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L’UNITÉ, LA
PROSPERITÉ
ET LA PAIX, LE
RENFORCEMENT
DE L’INTÉGRATION
ET DE LA
COOPÉRATION
RÉGIONALES
CONSTITUERONT
UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL DE
LA RÉUSSITE
DU CONTINENT
DANS LES
TEMPS À VENIR
(VISION 2063).

Les approches de la programmation et de la planification en faveur du
développement en Afrique qui tiennent plus explicitement compte
des dynamiques sous-régionales se justifient de plus en plus, ainsi que
l’illustrent de façon tragique les conflits violents qui font rage en Afrique
centrale comme ailleurs. Cependant, les gouvernements et les partenaires
internationaux accusent un retard systématique sur les activités des groupes
armés menées de part et d’autre des frontières. Cela démontre l’importance
d’une analyse et d’un suivi plus proactifs, à l’avenir, des dynamiques
sous-régionales.
Si le domaine de la paix et de la sécurité constitue un exemple criant de
cette urgence, d’autres secteurs d’intervention et de planification du
développement (économie, santé, environnement) sont également touchés
et pâtissent de perspectives trop rigides à l’échelle des États-nations, qui
risquent d’ignorer les défis et les possibilités propres au contexte sousrégional. Ainsi que l’affirme résolument la Commission de l’Union africaine
(CUA) dans ses cadres économiques, son Architecture africaine de paix
et de sécurité (APSA) et sa vision pour 2063 (unité, prospérité et paix), le
renforcement de l’intégration et de la coopération régionales constituera un
élément essentiel de la réussite du continent dans les temps à venir.
Les partenaires du développement qui tentent de répondre aux thématiques
et dynamiques sous-régionales se heurtent toutefois à des obstacles,
étroitement liés à leurs partenariats avec les gouvernements nationaux.
Même si quelques partenaires du développement accordent depuis pas
mal d’années une partie de leur aide au développement dans le cadre de
programmes régionaux qui sont clairement circonscrits à l’une ou l’autre
des sous-régions, il ne s’agit toujours que d’un volet mineur et moins établi
des relations d’aide générales. Souvent, ces programmes dits « régionaux »
manquent de cohérence et ne correspondent pas aux regroupements
politiques. Les possibilités d’un dialogue politique et stratégique ne sont
donc pas pleinement exploitées.
Ce rapport présente un cadre d’analyse de la sphère sous-régionale selon
trois grands axes : (i) l’intégration, les institutions et la politique sousrégionales ; (ii) les thématiques et dynamiques concernant les frontières ;
et (iii) les priorités communes du développement exigeant une action
sous-régionale. Commandé pour servir de référence au PNUD et à ses
partenaires en vue de leurs interventions, ce rapport est le premier d’une
série programmée d’évaluations stratégiques sous-régionales.
AFRIQUE CENTRALE : UNE RÉGION EN RETARD ?
L’insécurité persistante liée, entre autres facteurs, à des retards dans les
réformes et l’intégration économiques et politiques, a des répercussions
profondes sur les trajectoires de développement de l’Afrique centrale
depuis plusieurs dizaines d’années. L’incapacité à instaurer une paix durable
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condamne la sous-région à d’incessants épisodes de violence. Parmi les
vecteurs contemporains de violence armée figurent notamment : la fragilité
constante au lendemain de la crise de 2012 en République centrafricaine ;
la propagation du conflit avec Boko Haram, parti du Nigéria, vers le Tchad,
le Cameroun et le Niger ; l’insécurité persistante dans la région des Grands
Lacs ; les exactions de groupes tels que l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA) en République démocratique du Congo, en République centrafricaine,
au Soudan et au Soudan du Sud, liées à l’exploitation illégale des ressources
naturelles ; la résurgence des troubles en raison des élections au Burundi ;
les tensions anticipées suite aux autres scrutins tenus récemment dans la
sous-région ; les heurts de plus en plus violents entre les éleveurs nomades
et les communautés sédentaires en différents points de la sous-région ; et
l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée (piraterie, vol à main armée,
pêche illégale, non déclarée et non réglementée, trafic d’armes, de drogues
et d’êtres humains, contrebande, etc.).

LA POPULATION
JEUNE, EN
PLEIN ESSOR
EN AFRIQUE
CENTRALE ET
AUX DROITS ET
POSSIBILITÉS
D’AVENIR
TRÈS LIMITÉS,
SERA PLUS
TOUCHÉE PAR
LES FACTEURS
INCITATIFS ET
DISSUASIFS DE
LA MIGRATION,
NOTAMMENT DU
DÉPLACEMENT,
QUI PEUVENT LES
CONTRAINDRE
À S’EXILER.

Un extrémisme violent s’est manifesté en Afrique centrale, dont les activités
de Boko Haram, qui prolifère dans la sous-région, constituent la forme la
plus pernicieuse. Il existe un risque bien réel que les idéologies violentes
et extrémistes prennent racine dans des contextes nationaux souvent
socialement défavorisés et polarisés sur le plan religieux et ethnique. Et on ne
peut écarter non plus la possibilité d’une fusion des crises liées à Boko Haram
et à la République centrafricaine. En ce qui concerne l’émigration vers d’autres
continents, l’Afrique centrale se caractérise par des chiffres encore inférieurs
à ceux d’autres sous-régions. Toutefois, les perspectives qui ressortent de ce
rapport permettent aisément d’envisager que la population jeune, en plein
essor en Afrique centrale et aux droits et possibilités d’avenir très limités,
sera plus touchée par les facteurs incitatifs et dissuasifs de la migration,
notamment du déplacement, qui peuvent les contraindre à s’exiler.
Chaque situation de conflit présente une forte dimension d’exclusion sociale
des groupes marginalisés dans les contextes nationaux, laquelle découle
de causes profondes liées à l’aliénation provoquée par les structures de
gouvernance et les économies politiques des États-nations. En plaçant les
frontières au premier plan, la perspective sous-régionale permet de mettre
en exergue l’insécurité frontalière et transfrontalière dans la sous-région. Il
existe ainsi au moins six sources d’insécurité différentes aisément repérables
aux frontières d’Afrique centrale, qui sont étudiées plus en détail dans le
rapport complet :
i

les litiges relatifs au tracé des frontières des États et le sousdéveloppement des régions frontalières ;

ii

les activités des groupes armés proliférant de pays en pays ;

iii

la riposte militaire et diplomatique conjointe aux activités transfrontalières
des rebelles armés ;

iv

les réseaux de criminalité organisée qui braconnent et trafiquent aux
frontières des États ;

v

l’insécurité aggravée qui entoure les schémas de migration traditionnels ;

vi

la présence et les besoins des populations réfugiées et déplacées.

AFRIQUE CENTRALE – PREMIER RAPPORT D’ÉVALUATION STRATÉGIQUE SOUS-RÉGIONALE DU PNUD

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

CONSÉQUENCE
DE DÉCENNIES
D’INSÉCURITÉ
DANS LA SOUSRÉGION, L’AFRIQUE
CENTRALE A
TENDANCE À
OCCUPER LES
DERNIÈRES PLACES
AU CLASSEMENT
DES INDICES
MONDIAUX DE
DÉVELOPPEMENT.

8

Conséquence de décennies d’insécurité dans la sous-région (qui subsiste
encore aujourd’hui), l’Afrique centrale a tendance à occuper les dernières
places au classement des indices mondiaux de développement. Le rapport
complet en fournit de nombreux exemples, dont seuls quelques-uns sont
repris dans ce résumé exécutif. La résurgence des conflits violents menace
de plomber encore plus ces indicateurs, avec le risque majeur que l’Afrique
centrale ne se retrouve définitivement à la traîne par rapport aux autres
sous-régions africaines.
La figure 1 ci-dessous révèle que l’Afrique centrale enregistre la plus
forte population vivant sous le seuil de pauvreté de toutes les sousrégions africaines.
Les conséquences tragiques de ces taux de pauvreté élevés sur le
développement humain, notamment sur les femmes, apparaissent
également dans les données disponibles. L’Afrique centrale enregistre ainsi
le taux de mortalité maternelle le plus élevé parmi plusieurs sous-régions
africaines, comme l’illustre la figure 2.
Les pays d’Afrique centrale obtiennent également de très mauvais résultats en
ce qui concerne les indicateurs de gouvernance et de fragilité. Le Cameroun, la
Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique
du Congo, la République du Congo et le Tchad figurent au bas du classement
des indices de gouvernance de l’Economist Intelligence Unit1, de Transparency
International et de la fondation Mo Ibrahim. L’espace politique fermé et la
tendance à la corruption du secteur public sont notamment dans le viseur de
ces indices.
1
EIU, 2013, Democracy Index 2013: Democracy in Limbo. Disponible en anglais à l’adresse :
http://www.ihsnews.net/wp-content/uploads/2014/06/Democracy_Index_2013_WEB-2.pdf.

Figure 1 : Pourcentage de la population vivant sous le seuil national de pauvreté, par sous-région
(Source : Division de statistique des Nations Unies, indicateurs des objectifs du Millénaire pour le
développement. Graphique établi par le Bureau régional pour l’Afrique du PNUD à partir des données les
plus récentes. Voir http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx)
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Figure 2 : Tendances des estimations de taux de mortalité maternelle (TMM) à travers les régions d’Afrique, diverses années (Source : données
de l’OMS pour 2014 citées dans CEA, PNUD, UA, BAD (2014), Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement, p. 62)

Tableau 1 : Synthèse de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2014 – Score sur 100 (Source : Fondation Mo Ibrahim, 2014, Indice Ibrahim
de la gouvernance en Afrique 2014. Voir : http://static.moibrahimfoundation.org/u/2014/09/29110013/2014-iiag-global-press-release.pdf)
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Les élections et le développement démocratique sont également cruciaux
pour l’évolution de la région. Compte tenu des nombreux scrutins
présidentiels et législatifs prévus entre 2015 et 2018, les efforts des partenaires
internationaux pour encourager et soutenir une réforme de la gouvernance
électorale, tant à l’échelle nationale que sous-régionale, revêtent une
importance capitale. Dans quelle mesure les transformations politiques
nationales nécessaires peuvent-elles être accompagnées et facilitées, et non
freinées, par les partenaires internationaux ? De cette question dépendent les
progrès à long terme de la sous-région.
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Outre ces questions de gouvernance, il existe donc un certain nombre de
défis communs du développement autour desquels se joue la future réussite
de l’Afrique centrale, et qui exigent de ce fait des actions à l’échelle sousrégionale. Bien que ces défis du développement soient nationaux, leur nature
et leur portée, si elles sont bien gérées à l’échelle sous-régionale, devraient
produire des effets multiplicateurs sur les résultats en matière de gouvernance,
de sécurité et de développement, tout en renforçant l’intégration de l’Afrique
centrale en général. Ainsi que le développe le rapport complet, les domaines
concernés sont :
i

La gouvernance des industries extractives et la diversification
économique : la diversification économique, conjuguée à une meilleure
gouvernance des richesses des industries extractives, contribuerait
directement à réduire la fragilité de toute la sous-région.

ii

Le renforcement de l’inclusion et de la paix grâce à la représentation
et la participation : divers cercles d’exclusion peuvent être identifiés,
parmi lesquels la société civile, les femmes et les jeunes. Développer
l’autonomie de réseaux sous-régionaux rassemblant ces catégories
de citoyens permettrait de faire progresser les intérêts de sociétés plus
inclusives, pacifiques et intégrées à l’échelle sous-régionale.

iii

La gestion et la conservation de l’environnement et la lutte contre
le changement climatique : la conservation des ressources naturelles
abondantes de la sous-région est peut-être le domaine où la collaboration
entre les États a le plus progressé, atteignant un degré de coopération qui
devrait être exploité au vu des autres domaines de dissension.

PERSPECTIVES D’INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE
Pour certains, les graves problèmes de sécurité humaine en Afrique centrale sont,
dans une certaine mesure, la conséquence d’une mauvaise intégration sousrégionale2. Le caractère interpersonnel des relations entre les États concernés
semble peser lourdement sur l’efficacité des institutions sous-régionales et
sur la santé générale du projet d’intégration. Les relations entre les pouvoirs
exécutifs de la sous-région, caractérisées par une rivalité et une méfiance de
longue date et entravées par leurs quêtes respectives de suprématie, ont ainsi
pu créer une dynamique de fragilité propre, difficile à maîtriser.
En réponse au discours et à l’action diplomatique engagés à l’échelle
continentale en faveur de l’intégration régionale, les États d’Afrique centrale ont
instauré un certain nombre d’accords et d’institutions visant à établir un espace
sous-régional intégré, « supprimant le problème des petits marchés nationaux
afin de garantir des conditions optimales pour l’ouverture et la création d’un
espace plus large capable de faire face à la concurrence sur le marché résultant
de la mondialisation3 ». Toutefois, la poursuite de ces objectifs fondamentaux
est entravée par des mandats institutionnels contradictoires et une composition
hétérogène des deux principales communautés économiques régionales de
la sous-région, dotées de programmes identiques, ce qui engendre obstacles
techniques et confusion politique. Entrées en fonction à des époques
Ayangafac, C., 2008, « The Political Economy of Regionalisation in Central Africa »,
in Ayangafac, C. (éd.), op. cit.

2

Awoumou, C. D. G., 2008, « ECCAS or CEMAC: Which Regional Economic Community
for Central Africa », in Ayangafac, C. (éd.), op. cit.

3
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différentes et avec des membres différents, la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et la Communauté économique
des États de l’Afrique centrale (CEEAC) disposent d’un mandat institutionnel
englobant l’agriculture et l’industrie, les transports et la communication, les
ressources naturelles et l’énergie, le commerce et les douanes et les questions
monétaires et financières. Toutes deux ont par la suite élargi leurs attributions
pour aborder les thèmes de la paix et de la sécurité. Parmi les doublons directs
qu’engendrent ces recoupements figurent des dispositions identiques en vue
de la création d’une Cour de justice, un réseau régional de parlementaires, la
finalisation du projet de passeport pour la CEMAC au moment de la création
des points de contrôle de la CEEAC ou les initiatives parallèles dans le domaine
du blanchiment d’argent et du crime organisé4.
L’harmonisation des deux communautés est évoquée depuis longtemps et
la discussion progresse lentement, attirant des parrainages internationaux
différents au fil des ans – et conduisant les deux institutions à créer un comité
de rationalisation. Une initiative en cours prévoit d’instaurer un partenariat
entre la Communauté économique africaine (CEA) et la Banque africaine
de développement (BAD) pour collaborer avec les deux communautés
économiques régionales et les banques régionales en vue d’harmoniser
les politiques dans douze domaines prioritaires⁵. Toutefois, les effets de ces
activités d’harmonisation tardent à se faire sentir, et la prolifération incessante
des mandats et de l’attention diplomatique contrecarre l’impact des progrès
modestes, mais décisifs, qui ont été obtenus. L’opinion qui prévaut parmi
les parties prenantes interrogées dans le cadre de ces recherches est que
les communautés économiques régionales d’Afrique centrale doivent être
consolidées, à l’instar d’autres modèles de réussite africains, si elles veulent
favoriser la réalisation des objectifs de croissance et de développement.
Le contexte politique général et les relations entre les États membres des
différentes institutions régionales sont un facteur d’influence majeur sur leur
fonctionnalité, et les efforts entrepris pour renforcer les capacités doivent
s’inscrire dans une compréhension approfondie de l’économie politique
sous-régionale. D’un autre point de vue, il est possible que l’intégration
sous-régionale dépende du leadership d’une seule autorité incontestée
qui définirait les priorités et conduirait les autres grâce à son hégémonie
sous-régionale. Tant que cette volonté politique ne se manifestera pas chez
un dirigeant ou un groupe de dirigeants œuvrant de concert, le projet
d’intégration restera au point mort6.
Les principaux pays de la sous-région, parmi lesquels la Guinée équatoriale, la
République centrafricaine et le Tchad, ne sont pas reliés entre eux par des voies
de communication modernes. Selon la BAD, « le raccordement insuffisant des
réseaux de transport nationaux entre les pays d’Afrique centrale fait obstacle
à l’intégration économique et physique et au développement des pays de
4

Ibid

Le Comité de pilotage du projet de haut niveau de rationalisation des Communautés économiques
régionales en Afrique centrale aurait fait de nets progrès dans cinq des douze domaines d’action
prioritaires. Toutefois, l’absence de consensus sur les instruments relatifs à la sécurité, la libre
circulation des personnes et des biens et le mécanisme de financement de l’intégration a provoqué
le report de l’examen de ces questions. Entre-temps, d’autres observateurs ont proposé des visions
à long terme plus radicales de l’harmonisation. Voir Awoumou, C. D. G., 2008, op. cit.

5

6

Ibid
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la région7 ». En raison du manque de liaisons et de la complexité des systèmes
fiscaux et douaniers, le commerce à l’intérieur de la sous-région est très limité8
(2 % seulement des échanges totaux, si l’on combine les chiffres de la CEEAC et de
la CEMAC). L’Afrique centrale fait pâle figure en comparaison d’autres sous-régions
africaines pour tous les types d’infrastructures de raccordement. L’exemple de la
densité du trafic ferroviaire en Afrique centrale est représenté ci-dessous.
Ajoutons à cela que la demande citoyenne d’une intégration activement
mise en œuvre par les institutions fait également défaut, l’essentiel de la
dynamique et de l’aide provenant de partenaires extérieurs. L’absence
d’opportunités permettant au citoyen ordinaire de s’impliquer dans la
réalisation des objectifs d’intégration à long terme, de les influencer et de
se les approprier, représente un obstacle considérable et reflète en partie
l’espace démocratique réduit dont disposent la plupart des pays d’Afrique
centrale, limitation accentue à l’échelle sous-régionale. Corollaire inévitable
du succès mitigé du projet d’intégration sous-régionale en Afrique centrale,
la sous-région n’affiche pas encore de sentiment d’identité commune. Des
comparaisons peu favorables entre les sous-régions de la CEEAC et de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont
été faites à plusieurs reprises à ce sujet par les parties prenantes interrogées.
Il est également essentiel de comprendre quels sont les acteurs de la société
en mesure de servir de « relais » au niveau sous-régional pour plaider en
faveur de progrès stratégiques, tout en contribuant à l’amélioration de la
transparence et de la responsabilité.
7

BAD, 2011, Central Africa: Regional Integration Strategy Paper, 2011-2015 p. 7.

8

Ibid.

Figure 3 : Densité du trafic ferroviaire en Afrique centrale (Source : Ranganathan R. et Foster V., 2011, « ECCAS
Regional Infrastructure: A Continental Perspective », Document de travail de recherche sur les politiques
n° 5857, Washington, Banque mondiale)
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Des forces extérieures ont exercé une grande influence sur les trajectoires du
développement dans la sous-région, lesquelles ont souffert d’une attention
sporadique de la part de la communauté internationale, mais aussi de sa
complicité dans la perpétuation de mauvaises structures de gouvernance,
aux dépens des populations locales. Qu’il s’agisse de l’émergence ou de
l’amplification des conflits provoqués par ces antécédents, des élections
attendues dans plusieurs pays de la sous-région ou des risques d’instabilité
accrus par la dépendance excessive à l'égard de l’industrie pétrolière, le moment
est venu pour les partenaires internationaux du développement de faire preuve
d’une plus grande réactivité. Les défis se rencontrent principalement à l’échelle
sous-régionale et requièrent donc des actions appropriées à ce niveau. Faute
d’un effort concerté pour inverser les tendances à ce niveau, il existe un risque
réel que les progrès de l’Afrique centrale en matière de développement soient
définitivement compromis – avec toutes les conséquences que cela entraînera
pour la sécurité du continent et du reste du monde, dans la mesure où l’Afrique
centrale risque de s’engluer davantage dans des problèmes d’envergure
mondiale tels que l’extrémisme violent et la migration.
Tous les acteurs doivent investir plus systématiquement dans l’analyse
de la sous-région et dans les interventions sous-régionales en Afrique
centrale. L’engagement normatif général en faveur de l’intégration régionale
constituant un moyen de favoriser le développement dirigé par des acteurs
africains, mais aussi d’intensifier les activités de l’UA dans ce domaine, il serait
logique de généraliser les interventions sous-régionales en Afrique centrale,
qui n’ont que trop tardé.
Les multiples dimensions de l’insécurité aux frontières et à l’intérieur des pays
de la sous-région doivent être entendues comme une priorité stratégique.
Tant que ces sources d’insécurité ne sont pas prises en compte, et tant que les
régions frontalières ne sont pas intégrées de façon originale dans les processus
de planification du développement et de consolidation de la paix, la sousrégion risque de voir son instabilité stagner, voire s’aggraver, et de creuser
encore son retard en matière de développement. L’idée d’une programmation
sous-régionale ouvre donc la possibilité d’une approche plus ambitieuse
et volontariste du développement et de la consolidation de la paix dans les
régions frontalières pour faire face aux multiples dimensions de l’insécurité
aux frontières établies dans ce rapport, conformément à la Convention de
l’Union africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey).
La rapidité de l’expansion transfrontalière des agissements de Boko Haram et
de la crise centrafricaine ont pu provoquer chez les intervenants la prise de
conscience nécessaire qu’il était urgent de se pencher davantage sur le sort
des zones frontalières. Plusieurs autres priorités ressortent de l’analyse de la
sphère sous-régionale présentée dans ce rapport. Elles sont résumées dans les
recommandations ci-dessous. L’importance de tirer partir des engagements
pris par les dirigeants au niveau de l’Union africaine (UA) y est soulignée de
façon récurrente.
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POUR TOUS LES PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT
i Faire preuve d’une plus grande réactivité à l’échelle sous-régionale
■■  Renforcer d’urgence l’attention prêtée aux enjeux du développement
de la sécurité et de l’intégration en Afrique centrale pour l’empêcher de
se retrouver définitivement à la traîne sur le plan du développement
■■  Lancer de nouvelles initiatives pour faire face aux dynamiques
sous-régionales de l’Afrique centrale à ce niveau, en trouvant des
moyens originaux d’associer les programmes de pays et de surmonter
les obstacles institutionnels
■■  Instaurer des processus pour combler le manque de données
aux fins d’évaluation et de suivi des dynamiques sous-régionales de
développement ; pour le système des Nations Unies, cela souligne
la nécessité de trouver des moyens d’introduire une optique sousrégionale dans le processus du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide
au développement (PNUAD), mais aussi d’envisager la publication de
rapports sous-régionaux réguliers sur le développement humain en
complément des rapports nationaux
ii Tenter de stabiliser la sous-région en ciblant en priorité la consolidation
de la paix et le développement dans les régions frontalières
■■  Élaborer des approches volontaristes du développement et de la
consolidation de la paix dans les régions frontalières, en réponse aux
multiples dimensions de l’insécurité aux frontières identifiées dans
ce rapport
■■  Valoriser les infrastructures de paix locales dans les zones
frontalières
■■  Promouvoir le développement auprès des gouvernements et des
autres parties prenantes pour intensifier les investissements dans les
régions frontalières dans le cadre de la planification du développement
national, en appuyant la collecte et l’analyse des données, y compris sur
les perceptions et les priorités des communautés
■■  Collaborer avec les gouvernements pour lancer des interventions
de développement « de rattrapage » dans les régions frontalières,
rétablir l’autorité de l’État, améliorer la sécurité et le contrôle des
frontières, intégrer des activités de consolidation de la paix et de
médiation et soutenir les moyens de subsistance locaux
■■  Soutenir la création d’une surveillance des frontières visant à
juguler la contrebande et les échanges qui attisent les conflits
■■  Tirer parti de la Convention de Niamey, en aidant les gouvernements
et la CEEAC à mettre en œuvre sa vision
■■  Tirer parti de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local
■■  Tirer parti de la Convention sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées en Afrique
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iii R
 edoubler d’efforts pour harmoniser les communautés économiques
régionales et renforcer les capacités dans des domaines clés
■■  Réajuster les relations des partenaires du développement avec
les communautés économiques régionales d’Afrique centrale, en se
basant sur les priorités stratégiques issues de l’analyse de la situation
sous-régionale et sur les points d’entrée recensés pour les partenaires
du développement qui répondent à la fois à ces priorités et aux
compétences et spécialités de chaque organisme
■■  Veiller à ce que les initiatives de la CEMAC, la CEEAC et la CBLT
contribuent à l’harmonisation à long terme (au lieu de les compliquer)
■■  Faire progresser le dialogue et la planification de la mise en œuvre
et de la révision des objectifs de développement durable à l’échelon
sous-régional par le biais de la CEEAC
■■  Soutenir la production de données et la réalisation d’une analyse
du contexte du développement au niveau de la CEEAC
■■  Soutenir les initiatives d’harmonisation de la CEEAC et de
la CEMAC
■■  Instaurer des processus pour faire progresser certains traités
et conventions de l’UA par le biais de la CEEAC, en fonction des
dynamiques prioritaires du contexte
iv A
 ppuyer les efforts visant à améliorer la pertinence de l’identité sousrégionale de la CEEAC dans le domaine socioculturel
■■  Soutenir les initiatives visant à faire connaître la CEEAC, et créer une
demande d’intégration sous-régionale au sein des réseaux de la société
civile, des groupes de réflexion, des réseaux du secteur privé, etc.
■■  Soutenir les « relais » (responsables interconfessionnels, femmes,
jeunes, entreprises ou autres) capables de susciter un élan en faveur
de changements positifs à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
nationales
■■  Instaurer des programmes qui œuvrent pour la défense d’une
identité sous-régionale positive et pluraliste célébrant la diversité
des identités et des nations, et recenser les mécanismes favorisant
l’échange et la confiance mutuels (p. ex. des programmes d’échange
de volontaires)
■■  Soutenir les capacités de communication et de relations extérieures
de la CEEAC
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v F
avoriser la dynamique sous-régionale en faveur d’une meilleure
gouvernance des industries extractives et de la diversification
économique
■■  Soutenir les réseaux sous-régionaux de la société civile, les groupes
de réflexion et la capacité de surveillance ciblant la gouvernance des
industries extractives
■■  Étendre l’appui au développement du secteur privé et des micro-,
petites et moyennes entreprises (MPME) à l’aide d’initiatives sousrégionales entre pairs (étatiques ou non)
■■  Tirer parti de la Vision minière pour l’Afrique de l’UA dans la CEEAC
■■  Tirer parti de la Convention sur la prévention et la lutte contre
la corruption
vi A
 mplifier la voix et la participation des citoyens pour favoriser l’inclusion
et la paix
■■  Généraliser les interventions visant à favoriser des élections libres
et justes dans la sous-région lors des prochains scrutins
■■  Généraliser les interventions visant à assurer l’autonomie des
acteurs du changement
■■  Soutenir les initiatives qui renforcent la voix des femmes et la
cause de l’égalité des sexes dans la sous-région, mais aussi la paix et le
développement
■■  Soutenir le dialogue sous-régional sur le chômage des jeunes en
veillant à la mobilisation des réseaux d’autonomisation des jeunes
à l’échelle sous-régionale
■■  Appuyer les initiatives qui renforcent les capacités des groupes
de réflexion/de la société civile
■■  Tirer parti de la Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance
■■  Tirer parti de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, et du Protocole sur les droits des femmes en Afrique
■■  Tirer parti de la Charte africaine de la jeunesse et de la Décennie
pour la jeunesse de la Commission de l’Union africaine
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vii F
 aire progresser la coopération sous-régionale en ce qui concerne les
initiatives de conservation et de gestion de l'environnement et de
lutte contre le changement climatique
■■  Soutenir le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo et la
nouvelle Initiative pour les forêts d’Afrique centrale
■■  Poursuivre et approfondir la collaboration dans le cadre des
interventions sous-régionales de conservation de l’environnement
■■  Soutenir les réseaux de la société civile pour la protection
de l’environnement qui œuvrent pour améliorer la conservation
et la gestion de l’environnement et la lutte contre le changement
climatique
■■  Soutenir les initiatives de régénération, de développement et
de création d’emplois dans la région du lac Tchad
■■  Collaborer avec les gouvernements/la CEEAC en vue d’améliorer
l’urbanisme et la qualité de vie en ville
■■  Tirer parti de la version révisée de la Convention africaine sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles
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Ce rapport présente une analyse des dynamiques sous-régionales affectant
les résultats du développement en Afrique centrale. Commandé pour servir
de référence au PNUD et à ses partenaires en vue de leurs interventions,
il est le premier d’une série programmée d’évaluations stratégiques
sous-régionales.

DU SAHEL AUX
LOCALITÉS
MENACÉES PAR
BOKO HARAM
DANS LE BASSIN
DU LAC TCHAD,
EN PASSANT PAR
LA CORNE DE
L’AFRIQUE ET L’EST
DE LA RDC, LES
CONFLITS AFRICAINS
CONTEMPORAINS
LES PLUS GRAVES
PRÉSENTENT
TOUS, SANS
EXCEPTION, UNE
FORTE DIMENSION
SUPRANATIONALE.

POURQUOI UNE APPROCHE SOUS-RÉGIONALE ?
Les thématiques et les dynamiques sous-régionales exercent une forte
influence sur les résultats du développement en Afrique. Les approches
de la programmation et de la planification en faveur du développement
en Afrique qui tiennent plus explicitement compte des dynamiques
sous-régionales se justifient de plus en plus, ainsi que l’illustrent de
façon tragique les conflits violents qui font rage en Afrique centrale
comme ailleurs. Du Sahel aux localités menacées par Boko Haram dans
le bassin du lac Tchad, en passant par la Corne de l’Afrique et l’est de la
RDC, les conflits africains contemporains les plus graves présentent tous,
sans exception, une forte dimension supranationale. Les groupes armés
non étatiques se multiplient en réponse à différents facteurs, parmi
lesquels : le sous-développement et les zones de non-droit des régions
frontalières ; les frontières poreuses qui facilitent la circulation des
armes et la contrebande de marchandises de valeur ; les liens d’identité
qui unissent de nombreux pays ; et la pénurie de biens publics et
d’institutions étatiques ou régionales en mesure de pourvoir aux besoins
des citoyens ¹.
Dans le même temps, les conflits engendrent une insécurité croissante,
qui s’inscrit dans un climat mondial d’insécurité transnationale marqué
par l’extrémisme violent, mais aussi des crises humanitaires, à l’image du
nombre sans précédent de migrants et de réfugiés qui perdent la vie au
large des côtes européennes.
Bien que l’importance des contextes sous-régionaux pour comprendre
les conflits armés contemporains soit reconnue, les gouvernements ainsi
que les partenaires internationaux accusent un retard systématique sur
les activités des groupes armés menées de part et d’autre des frontières.
Cela démontre l’importance d’une analyse et d’un suivi plus proactifs,
à l’avenir, des dynamiques sous-régionales.
Si le domaine de la paix et de la sécurité constitue un exemple criant
de cette urgence, d’autres secteurs d’intervention et de planification
du développement (économie, santé, environnement) sont également
touchés et pâtissent de perspectives trop rigides à l’échelle des Étatsnations, qui risquent d’ignorer les défis et les possibilités propres au
contexte sous-régional. Ainsi que l’affirme résolument la Commission de
Les approches opérationnelles de l’analyse des conflits, de même que les publications
universitaires, soulignent l’importance des contextes régionaux pour comprendre les causes
profondes et les dynamiques en jeu. Voir Nations Unies, 2012, Manuel sur les affaires civiles
du DOMP/DAM, chapitre 8 ; et Shaw T. M., 2003, « Regional Dimensions of Conflict and
Peacebuilding in Contemporary Africa », in Journal of International Development, vol. 15.
Le RSCA et l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs ont
récemment collaboré à une analyse régionale du conflit dans la sous-région des Grands Lacs.

1
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Le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le
Programme alimentaire mondial (PAM) participent
à des opérations de secours à grande échelle qui
visent à répondre à certaines des dynamiques
transfrontalières les plus immédiates (notamment
les besoins des populations déplacées) et qu’il faut
parfois, de ce fait, organiser à la manière de plans
régionaux d’intervention. L’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dispose
d’une antenne en Afrique centrale où elle soutient
les deux communautés économiques régionales
existantes. Par ailleurs, il existe également au Gabon
un Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique
centrale (BRENUAC), auquel le Conseil de sécurité
avait initialement confié la mission de maintenir
un angle et des actions diplomatiques à l’égard
des activités de l’Armée de résistance du Seigneur
(d’origine ougandaise). Il s’agit précisément d’un
organisme des Nations Unies créé pour intervenir
de façon stratégique à l’échelon sous-régional sur
la dynamique de la paix et de la sécurité dans toute
l’Afrique centrale. Le BRENUAC accueille un Comité
consultatif permanent des Nations Unies chargé des
questions de sécurité en Afrique centrale, qui réunit
les ministres des Affaires étrangères et de la Défense
de toute la CEEAC. La CEEAC elle-même et d’autres
organismes s’y rencontrent également deux fois par
an pour discuter des questions relatives à la sécurité
humaine et des problèmes habituels concernant la
sûreté de l’État. Le Centre sous-régional des droits
de l’homme et de la démocratie en Afrique centrale,
installé à Yaoundé (Cameroun), travaille à la création
d’un réseau sous-régional d’institutions nationales de
défense des droits fondamentaux, sous l’égide de la
Commission nationale des droits de l’homme et des
libertés du Cameroun.

4

Il s’agit : a) de promouvoir les biens et services
publics régionaux à partir d’une coopération et
d’une intégration régionales renforcées ; b) de gérer
les externalités transfrontalières (défis et possibilités)
et leurs retombées, notamment sur le commerce,
l’environnement et la prévention des conflits, qu’il est
préférable d’aborder dans un esprit de collaboration
entre les pays ; c) d’encourager l’information, le
dialogue et l’action sur des thématiques sensibles et/
ou émergentes du développement qui ont beaucoup
à gagner d’un échange des expériences et des points
de vue des différents pays et régions concernés ; d)
de promouvoir l’expérimentation et l’innovation pour
éliminer les obstacles institutionnels, financiers et/
ou liés à l’information qui seraient insurmontables
pour un pays seul ; et e) de produire et d’échanger
les connaissances, l’expérience et l’expertise acquises
en matière de développement, par exemple via une
coopération Sud-Sud ou triangulaire. PNUD, 2014,
Regional Bureau for Africa : Annual Report
2014, p. 4. Disponible en anglais à l’adresse :
http://www.africa.undp.org/content/dam/rba/
docs/Reports/RBA_Annual_Report_2014-f.pdf

5

Le deuxième rapport de la série portera sur
la Corne de l’Afrique.
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l’Union africaine (CUA) dans ses cadres économiques, son Architecture
africaine de paix et de sécurité (APSA) et sa vision pour 2063 (unité,
prospérité et paix), le renforcement de l’intégration et de la coopération
régionales constituera un élément essentiel de la réussite du continent
dans les temps à venir.
Les partenaires du développement qui tentent de répondre aux
thématiques et dynamiques sous-régionales se heurtent toutefois à des
obstacles, étroitement liés à leurs partenariats avec les gouvernements
nationaux et les mécanismes de financement propres à chaque pays.
Ainsi, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement
(PNUAD), sur lequel le PNUD et les autres organismes du système
des Nations Unies fondent leurs interventions, se base sur les plans
nationaux de développement des États membres. Par sa perspective
essentiellement nationale, le PNUAD constitue à ce jour un mode
opératoire peu controversé et très répandu2. Le système des Nations
Unies n’est pas le seul aux prises avec les défis d’une action sousrégionale. Même si quelques partenaires du développement accordent
depuis pas mal d’années une partie de leur aide au développement
dans le cadre de programmes régionaux qui sont clairement circonscrits
à l’une ou l’autre des sous-régions, il ne s’agit toujours que d’un volet
mineur et moins établi des relations d’aide générales.
Lors d’une réunion des pays du Comité d’aide au développement de
l’OCDE, en 2010, les ministres ont reconnu que la mise en œuvre des
projets régionaux était souvent lente et épineuse, car elle suppose
des négociations complexes entre les pays concernés, mais qu’il
était important que l’aide internationale « [trouve] des solutions
pragmatiques pour rassembler l’ensemble des parties prenantes de la
coopération régionale3 ».
Au sein des organismes des Nations Unies, un certain nombre d’activités
visent à s’adapter aux dynamiques transfrontalières et sous-régionales,
y compris en Afrique centrale4. Le Programme régional pour l’Afrique
du PNUD exprime clairement l’importance d’une perspective régionale
pour étayer et formuler les interventions en faveur du développement
dans différents secteurs stratégiques en Afrique. Il a notamment
adopté à cet égard cinq « principes de régionalité5 ». Cependant, il
ressort tout aussi clairement des recherches menées pour ce rapport
qu’il est possible d’aller encore plus loin dans ce domaine pour mieux
s’adapter au caractère sous-régional des dynamiques de la sécurité et du
développement. Ce document (ainsi que les évaluations sous-régionales
ultérieures qui paraîtront en 2016) fait partie d’une réponse globale du
PNUD à ces facteurs6.

2
Le processus du PNUAD a fait l’objet d’un examen minutieux et de débats au sujet,
notamment, de son efficacité à s’adapter aux interventions d’aide, de son utilité pour améliorer
la gestion axée sur les résultats et du degré de participation des acteurs non étatiques à la
conception et au suivi. Sa réactivité, entre autres, face aux priorités qui influent sur les résultats
nationaux hors des frontières ne semble cependant pas avoir attiré une grande attention, bien
qu’elle soit considérée comme un défi dans un des rapports consultés pour cette étude. Voir ODI,
2006, Review of the Role and Quality of the UNDAFs.
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L’Afrique centrale est une sous-région de l’Afrique que
les nouvelles vagues de conflits violents et les situations
d’urgence ont récemment placée sous les feux des
projecteurs internationaux, avec notamment la crise en
République centrafricaine (RCA) et l’insurrection de Boko
Haram au Nigéria et dans les pays voisins ainsi que la crise
au Burundi. Toutefois, l’insécurité persistante, associée entre
autres facteurs à une gouvernance défaillante dans la sousrégion, a des répercussions profondes sur les trajectoires
de développement de l’Afrique centrale depuis plusieurs
dizaines d’années. Comme on le verra plus loin, la sousrégion se retrouve régulièrement aux dernières places ou au
bas du classement des indices mondiaux de développement.
La résurgence des conflits violents menace de plomber
encore plus ces indicateurs, avec le risque majeur que
l’Afrique centrale se retrouve définitivement à la traîne par
rapport aux autres sous-régions africaines.
Un extrémisme violent s’est manifesté en Afrique centrale,
dont les activités de Boko Haram, qui prolifère dans la sousrégion, constituent la forme la plus pernicieuse. Il existe un
risque bien réel que les idéologies violentes et extrémistes
prennent racine dans des contextes nationaux souvent
polarisés sur le plan religieux. En raison de sa situation
géographique, le risque que l’Afrique centrale serve de
couloir reliant l’extrémisme violent d’Afrique de l’Est et
de l’Ouest, a également été souligné. En ce qui concerne
l’émigration vers d’autres continents, l’Afrique centrale se
caractérise par des chiffres encore inférieurs à ceux d’autres
sous-régions. Toutefois, les perspectives qui ressortent de ce
rapport permettent aisément d’envisager que la population
jeune en plein essor en Afrique centrale aux droits et aux

L’UNE DES PREMIÈRES
DIFFICULTÉS TIENT À
LA DÉFINITION DES
DIFFÉRENTES RÉGIONS OU
SOUS-RÉGIONS AFRICAINES,
DONT FAIT PARTIE
L’AFRIQUE CENTRALE.
LE CONTINENT DOIT
D’URGENCE RATIONALISER
LES ADHÉSIONS ET
LES MANDATS QUI
SE RECOUPENT.
AFRIQUE CENTRALE – PREMIER RAPPORT D’ÉVALUATION STRATÉGIQUE SOUS-RÉGIONALE DU PNUD

21

possibilités d’avenir très limités sera plus touchée par les
facteurs incitatifs et dissuasifs de la migration, notamment le
déplacement, qui peuvent les contraindre à s’exiler.
Ce rapport a donc pour vocation première d’inciter les
partenaires du développement à revoir leurs orientations
et à adopter de nouvelles approches pour relever les
défis de l’Afrique centrale et ainsi contribuer à aiguiller les
perspectives de la sous-région dans un sens plus favorable.
DÉFINITION D’UNE APPROCHE SOUS-RÉGIONALE
La Commission de l’Union africaine se situe au sommet de
la pyramide des vastes engagements normatifs destinés
à favoriser un développement intégré dirigé par les pays
africains, dont les origines remontent au moins au traité
d’Abuja en 1991. La stratégie globale de développement
du continent qui a été adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement de l’UA prévoit la création progressive
d’une Communauté économique africaine (CEA), avec
pour priorité l’intégration régionale. Renforcées, les
communautés économiques régionales (CER) sont appelées,
à terme, à fusionner pour créer cette Communauté
économique africaine7. Il est reconnu que les contraintes
liées aux capacités, le manque de détermination politique
et les autres difficultés auxquelles font face la Commission
de l’Union africaine elle-même et les communautés
économiques régionales, entre autres institutions régionales
africaines, freinent l’amélioration de l’efficacité des stratégies
de développement dirigées par des acteurs africains, car
ce processus s’entend à moyen et long terme8. Une autre
difficulté réside dans la mise en œuvre du nombre croissant
de conventions et programmes sous-régionaux de l’UA,
garantissant une bonne circulation des initiatives législatives
et le respect des engagements pris par les chefs d’État
à Addis-Abeba, avec des effets concrets sur le terrain.
L’une des premières difficultés tient à la définition des différentes
régions ou sous-régions africaines, dont fait partie l’Afrique
centrale. Si les membres des communautés économiques
régionales constituent un point de départ important, le continent
doit d’urgence rationaliser les adhésions et les mandats qui se
recoupent, dont la complexité est clairement illustrée par la
Commission économique pour l’Afrique, 2012, État de l’intégration
régionale africaine : vers une zone de libre-échange continentale africaine.
La terminologie en vigueur veut que les différentes parties de l’Afrique soient
désignées sous le terme de « régions ». Cependant, dans la mesure où la
plupart des programmes de développement « régionaux » concernent
l’ensemble du continent et où l’emploi du même mot pour désigner
indifféremment l’Afrique et ses sous-régions peut prêter à confusion,
le présent rapport a décidé d’adopter le terme de sous-région pour
désigner les différentes régions de l’Afrique.

7

Fondation africaine pour le renforcement des capacités, 2008,
Étude sur les besoins en capacités des communautés économiques
régionales, Fondation africaine pour le renforcement des capacités,
Harare, Zimbabwe.
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figure 1 ci-dessous9. Qui plus est, les dynamiques transfrontalières
et sous-régionales majeures affectant certains pays
proviennent souvent de puissances voisines ou régionales qui
n’appartiennent pas aux communautés économiques régionales
concernées. Les activités de Boko Haram, qui s’étendent sur
plusieurs de ces communautés, en sont un bon exemple, de
même que la poussée des facteurs relatifs à l’insécurité dans
le Sahel (Libye et Maghreb compris) à laquelle le Tchad est
confronté. En effet, en matière de relations internationales, il va
de soi que chaque pays possède son propre contexte « sousrégional » (déterminé par ses spécificités géographiques, ses
partenariats économiques et ses affiliations politiques, entre
autres facteurs), que l’appartenance institutionnelle statique
à telle ou telle communauté économique régionale ne traduit
jamais parfaitement.
9
L’évolution historique de ces communautés est la plupart du temps
antérieure à l’UA, et une partie de leur complexité est le résultat direct
d’intérêts coloniaux concurrents. À l’heure actuelle, l’UA reconnaît
officiellement huit communautés économiques régionales en Afrique.
La documentation disponible appelle en priorité à harmoniser les
interventions mixtes (UA/CER), à rationaliser les communautés économiques
régionales, à renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles et
à respecter l’esprit du Protocole d’accord de coopération entre l’Union
africaine et les Communautés économiques régionales. Cet espace
institutionnel contesté et fragmenté est un élément de contexte important
pour le présent rapport. Il est analysé plus en détail ailleurs.

Les membres de la CEEAC sont l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le
Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République
démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda, Sao Tomé-etPrincipe et le Tchad, sachant que le Rwanda a réintégré ses rangs en 2015
après un hiatus de huit ans. Les membres de la CEMAC sont le Cameroun,
le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République
du Congo et le Tchad. Selon la définition de l’Union africaine, l’Afrique
centrale regroupe le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale,
la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la
République du Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.
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L’UA et les deux communautés économiques régionales
d’Afrique centrale (la CEEAC et la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale) ayant chacune une définition
différente de l’« Afrique centrale », les recherches aux fins de ce
rapport ont globalement privilégié la définition de la CEEAC,
au motif que cette communauté est reconnue par l’UA (on
trouvera toutefois une autre définition de la sous-région dans
les documents de l’UA10). La cohérence de ce regroupement
revêt donc une grande importance au regard du programme
général d’intégration. Toutefois, dans les discussions du
présent rapport, certains pays font l’objet d’une attention plus
soutenue que d’autres, et ce pour deux raisons. La première
tient à la lecture des points de pression actuels dans l’ensemble
de la sous-région, compte tenu de ses crises contemporaines
et du contexte politique général. L’autre facteur pris en compte
réside dans le fait que les grands pays de la CEEAC, tels que
l’Angola ou la République démocratique du Congo (RDC), font
partie de plusieurs communautés économiques régionales et
occupent peut-être une place plus importante ailleurs. Sur un
plan pratique, ces pays sont également évoqués dans le cadre
des autres évaluations sous-régionales (récentes ou à paraître)
du PNUD11. Par conséquent, si l’objectif du présent rapport est
d’observer et d’analyser la Communauté économique régionale
telle qu’officiellement constituée, ainsi que ses progrès en
matière d’intégration, d’autres aspects de l’étude portent
principalement sur la partie nord de la région.

10
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Quelle que soit la définition considérée pour la région, les
grandes questions demeurent : comment décrire une sousComme indiqué plus haut, le Centre régional de service pour l’Afrique
(RSCA) du PNUD et l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région
des Grands Lacs ont récemment réalisé une analyse sous-régionale des
conflits. Le RSCA prévoit également de réitérer le présent rapport en
ciblant la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

11

Figure 1 : Représentation du
recoupement des membres des
communautés
économiques
régionales africaines (Source :
Fondation
africaine
pour
le
renforcement des capacités, 2008,
Étude sur les besoins en capacités
des Communautés économiques
régionales, Fondation africaine
pour le renforcement des capacités,
Harare, Zimbabwe, p. 142 de la
version anglaise.)
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région composée d’un nombre important (et contesté) de
pays ? Quels sont les principaux axes qui en font une sousrégion ? Dans quelle mesure possède-t-elle (ou pourraitelle posséder) une identité propre, et quelles en sont les
caractéristiques principales ? Quelles sont les thématiques
et les dynamiques sous-régionales émergentes qui
présentent une importance majeure pour les partenaires
du développement ?
Le présent rapport entend mettre en lumière ces thématiques,
afin de faire ressortir les points d’entrée stratégiques qui
permettraient aux partenaires du développement d’exercer
une influence positive sur les dynamiques sous-régionales
de l’Afrique centrale, dans l’optique de faire progresser
les résultats généraux. Compte tenu de la concision des
recherches par rapport à l’immensité du territoire considéré,
ce rapport conserve une perspective nécessairement
globale et une optique strictement sous-régionale, évitant
délibérément une analyse approfondie des pays concernés,
sauf à des fins d’illustration. Le rapport est organisé selon trois
axes distincts, mais interdépendants, propres à la sous-région,
qui ont été déterminés lors de la phase initiale de l’étude et
qui ont servi de base pour les entretiens12:

i

Intégration, institutions et politique sous-régionales : axe
centré sur le contexte général du développement et sur
l’état des lieux du programme d’intégration sous-régionale
en Afrique centrale, sur les forces et les faiblesses de ses
communautés économiques régionales et autres institutions
sous-régionales, et sur l’incontournable dimension
géopolitique qui influence les relations politiques entre les
États de la région (dimension souvent écartée par les acteurs
du développement) ;

ii

iii
Priorités communes du développement exigeant une action
sous-régionale : axe tentant d’établir quels sont, parmi les
nombreux problèmes de développement communs auxquels
font face les pays de la sous-région, ceux qui bénéficieraient
le plus d’une intervention sous-régionale, que ce soit dans
le cadre des communautés économiques régionales ou
d’autres dispositifs.

Le rapport va maintenant présenter une analyse de la
situation sous-régionale en Afrique centrale, en regroupant
ses conclusions selon ces trois axes. En guise d’ouverture,
le chapitre de conclusion (section 3) répertoriera les points
d’entrée prioritaires pour les partenaires du développement
actifs dans la région, tels qu’ils apparaissent à la lumière des
questions soulevées.

LE PRÉSENT RAPPORT
ENTEND METTRE EN LUMIÈRE
CES THÉMATIQUES, AFIN DE
FAIRE RESSORTIR LES POINTS
D’ENTRÉE STRATÉGIQUES
QUI PERMETTRAIENT
AUX PARTENAIRES DU
DÉVELOPPEMENT D’EXERCER
UNE INFLUENCE POSITIVE
SUR LES DYNAMIQUES SOUSRÉGIONALES DE L’AFRIQUE
CENTRALE, DANS L’OPTIQUE
DE FAIRE PROGRESSER LES
RÉSULTATS GÉNÉRAUX.

Thématiques et dynamiques concernant les régions
frontalières des États souverains : axe centré sur les
événements et processus aux frontières dans la sous-région,
en mettant notamment l’accent sur les multiples dimensions
de l’insécurité dans ces zones ;
Ces trois groupes de facteurs représentent de facto une synthèse de
travail des principes de régionalité du PNUD pour l’Afrique, qui ont été
simplifiés aux fins de la présente étude.

12
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En considérant l’Afrique centrale, territoire immense,
comme une seule unité d’analyse, et en faisant preuve
de souplesse dans son approche, le présent rapport
s’inscrit nécessairement dans une perspective globale. Il
évite délibérément une analyse approfondie par pays, sa
valeur ajoutée étant de considérer la sous-région dans son
ensemble. L’analyse s’articule autour de trois interprétations
étroitement liées de la sous-région sur lesquelles se base le
processus de recherche. Celles-ci ont été mentionnées en
introduction, il s’agit de :
■■  l’intégration, les institutions et les politiques sousrégionales ;
■■  les problématiques et dynamiques transfrontalières
ou aux frontières entre les États souverains : lumière sur
l’insécurité ;
■■  les priorités de développement communes exigeant
une action sous-régionale.
2.1 INTÉGRATION, INSTITUTIONS ET POLITIQUE À
L’ÉCHELLE SOUS-RÉGIONALE
2.1.1
Contexte de développement sous-régional,
environnement politique et relations entre les États
L’Afrique cultive depuis longtemps le présidentialisme, un
système de pouvoir fortement personnalisé, qui trouve
nombre de ses célèbres représentants en Afrique centrale13.
Six présidents ont gouverné pendant plus de 30 ans,
d’autres pendant près de 20 ans. Beaucoup ont modifié
la constitution de leur pays à de multiples reprises en
vue de faciliter cette longévité. Il a été démontré que les
systèmes sociopolitiques qui permettent à de tels régimes
de gouvernement de durer sont eux-mêmes fragiles, et les
discours politiques actuels avancent que la faible légitimité
d’un État est un facteur clé déterminant sa fragilité à long

L’INSÉCURITE PERMANENTE,
ASSOCIÉE A L’ABSENCE DE
CHANGEMENT POLITIQUE,
A EU DE PROFONDES
RÉPERCUSSIONS SUR LE
DÉVELOPPEMENT, DÉTRUISANT
LES INFRASTRUCTURES,
LE CAPITAL SOCIAL
ET LES MARCHÉS.
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terme14. L’histoire du continent montre que les systèmes
de pouvoir politique fortement personnalisés où les
dirigeants et leurs familles restent au pouvoir pendant très
longtemps conduisent également souvent à des crises et à
l’insécurité en cas de transition. Le Cameroun, le Gabon et
la Guinée équatoriale sont les seuls pays d’Afrique centrale
qui ont connu de longues périodes de stabilité, grâce aux
revenus tirés du pétrole et au soutien international, tandis
que les autres États de la sous-région sont régulièrement
plongés dans des guerres civiles depuis leur accession à
l’indépendance. Toutefois, les troubles qu’ont connus les
autres pays après les changements de régime (p. ex., après
Mobutu au Zaïre ou Bokassa en République centrafricaine)
sont un avertissement pour ces trois pays15.
Par ailleurs, les relations entre les pouvoirs exécutifs de la
sous-région, caractérisées par une rivalité et une méfiance
de longue date et entravées par leurs quêtes respectives de
suprématie, ont ainsi pu créer une dynamique de fragilité
propre, difficile à maîtriser. Le caractère interpersonnel des
relations entre les États concernés semble peser lourdement
sur l’efficacité des institutions sous-régionales et sur la
santé générale du projet d’intégration, bien que, comme il
est examiné plus loin, les développements récents laissent
entrevoir la possibilité d’un environnement plus coopératif
émergeant au fil du temps.
L’insécurité permanente, associée à l’absence de changement
politique, a eu de profondes répercussions sur le
développement, détruisant les infrastructures, le capital social
et les marchés, et laissant de nombreux pays de la région avec
des institutions affaiblies et insuffisamment équipés pour
répondre aux grands besoins de reconstruction au lendemain
des conflits. À cause de ces caractéristiques, accentuées
par la mauvaise gouvernance et d’autres facteurs tels que
le changement climatique et l’avancée de la désertification
dans le Sahel, les pays d’Afrique centrale se classent parmi les
derniers dans les indicateurs de développement, de sécurité
et de gouvernance, malgré des disparités au sein de la sousrégion, comme l’indiquent brièvement les données ci-dessous.
Sujet largement examiné dans les publications de sciences politiques
concernant l’Afrique. Voir par exemple Bayart J.-F., 1989, « L’État en Afrique,
la politique du ventre », Paris, Fayart.

13

14
Pour un résumé des publications sur l’autorité comme facteur de fragilisation
des États, voir McLoughlin C., 2012, Topic Guide on Fragile States, Centre
de ressources sur la gouvernance et le développement social, université de
Birmingham. Le premier des objectifs du New Deal pour l’engagement dans les
États fragiles en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l’État
souligne l’importance de la légitimité politique par le biais d’accords politiques
inclusifs et de la résolution des conflits. Disponible en anglais à l’adresse :
http://www.newdeal4peace.org/peacebuilding-and-statebuilding-goals/
15
Un rapport va même jusqu’à prédire une période d’instabilité après un
changement de régime au Gabon et au Cameroun. Voir Ikome F. N., 2008,
« Personalisation of Power, Post-Regime Instability and Human (In)security in
Central Africa », Ayangafac C. (éd.) ; « Political Economy of Regionalisation in
Central Africa », Institute of Security Studies, Afrique du Sud.
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Figure 2 : Contribution des pays de
la sous-région au PIB total (Source :
Indicateurs
du
développement
mondial, 2010, données citées par
la CEA, l’UA, la BAD, 2013, « Rapport
sur les objectifs de développement
durable pour la sous-région de
l’Afrique centrale », p. 6. Le Rwanda
ne faisait pas partie de la région
CEEAC au moment de la publication
du rapport et par conséquent il ne
figure pas dans le graphique.)

Le tableau 1 fournit les données concernant l’Afrique
centrale extraites de l’Indice de développement humain
(IDH) 2014 du PNUD : le Gabon, la Guinée équatoriale, la
République du Congo et Sao Tomé-et-Principe sont classés
dans la catégorie « Développement humain moyen » et les
autres pays de la sous-région, la catégorie « Développement
humain faible », avec, dans certains cas, des taux parmi
les plus faibles du monde (République centrafricaine,
République démocratique du Congo et Tchad).
Le taux de pauvreté est élevé dans la plupart des pays de la
sous-région. D’après un rapport de la Banque africaine de

développement (BAD), de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de l’Union africaine (UA)
évaluant les progrès réalisés en Afrique centrale pour atteindre
les cibles des OMD, l’incidence moyenne de la pauvreté dans
la sous-région était proche de 55 % en 2013 (le Cameroun, le
Gabon et Sao Tomé-et-Principe étant les seuls pays de la sousrégion où moins d’un tiers de la population gagne moins d’un
dollar par jour16). L’Afrique centrale enregistre la plus forte
population vivant sous le seuil de pauvreté de toutes les sousrégions africaines (voir figure 3).
16

CEA, UA, BAD, 2013, op. cit., p. 8.

Tableau 1 : Extrait des données de l’Indice de développement humain du PNUD (Source : PNUD, 2014, Indice de développement humain
2014. Disponible en anglais à l’adresse : http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components)

Classement
IDH 2014/187
pays

Espérance
de vie à la
naissance

Durée
attendue de
scolarisation

Revenu national
brut par habitant
(en dollars)

Angola

149

51,9

11,4

6 323

Burundi

180

54,1

10,1

749

Cameroun

152

55,1

10,4

2 557

Rép. du Congo

140

58,8

11,1

4 909

Gabon

112

63,5

12,3

16 977

Guinée équatoriale

144

53,1

8,5

21 972

Rép. centrafricaine

185

50,2

7,2

588

Rép. dém. du Congo

186

50,0

9,7

444

Rwanda

151

64,1

13,2

1 403

Sao Tomé-et-Principe

142

66,3

11,3

3 111

Tchad

184

51,2

7,4

1 622
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Les conséquences tragiques de ces taux de pauvreté élevés
sur le développement humain, notamment sur les femmes,
apparaissent également dans les données disponibles.
La figure 4 ci-dessous dresse une comparaison entre les différents
taux de mortalité maternelle des sous-régions du continent.
La sous-région affiche également des résultats faibles
par rapport aux autres sous-régions d’Afrique en ce qui
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concerne les infrastructures de base favorisant la croissance
(voir tableau 2).
Il est important de noter que, d’après l’analyse des priorités
de développement de la sous-région mises en exergue dans
le présent rapport, les pays d’Afrique centrale obtiennent
de très mauvais résultats en ce qui concerne les indicateurs
de gouvernance et de fragilité. Le Cameroun, la Guinée

Figure 3 : Pourcentage de la population vivant sous le seuil national de pauvreté, par sous-région (Source : Division de statistique des Nations
Unies, indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement. Graphique établi par le Centre régional de service pour l’Afrique du
PNUD à partir des données les plus récentes. Voir http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx)

Figure 4 : Tendances des estimations
de taux de mortalité maternelle
(TMM) à travers les régions d’Afrique,
diverses années (Source : données
de l’OMS pour 2014 citées dans CEA,
PNUD, UA, BAD (2014), Évaluation des
progrès accomplis en Afrique dans la
réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement, p. 70)
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équatoriale, la République centrafricaine, la République
démocratique du Congo, la République du Congo et
le Tchad figurent au bas du classement des indices de
gouvernance de l’Economist Intelligence Unit , Transparency
International et la Fondation Mo Ibrahim. Certains peuvent
être comparés par sous-région17: il en ressort qu’au niveau
mondial, la situation de l’Afrique centrale est au plus bas
(voir tableaux 3 et 4). L’Indice des États fragiles 2015 du Fund
for Peace, qui évalue plusieurs aspects de la gouvernance,
des droits et de la participation, classe également les pays
sur une échelle d’alerte allant d’une simple « alerte » à une
« alerte très élevée »18.
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Les forces externes exercent une grande influence
sur les trajectoires de développement de la sousrégion. En effet, de toutes les sous-régions africaines,
l’engagement international à l’égard de l’Afrique centrale
est probablement celui qui est le plus marqué par (i) des
inégalités incessantes ; (ii) des antagonismes entre modèles
EIU, 2013, Democracy Index 2013: Democracy in Limbo.
Disponible en anglais à l’adresse : http://www.eiu.com/Handlers/
WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2013_WEB-2.
pdf&mode=wp&campaignid=Democracy0814 .

17

Fund for Peace, 2015, Fragile States Index 2015. Disponible
en anglais à l’adresse : http://fsi.fundforpeace.org/

18

Tableau 2 : Comparaison des infrastructures en Afrique centrale et dans les autres sous-régions du continent (Source : Ranganathan R. et
Foster V., 2011, « ECCAS Regional Infrastructure: A Continental Perspective », Document de travail de recherche sur les politiques n° 5857,
p. 6, Washington, Banque mondiale)

Densité de routes goudronnées

Afrique de
l’Ouest
38

Afrique de
l’Est
29

Afrique
australe
92

Afrique
centrale
4

Densité d’axes principaux

28

6

80

13

Densité de couverture mobile

72

46

133

84

Densité de couverture Internet

2

2

4

1

Capacité de production d’électricité

31

16

176

47

Couverture en électricité

18

6

24

21

Eau améliorée

63

71

68

53

Assainissement amélioré

35

42

46
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Tableau 3 : Synthèse de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2014 – Score sur 100 (Source : Fondation Mo Ibrahim, 2014, Indice Ibrahim de
la gouvernance en Afrique 2014. Voir (en anglais) : http://static.moibrahimfoundation.org/u/2014/09/29110013/2014-iiag-global-press-release.pd)f

Sécurité et
État de droit
Afrique

51,7

Participation
et droits de
l’homme
49,9

Afrique
australe

62,8

59,1

52,3

62,9

59,3

Afrique
centrale
Afrique de
l’Est
Afrique de
l’Ouest
Afrique du
Nord

40,6

37,6

35,7

51,8

41,4

47,8

46,4

43,2

56,6

48,5

53,4

54,0

45,2

56,3

52,2

47,0

43,7

50,9

69,7

52,8
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Développement Développement
économique
humain
durable
45,6
58,7

Moyenne
globale
51,5
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Tableau 4 : Résumé des indicateurs de gouvernance – Mo Ibrahim, Transparency International et Initiative pour la transparence dans
les industries extractives (ITIE) (Source : BAD, août 2013, « La transformation structurelle en Afrique centrale - Perspective historique et
recommandations à moyen terme », Département régional Centre (ORCE)

Mo Ibrahim
Ranking
2000

Ranking
2011

Corruption Perception
Index IPC
Ranking
Ranking
2000
2012

Cameroon

33

36

138

144

Candidate

CAR

48

48

130

144

Suspended

Chad

45

50

156

165

Candidate

Congo

44

41

142

144

Compliant

DRC

51

51

156

160

Suspended

Equatorial Guinea

46

44

151

163

Excluded

Gabon

28

22

90

102

Excluded

Central Africa

42

42

138

153

-

Africa

20

22

117

100

-

East Africa

28

28

115

129

-

Southern Africa

18

17

68

89

-

North Africa

19

22

79

108

-

de développement et géostratégiques, avec des pays
privilégiés par rapport à d’autres ; et (iii) un engagement
de la part de la communauté internationale qui semble
plutôt hésitant. La quasi-invisibilité de la République
centrafricaine sur la scène internationale, du moins jusqu’à
la crise de 2012, illustre parfaitement cette situation : en
2015, seulement 31 % de l’appel humanitaire de ce pays
a été financé, diminuant par la suite de 21 % en 201619.
Fait non négligeable, la France s’est toujours intéressée de
près à la situation de la sous-région, dans le cadre du large
réseau de relations qu’elle entretient avec ses anciennes
colonies, popularisé sous le nom de Françafrique. D’autres
acteurs dominent également l’échiquier de la sous-région
au dam de leurs voisins (le Soudan fait beaucoup d’ombre
au Tchad, le Nigéria au Cameroun), de même que des
acteurs internationaux comme la Chine et l’Arabie saoudite.
L’efficacité des interventions des autres partenaires
internationaux du développement dans la sous-région a
également été remise en question20. D’aucuns considèrent
que les programmes d’ajustement structurel ont eu, dans
l’ensemble, des effets particulièrement pervers sur la sousrégion, en la fragilisant, en affaiblissant ses services publics
et en favorisant la mauvaise gouvernance.
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Alors que tout cela a ouvert la voie à de nombreuses
situations d’insécurité dans la sous-région (certaines
sont décrites en détail plus bas), pour certains, les graves
problèmes de sécurité humaine en Afrique centrale sont,
dans une certaine mesure, la conséquence d’une mauvaise
intégration sous-régionale21. Selon eux, cette dernière est
perçue comme une extension des politiques nationales, en
ce sens que la survie politique à court terme l’emporte sur
les investissements à long terme. Dans cette optique, bien
que l’intégration sous-régionale constitue un « impératif »
du point de vue de la sécurité humaine, elle exige toutefois
des réformes politiques préalables. Dans quelle mesure
19
Voir OCHA, juillet 2015, « Bulletin humanitaire : République Centrafricaine »,
numéro 1 et https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-AlternativeC
ost1EmergencyDetails&appealid=1136&emergID=16613. L’invisibilité relative
dont souffrait la République centrafricaine sur la scène internationale a été
mise en évidence par des groupes de défense des droits comme International
Crisis Group. Voir ICG, décembre 2007, « République centrafricaine :
anatomie d’un État fantôme », Rapport Afrique Nº 136.

Voir par exemple Boutellis A., 2013, « Chad and the Central African
Republic », dans un chapitre de Boulden J. (éd.), Responding to Conflict in
Africa: The United Nations and Regional Organisations, New York, Palgrave.
Pour la République démocratique du Congo, voir International Alert, 2013,
« Ending the Deadlock: Towards a New Vision of Peace in Eastern DRC ».

20

Ayangafac C., 2008, « The Political Economy of Regionalisation in Central
Africa », in Ayangafac C. (éd.), op. cit.
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ces transformations politiques nationales peuvent-elles
être accompagnées et facilitées, et non freinées, par les
partenaires internationaux ? De cette question dépendent
les progrès à long terme de la sous-région. Les observateurs
ont pu constater, avec une inquiétude grandissante,
l’ampleur des troubles politiques survenus lors des élections
au Burundi. Les processus électoraux en République
centrafricaine, en République du Congo et au Tchad et
prochainement au Gabon et en République démocratique
du Congo (et au Cameroun en 2018), ont chacun mis en
évidence l’importance des efforts proactifs déployés par les
partenaires internationaux au niveau des pays et de la sousrégion pour soutenir les mouvements de réforme et les voix
favorables au changement.
2.1.2 Progrès vers l’intégration politique et économique
sous-régionale
Comme décrit plus bas, des mesures importantes
de coordination militaire et diplomatique ont récemment
été mises en place entre les gouvernements de la sousrégion pour réduire l’insécurité générée par Boko Haram et
par la crise centrafricaine. Toutefois, ces nouveaux efforts de
collaboration pour faire face à des menaces communes ont
fait naître de nouvelles agitations, en accentuant les rivalités
entre les dirigeants régionaux. Il n’est pas certain que
cette nouvelle tentative d’intégration se solde par de vrais
bénéfices. De façon générale, la confiance dans le projet
d’intégration sous-régionale et les progrès pour y parvenir
sont faibles en comparaison des autres sous-régions22.
On est certainement bien loin de la vision d’entente et de
rapprochement entre les pays défendue par l’UA23.
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Les six États membres de la CEMAC utilisent une monnaie
commune, le franc CFA. Par ailleurs, des mesures
supplémentaires d’intégration économique et politique
ont été prises, notamment avec l’adoption récente d’un
protocole sur la libre circulation des personnes24. Toutefois,
malgré les progrès enregistrés par la CEMAC, l’intégration
économique sous-régionale n’a que peu avancé25. Les
principaux pays de la sous-région, parmi lesquels le Tchad,
la République centrafricaine et la Guinée équatoriale, ne
sont pas reliés entre eux par des voies de communication
modernes. Selon la BAD, « le raccordement insuffisant des
réseaux de transport nationaux entre les pays d’Afrique
centrale fait obstacle à l’intégration économique et physique
et au développement des pays de la région »26. En raison du
manque de liaisons et de la complexité des systèmes fiscaux
et douaniers, le commerce à l’intérieur de la sous-région
est très limité (2 % seulement des échanges totaux, si l’on
combine les chiffres de la CEEAC et de la CEMAC)27. L’Afrique
Point de vue général partagé par les parties prenantes interrogées aux
fins du présent rapport et reflété dans la documentation disponible.

22

BAD, 2011, « Afrique centrale - Document de stratégie d’intégration
régionale (DSIR) - 2011-2015 », p. v.

23

Voir « Regional Bloc Agrees to Implement Free Movement of People
Protocol », Start Africa, 7 mai 2015. Toutefois, les pays clés tels que le
Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale ont refusé de mettre en œuvre
ces accords.

24

Il convient également de préciser que la valeur du franc CFA est garantie
par le Trésor public français et que son taux de change est à parité fixe
avec l’euro, ce qui n’est pas sans répercussion sur les perspectives globales
d’intégration dans la sous-région.

25

26

Ibid.

27

BAD, 2011, op. cit., p. 7.

Figure 5 : Densité du trafic ferroviaire
en Afrique centrale (Source :
Ranganathan R. et Foster V., 2011,
op. cit., p. 20)
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centrale fait pâle figure en comparaison d’autres sousrégions africaines pour tous les types d’infrastructures de
raccordement. L’exemple de la densité du trafic ferroviaire
en Afrique centrale est représenté ci-dessous.
Les parties prenantes interrogées aux fins du présent
rapport ont signalé à plusieurs reprises et avec moult
exemples, les effets pervers du manque de confiance entre
les États, de l’intégration limitée et de l’insuffisance des
biens publics collectifs (infrastructures, etc.), qui freinent
le développement économique. Un pont financé par
l’Union européenne pour relier le Gabon et le Cameroun a
été fermé presque immédiatement après son ouverture ;
un autre reliant les deux Congo n’a jamais été ouvert.
D’autres exemples touchant la sous-région sont fournis
dans le rapport Doing Business 2014 de la Banque mondiale,
lequel classe l’Afrique au dernier rang en ce qui concerne la
« facilité de faire des affaires » entre les pays (voir figure 6).
Ce statut est resté sensiblement inchangé au moment de la
publication du rapport Doing Business 201628.
Toutefois, malgré quelques réussites, la volonté politique
pour faire face à ces difficultés et permettre à l’Afrique
centrale de s’orienter plus résolument vers l’intégration
est quasi inexistante. Cette réticence est renforcée par
la disparité des PIB entre les pays, les pays les plus riches
s’inquiétant des effets négatifs potentiels malgré les
preuves avancées par les organisations spécialisées comme
la Banque mondiale, la BAD et la CEA. La sourde rivalité pour
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l’accès aux ressources naturelles abondantes de la région
constitue probablement un facteur aggravant29.
2.1.3 Communautés économiques régionales d’Afrique
centrale
En réponse au discours et à l’action diplomatique engagés
à l’échelle continentale en faveur de l’intégration régionale,
les États d’Afrique centrale ont instauré un certain nombre
d’accords et d’institutions visant à établir un espace
sous-régional intégré, « supprimant le problème des petits
marchés nationaux afin de garantir des conditions optimales
pour l’ouverture et la création d’un espace plus large capable
de faire face à la concurrence sur le marché résultant de la
mondialisation30. Toutefois, la poursuite de ces objectifs
fondamentaux est entravée par des mandats institutionnels
contradictoires et une composition hétérogène des deux
principales communautés économiques régionales de la
sous-région, dotées de programmes identiques, ce qui
engendre obstacles techniques et confusion politique.
Entrées en fonction à des époques différentes et avec des
membres différents, la CEMAC et la CEEAC disposent d’un
Disponible à l’adresse suivante (en anglais) : http://www.doingbusiness.
org/reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/
Regional/DB2016/DB16-Economic-Community-Central-African-States.pdf

28

Ayangafac, C., 2008, « The Political Economy of Regionalisation in
Central Africa », in Ayangafac, C. (éd.), op. cit.

29

Adoumou, C. D. G., 2008, « ECCAS or CEMAC: Which Regional Economic
Community for Central Africa », in Ayangafac, C. (éd.), op. cit.
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Figure 6 : Classement de la CEEAC
sur la facilité de faire des affaires
(Source : Banque mondiale, 2014,
« Doing Business 2014 - Regional
Profile, Economic Community of
Central African States (ECCAS) »,
p. 63)
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mandat institutionnel englobant l’agriculture et l’industrie,
les transports et la communication, les ressources naturelles
et l’énergie, le commerce et les douanes et les questions
monétaires et financières. Toutes deux ont par la suite élargi
leurs attributions pour aborder les thèmes de la paix et de
la sécurité. Selon un rapport, parmi les doublons directs
qu’engendrent ces recoupements figurent des dispositions
identiques en vue de la création d’une Cour de justice, un
réseau régional de parlementaires, la finalisation du projet
de passeport pour la CEMAC au moment de la création
des points de contrôle de la CEEAC ou les initiatives
parallèles dans le domaine du blanchiment d’argent et du
crime organisé31.
L’harmonisation des deux communautés est évoquée
depuis longtemps et la discussion progresse lentement,
attirant des parrainages internationaux différents au fil des
ans – et conduisant les deux institutions à créer un comité
de rationalisation. Une initiative en cours prévoit d’instaurer

LA CEEAC A ÉTÉ
DÉSIGNÉE PAR LA
CEA COMME PILIER
RÉGIONAL DE
L’INTÉGRATION
EN AFRIQUE

31

Ibid.

Le Comité de pilotage du projet de haut niveau
de rationalisation des Communautés économiques
régionales en Afrique centrale aurait fait de nets
progrès dans cinq des douze domaines d’action
prioritaires. Cependant, l’absence de consensus
sur les instruments relatifs à la sécurité, la libre
circulation des personnes et des biens et le
mécanisme de financement de l’intégration a
provoqué le report de l’examen de ces questions.
Entre-temps, d’autres observateurs ont proposé
des visions à long terme plus radicales de
l’harmonisation. Voir Awoumou, C.D.G.,
2008, op. cit.
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un partenariat entre la CEA et la BAD pour collaborer avec les
deux communautés économiques régionales et les banques
régionales en vue d’harmoniser les politiques dans douze
domaines prioritaires32. Les processus et les problématiques
impliqués sont hautement techniques et le présent rapport
n’a pas pour vocation d’approfondir ces points. Toutefois,
les effets de ces activités d’harmonisation tardent à se faire
sentir, et la prolifération incessante des ressources et de
l’attention diplomatique contrecarre l’impact des progrès
modestes, mais décisifs, qui ont été obtenus. L’opinion
qui prévaut parmi les parties prenantes interrogées dans
le cadre de ces recherches est que les communautés
économiques régionales de l’Afrique centrale comptent
parmi les plus fragiles du continent, ce qui constitue un frein
majeur à la croissance et au développement. Outre les deux
communautés économiques régionales de l’Afrique centrale,
la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), présentée
ci-après, gagne en influence et en importance dans la
sous-région.

INSTITUTIONS SOUS-RÉGIONALES DE L’AFRIQUE CENTRALE
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Créée en 1983, dans le cadre de la mise en place d’une communauté
économique africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC) a pour objectif global de créer un marché commun
pour les États de l’Afrique centrale. Elle compte 11 États membres
(Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République
centrafricaine, République démocratique du Congo, République du
Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Tchad). Six de ces États sont
également membres de la CEMAC, tandis que le Burundi, la République
démocratique du Congo et le Rwanda sont également membres du
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA)
et de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL).
Par ailleurs, l’Angola et la République démocratique du Congo adhèrent
aussi à la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), et
le Burundi et le Rwanda ont récemment démarré le processus d’adhésion
à la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). La majorité des membres de
la CEEAC ont connu de violents troubles politiques pendant de longues
périodes, entraînant par exemple une paralysie totale de l’activité entre
1992 et 1997. En 1998, l’institution a engagé des efforts ciblés pour
relancer son activité, et a notamment créé un Secrétariat plus solide doté
d’un nouveau mandat comprenant : (i) le développement et l’intégration
humaine ; (ii) le développement de l’intégration physique, économique
et monétaire ; (iii) le renforcement des capacités de maintien de la paix,
de la sécurité et de la stabilité ; (iv) le développement des capacités
dédiées aux initiatives d’analyse, d’intervention et d’entrepreneuriat ; et
(v) la communication et la négociation collective. Depuis, de nombreux
autres organismes sous-régionaux ont été placés sous la direction de
la CEEAC, avec parfois des chevauchements et des incohérences entre
les mandats. On compte parmi ces organismes le Pool énergétique
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de l’Afrique centrale (PEAC) en charge des questions énergétiques, la
Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) qui œuvre pour la
gestion des forêts dans la sous-région, le Comité régional des pêches
du golfe de Guinée (COREP), et enfin le Conseil de paix et de sécurité de
l’Afrique centrale (COPAX). L’architecture de la CEEAC relative à la paix et
à la sécurité, composée de plusieurs agences et organes qui, ensemble,
forment le COPAX, s’est rapidement élargie au cours de la dernière
décennie et constitue la composante sous-régionale de l’Architecture
africaine de paix et de sécurité (APSA) de l’Union africaine. Cette
architecture sous-régionale s’articule autour du Mécanisme d’alerte
rapide de l’Afrique centrale (MARAC) et d’une force en attente, la Force
multinationale de l’Afrique centrale (FOMAC).
La CEEAC a été désignée par la CEA comme pilier régional de l’intégration
en Afrique centrale, de par sa signature en 1999 du protocole sur les
relations entre les Nations Unies et les communautés économiques
régionales, et par l’obtention du statut d’observateur auprès de
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001. La CEEAC incarne
également la communauté économique régionale reconnue par l’Union
africaine pour cette sous-région. Elle est ainsi devenue l’interlocuteur et
le partenaire privilégié des projets mis en place dans le cadre du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Plusieurs grands
projets d’infrastructure à l’échelle sous-régionale ont été développés
dans le cadre du Plan d’action à court terme du NEPAD (STAP), bien qu’en
raison de problèmes de mise en œuvre, l’on considère que ces derniers
n’ont pas produit les résultats escomptés33.
Depuis 2011, le PNUD collabore avec la CEEAC, la CEMAC et le PEAC sur les
questions d’énergie durable. Ce partenariat a débouché sur la rédaction
et l’adoption officielle par les chefs d’États et de gouvernements du Livre
blanc Énergie portant sur la politique régionale pour un accès universel
aux services énergétiques modernes. Le PNUD a également soutenu
l’examen de l’architecture de paix et de sécurité de la CEEAC et s’est
engagé aux côtés de la CEEAC pour mettre en œuvre un projet de lutte
contre le VIH/sida, en collaboration avec les communautés économiques
régionales, bien qu’aucun des deux projets n’ait été lancé. Depuis, le
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC)
travaille en étroite collaboration avec le COPAX, et le Bureau des Nations
Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR) a mis en place un
partenariat à long terme sur le renforcement des capacités de la CEEAC
en matière de réduction des risques de catastrophe.
La CEEAC et la CEMAC sont les deux organismes régionaux dûment
mandatés pour assurer l’orientation, la programmation et la mise en
œuvre stratégiques des programmes indicatifs régionaux de l’UE pour
l’Afrique centrale qui portent sur les trois domaines prioritaires suivants :
(i) intégration politique, paix et sécurité, (ii) intégration économique
régionale et commerce, et (iii) gestion durable des ressources naturelles
et de la biodiversité.
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De multiples projets de renforcement des capacités ont été entrepris
par les partenaires internationaux en vue de soutenir le Secrétariat de la
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CEEAC, par exemple, avec le soutien de la BAD, ainsi que de la Fondation
pour le renforcement des capacités en Afrique. L’État français a apporté
un appui continu à la CEEAC, principalement à ses structures de paix et
de sécurité. En 2007, la CEEAC a élaboré et adopté un plan d’intégration
régionale intitulé Vision 2025.
Malgré les principaux facteurs d’évolution évoqués ci-dessus, la faiblesse
institutionnelle et les échecs ont persisté. Les États membres ont signé
leur premier accord de libre-échange en 2004, plus de 20 ans après la
naissance de la CEEAC, et l’on constate peu d’autres réussites dans les
principaux domaines prioritaires.
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
est née en 1994 de la volonté de six pays (Cameroun, Gabon, Guinée
équatoriale, République centrafricaine, République du Congo et Tchad)
en vue de succéder à l’Union douanière et économique de l’Afrique
centrale (UDEAC). La CEMAC comprend aujourd’hui plusieurs institutions
dont l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), l’Union monétaire
de l’Afrique centrale (UMAC), le Parlement communautaire, la Cour de
justice et d’autres institutions spécialisées. La mission première de la
CEMAC est de faciliter le développement harmonieux des États membres
à travers deux unions : l’une économique, l’autre monétaire. Son principal
mandat est d’élaborer et de mettre en œuvre une nouvelle stratégie
régionale d’intégration sociale et économique en Afrique centrale.
Lors d’une étude réalisée en 2008 par la Fondation pour le renforcement
des capacités en Afrique, le personnel de la CEMAC a indiqué que les
capacités de l’organisation sont entravées principalement par les effectifs
insuffisants et par le manque de capacités en matière de gestion, mais
aussi de conception et de mise en œuvre des programmes34. Cumulés,
ces paramètres ont considérablement compromis l’efficacité de la
Communauté. Les conflits qui font rage en République centrafricaine, où
est implanté le siège de la CEMAC, ont récemment contraint le personnel
de l’organisation à se disperser dans différents pays.
Néanmoins, la CEMAC jouit de la confiance de ses principaux partenaires
de développement international et a réalisé de réels progrès en termes
d’intégration. On compte parmi ces réussites la création d’une union
douanière et l’harmonisation générale de la législation fiscale et douanière.
La CEMAC s’est dotée d’une feuille de route claire vers l’intégration
régionale, le Programme économique régional (PER), qui planifie des
actions dans différents secteurs économiques et dont plusieurs éléments
sont actuellement soutenus notamment par la Banque mondiale, la
Banque africaine de développement, l’UE, la France, l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Le PNUD, conjointement avec l’UE et la France, apporte
son appui à la CEMAC depuis 2011 à travers une initiative à long terme
de soutien des réformes des finances publiques et de mobilisation des
ressources nationales, dans le cadre du projet Pôle Dakar.
34

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, 2008, op. cit.
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Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) a été créée en 1964 par les
quatre pays qui bordent le lac Tchad : le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le
Tchad. Depuis, la République centrafricaine a rejoint l’organisation en 1996,
suivie de la Libye en 2008. L’Égypte, la République démocratique du Congo,
la République du Congo et le Soudan sont membres observateurs. La CBLT
a pour mandat de gérer de manière durable et équitable le lac Tchad et
les autres ressources en eaux partagées du bassin éponyme, de préserver
les écosystèmes du bassin conventionnel du lac Tchad et de promouvoir
l’intégration régionale, ainsi que la paix et la sécurité dans le bassin du
lac. La Commission a récemment mobilisé un soutien accru en raison de
l’assèchement dramatique du lac Tchad et a joué un rôle plus important dans
les questions de sécurité de la sous-région. Elle s’est plus particulièrement
positionnée comme un acteur diplomatique indispensable dans la réponse
sous-régionale à l’insécurité causée par Boko Haram.

Le contexte politique général et les relations entre les États
membres des différentes institutions régionales sont un
facteur d’influence majeur sur leur fonctionnalité, et les efforts
entrepris pour renforcer les capacités doivent s’inscrire dans
une compréhension approfondie de l’économie politique sousrégionale. Un fonctionnaire interrogé dans le cadre du présent
rapport a affirmé que la CEEAC était le site d’une « bataille
politique pour prendre les rênes d’une institution qui n’existe
pas ». Bien que cette déclaration puisse paraître quelque peu
exagérée, la rivalité entre les principaux dirigeants pour la
suprématie dans la sous-région est un facteur largement reconnu.
L’impasse politique engendrée par cette situation constitue
un puissant obstacle au renforcement de la régionalisation35.
Les efforts déployés pour réformer chaque institution et les
relations qui les unissent sont le reflet d’une rivalité entre États
cherchant à modifier les rapports d’influence, plutôt que d’une
véritable volonté d’accroître les capacités des communautés
économiques régionales. Le non-paiement des prélèvements
obligatoires incombant aux États membres et le non-respect

des obligations les régissant sont un obstacle supplémentaire.
Plusieurs personnes interrogées dans le cadre de cette étude
ont suggéré que l’intégration régionale avait peu de chance de
progresser davantage sans un changement de leadership dans
plusieurs de ces États. La figure 7 ci-dessous représente le faible
degré de priorité accordé à la modernisation des infrastructures
régionales, qui illustre bien cette vaste problématique.
D’un autre point de vue, il est possible que l’intégration
sous-régionale dépende du leadership d’une seule autorité
incontestée qui définirait les priorités et conduirait les
autres grâce à son hégémonie sous-régionale. Tant que
cette volonté politique ne se manifestera pas chez un
dirigeant ou un groupe de dirigeants œuvrant de concert, le
projet d’intégration restera au point mort36. Ajoutons à cela que
la demande citoyenne d’une intégration activement mise en
œuvre par les institutions fait également défaut, l’essentiel de
la dynamique et de l’aide provenant de partenaires extérieurs.
2.1.4 Intégration socioculturelle

Figure 7 : Dépenses nationales consacrées aux infrastructures
régionales, exprimées en part du PIB (Source : Ranganathan,
R. et Foster, V., 2011, op. cit., p. 55)

Corollaire inévitable du succès mitigé du projet d’intégration
sous-régionale en Afrique centrale, la sous-région n’affiche
pas encore de sentiment d’identité commune, comme il a été
clairement souligné lors des entretiens aux fins de cette étude.
Des comparaisons peu favorables entre les sous-régions de
la CEEAC et de la CEDEAO ont été faites à plusieurs reprises
à ce sujet par les parties prenantes interrogées. Si la portée
sociétale de la CEDEAO suscite un certain scepticisme au sein
même de l’Afrique de l’Ouest37, les observateurs de l’Afrique
Ibid. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique
identifie également le manque de volonté politique des membres de mettre
en place une coordination internationale sous la coupe d’une autorité
comme une entrave majeure à l’intégration régionale.
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Voir par exemple les discussions publiées dans « ECOWAS at 40:
The Promise of a New West », The Africa Report, N° 70, mai 2015.
Supplément publié à l’occasion du 40e anniversaire de la CEDEAO.
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centrale estiment quant à eux que l’objectif de la CEDEAO
visant à consolider et faciliter la cohésion sous-régionale est
irréalisable. Certes, la CEMAC et la CEEAC ont toutes deux
prévu des dispositions portant sur l’intégration humaine et
socioculturelle dans leurs protocoles fondateurs, disposent
d’une Cour de justice et d’un parlement, et bénéficient d’un
vague engagement de la société civile tiré de leurs précédentes
collaborations avec les partenaires du développement.
Toutefois, aucun de ces principes, institutions ou processus n’a
véritablement pris racine. Ainsi, alors que la CEDEAO bénéficie
de plusieurs réseaux d’ONG qui soutiennent son travail dans les
principaux domaines politiques (par exemple, le Réseau ouestafricain pour l’édification de la paix qui assure la liaison entre
les ONG et la CEDEAO sur les questions et les mécanismes de
paix et de sécurité), des voies et des schémas d’engagement
équivalents font défaut en Afrique centrale38. De même, le
manque de groupes de réflexion sous-régionaux, de réseaux
universitaires et d’autres organes de recherche, de liaison entre
les différentes institutions et de promotion de l’intégration
se fait sentir. Les possibilités de soutien aux initiatives visant
à renforcer la participation des citoyens à la vulgarisation de
la mission et du mandat des communautés économiques
régionales d’Afrique centrale n’ont pas encore été saisies.
La question de savoir comment interagir avec la société civile
organisée et dans quelle mesure ce lien contribue, à l’heure
actuelle, à traiter les sujets de préoccupation communs à l’échelle
sous-régionale a suscité une réponse négative relativement
unanime de la part des parties prenantes à cette étude. Il est
apparu assez clairement que certains des problèmes liés à la
société civile africaine dans son ensemble (portant par exemple
sur les enjeux politiques et/ou les restrictions en matière
d’exploitation de l’espace, de représentativité, de capacité,
d’intégrité, de cohérence ou d’impact) sont particulièrement
criants dans la société civile de l’Afrique centrale39. Cette
problématique est développée ci-après, dans la section
du présent rapport intitulée « Priorités de développement
communes nécessitant une intervention sous-régionale ».
De manière générale, les questions relatives aux dimensions
socioculturelles de l’intégration sont sous-traitées et

EN S’APPUYANT SUR LA
THÉORIE DE CONSOLIDATION
DE LA PAIX, QUELS « RELAIS »
PEUVENT ÊTRE RENFORCÉS
AU FIL DU TEMPS EN VUE DE
CONTRIBUER DE MANIÈRE
DIRECTE À L’INTÉGRATION
SOUS-RÉGIONALE ?
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pourraient tirer parti d’un examen plus approfondi. Outre
l’engagement citoyen organisé touchant à la gouvernance
nationale, aux communautés économiques régionales
et, en soi, au projet global d’intégration, il convient de
se demander dans quelle mesure les citoyens de la sousrégion partagent des normes, des valeurs ou des identités
fédératrices. En s’appuyant sur la théorie de consolidation de
la paix, quels « relais » peuvent être renforcés au fil du temps
en vue de contribuer de manière directe à l’intégration
sous-régionale40 ?
Il existe certes plusieurs exemples d’espace culturel commun
dans les différentes régions frontalières des sous-régions,
notamment parmi les groupes ethniques Baka (Cameroun,
Gabon, République du Congo), Béti-Pahouin (Cameroun,
Gabon, Guinée équatoriale, République du Congo et Sao
Tomé-et-Principe), Peul (peuple nomade vivant sur un
vaste territoire qui englobe le Cameroun, la République
centrafricaine, le Tchad et de nombreux autres pays hors
Afrique centrale), Kanuri (Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad),
Sara (Cameroun, République centrafricaine et Tchad) et
Zande (République centrafricaine, République démocratique
du Congo et Soudan du Sud). Toutefois, la question de savoir
dans quelle mesure les liens ethniques peuvent déboucher
sur une fusion plus large de normes, qui pourrait à son
tour contribuer à constituer une identité sous-régionale
(positive/plurielle), est un sujet complexe. En effet, comme
cela apparaît clairement, ces liens ethniques traversent
également les frontières vers d’autres sous-régions et
peuvent alimenter certains discours ségrégationnistes :
ils constituent donc un double facteur de division et de
connexion au cœur du projet global d’intégration régionale
en Afrique. Dans le cas de l’Afrique centrale, les adeptes du
présidentialisme qui s’affrontent au niveau macropolitique
ont privilégié les discours xénophobes et anxiogènes sur les
migrations et les étrangers, empêchant ainsi la création d’une
38
Voir http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content
&view=article&id=341:wanep-ecowas-analysts-meet&catid=25:newsreleases&Itemid=8 (en anglais uniquement). Le programme de volontariat
de la CEDEAO, qui permet de déployer de jeunes enseignants volontaires
dans les écoles de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, est un
autre modèle intéressant axé sur le renforcement de la dimension
socioculturelle de l’intégration, qui n’existe pas dans la CEEAC. Voir :
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=047&lang=en&annee=2015
(en anglais uniquement)
39
Ces questions sont traitées dans le contexte de l’Afrique
de l’Ouest dans, Banfield, J., 2015 (à paraître), « Assessing West
African Civil Society’s Response to Transnational Organised Crime »,
International Alert, Londres.
40
« Les situations de conflit se caractérisent par deux éléments
moteurs : les diviseurs et les connecteurs. Il existe dans la société
des éléments qui divisent la population et constituent des
sources de tension. On trouve également systématiquement
des éléments qui rassemblent la population et agissent comme
des capacités locales pour la paix. » Traduction de l’extrait de CDA
Collaborative Learning Projects, 2010, « DNH Guidance Note:
Using Dividers and Connectors », disponible en anglais à l’adresse :
http://cdacollaborative.org/?s=using+dividers+and+connectors
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identité sous-régionale plurielle41. Par ailleurs, la région est
écartelée entre son affiliation à la religion musulmane et son
appartenance à la religion chrétienne. Malgré un discours
parfois simpliste et variable selon les États, l’évocation du
nettoyage ethnique et religieux durant la récente crise
centrafricaine ainsi que l’extrémisme violent qui se manifeste
à l’échelle mondiale, soulignent également l’importance
accordée aux aspects identitaires de l’intégration régionale.
Cela suggère aussi que les chefs religieux, réunis autour
d’initiatives multiconfessionnelles, pourraient avoir un
rôle important à jouer dans la consolidation d’une identité
sous-régionale.
2.2 PROBLÉMATIQUES ET DYNAMIQUES TRANSFRONTALIÈRES ENTRE LES ÉTATS SOUVERAINS : LUMIÈRE SUR
LES MULTIPLES FACETTES DE L’INSÉCURITÉ
Après avoir examiné le contexte sous-régional général et
les progrès accomplis en matière d’intégration, nous allons
à présent traiter de la seconde dimension sous-régionale
identifiée dans le cadre de cette étude, qui concerne les
dynamiques aux frontières ou entre les frontières nationales.
En principe, les échanges commerciaux intrarégionaux
(formels ou informels) et les processus socio-économiques
connexes devraient être l’un des principaux sujets
abordés dans cette partie. Toutefois, comme mentionné
précédemment, les échanges intrarégionaux sont
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remarquablement faibles en Afrique centrale, bien que le petit
commerce informel transfrontalier, qui représente une source
cruciale de subsistance pour les communautés frontalières,
nécessite de ce fait un examen plus poussé. En comparaison
d’autres sous-régions d’Afrique, peu d’informations sont
disponibles pour étayer cette dynamique en Afrique centrale.
Les problématiques et considérations relatives aux obstacles
à une meilleure circulation transfrontalière des biens et des
personnes dans la sous-région, qui est l’un des objectifs du
projet global d’intégration, ont toutefois été exposées dans
la section précédente et ne seront donc pas réexaminées
ici. D’autres problématiques transfrontalières telles que la
gestion des ressources ou gisements naturels partagés entre
plusieurs pays auraient également pu figurer dans cette
section, mais seront développées dans la section « Priorités
de développement communes nécessitant une intervention
sous-régionale ». Les recherches engagées pour cette étude
montrent sans équivoque que les principales dynamiques
transfrontalières constatées actuellement entre les États
d’Afrique centrale, en termes de priorité stratégique, sont liées
à de multiples facteurs d’insécurité. Tant que ceux-ci n’auront
pas été éradiqués, la sous-région connaîtra une instabilité
croissante et une régression en termes de développement.

41

Ayangafac, C., 2008, op. cit. p. 68.

Un habitant du PK5, enclave à majorité musulmane au sein
de la capitale de la RCA, Bangui. Photo ONU/Catianne Tijerina
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Des décennies d’insécurité militaire dans la région ont laissé
derrière elles de larges groupes d’anciens combattants, ainsi
que des armes légères et de petit calibre (ALPC)42. Parmi
les vecteurs contemporains de violence armée figurent
notamment : la fragilité constante au lendemain de la crise
de 2012 en République centrafricaine ; la propagation du
conflit avec Boko Haram, parti du Nigéria, vers le Tchad, le
Cameroun et le Niger ; l’insécurité persistante dans la région
des Grands Lacs ; la prédation dans la région englobant la
République centrafricaine, la République démocratique du
Congo, le Soudan et le Soudan du Sud par des groupes tels
que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), impliqués dans
l’exploitation illégale de ressources naturelles ; la résurgence
des troubles en raison des élections au Burundi ; les tensions
anticipées par d’autres scrutins récents dans la sousrégion ; les heurts de plus en plus violents entre les éleveurs
nomades et les communautés sédentaires en différents
points de la sous-région ; et l’insécurité maritime dans le
golfe de Guinée (piraterie, vols à main armée, pêche illégale,
non déclarée et non réglementée, traite de personnes, trafic
de drogue et d’armes et contrebande). Chaque situation de
conflit présente une forte dimension d’exclusion sociale des

groupes marginalisés dans les contextes nationaux, laquelle
découle de causes profondes liées à l’aliénation provoquée
par les structures de gouvernance et les économies
politiques des États-nations. Les espaces transfrontaliers
jouent un rôle important, notamment car nombre des
groupes marginalisés vivent dans les zones de non-droit
des régions frontalières et périphériques, et la nature des
frontières et des relations entre les États de la sous-région
crée un terreau fertile. Comme l’exprime l’une des parties
prenantes interrogées dans le cadre du présent rapport :
« L’Afrique est rattrapée par l’histoire. » Les dynamiques
de l’insécurité ne respectent pas les frontières coloniales
des États et sont à bien des égards alimentées par les
contestations permanentes à ce sujet.

LES RECHERCHES
ENGAGÉES POUR CETTE
ÉTUDE MONTRENT SANS
ÉQUIVOQUE QUE LES
PRINCIPALES DYNAMIQUES
TRANSFRONTALIÈRES
CONSTATÉES ACTUELLEMENT
ENTRE LES ÉTATS D’AFRIQUE
CENTRALE, EN TERMES DE
PRIORITÉ STRATÉGIQUE,
SONT LIÉES À DE MULTIPLES
FACTEURS D’INSÉCURITÉ.
TANT QUE CEUX-CI N’AURONT
PAS ÉTÉ ÉRADIQUÉS, LA SOUSRÉGION CONNAÎTRA UNE
INSTABILITÉ CROISSANTE ET
UNE RÉGRESSION EN TERMES
DE DÉVELOPPEMENT.

2.2.1 Persistance des différends quant au tracé des
frontières et sous-développement des zones frontalières
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L’insécurité qui se manifeste aux frontières de la région
comporte de multiples facettes, qui sont détaillées ci-après
afin d’obtenir une vue plus exhaustive du phénomène.
Dans l’ensemble, l’étendue et la profondeur du problème
d’insécurité transfrontalière souligne le besoin criant de
nouvelles approches de promotion du développement dans
les régions frontalières.

En Afrique centrale, les relations entre États se caractérisent par
la méfiance, la suspicion et la xénophobie, comme l’explique
la première section de la présente analyse de situation sousrégionale. Les rivalités sont alimentées par le type de pouvoir
politique exercé dans la sous-région, ainsi que par des facteurs
plus structurels, tels que les processus inachevés de tracé des
frontières qui datent de l’époque coloniale et qui ont plongé
par exemple le Nigéria et le Cameroun, la Guinée équatoriale
et le Gabon, le Rwanda et la République démocratique du
Congo, ainsi que le Tchad et le Soudan voisin (qui ne fait pas
partie des pays d’Afrique centrale), dans d’interminables
conflits territoriaux. Certains analystes considèrent la Realpolitik
interétatique et l’expansionnisme territorial comme les causes
sous-jacentes des tensions qui sévissent dans la région, et qui se
caractérisent par une volonté des États de prendre le contrôle,
notamment des zones riches en minerais, en jouant sur le flou
qui plane sur les frontières coloniales pour y parvenir43. Si de tels
intérêts peuvent également se manifester secrètement à travers
le soutien politique et financier apporté par les États aux groupes
rebelles opérant dans les pays voisins, il existe un besoin clair et
plus ancien de terminer le tracé des frontières et de les sécuriser.
Les niveaux élevés de commerce illicite d’armes légères et de petit calibre
(ALPC) étaient déjà qualifiés de « poudrière régionale » dans un rapport de
2008 et ont depuis été exacerbés par les événements survenus récemment.
Voir Berman, E. et Lombard, L., 2008, La République centrafricaine et
les armes légères : une poudrière régionale, Small Arms Survey, Genève.
Disponible à l’adresse : http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/DBook-series/book-07-CAR/SAS-Central-African-Republic-Small-Arms-FR.pdf
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Ayangafac, C., 2008, op. cit, p. 69
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La problématique du tracé inachevé des États africains,
qui remonte à l’ère coloniale, et de ses répercussions sur la
gestion actuelle des frontières a récemment largement attiré
l’attention diplomatique, par exemple de l’Union africaine qui
a signé la Convention de l’Union africaine sur la coopération
transfrontalière (Convention de Niamey), entrée en vigueur
en 2014. Cette importante convention va bien au-delà des
problématiques de démarcation, en proposant un cadre pour
repenser entièrement les zones frontalières de l’Afrique. Elle
fixe les objectifs suivants44:

1

Promouvoir la coopération transfrontalière aux niveaux
local, sous-régional et régional ;

2

Saisir les opportunités qui naissent du partage des
frontières communes et relever les défis y afférents ;

3

Faciliter la délimitation, la démarcation et la réaffirmation
des frontières entre les États, conformément aux
mécanismes convenus par les parties concernées ;

4

Faciliter le règlement pacifique des différends frontaliers ;

5

Assurer une gestion intégrée, efficiente et efficace des
frontières ;

6

Transformer les zones frontalières en accélérateurs de
la croissance et de l’intégration socio-économique et
politique du continent ;

7

Promouvoir la paix et la stabilité à travers la prévention des
conflits, l’intégration du continent et l’approfondissement
de son unité.

Par ailleurs, la Commission de l’Union africaine a récemment
lancé un programme innovant de gestion des frontières, From
Barriers to Bridges, qui s’est concentré jusqu’à présent sur les
priorités de démarcation et de gestion des frontières établies
par la Convention, mais en prévoyant de nouveaux projets pour
agir dans tous les domaines45. Bien que la CEEAC, la CEMAC et la
Commission du bassin du lac Tchad aient toutes trois entrepris,
à des périodes et dans des zones géographiques différentes,
des activités d’amélioration de la sécurité aux frontières à
travers leurs différentes dispositions relatives à la paix et à la
sécurité, le programme de développement et de consolidation
de la paix plus complet proposé par la Convention nécessite
une nouvelle forme d’attention et d’investissement dans les
zones frontalières de la sous-région.
Le contenu de la Convention de Niamey est particulièrement
pertinent sachant que l’insécurité aux frontières en Afrique
centrale est exacerbée par le sous-développement des zones
frontalières. Bien que les données sur le développement
humain ne soient pas encore disponibles sous forme ventilée
pour toutes les régions frontalières, il apparaît clairement
que les progrès de développement ne sont pas répartis
AFRIQUE CENTRALE – PREMIER RAPPORT D’ÉVALUATION STRATÉGIQUE SOUS-RÉGIONALE DU PNUD

Vue aérienne du camp d’Iridimi (Tchad), qui abrite des réfugiés
du Soudan (Camp d’Iridimi, Tchad, 2004). Crédit photo :
ONU/Eskinder Debebe

équitablement sur les territoires nationaux, les régions
frontalières reculées étant souvent les moins développées. Ces
inégalités géographiques renforcent les clivages sociétaux et
accentuent la centralisation du pouvoir. Les parties prenantes
de l’étude ont évoqué un « abandon des périphéries » et
indiqué que dans beaucoup de pays, être affecté en tant que
fonctionnaire à des missions dans de telles régions reculées –
en supposant que l’administration publique soit présente à ce
niveau, ce qui est rare – est généralement considéré comme
une sorte de sanction.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte un autre
facteur, à savoir la présence de groupes identitaires vivant
aux frontières et possédant des liens identitaires plus forts
avec des communautés vivant de l’autre côté de la frontière
qu’avec leur pays d’origine, avec lequel ils n’entretiennent
aucune relation concrète. Dans certains cas, ces liens peuvent
constituer l’un des éléments de l’effet domino qui conduit
à l’émergence et l’influence de certains groupes armés non
étatiques, et offrir des réseaux d’échange qui facilitent les
Disponible à l’adresse : http://www.peaceau.org/uploads/ua-conventionniamey-fra.pdf
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Voir http://aubis.peaceau.org/fr/
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approvisionnements logistiques. Cependant, l’amalgame
exagérément simpliste fait entre les communautés hôtes et
les groupes rebelles est, dans la plupart des cas, erroné. Les
premières victimes de la monstrueuse conduite dont font
preuve les groupes armés dans l’ensemble de la région et
des exactions commises par l’État adverse ou les milices sont
le plus souvent les communautés locales, même lorsqu’elles
appartiennent au même groupe identitaire (par exemple,
Boko Haram et le peuple Kanuri). Cela conduit à une
profonde aliénation de la communauté et à d’importantes
séquelles. Néanmoins, le clivage typique centre/périphérie
dont souffrent les zones frontalières, souvent situées
loin de la capitale et des pôles de développement et de
croissance, met en lumière le besoin urgent d’interventions
de « rattrapage » du développement qui verront les autorités
et les services publics s’implanter dans ces régions, et
une meilleure inclusion des groupes minoritaires dans la
planification du développement. Il est également nécessaire
de déployer des efforts explicites en vue de résorber
l’hostilité résiduelle parmi et entre les communautés ayant
été touchées par des conflits.
2.2.2 Propagation de l’activité des groupes armés d’un pays
à l’autre
Le développement des activités des groupes armés à
l’intérieur de la sous-région est largement facilité par la
faiblesse des autorités publiques, la perméabilité des
frontières, l’exclusion sociale des groupes minoritaires, les
liens identitaires entre les communautés frontalières et la
situation de sous-développement et d’aliénation souvent
constatée dans les zones frontalières. Par ailleurs, les
multiples ingérences, voire le soutien apporté aux groupes

PARMI LES HAUTS LIEUX
D’INSÉCURITÉ ACTUELLEMENT
RECENSÉS EN AFRIQUE
CENTRALE, LA ZONE
D’INFLUENCE DE BOKO
HARAM ET LA RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
PRÉSENTENT TOUTES DEUX
UNE ACTIVITÉ ARMÉE TRÈS
INTENSE QUI SE PROPAGE
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
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rebelles par les États voisins, sur fond de tensions et d’enjeux
politiques nationaux, facilitent également l’expansion des
groupes armés. L’un des analystes de cette étude qualifie ce
phénomène d’« exportation du conflit » et donne l’exemple
d’États qui soutiennent les groupes rebelles chez leurs voisins,
et vice-versa46. De telles tactiques visant à renforcer les
régimes produisent cependant une mosaïque de différents
intérêts nationaux et non nationaux qui développent leur
propre dynamique et échappent rapidement au contrôle de
chaque acteur ou groupe d’acteurs.
Parmi les hauts lieux d’insécurité actuellement recensés en
Afrique centrale, la zone d’influence de Boko Haram et la
République centrafricaine présentent toutes deux une activité
armée très intense qui se propage au-delà des frontières47.
Il existe d’autres exemples d’activités donnant lieu à une forte
insécurité, mais le présent rapport développera uniquement
ces deux cas dans les deux sous-sections suivantes. L’analyse
ci-après se penche sur les façons dont chaque système de
conflit s’est internationalisé, ainsi que sur les conséquences de
cette propagation.
L’insurrection de Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati walJihad (JAS), soit « le peuple engagé dans la propagation
des enseignements du Prophète et le djihad » (plus connu
sous le nom de Boko Haram et traduit à tort par « l’éducation
occidentale est un péché ») a largement mis à mal la stabilité
et la trajectoire de développement du Nigéria, en particulier
depuis 2011, bien que son histoire soit plus ancienne48. Les
activités de Boko Haram se concentrent dans le nord-est
du Nigéria, dans les États d’Adamawa, de Borno et de Yobe
bordant le lac Tchad, qui comptent parmi les plus pauvres du
Nigéria et qui présentent des indicateurs de développement
humain nettement inférieurs aux moyennes nationales49.
46

Ayangafac, C., 2008, op. cit.

Le troisième plus grand conflit armé d’Afrique centrale se situe à
l’intérieur et au-delà des frontières est et sud de l’est de la République
démocratique du Congo. Les dynamiques de conflit dans la région des
Grands Lacs ayant déjà été analysées par le PNUD dans d’autres rapports,
le présent document n’aborde pas en détail le conflit dans l’est de la
République démocratique du Congo, si ce n’est pour noter que des formes
similaires d’insécurité aux frontières existent dans les cas étudiés.
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Bureau du Conseiller national pour les affaires de sécurité, 2015,
Policy Brief: Religious and Ideological Dimensions of Radicalization.
Voir également Sani Umar, M., 2014, The Roles of the Ulama in
Radicalization, Counter-radicalization and De-radicalization, projet
conjoint du ministère du Développement international du Royaume-Uni
(DFID) et du Nigeria Stability and Reconciliation Programme (NSRP)
sur la radicalisation, la contre-radicalisation et la déradicalisation
dans le nord du Nigéria.
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Les dernières données fournies par le National Bureau of Statistics du
Nigéria confirment qu’en 2010, les États du nord-est du Nigéria affichaient
une incidence moyenne de la pauvreté de 76 %, contre 59 % dans le
sud-ouest. NBOS, 2012, Nigeria Poverty Profile Report 2010, disponible en
anglais à l’adresse : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
b410c26c2921c18a6839baebc9b1428fa98fa36a.pdf
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Depuis 2009, plus de 23 000 personnes auraient été tuées
par Boko Haram, et plus de 2,7 millions ont été déplacées50.
Outre les massacres aveugles, Boko Haram a attaqué et
détruit des écoles, des mosquées, des églises, des marchés
et d’autres lieux publics au Nigéria, bouleversant les activités
économiques et de subsistance. Les populations civiles
du nord-est du Nigéria vivent chaque jour sous la menace
d’attaques armées, d’enlèvements, de meurtres et d’autres
formes de violences. Si l’enlèvement de 270 écolières d’une
école secondaire en avril 2014 à Chibok a suscité l’indignation
internationale, cette méthode a été largement employée
par Boko Haram depuis son apparition, et la majorité des
personnes enlevées sont toujours portées disparues. La
complicité présumée de plusieurs acteurs de la sécurité
dans les cas de violations des droits de l’homme, tels que
des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et
des actes de torture, a également été constatée par plusieurs
organes fiables de surveillance des droits de l’homme51.
En 2013, Boko Haram a commencé à diversifier ses cibles et à
élargir sa zone d’activité au-delà des frontières du Nigéria52,
vers les pays du bassin du lac Tchad, tels que le Cameroun, le
Niger et le Tchad. L’allégeance de Boko Haram à l’organisation
État islamique (EI) au début de l’année 2015 aurait permis de
renforcer ses capacités. Par ailleurs, des rapports des services
de renseignement donnent à penser que Boko Haram aurait
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noué des liens avec Al-Chabab (Somalie) et Mujao (Mali) ainsi
qu’au Sénégal, et aurait établi des bases d’entraînement en
Mauritanie. L’organisation passe fréquemment la frontière,
longue et poreuse, du Cameroun, et affronte les troupes
camerounaises. Elle a également posé des mines terrestres
autour des établissements de santé dans l’extrême nord du
Cameroun, terrorisant ainsi la population. Des attaques et des
attentats suicides presque quotidiens ont provoqué la mort de
plus de 1 000 civils. La violence de Boko Haram a fait doubler le
nombre de personnes déplacées au Cameroun en trois mois,
passant à 190 000 en avril 2016 et l’insécurité alimentaire a
également doublé au cours de la même période, touchant
2,4 millions de personnes, d’après les chiffres de l’OCHA. Il est
ainsi rapporté que la jeunesse camerounaise a été recrutée
par Boko Haram, contre une incitation en espèces, et des cas
d’enlèvements de ressortissants étrangers ont été signalés
tout comme des assassinats ciblés de responsables nationaux.
La charge supplémentaire que la lutte contre les insurgés fait
peser sur le gouvernement a eu des répercussions négatives
Voir OCHA, juin 2016, Lake Chad Basin Crisis Overview ; et OCHA
Nigeria Humanitarian Response Plan, January- Décembre 2016.
Voir également : Amnesty International, 2015, Stars on their Shoulders,
Blood on their Hands: War Crimes Committed by the Nigerian Military.
Disponible en anglais à l’adresse : https://www.amnesty.org/en/documents/
afr44/1657/2015/en/
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Des manifestants se réunissent devant la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation en République
centrafricaine (MINUSCA), dont le siège se
situe à Bangui, suite à l’assassinat supposé de
deux musulmans par des chrétiens. Crédit
photo : ONU/Nektarios Markogiannis
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sur les finances du pays, en raison des dépenses militaires
élevées devant être engagées. La fermeture de la frontière
avec le Nigéria a également eu de lourdes conséquences
économiques sur la région du nord, multipliant le nombre
d’attaques de terres agricoles et de vols de bétail. La situation
a déstabilisé les prix des matières premières, obligeant le
gouvernement à renflouer les marchés locaux (céréales,
produits alimentaires et lait) afin de stabiliser les prix.
L’activité de Boko Haram dans le nord du Cameroun a
également eu des répercussions sur l’économie du Tchad, en
raison de la fermeture de l’axe reliant N’Djamena (Tchad) à
Kousséri (Cameroun) et desservant le port camerounais de
Douala, un débouché maritime vital pour le Tchad. Cette
fermeture a fait augmenter le coût de la vie déjà élevé, en
hausse depuis que le Tchad a été frappé de plein fouet par
la chute des prix du pétrole. Boko Haram est aussi présent à
la frontière du Tchad, à quelques kilomètres de N’Djamena,
et a perpétré depuis juin 2015 une série d’attaques dans
la capitale, après que des commandos ont conduit quatre
attaques ailleurs dans le pays. En raison de l’insécurité qui
sévit autour du lac Tchad, les marchands sont contraints
de parcourir de plus grandes distances, ce qui a provoqué
un ralentissement du commerce qui a également nui
à la collecte des recettes publiques. De même, le coût
élevé des opérations militaires affecterait aussi d’autres
domaines de dépenses publiques, y compris les projets de
développement53.
Boko Haram peut à présent compter sur des membres au
Cameroun, au Tchad et au Niger, ce qui souligne la mobilité
croissante et le caractère transnational de ses activités.
Toutefois, au Nigéria, son rôle dans le sous-développement
de la région nord-est, ses liens avec les hommes politiques
au nord, et son implication dans la bataille nord-sud pour le
pouvoir, ont été présentés comme des facteurs importants à
prendre en compte54.
Cet enchevêtrement des dynamiques politiques nationales,
de développement et sous-régionale (ainsi que l’influence
des forces internationales) est également observé en
République centrafricaine. Avant le conflit en 2012, le

DEPUIS 2009, PLUS DE
17 000 PERSONNES
AURAIENT ÉTÉ TUÉES
PAR BOKO HARAM,
ET PLUS D’UN MILLION
ONT ÉTÉ DÉPLACÉES.
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pays avait déjà connu six violentes transitions politiques
après son indépendance, nécessitant une importante
mobilisation internationale. En décembre 2012, une
coalition majoritairement musulmane de forces armées,
auto baptisée Seleka et composée de vétérans des
précédentes rébellions et de mercenaires du Soudan et
du Tchad, a lancé une offensive armée qui a débouché sur
une prise du pouvoir en mars 2013. Au pouvoir pendant
presque 10 mois, la Seleka est responsable de massacres,
d’exécutions extrajudiciaires, de viols, de tortures, de
pillages, ainsi que d’incendies et de destructions de villages
de chrétiens. En représailles, une importante coalition
chrétienne baptisée anti-Balaka et composée d’anciens
membres des forces de sécurité a riposté en commettant des
attaques meurtrières au sein de communautés musulmanes.
La menace d’un nettoyage ethnique a suscité un exode
massif des populations musulmanes. La chute du régime de
Bozizé en 2013 a été suivie d’une prolifération des groupes
armés et d’une escalade de la violence. Au cours des deux
dernières années notamment, des groupes se sont affrontés
pour le contrôle de l’État et les représailles ont dégénéré en
violences entre communautés et entre groupes religieux. En
décembre 2014, l’arrestation en République centrafricaine
de l’ancien chef rebelle tchadien Abdel Kadder Baba Ladde
a parfaitement illustré la manière dont les dynamiques de
sécurité en République centrafricaine sont étroitement liées
aux politiques nationales du Tchad55.
L’effondrement du pays a eu des conséquences désastreuses
pour la République centrafricaine et la région. Près de
2,7 millions de personnes en République centrafricaine, soit
plus de la moitié de la population, ont cruellement besoin
d’une aide immédiate et d’importants déplacements de
populations ont eu lieu à l’intérieur et au-delà des frontières
de la République centrafricaine56, exerçant une lourde
pression sur les régions frontalières et les communautés
locales des pays voisins. De plus, l’instabilité en République
centrafricaine a conduit à des incursions de groupes armés
au Cameroun, à de violents affrontements avec l’armée
camerounaise et à des enlèvements au Cameroun perpétrés
par les groupes armés.
Les vestiges des groupes Seleka et anti-Balaka se sont
reformés, puis à nouveau dissous lorsque certains membres
ont cherché à poser les armes et à former un parti politique.
Bien que situé hors de la région de l’Afrique centrale, le Niger a lui aussi
été durement touché par la crise engendrée par Boko Haram, subissant
des effets semblables à ceux observés au Tchad et au Cameroun.
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« Group wants ex-Governor arrests over Boko Haram links »,
The Africa Report, 10 décembre 2014. Disponible en anglais à l’adresse :
http://www.theafricareport.com/West-Africa/nigeria-group-wants-exgovernor-arrested-over-boko-haram-links.html
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EIU, 2015, CAR: Country Report 2015.
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OCHA, Community Radio: A Lifeline for a Country in Crisis, 8 avril 2015.
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La situation a été compliquée par les tensions communales
entre éleveurs et agriculteurs dues à la transhumance
saisonnière, cumulées aux confrontations entre les anciens
membres des groupes Seleka et anti-Balaka, et a donné lieu
à une série d’attaques de représailles entre les Peuls et les
autres communautés.
Ailleurs dans le pays, l’Armée de résistance du Seigneur
aurait commis des atrocités et des crimes, et serait
responsable d’importants déplacements de populations.
L’arrestation de Dominic Ongwen, son chef, par les autorités
américaines et l’Union africaine en janvier 2015, puis son
transfert à la Cour pénale internationale, ont revêtu une
importance symbolique pour de nombreuses parties
prenantes, mais n’ont cependant pas permis d’atténuer les
attaques de l’Armée de résistance du Seigneur dans le sudest du pays57. Les affirmations signalant la propagation de
Boko Haram depuis la zone frontalière avec le Cameroun
vers la République centrafricaine semblent infondées
à l’heure actuelle58. Toutefois, l’ensemble du territoire
national se caractérise par l’absence d’une autorité d’État,
à l’exception de Bangui et de quelques autres zones, et de
nombreux groupes armés moins connus opèrent librement.
La crise a entraîné une diminution de 36 % du PIB, avec une
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envolée de l’inflation à 15 %. Malgré quelques améliorations
constatées au cours de la période de transition, la production
agricole nationale est encore inférieure de 58 % aux niveaux
précédant la crise, créant ainsi les conditions favorables à
une insécurité permanente, en plus des convoitises dues
à la présence de matières premières minérales et d’autres
ressources naturelles dans le pays59. Bien que les élections
tenues en République centrafricaine fin 2015/début 2016,
aient été présentées comme une grande avancée dans
l’installation pacifique d’un nouveau président légitimement
élu, la situation reste intrinsèquement fragile.
2.2.3 Action militaire et diplomatique conjointe pour
contrer les rebelles armés aux frontières
La crise centrafricaine et les conflits liés à Boko Haram
ont également donné lieu à de nouveaux schémas de
collaboration entre les États pour lutter contre ces dangers
qui menacent leur sécurité à tous. Même si l’armée nigériane
Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en
République centrafricaine, 1er avril 2015.
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Évoqué comme possibilité dans le Rapport du Secrétaire général des Nations
Unies sur la situation en République centrafricaine, daté du 1er avril 2015.
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EIU, 2014, op, cit.

En prévision des élections législatives et présidentielles en République centrafricaine (RCA), fixées au 27 décembre, les forces de police
de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dirigent un
cours d’approfondissement en matière de maintien de l’ordre et de rétablissement de l’ordre public, auquel assistent 160 officiers de
police et gendarmes centrafricains. Décembre 2015, Bangui, République centrafricaine. Crédit photo : ONU/Alexandra Simpson
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s’est récemment affirmée comme l’une des forces armées
(et de maintien de la paix) les plus efficaces d’Afrique, les
troupes de Boko Haram ont réussi à gagner du terrain et à
faire régner la terreur et l’insécurité. De même, ils ont fait
perdre toute crédibilité aux acteurs de la sécurité nationale,
gagnant en assurance, en visibilité et en envergure, au moins
jusqu’en mai 2015, date à laquelle le mouvement a présenté
des signes d’essoufflement, alors que le mandat du Président
Goodluck Jonathan touchait à sa fin. Le parlement nigérian a
adopté des lois anti-terrorisme en 2011 et 2013 afin de mieux
coordonner la lutte contre le terrorisme, toutefois la mauvaise
collaboration interinstitutions au sein du gouvernement a
continué de saper les efforts déployés. L’absence de rigueur et
de pleine collaboration au sein de l’armée a été citée comme
un facteur supplémentaire de l’inefficacité militaire. Elle a mis
en exergue la nécessité de réformer efficacement le secteur de
la sécurité, indispensable pour gérer durablement l’insécurité.
C’est la priorité que s’est fixée le nouveau gouvernement
nigérian dirigé par le Général Buhari.
Le débordement du conflit vers les pays voisins a entraîné
une intervention militaire du Cameroun, du Niger et du Tchad,
ainsi qu’une action diplomatique et militaire des institutions
régionales. Dans une déclaration adoptée le 19 janvier 2015,
le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a condamné
fermement l’intensification des attaques de Boko Haram et
l’avancée du groupe dans la région du bassin du lac Tchad.
Les États membres de la CBLT et le Bénin ont organisé une
réunion ministérielle à Niamey (Niger) en janvier 2015.
Ils ont demandé à l’UA de renforcer l’appui régional et
international afin d’accroître les capacités de la nouvelle
Force d’intervention conjointe multinationale (MNJTF) pour
lutter contre Boko Haram60. Les chefs d’état-major des États
membres de la CBLT ont été maintenus à la tête des opérations
de la MNJTF. Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA a
approuvé en mars 2015 le concept stratégique de la mise en
place de la MNJTF pour lutter contre Boko Haram et autorisé
le renforcement de son effectif de 7 500 à 10 000 personnes
(civils et autre personnel non militaire inclus) issues des États
membres de la CBLT et du Bénin. Les armées du Tchad et du
Niger avaient déjà lancé une importante offensive terrestre et
aérienne contre Boko Haram dans le nord-est du Nigéria, sur
les fronts situés à Bosso et à proximité de Diffa. En février 2015,
le Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale (COPAX)
de la CEEAC a tenu son premier sommet extraordinaire, qui a
abouti à une déclaration conjointe des chefs d’État appelant
à la solidarité et au soutien continu de l’effort militaire, avec
la mobilisation de 50 milliards de francs CFA61. Le message
diplomatique, y compris de solidarité avec les membres
directement touchés par Boko Haram, a dominé l’ordre du
jour des réunions de la CEMAC dans les mois qui ont suivi. La
CEDEAO et l’Organisation de la coopération islamique (OCI)
ont été invitées et ont participé à la plupart de ces activités.
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AU PLUS FORT DE SON ACTIVITÉ
DÉBUT 2015, BOKO HARAM
CONTRÔLAIT UN TERRITOIRE
D’ENVIRON 3 000 KM DANS
LES PAYS DU BASSIN DU LAC
TCHAD, SEMÉ DE NOMBREUX
VILLES ET VILLAGES,
ALLANT DE VICTOIRE EN
VICTOIRE, AVEC NOTAMMENT
LA PRISE DE LA BASE
MILITAIRE DE LA MNJTF.
Au plus fort de son activité début 2015, Boko Haram contrôlait
un territoire d’environ 3 000 km dans les pays du bassin du lac
Tchad, semé de nombreux villes et villages, allant de victoire
en victoire, avec notamment la prise de la base militaire de la
MNJTF. Les résultats des efforts militaires collectifs évoqués
plus haut et ceux du Nigéria (notamment pour faire cesser
l’indiscipline au sein de l’armée nigériane) ont permis de libérer
plusieurs villes et villages et de faire considérablement reculer
Boko Haram. Plus récemment, suite aux attaques perpétrées à
N’Djamena, les autorités tchadiennes ont annoncé avoir arrêté
sur place l’un des principaux chefs de Boko Haram. L’évolution
du contexte politique national, marqué par la prise de fonction
du Général Buhari à la tête du Nigéria, a permis à la sousrégion d’enrayer – au moins provisoirement – les problèmes
de sécurité. Le gouvernement nigérian devra néanmoins
rétablir de façon durable la présence et l’autorité de l’État dans
les zones reconquises. Pour cela, il devra notamment s’atteler
aux causes profondes du conflit, à la réparation des violations
perpétrées des deux côtés, et réformer en profondeur le secteur
de la sécurité. Toutefois, la situation demeure fragile.
Parallèlement, en République centrafricaine, les inquiétudes
de la communauté internationale face au risque de génocide
ont conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à autoriser,
en décembre 2013, le déploiement de forces de maintien de
la paix dans le pays. Celles-ci étaient constituées de près de
5 500 soldats africains (placés sous les ordres de l’UA), de la
Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), et
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, 484e réunion au
niveau des chefs d’État et de gouvernement, 29 janvier 2015.
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Voir « COPAX: FCFA 50 billion to Combat Boko Haram », Cameroon
Tribune, 17 février 2015.
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de 1 600 hommes de la force française Sangaris, essentiellement
déployés à Bangui et dans les autres villes du nord et du sudest. L’UE a aussi déployé ses forces armées en République
centrafricaine (mission de l’Eufor-RCA jusqu’en mars 2015, suivie
par la mission de conseil militaire EUMAM RCA). En septembre
2014, la MISCA a officiellement transféré son autorité à la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), avec
une hausse de l’effectif à 12 000 hommes, tandis que les forces
françaises et européennes ont été réduites.
Par le biais de la CEEAC et de la CEMAC, les pouvoirs
régionaux sont intervenus activement dans la gestion de
la crise centrafricaine, en commençant par le déploiement
de la Force multinationale en Centrafrique (FOMUC), une
mission de maintien de la paix déployée par la CEMAC sur
la période 2002‑2008. La mission a été rebaptisée Mission
de consolidation de la paix en République centrafricaine
(MICOPAX) en 2008 et son contrôle transféré à la CEEAC.
Financée par l’UE, elle a travaillé en étroite collaboration avec
les troupes françaises dans l’objectif de restaurer la paix et la
sécurité en République centrafricaine. Les avancées réalisées
par la MICOPAX ont été rapidement anéanties par l’émergence
de la Seleka et les événements qui se sont ensuivis. En dépit
des efforts pour agrandir la MICOPAX, et suite aux allégations
de complicité entre le contingent tchadien de la FOMAC et la
Seleka, la mission a été officiellement transférée à la MISCA puis
à la MINUSCA. Les troupes des pays de la CEMAC demeurent
cependant majoritaires au sein de la MINUSCA. Les deux
communautés économiques régionales ont maintenu un rôle
diplomatique, la CEEAC assurant le rôle de médiateur dans le
processus politique tandis que la CEMAC a fait de la paix et
de la sécurité en République centrafricaine le thème de ses
célébrations annuelles en 2015, entre autres contributions.

LA PLUPART DES OBSERVATEURS
CONVIENNENT QUE LA
PRÉSENCE INTERNATIONALE
(EN PARTICULIER LE SACRIFICE
DES TROUPES DE LA SOUSRÉGION) A PERMIS D’ÉVITER
UN GÉNOCIDE ET CONTRIBUÉ
À D’AUTRES RÉALISATIONS,
COMME LA CRÉATION D’UN
CADRE DE RÉCONCILIATION
NATIONALE.
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AUX FINS DU PRÉSENT
RAPPORT, LA PRINCIPALE
QUESTION EST LA SUIVANTE :
DANS QUELLE MESURE LES
OPÉRATIONS MILITAIRES
CONJOINTES CONTRE LES
MENACES COMMUNES –
ET EXTRÊMEMENT
DIFFICILES À GÉRER –
QUE REPRÉSENTAIENT
BOKO HARAM ET LA CRISE
CENTRAFRICAINE ONT-ELLES
CONTRIBUÉ À RENFORCER
LES LIENS ET LA CONFIANCE
ENTRE LES ÉTATS TOUCHÉS ?
La plupart des observateurs conviennent que la présence
internationale (en particulier le sacrifice des troupes de la
sous-région) a permis d’éviter un génocide et contribué
à d’autres réalisations, comme la création d’un cadre de
réconciliation nationale62. La nécessité urgente de renouer le
dialogue politique, de négocier un accord entre les factions
rivales et de sortir du conflit est admise par tous et fait
l’objet d’une coopération internationale continue. Le rôle
de médiateur de la CEEAC dans ce processus a été confié au
président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.
La nomination d’une présidente intérimaire, Catherine
Samba-Panza, et la signature d’un accord de cessez-le-feu
en juillet 2014 n’ont toutefois pas suffi à mettre un terme à la
violence, et la confiance dans le gouvernement de transition
s’est rapidement dégradée. Le Forum de Bangui, très attendu,
s’est déroulé en mai 2015, donnant lieu à un accord en vue
d’élections ultérieures et d’un retour à la normale, un certain
optimisme commençant à émerger à la suite de la conclusion
heureuse des élections suivantes en mars 2016.
Aux fins du présent rapport, la principale question est la
suivante : dans quelle mesure les opérations militaires
conjointes contre les menaces communes – et extrêmement
difficiles à gérer – que représentaient Boko Haram et la
crise centrafricaine ont-elles contribué à renforcer les liens
et la confiance entre les États touchés ? Une plus grande
62
« The Mission: A Last Defence against Genocide », New Yorker,
20 octobre 2014.
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coopération en matière de sécurité via les cadres adoptés par
les communautés économiques régionales ouvrira-t-elle la
voie à une nouvelle ère et à des progrès majeurs dans d’autres
domaines prioritaires de l’intégration régionale ?
Malgré la méfiance qui règne entre les acteurs politiques
d’Afrique centrale évoqués plus haut, leur coopération lors
de ces deux crises a été accueillie favorablement par les
observateurs. Les communautés économiques régionales
ont également montré qu’elles étaient capables de jouer un
rôle plus important dans la gestion des menaces de sécurité,
que ce soit par le déploiement de troupes ou d’autres
formes d’assistance. Toutefois, il est certainement prématuré
de parler avec certitude d’avancées durables à cet égard.
Certains observateurs considèrent aussi la création de
la MNJTF comme un effort rétrospectif pour donner une
tonalité multilatérale aux actions unilatérales du Tchad pour
défendre son territoire ; d’autres inquiétudes grandissantes
concernent le risque que la MNJTF régionalise l’insécurité
et les violations des droits63. Des rapports soulignent
également que l’argent destiné au Fonds de solidarité de
la lutte contre Boko Haram n’est toujours pas disponible,
ce qui soulève des questions quant à la volonté des États
de faire suivre les propos diplomatiques d’engagements
fermes et cohérents – alors que les activités militaires ont
été financées à 100 % par l’UE64. Par ailleurs, des signes
de déséquilibre sont réapparus dans la sous-région en
conséquence du nouveau niveau de coopération en matière
de sécurité, contribuant aux tensions entre les dirigeants de
la sous-région. Le rapport de l’Economist Intelligence Unit
estime que les relations entre le Cameroun et le Tchad se
sont clairement renforcées, mais que les rapports entre le
Nigéria et le Cameroun demeurent tendus65.
Ces signes d’évolution sous-jacente des dynamiques
interétatiques dans la sous-région, en réaction aux pressions
que les deux grands pôles de conflit font peser sur les relations
et face à la concurrence existante au sein de l’économie
politique sous-régionale, soulignent à nouveau les difficultés
que connaît l’Afrique centrale du fait qu’elle ne dispose
encore d’aucun leader bien défini ni d’aucun pilier solide
autour duquel organiser la coopération et l’intégration. La
stabilité à long terme de la région dépendra en fin de compte
de l’émergence d’un tel pouvoir, ou de son partage dûment
accepté entre les dirigeants (comme cela fut longtemps le cas
entre l’Allemagne et la France dans l’UE, par exemple). Alors
qu’il a fallu des siècles à l’Europe pour parvenir à un statu
quo mutuellement acceptable (que l’on retrouve d’ailleurs
dans son cadre institutionnel), l’Afrique centrale ne dispose
pas d’autant de temps – ou alors, elle risque de connaître des
cycles de conflits similaires avant d’arriver à une répartition du
pouvoir plus consolidée. Des questions ont été soulevées lors
de cette recherche quant à l’engagement international à long
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Une Casque bleu parle avec des réfugiées au Tchad. Mars 2009,
camp de Farchana, Tchad. Crédit photo : ONU//Olivia Grey Pritchard

terme concernant le financement des processus de maintien
de la paix et de transition après les crises qu’a connues la sousrégion, celui-ci étant encore largement insuffisant. Le fait que
ces interventions soient tributaires de l’aide internationale et
le risque permanent que cela représente, soulignent à quel
point le besoin d’un pouvoir sous-régional, par le biais des
communautés économiques régionales, pourrait devenir
incontournable dans un avenir proche pour les questions de
paix et de sécurité.
2.2.4 Trafic transfrontalier des réseaux de criminalité
organisée
Au soutien logistique et financier fourni à Boko Haram
par des groupes militants islamiques régionaux et
internationaux, s’ajoute la perpétration d’enlèvements
contre rançon et de braquages de banques aux fins de
financement des activités. Le trafic d’armes en provenance
du Mali et de la Libye constitue un facteur supplémentaire.
Les pillages fréquents des biens et des ressources des
villages et des villes font également partie de sa stratégie.
Un commerce illicite d’armes provenant de l’armée
nigériane et fournies clandestinement à Boko Haram, a
également été observé, suggérant une complicité et un
appui politiques. Certains acteurs invoquent également
des liens entre les militants présents dans le nord-est du
pays et d’importants réseaux de crime organisé sévissant
dans d’autres régions du Nigéria, notamment la piraterie,
le détournement du pétrole et le trafic de drogue66.
Voir « Regional Boko Haram Offensive: Multinational Effort Should
Protect Civilians, Respect Prisoners’ Rights », Human Rights Watch,
11 février 2015.
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LES TENTATIVES DE TIRER
PROFIT DES CONFLITS
QUI AGITENT LA SOUSRÉGION SONT UN FACTEUR
MAJEUR D’AGGRAVATION
DE LA VIOLENCE, ET LA
CONTREBANDE EXACERBE
L’INSÉCURITÉ DÉJÀ
OMNIPRÉSENTE.
Les preuves attestant de l’existence de ces liens sont toutefois
rares et peu d’informations permettent à ce jour d’établir
avec certitude la participation de certains grands réseaux
nigérians de crime organisé aux agissements de Boko Haram
et de ses partisans. La République centrafricaine est une
zone de non-droit où officient de nombreux trafiquants de
diamants, d’uranium et d’espèces sauvages. Des experts
ont également mis en évidence l’existence d’un réseau
d’individus armés affiliés à l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA) et aux milices Janjawid, formant un axe commercial
traversant la République centrafricaine depuis le nord-est de
la République démocratique du Congo jusqu’au Soudan67.
De nombreuses informations sont disponibles concernant
les liens entre les conflits violents et le commerce illicite
avec les autres pays à l’est de la République démocratique
du Congo.
Les tentatives de tirer profit des conflits qui agitent la sousrégion sont un facteur majeur d’aggravation de la violence,
et la contrebande exacerbe l’insécurité déjà omniprésente.
Dans l’ensemble, la situation de l’Afrique centrale a suscité
peu d’intérêt par rapport à d’autres sous-régions où les
instances politiques se sont montrées particulièrement
préoccupées par le commerce des marchandises servant
à financer les conflits et, plus récemment, par le crime
organisé68. Il n’en reste pas moins que les activités criminelles
alimentant l’insécurité dans la région sont avérées et
nécessitent une réponse. Selon le rapport « Criminalité
organisée et insécurité en Afrique centrale – Une évaluation
des menaces » publié par l’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime (ONUDC) en 2011, le commerce illicite
des minerais, des espèces sauvages et des produits forestiers
constituaient le principal risque, suivi du commerce du
cannabis et du trafic d’armes par des réseaux criminels
directement en lien avec les conflits existants69. Avec une
valeur annuelle totale estimée à 200 millions de dollars US,
le commerce de ces marchandises représente une source
importante de revenus et de richesse pour les groupes armés
et les autres parties prenantes70. Un rapport de réunion
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plus récent du Comité consultatif permanent des Nations
Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale
soulignait les inquiétudes grandissantes d’INTERPOL et
des autres organisations présentes (y compris la CEEAC)
concernant l’expansion en Afrique centrale des réseaux de
trafic de drogue d’Afrique de l’Ouest71. L’économie criminelle
exploite en effet la perméabilité des frontières ainsi que la
faiblesse, voire l’absence, de l’État et/ou la connivence des
dignitaires, et s’appuie sur la présence de groupes et réseaux
identitaires transfrontaliers ; cette dimension transfrontalière
s’accompagne de risques d’aggravation de l’érosion et de
l’instabilité des États. Un autre facteur fondamental est
l’important commerce illicite d’armes légères et de petit
calibre, qui prolifère depuis l’effondrement de la Libye et
implique de nombreux flux directs et indirects d’armes vers
et dans la région.
2.2.5 Hausse de l’insécurité associée aux déplacements
migratoires traditionnels
La migration saisonnière des éleveurs et de leurs troupeaux
en quête de pâtures est une pratique courante dans plusieurs
pays de la sous-région, notamment au Tchad, en République
centrafricaine et en République démocratique du Congo,
impliquant souvent des déplacements transfrontaliers
des communautés pastorales. Depuis des générations,

Le trafic d’armes constitue
une source de revenu et de
richesse considérable pour
les groupes armés et les
autres acteurs impliqués.
Sa valeur annuelle totale est
estimée à 200 millions

de dollars US.
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les mœurs et les pratiques coutumières en matière de
résolution des litiges permettaient de résoudre les conflits
fonciers entre les communautés pastorales et les groupes
sédentaires. À l’image du scénario déjà observé dans diverses
régions d’Afrique, le changement climatique, les pressions
démographiques, le déplacement des populations et les
autres conséquences des conflits armés n’ont fait qu’aggraver
ces tensions. S’agissant des troubles en République
centrafricaine, plusieurs organisations internationales et
ONG ont mis en garde contre la multiplication des conflits
intercommunautaires et l’aggravation probable de la
violence associée aux transhumances, dans la mesure où
les milices ex-Seleka semblent s’être alliées avec les éleveurs
(dont la plupart sont des Peuls originaires du Tchad),
augmentant considérablement les risques de représailles et
de violence entre les deux groupes72. Selon l’International
Crisis Group (ICG), le recrutement de jeunes éleveurs
vulnérables au sein des groupes armés, l’effritement des
instances de médiation agropastorales et l’arrivée annuelle
en République centrafricaine des communautés pastorales,
notamment en provenance du Tchad, risquent d’exacerber
la guerre de brousse qui sévit actuellement73. Cette guerre
rurale, ou « conflit au sein d’un conflit », a déjà entraîné de
nouveaux déplacements de population, contraignant les
communautés à fuir vers d’autres régions de République
centrafricaine ou vers le Tchad ou le Cameroun voisins.
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Dans la Province Orientale de la République démocratique
du Congo, la cohabitation des éleveurs Mbororo et Peuls,
originaires de plusieurs pays d’Afrique centrale, avec les
populations locales et les autorités congolaises suscite
souvent de fortes tensions, bien que celles-ci n’aient
encore rien à voir avec la violence observée en République
centrafricaine74. Toujours selon l’ICG, si certains pays du
Sahel comme le Niger ou le Tchad s’efforcent de réglementer
le pastoralisme et d’atténuer les conflits grâce au soutien
de bailleurs de fonds, la République centrafricaine et
la République démocratique du Congo n’ont, pour leur
part, mis en place aucune mesure visant à réglementer la
transhumance et sont incapables de faire face aux flambées
de violence intercommunautaire75.

ICG, 2014a, « La face cachée du conflit centrafricain », Briefing Afrique
N° 105, Nairobi, décembre 2014. Se référer également à Danish Refugee
Council, 2014, Situation de la transhumance en République centrafricaine
suite aux crises de 2013 et 2014 ; et OIM, 2014, Les dimensions migratoires
de la crise en République centrafricaine - Considérations à court, moyen et
long terme, document de travail, août 2014.
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Juillet 2014, Kaga Bandoro, République centrafricaine. Crédit photo : ONU/Catianne Tijerina
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SELON LES CHIFFRES
PRÉVISIONNELS DU HCR
POUR L’ANNÉE 2015,
ENVIRON 5,1 MILLIONS DE
PERSONNES – RÉFUGIÉS,
DEMANDEURS D’ASILE ET
DÉPLACÉS – RELÈVERONT DE
SA COMPÉTENCE EN AFRIQUE
CENTRALE ET DANS LA RÉGION
DES GRANDS LACS D’ICI À LA
FIN DE L’ANNÉE ET QUELQUE
3,7 MILLIONS D’ENTRE ELLES
DEVRAIENT BÉNÉFICIER DE
SON ASSISTANCE.
2.2.6 Présence et besoins des réfugiés et des personnes
déplacées dans les régions frontalières
Les différentes dimensions et manifestations de l’insécurité
transfrontalière décrites précédemment génèrent des
déplacements importants ainsi qu’un afflux de réfugiés dans
les camps jalonnant les régions frontalières. Les besoins et les
impacts socio-économiques de ces populations sont immenses,
et la menace de nouveaux épisodes d’insécurité est présente
dans chaque camp. L’escalade du conflit en République
centrafricaine depuis décembre 2013 a entraîné le déplacement
de 930 000 personnes en 2014, tandis que 250 000 Centrafricains
ont fui vers le Cameroun, 22 000 vers la République
démocratique du Congo, 20 000 vers le Tchad et quelque 10 000
vers la République du Congo76. En 2012, les activités de la LRA
avaient contraint 20 269 Centrafricains et 347 360 Congolais à se
déplacer, et 6 034 Congolais à fuir leur pays pour se réfugier en
République centrafricaine, sans compter les milliers de morts et
d’enlèvements (qui ont également touché le Soudan du Sud)77.
La situation en République centrafricaine a également entraîné
la fuite de dizaines de milliers d’étrangers résidents dans le
pays, originaires principalement du Tchad et du Cameroun. En
particulier, la situation des ressortissants du Tchad a constitué un
problème humanitaire dans la mesure où la plupart étaient des
immigrés de la deuxième ou troisième génération qui résidaient
en République centrafricaine depuis de nombreuses années et
avaient peu, voire aucun lien avec leur pays d’origine.
Dans le même temps, le conflit causé par Boko Haram s’est
traduit par le déplacement de 2,2 millions de personnes,
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contraignant 200 000 Nigérians à fuir vers le Niger, le Tchad
et le Cameroun78. Les heurts intercommunautaires entre les
agriculteurs locaux et les communautés pastorales de l’ouest
et du centre de la République centrafricaine ont eux-mêmes
contraint ces dernières à fuir vers l’est et le nord du pays, ainsi
que vers les pays voisins, notamment le Cameroun et le Tchad,
dont les camps de réfugiés abritent à présent une majorité
d’éleveurs pastoraux79. De nouvelles zones de peuplement
pastoral ont vu le jour en République centrafricaine en
conséquence de l’insécurité.
Dans l’est de la République démocratique du Congo, la
situation sécuritaire demeure instable et imprévisible, freinant
les interventions humanitaires et empêchant le retour de
quelque 429 000 réfugiés installés pour la plupart au Burundi,
au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. La République
démocratique du Congo compte actuellement plus de
2,6 millions de déplacés. La République du Congo accueille
toujours près de 23 200 réfugiés originaires de la République
démocratique du Congo, auxquels s’ajoutent plus de
10 000 nouveaux arrivants de la République centrafricaine. Les
réfugiés venus de République démocratique du Congo sont
également nombreux au Burundi (57 700), au Rwanda (74 000)
et en Tanzanie (55 400). Des populations plus restreintes ont
trouvé refuge ailleurs sur le continent africain, en particulier
au Kenya, en Ouganda et en Zambie80. Les violences récentes
consécutives aux élections au Burundi et la tension qui règne
dans le pays ont accéléré la fuite des Burundais vers les pays
frontaliers, avec plus de 170 000 réfugiés burundais en Tanzanie
au premier semestre de l’année 2016 seulement81. En août
2015, les estimations faisaient état de 180 000 réfugiés, le
nombre de personnes déplacées restant quant à lui inconnu. Le
Rwanda et la Tanzanie sont les principaux pays d’asile, suivis de
l’Ouganda et de la République démocratique du Congo.

Réfugiés de la RDC :
57 700 au Burundi
23 200 en République
74 000
55 400

du Congo
au Rwanda
en Tanzanie
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HCR, Aperçu opérationnel sous-régional 2015 - Afrique centrale et Grands
Lacs. Disponible à l’adresse : http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d541.html
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Enough Project, 2012, The LRA in Congo, CAR and South Sudan.
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En effet, la plupart des pays cités dans le présent rapport
accueillent des réfugiés ayant fui des conflits ou des tensions,
et ce malgré le fait que nombre de leurs ressortissants aient
eux-mêmes fui le pays. Dans l’ensemble, selon les chiffres
prévisionnels du HCR pour l’année 2015, environ 5,1 millions
de personnes – réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés –
relevaient de sa compétence en Afrique centrale et dans la
région des Grands Lacs d’ici à la fin de l’année 2015 et quelque
3,7 millions d’entre elles devaient bénéficier de son assistance82.
Dans des régions caractérisées par la rareté des ressources,
l’installation des populations déplacées s’accompagne de
tensions inévitables compte tenu des contraintes pesant
sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire, de
même que sur les infrastructures et les services de base. Un
rapport analysant les problèmes de cohésion sociale entre les
populations installées sur les bords du lac Tchad souligne que
quatre groupes communautaires cohabitent désormais :
■■  des réfugiés nigérians qui ont fui les villes et les
villages du Nigéria en raison des conflits agitant ces
régions ;
■■  des rapatriés (des Tchadiens réfugiés au Nigéria qui
sont maintenant rentrés dans leur pays) ;
■■  des personnes déplacées (des Tchadiens qui ont
fui leurs villages sous la menace de Boko Haram pour
rejoindre des régions plus urbanisées) ;
■■  des communautés locales, au sein desquelles se
répartissent les trois populations précitées83.
Cet afflux de population s’inscrit dans un contexte
particulièrement difficile pour les populations locales : les
attaques de Boko Haram ont entraîné une baisse importante
de l’activité économique, à laquelle s’ajoutent les restrictions
commerciales à l’encontre du Nigéria. Cette situation, loin
d’être seule dans la sous-région, crée un climat de méfiance et
de rancœur susceptible d’exacerber des conflits plus locaux.
2.3 PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNES
NÉCESSITANT UNE INTERVENTION SOUS-RÉGIONALE
Le présent rapport a souligné l’importance de l’amélioration du
contexte politique général dans la sous-région pour favoriser
l’intégration économique et sociale, en misant notamment
sur l’harmonisation et l’élargissement des communautés
économiques régionales, sur une meilleure appropriation des
programmes et sur la création d’une « demande » au sein de
la société. Les facettes multiples de l’insécurité aux frontières
sous-régionales ont également été abordées, dans la mesure
où les conflits nés de tensions internes ou transfrontalières
finissent par se propager, ravivant au passage les blessures de
la guerre et créant de nouveaux foyers d’insécurité.
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LES PAYS D’AFRIQUE
CENTRALE PARTAGENT DES
PRIORITÉS COMMUNES DANS
L’ENSEMBLE DES SECTEURS
DU DÉVELOPPEMENT.
BIEN QUE CES DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT SOIENT
NATIONAUX, LEUR NATURE ET
LEUR PORTÉE, SI ELLES SONT
BIEN GÉRÉES À L’ÉCHELLE
SOUS-RÉGIONALE, DEVRAIENT
PRODUIRE DES EFFETS
MULTIPLICATEURS SUR LES
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE
GOUVERNANCE, DE SÉCURITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT,
TOUT EN RENFORÇANT
L’INTÉGRATION DE L’AFRIQUE
CENTRALE EN GÉNÉRAL.
En outre, dans la mesure où la plupart des pays de la
région comptent parmi les moins avancés selon les
indicateurs du développement humain, on peut dire
à juste titre que les pays d’Afrique centrale partagent
des priorités communes dans l’ensemble des secteurs
du développement. La présente section s’intéresse
particulièrement aux trois priorités considérées comme les
plus pertinentes à l’échelle de la sous-région dans le cadre
de la présente étude. Bien que ces défis du développement
soient nationaux, leur nature et leur portée, si elles sont
bien gérées à l’échelle sous-régionale, devraient produire
des effets multiplicateurs sur les résultats en matière de
gouvernance, de sécurité et de développement, tout en
renforçant l’intégration de l’Afrique centrale en général.
L’analyse de ces priorités conclut l’analyse de la situation
dans la sous-région ; le dernier chapitre examinera ensuite
ses implications sur les priorités et les interventions des
partenaires du développement.
Ibid.
« Community Cohabitation around Lake Chad », publié dans Insight
on Conflict.
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Pourtant, comme nous l’avons vu plus haut, certains pays de
la région affichent des indices de développement humain
parmi les plus faibles au monde. Le cadre de la gouvernance
peut expliquer ce paradoxe : la corruption, le contrôle des
richesses nationales par les acteurs politiques, les faveurs
politiques et la cooptation sont fréquents dans nombre de
ces pays, entraînant une mauvaise répartition du pouvoir et
de fortes inégalités, qui à leur tour empêchent la population
de tirer parti des possibilités de progrès économique et
de renforcement de leurs capacités humaines88. Outre les
indicateurs en berne, les données disponibles reflètent
également ces inégalités importantes89. La crise financière
mondiale de 2008-2009 et l’effondrement plus récent
des cours du pétrole ont fortement impacté la région,
faisant chuter les dépenses publiques et l’ensemble des
indicateurs du niveau de vie. Ils laissent présager une
nouvelle phase d’instabilité potentielle, directement liée à
l’incapacité des pays à transformer leur croissance rapide
en bénéfices de développement plus larges, faute de
diversification suffisante.
Figure 8 : Rentes provenant des ressources naturelles en pourcentage
du PIB, 2011 (Source : BAD, 2013, op. cit., p. 3)

2.3.1 Gouvernance des
diversification économique

industries

extractives

et

En Afrique centrale, et comme souvent ailleurs, l’extrême pauvreté
et le sous-développement voisinent avec des ressources naturelles
abondantes84. Les forêts du bassin du Congo constituent la
deuxième réserve de forêts tropicales au monde, représentant
70 % du couvert forestier dense du continent africain85. Outre
ses ressources forestières, la région recèle également un
potentiel hydroélectrique capable d’alimenter tout le continent
en électricité, et de nombreuses opportunités restent encore
inexploitées dans le secteur agroalimentaire. La plupart des
pays de la région sont toutefois tributaires des secteurs minier et
pétrolier, qui tirent parti de l’abondance des ressources minérales
et des réserves d’hydrocarbures. Entre 1999 et 2009, la région
a enregistré un taux de croissance moyen de 6,2 %, largement
dominé par les industries extractives86. L’Angola, le Cameroun, le
Gabon, la République démocratique du Congo, la République du
Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe,
tous producteurs de pétrole, sont également dotés de ressources
minérales importantes. La République centrafricaine est
également riche en ressources minérales diverses, notamment
l’uranium et le diamant. Au total, le pétrole représentait 79 % des
exportations de la CEMAC en 200787. La figure 8 ci-dessous montre
que l’Afrique centrale est la sous-région d’Afrique qui dépend le
plus des ressources naturelles.
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Development. Disponible en anglais à l’adresse : http://www.undp.org/
content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/inclusive_development/
strategy-note--undps-strategy-for-supporting-sustainable-and-equ/
85
CEA, UA, BAD, 2013, Report on the Sustainable Development Goals: Central
Africa Sub-Region, Addis-Abeba, 2013.
86

BAD, 2011, Central Africa: Regional Integration Strategy Paper, 2011-2015.

87

Cité dans ISS, 2008, p. 8.

La relation entre les divers indicateurs de la gouvernance et la capacité à
tirer parti des richesses naturelles aux fins du développement dans différents
contextes est communément acceptée et fait l'objet d’une documentation
importante. Voir notamment Kaufmann D., et al., 2005, Governance Matters.
Le renforcement de la bonne gouvernance dans les industries extractives en
Afrique constitue par conséquent une autre priorité du PNUD. Voir PNUD,
2013, op. cit.,
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Figure 9 : L’évolution du PIB dans la
CEEAC, illustrant l’impact de la crise
de 2008-09 (Source : CEA, UA, BAD,
2013, op. cit. p. 6)

L’effondrement des cours du pétrole s’est répercuté dans
tous les pays de la région, entraînant une flambée des prix
et un mécontentement social important. Plusieurs parties
prenantes interrogées dans le cadre de l’élaboration du
présent rapport ont évoqué des conséquences dramatiques
en cas de baisse prolongée des cours du pétrole.
La plupart des pays de la région, de même que les communautés
économiques régionales, ont bien pris en compte l’importance,
sur le plan des politiques, de la diversification économique
ainsi que des progrès nécessaires en matière de gouvernance
des ressources des industries extractives ; ces axes figurent en
tête des priorités des programmes de pays des partenaires
du développement. Cependant, et bien qu’il revête un
caractère de plus en plus urgent compte tenu de l’agitation
des marchés pétroliers, le programme de renforcement de la
gouvernance des ressources minérales et de la diversification
économique doit encore fournir des résultats tangibles. Une
fois de plus, l’Afrique centrale peine à rattraper les autres
sous-régions du continent compte tenu de la faiblesse de ses
institutions, de son cadre politique et du dialogue soutenant la
croissance du secteur privé ; le secteur des micro-entreprises
et des PME demeure nettement en retrait par rapport aux
autres sous-régions, certains pays figurant au bas de l’échelle
« Doing Business » de la Banque mondiale, comme le montre la
figure 10 ci-dessous.
La diversification économique, conjuguée à une meilleure
gouvernance des richesses des industries extractives,
contribuerait directement à réduire la fragilité de toute la sousrégion. Les actions collectives de lobbying s’appuyant sur la
mobilisation de réseaux citoyens, d’universités, de groupes de
réflexion et d’entrepreneurs favorables à une croissance plus
inclusive sont autant d’initiatives susceptibles de produire des
avancées notables dans le domaine socioculturel comme sur
les problématiques individuelles.
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Figure 10 : Facilité de la création d’entreprise dans les pays de la CEEAC
(Source : Banque mondiale, 2014, op. cit., p. 13. Voir également BAD,
2013, « Promouvoir l’investissement privé dans les pays de la CEEAC »,
Revue thématique trimestrielle Afrique centrale, édition n° 1, mars 2013)

2.3.2 Renforcement de l’inclusion et de la paix grâce à la
représentation et la participation
Les carences fondamentales des pays d’Afrique centrale en
matière de gouvernance, également à l’origine de nombreux
conflits dans la sous-région, ont été mises en lumière dans le
présent rapport. La mise en œuvre d’interventions ciblant les
causes sous-jacentes des conflits et des tensions au sein des
pays est urgente si l’on veut prévenir l’arrivée de nouveaux
conflits dans la sous-région, lesquels ont une forte propension
à se propager au-delà des frontières des États.
La faiblesse des indicateurs de la gouvernance en Afrique
centrale par rapport aux autres sous-régions d’Afrique a été
évoquée dans le premier chapitre du présent rapport. Ces
indicateurs reflètent directement les limites auxquelles se
heurtent de nombreux groupes sociaux et leurs représentants
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concernant diverses formes de participation, notamment
politique. Un rapport précise qu’à quelques exceptions
près, les processus et les mécanismes électoraux [en
Afrique centrale] sont généralement corrompus, le pouvoir
exécutif se servant de ses prérogatives pour affaiblir les
systèmes assurant l’équilibre des pouvoirs (partis politiques
d’opposition, organisations de la société civile et médias,
sauf ceux sous contrôle de l’État) ou anéantir les organismes
d’État chargés de contrôler les actions du pouvoir exécutif90.
En conséquence, il existe peu d’autres voies crédibles pour
gérer les partis politiques dans la sous-région. Les élections
qui se sont récemment tenues en République du Congo et au
Tchad en témoignent amplement. Compte tenu des conflits
armés qu’elle a essuyés, les initiatives visant à promouvoir
des sociétés plus inclusives, qui favorisent le partage des
bénéfices du développement et la libre participation à la
vie économique et publique pour tous les groupes sociaux,
contribueront à créer des sociétés plus pacifiques et à prévenir
de nouveaux conflits. La transformation politique à l’échelle
nationale est également une condition indispensable à
l’amélioration de la sécurité des personnes et de l’intégration
régionale, ces deux dimensions se renforçant mutuellement
dans un cercle vertueux. Cet aspect pose une fois de plus
la question du renforcement de l’appui aux réseaux sousrégionaux de la société civile et aux autres groupes d’action
citoyenne pour favoriser un sentiment d’appropriation et
faire émerger des « attentes » concernant la performance des

COMPTE TENU DES CONFLITS
ARMÉS QU’ELLE A ESSUYÉS,
LES INITIATIVES VISANT À
PROMOUVOIR DES SOCIÉTÉS
PLUS INCLUSIVES, QUI
FAVORISENT LE PARTAGE
DES BÉNÉFICES DU
DÉVELOPPEMENT ET LA LIBRE
PARTICIPATION À LA VIE
ÉCONOMIQUE ET PUBLIQUE
POUR TOUS LES GROUPES
SOCIAUX, CONTRIBUERONT
À CRÉER DES SOCIÉTÉS PLUS
PACIFIQUES ET À PRÉVENIR
DE NOUVEAUX CONFLITS.
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communautés économiques régionales et la responsabilité
des États membres quant à l’avancement du programme
d’intégration.
La suite de la présente section porte plus particulièrement
sur les diverses facettes de l’exclusion ; elle identifie des
groupes de citoyens susceptibles de devenir des acteurs
du changement en vue de faire émerger des sociétés plus
inclusives et pacifiques, et de renforcer leur intégration au
sein de la sous-région.
Société civile
Selon un participant à la présente étude, la capacité et
l’efficacité du secteur de la société civile en Afrique centrale
sont comparables à celles de ce même secteur en Afrique
de l’Ouest il y a 20 ou 30 ans. Bien que l’objet de la présente
étude n’ait pas été de faire une évaluation complète, il
est intéressant de noter qu’il existe peu de rapports et
d’analyses rédigés par la société civile de l’Afrique centrale
concernant l’activisme dans la sous-région, par rapport
à la documentation disponible dans les autres sousrégions africaines. Il est également intéressant de relever
les contrastes entre (i) la ténacité dont ont récemment fait
preuve les acteurs civiques au Nigéria pour favoriser la tenue
d’élections pacifiques, libres et justes ; (ii) le mouvement
pacifique Y’en a marre au Sénégal, qui a conduit à la mise en
place d’un nouveau gouvernement ; et (iii) le « Balai citoyen »
burkinabé, un collectif pacifique opposé à la violence des
mouvements de protestation ayant fait suite à l’annonce
par le Président burundais en poste de sa candidature pour
un troisième mandat ; (iv) les violences qui ont agité le deuil
national après l’annonce du décès de l’ancien candidat à la
présidence du Gabon, Mba Obame. En République du Congo,
une dynamique de changement hautement organisée s’est
formée sous le cri de ralliement #SassouFit (un jeu de mots
autour de l’expression « ça suffit ») en opposition aux efforts
déployés par le Président Sassou Nguesso en vue de briguer
un troisième mandat. Néanmoins, elle s’est finalement sentie
trahie par des partenaires internationaux clés, notamment
la France qui fournit un appui continu et sans équivoque à
Sassou Nguesso à un moment critique pour le mouvement de
protestation, qui a perdu de l’élan91.
Sans vouloir simplifier à outrance des contextes et des
trajectoires différents, ces mouvements soulignent à quel point
il est important pour les partenaires internationaux d’investir
dans les capacités des citoyens militants d’Afrique centrale
et de les soutenir, tant au niveau national qu’au niveau sousrégional. Les études menées aux fins du présent rapport ont
mis en évidence des initiatives des partenaires internationaux
CEA, UA, BAD, 2013, op. cit. p. 3.
Carter, 2016, « President Sassou Nguesso prepares for final stage of his
constitutional coup: elections in the Republic of Congo », African Arguments.
16 mars 2016.
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allant dans ce sens ; ainsi, le bureau régional de la CEA en
Afrique centrale travaille sur un projet de création d’un réseau
citoyen de lutte contre la corruption visant délibérément à
dépasser le cadre habituel de ce domaine92. Les initiatives de ce
type sont particulièrement attendues ; en effet, les partenariats
internationaux noués avec les élites politiques de longue
date dans la sous-région vont depuis trop longtemps (bien
qu’involontairement) à l’encontre du développement et de
l’influence de ce type de réseaux, au détriment des bénéfices
à plus long terme. La prise en compte de l’ensemble de la sousrégion favorise ici la possibilité de former des partenariats
avec des acteurs non étatiques, renforçant les objectifs de
l’intégration régionale en améliorant les aspects socioculturels
de l’intégration ainsi que la performance et la responsabilité
des communautés économiques régionales elles-mêmes,
comme évoqué précédemment.
Autonomisation des femmes
La situation des femmes dans la sous-région est marquée
par de nombreuses restrictions. Bien qu’elles représentent la
moitié de la population de l’Afrique centrale, leur situation
sociale et politique souffre de nombreuses inégalités par
rapport à celle des hommes. L’Afrique centrale occupe l’avantdernière place au classement des sous-régions africaines selon
l’Indice d’inégalités de genre du PNUD, suivie de l’Afrique de
l’Ouest, comme l’illustre la figure 11 ci-dessous.
Selon un récent rapport d’ONU-Femmes, en Afrique de
l’Ouest, 9 pays sur 15 ont signé le protocole additionnel
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
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relatif aux droits des femmes en Afrique (protocole de
Maputo), alors que l’Afrique centrale compte le Tchad
comme unique signataire. Des progrès ont été constatés
concernant la participation des femmes à la vie politique :
fait inédit depuis l’indépendance du pays, le Cameroun a
récemment indiqué que les femmes occupaient 31 % des
sièges parlementaires ; le pays a en outre mis en place de
nouvelles mesures pour lutter contre les violences sexuelles
et basées sur le genre93. Cependant, bien que tous les pays
d’Afrique centrale aient signé la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
seul Sao Tomé-et-Principe a élaboré une stratégie détaillée
en matière de genre94. En outre, peu de données sont
disponibles sur la perception plus générale de la situation
des femmes en Afrique centrale. Dans une étude récente,
l’institut de sondage Afrobaromètre indique certes une
amélioration de la perception des progrès réalisés en matière
d’égalité des sexes dans 34 pays africains (malgré des baisses
persistantes dans certains pays), mais seul un pays d’Afrique
centrale faisait partie de l’étude95.
Le Réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption
d’Afrique centrale (RINAC) a été créé à Libreville en avril 2015 avec
le soutien de la CEA.
93
Ibid., p. 6.
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de politique n° 8, mars 2014. Disponible en anglais à l’adresse : http://
afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20paper/ab_r5_
policypaperno8.pdf Il convient également de noter que le Cameroun est le
seul pays d’Afrique centrale à figurer dans la liste des pays prioritaires selon le
bureau régional d’ONU-Femmes pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest.
92

Figure 11 : Comparaison des inégalités entre les sexes dans les sous-régions de l’Afrique (Source : PNUD, 2014, Rapports sur l’Indice
du développement humain, Indice d’inégalités de genre. Calculé par le Comité régional de pilotage pour l’Afrique du PNUD. Données
manquantes : Angola, Cabo Verde, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Nigéria,
Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie et Soudan du Sud)
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Figure 12 : Pourcentage de femmes
mariées âgées de 15 à 49 ans
ayant recours à des méthodes de
contraception modernes (Source :
données extraites du rapport
d’avancement sur les OMD, p. 66)

Selon ONU-Femmes, les femmes d’Afrique centrale et d’Afrique
de l’Ouest sont confrontées à des problèmes persistants,
parmi lesquels l’illettrisme, certaines coutumes et traditions
restreignantes, la prise en compte insuffisante du genre par
les politiques et les budgets macroéconomiques, ainsi que
l’accès limité aux ressources productives et, notamment pour
les femmes des régions rurales, aux financements et aux droits
fonciers96. L’absence de diversification économique en Afrique
centrale et les progrès insuffisants en matière d’intégration
sous-régionale impactent directement les femmes, dont
les moyens de subsistance dépendent majoritairement de
l’agriculture de base97. Bien que des données comparables
ne soient pas toujours disponibles pour chaque sous-région,
la figure 12 ci-dessus met en évidence les conditions de vie
particulièrement difficiles des femmes en Afrique centrale et
en Afrique de l’Ouest.
Prenant en compte l’exclusion des femmes, plusieurs
intervenants ont évoqué la possibilité pour les femmes de
devenir actrices du changement Cette idée, proposée par
trois observateurs principaux chevronnés et connaissant bien
la sous-région, part du principe que les femmes, qui ont été

les garantes de la cohésion sociale pendant les décennies
marquées par des conflits et des problèmes de gouvernance
(présidentialisme) et de négligence, constituent un groupe
social stratégique en vue de la création d’objectifs communs
en termes d’avancement des droits des femmes au sein des
autres groupes, et de transformation à long terme. L’idée
de créer un réseau de femmes à l’échelle de la sous-région
a également été abordée. Il existe à l’heure actuelle un
réseau de femmes parlementaires, le Réseau des femmes
parlementaires d’Afrique centrale, ainsi que le réseau Femmes
africaines pour le développement durable en Afrique centrale. Le
soutien de ces initiatives est en train de devenir une priorité
pour favoriser leur multiplication et accroître leur impact.
Autonomisation des jeunes
La situation des jeunes dans la sous-région constitue une autre
dimension essentielle de l’expression et de la participation en
faveur de l’émergence de sociétés plus pacifiques. L’Afrique
centrale est confrontée à une pression démographique très
forte : la population a progressé de plus d’un tiers en dix ans et
les prévisions font état de 200 millions d’habitants à l’horizon
2025 (contre 108 millions d’habitants en 2002)98. Si les
structures économiques restent inchangées, les perspectives
d’emploi de cette main-d’œuvre en expansion demeureront
faibles. Le taux de chômage est déjà extrêmement élevé
dans la sous-région (23,13 % en 2010), certains pays affichant
des taux encore supérieurs, notamment le Tchad (30 %) et la
République démocratique du Congo (70 %)99. Le chômage
et le sous-emploi touchent particulièrement les jeunes étant
donné qu’ils constituent la majorité de la population de la
sous-région100. Les prévisions de croissance de la population
ONU-Femmes, 2014, op. cit.
Ibid., p. 8.
98
CEA, UA, BAD, 2013, op. cit. p. 5.
99
Ibid., p. 7.
100
Selon le descriptif de programme de pays du PNUD pour la RDC, le
chômage concerne les deux tiers de la population en âge de travailler,
principalement les jeunes, alimentant les fortes inégalités dans le pays.
La baisse du taux de chômage des jeunes constitue l’un des trois facteurs
déterminants pour l’avenir de la RDC. Le descriptif de programme de pays
pour le Cameroun précise que le sous-emploi chronique touche 76 % de
la population. En République du Congo, le taux de chômage des moins de
30 ans atteint 42,2 %. Enfin, les descriptifs des programmes de pays pour
la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée équatoriale mentionnent
tous la nécessité de faire de la création d’emplois une priorité.
96
97

Des femmes élues à l’échelle locale par les personnes déplacées et les
réfugiés reçoivent des émetteurs radio fonctionnant à l’énergie solaire,
un don réalisé par le département des affaires civiles et politiques de
la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad
(MINURCAT) en partenariat avec Internews dans le cadre du projet QuickImpact (Kerfi, Tchad, 2009). Crédit photo : ONU/Olivia Grey Pritchard
AFRIQUE CENTRALE – PREMIER RAPPORT D’ÉVALUATION STRATÉGIQUE SOUS-RÉGIONALE DU PNUD

ANALYSE DE LA SITUATION EN AFRIQUE CENTRALE

dans la sous-région sont très préoccupantes. Compte tenu
de la pauvreté des régions rurales, du développement inégal
entre les centres et les périphéries, et de l’insécurité frontalière,
de nombreux facteurs poussent les populations jeunes à
rejoindre les villes de la sous-région, accentuant la pression
démographique et créant une véritable bombe à retardement.
Plus de 50 % de la population urbaine vit déjà dans des taudis,
ce qui se traduit par des pressions croissantes sur les terres, les
logements, les transports urbains et les services, notamment
d’eau et d’assainissement101. Le sous-emploi constitue un
facteur majeur d’aggravation de l’insécurité dans la sousrégion, notamment avec le recrutement par Boko Haram de
jeunes issus des régions frontalières du Nigéria, du Cameroun,
du Tchad et du Niger, ou encore celui de jeunes Peuls par les
milices ex-Seleka102.
Il est évident que tout progrès en matière d’intégration
économique au niveau sous-régional aura des incidences
positives sur l’emploi, et créera automatiquement de nouveaux
emplois pour les jeunes compte tenu de leur importance dans
la population. De la même manière, la logique qui sous-tend
la diversification économique consiste précisément à élargir à
d’autres couches de la société les opportunités de création de
richesse et d’amélioration des moyens de subsistance jusquelà réservées aux élites. Toutefois, compte tenu du lien entre
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chômage des jeunes et insécurité et de la situation critique
dans laquelle se trouve actuellement la sous-région, d’autres
initiatives directes seront nécessaires pour stimuler l’emploi
et l’autonomisation des jeunes ; en outre, la dynamisation
des politiques à l’échelle sous-régionale serait également
bénéfique. Cet aspect permettrait par ailleurs de renforcer les
dimensions socioculturelles de l’intégration régionale grâce à
la mise en relation des réseaux de jeunes des différents pays
qui militent en faveur de l’amélioration des opportunités
d’emploi, de l’accès à l’éducation, du contrôle des dispositifs
gouvernementaux et de l’autonomisation des jeunes.
2.3.3 Gestion et conservation de l’environnement et lutte
contre le changement climatique
L’Afrique centrale se caractérise par des écosystèmes très divers et
des ressources forestières et en eau importantes. Les questions du
changement climatique, et de la gestion et de la conservation de
l’environnement, concernent l’ensemble des pays de la sous-région
101

CEA, UA, BAD, 2013, op. cit. p. 5.

Le lien entre le taux de chômage (ou de sous-emploi) et la prévalence de
la violence est bien documenté. Voir notamment Banque mondiale, 2011,
Rapport sur le développement dans le monde 2011 : conflits, sécurité et
développement, Washington, Banque mondiale. Voir également Gurr T.,
1970, Why Men Rebel, New Jersey, Princeton University Press ; et Moser C.
et Rogers D. ,2005, Change, Violence and Insecurity in Conflict Situations,
Londres, ODI.
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Vue aérienne de l’un des affluents du fleuve Niger (Cameroun, 2012).
Crédit photo : ONU/McCutcheon
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à deux titres : les pays subissent tous l’impact du changement
climatique et, dans de nombreux cas, ils partagent des ressources
naturelles et des climats identiques. Le pillage (y compris en
tant que facteur d’insécurité, comme mentionné plus haut), les
tensions résultant des intérêts divergents concernant l’utilisation
des ressources, et les problèmes engendrés par la déforestation
sont particulièrement répandus. Les experts estiment que près des
trois quarts des éléphants d’Afrique centrale ont été décimés par
des braconniers lourdement armés103. L’assèchement progressif du
lac Tchad (dont l’Algérie, le Cameroun, la Libye, le Niger, le Nigéria,
la République centrafricaine, le Soudan et le Tchad se partagent
les ressources et dont le bassin élargi compte environ 30 millions
d’habitants) conjugué aux phénomènes de sécheresse et de
désertification a déjà eu d’importantes retombées négatives sur
les moyens de subsistance et la sécurité ; à titre d’exemple, la baisse
de la production halieutique est estimée à 60 %104. La gestion des
autres plans d’eau de la sous-région est particulièrement lacunaire.
Plusieurs États de la sous-région ont élaboré des plans et des
politiques dans ce domaine, suivant la Vision stratégique de la
CEEAC à l’horizon 2025, qui définit l’économie verte comme un
axe stratégique du développement économique de la sousrégion. Cependant, les gouvernements et les communautés
économiques régionales peinent à intégrer la dimension
environnementale dans leurs différents plans et à appliquer
les règles relatives à la protection de l’environnement. L’impact
de ces considérations et le changement climatique risquent
de se traduire par une aggravation de l’extrême pauvreté et
d’entraver le développement humain à long terme.
Dans le même temps, l’environnement est peut-être le
domaine où la collaboration entre les États a le plus progressé,
atteignant un degré de coopération qui devrait être exploité au
vu des autres domaines de dissension. Dans son évaluation, un
interlocuteur rapporte qu’il y a eu « des initiatives intéressantes
en matière d’harmonisation mais que leur mise en œuvre n’a
pas abouti ». La COMIFAC (Commission des forêts d’Afrique
centrale), créée par les chefs d’État et de gouvernement en
1999, joue toutefois un rôle important dans l’accélération de
la coopération sous-régionale sur la question des forêts, des
écosystèmes et de la biodiversité. Elle reconnaît 12 programmes
de conservation multipays, notamment le projet trinational
Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM) mis en œuvre par l’UNOPS
avec l’appui du Fonds mondial pour la nature (WWF) et
piloté par le PNUD en République du Congo, au Gabon et au
Cameroun. En septembre 2015, le PNUD a également lancé un
programme visant à ralentir puis à stopper la déforestation et
la dégradation des forêts en Afrique centrale, en établissant
des partenariats entre six pays d’Afrique centrale (Cameroun,
Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine,
République démocratique du Congo, République du Congo)
et des organismes des Nations Unies. L’Initiative pour la forêt
de l’Afrique centrale (CAFI) s’appuie sur une enveloppe totale
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de 500 millions de dollars US, avec des promesses de dons
provenant actuellement de la Norvège. La remise en eau du lac
Tchad, dont les bénéfices seraient considérables, est en train
de devenir une priorité stratégique pour la sous-région ; dans
cette optique, les efforts de la CBLT en matière de recherche de
financements et de partenaires sont essentiels.

OUTRE CES QUESTIONS DE
GOUVERNANCE, IL EXISTE
DONC UN CERTAIN NOMBRE
DE DÉFIS COMMUNS DU
DÉVELOPPEMENT AUTOUR
DESQUELS SE JOUE LA FUTURE
RÉUSSITE DE L’AFRIQUE
CENTRALE, ET QUI EXIGENT
DE CE FAIT DES ACTIONS À
L’ÉCHELLE SOUS-RÉGIONALE.
BIEN QUE CES DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT SOIENT
NATIONAUX, LEUR NATURE ET
LEUR PORTÉE, SI ELLES SONT
BIEN GÉRÉES À L’ÉCHELLE
SOUS-RÉGIONALE, DEVRAIENT
PRODUIRE DES EFFETS
MULTIPLICATEURS SUR LES
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE
GOUVERNANCE, DE SÉCURITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT,
TOUT EN RENFORÇANT
L’INTÉGRATION DE L’AFRIQUE
CENTRALE EN GÉNÉRAL.
CEA, UA et BAD, 2013, Report on the SDGs: Central African Sub-region, p. 3.
CBLT, 2014, Donor Conference for the Funding of the Five-Year Investment
Plan 2013-17: Participants’ Handbook.
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DANS CETTE PARTIE :
Faire preuve d’une plus grande réactivité à
l’échelle sous-régionale p. 59
Stabiliser la sous-région en ciblant en
priorité la consolidation de la paix et
le développement dans les régions
frontalières p. 61
Aligner les partenariats stratégiques avec les
communautés économiques régionales sur
les priorités sous-régionales p. 62
Mettre en place des interventions
complémentaires
dans
le
domaine
socioculturel p. 65
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Ce rapport a analysé le contexte du développement en
Afrique centrale en proposant une définition du domaine
sous-régional selon trois grands axes : (i) l’intégration, les
institutions et la politique sous-régionales, (ii) les thématiques
et dynamiques concernant les frontières (l’accent étant mis
sur les multiples dimensions de l’insécurité aux frontières)
et (iii) les priorités communes du développement exigeant
une action sous-régionale. Les pages suivantes rassemblent,
en guise de conclusion, les priorités qui se dégagent de la
discussion. Les recommandations s’adressent avant tout aux
partenaires internationaux du développement qui sont actifs
dans la sous-région, mais revêtent également de l’intérêt
pour les gouvernements, les communautés économiques
régionales et l’UA105.
3.1 FAIRE PREUVE D’UNE PLUS GRANDE RÉACTIVITÉ À
L’ÉCHELLE SOUS-RÉGIONALE
Ce rapport montre que les pays d’Afrique centrale se classent
souvent aux dernières places des indicateurs disponibles
sur le développement, la gouvernance et la sécurité. En
dépit des variations entre les pays, ce constat s’applique à
la sous-région tout entière si on la compare aux autres sousrégions. L’Afrique centrale arrive également loin derrière les
autres sous-régions d’Afrique en ce qui concerne les progrès
de l’intégration sous-régionale. Des forces extérieures
ont exercé une grande influence sur les trajectoires du
développement dans la sous-région, lesquelles ont souffert
d’une attention sporadique de la part de la communauté
internationale, mais aussi de sa complicité dans la
perpétuation de mauvaises structures de gouvernance,
aux dépens des populations locales. Qu’il s’agisse de
l’émergence ou de l’amplification des conflits provoqués par
ces antécédents, des élections attendues dans plusieurs pays
de la sous-région ou des risques d’instabilité accrus par la
dépendance excessive à l’industrie pétrolière, le moment est
venu pour les partenaires internationaux du développement
de faire preuve d’une plus grande réactivité. Les défis se
rencontrent principalement à l’échelle sous-régionale et
requièrent donc des actions appropriées à ce niveau. Faute
d’un effort concerté pour inverser les tendances, il existe
un risque réel que le retard de l’Afrique centrale en matière
de développement ne devienne permanent – avec toutes

LE MOMENT EST VENU
POUR LES PARTENAIRES
DU DÉVELOPPEMENT DE
FAIRE PREUVE D’UNE PLUS
GRANDE RÉACTIVITÉ.
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les conséquences que cela entraînera pour la sécurité
du continent et du reste du monde, dans la mesure où
les dynamiques de la sous-région peuvent rejoindre des
problèmes d’envergure mondiale tels que l’extrémisme
violent et la migration.
La première recommandation ressortant de ce rapport est
que tous les acteurs doivent investir plus systématiquement
dans l’analyse de la sous-région et dans les interventions
sous-régionales en Afrique centrale. L’engagement normatif
général en faveur de l’intégration régionale constituant un
moyen de favoriser le développement dirigé par des acteurs
africains, mais aussi d’intensifier les activités de l’UA dans ce
domaine, il serait logique de généraliser les interventions
sous-régionales en Afrique centrale, qui n’ont que trop tardé.
Les défis auxquels les partenaires du développement
font face à l’échelon sous-régional ont été indiqués dans
l’introduction de ce rapport. Le PNUD exprime clairement
l’importance d’une perspective régionale pour étayer et
formuler les interventions en faveur du développement
dans différents secteurs stratégiques en Afrique. Toutefois,
les difficultés persistent : nous avons constaté par exemple
que nos propres descriptifs de programme pour l’Afrique
centrale ne font que rarement allusion, voire pas du tout,
aux dynamiques sous-régionales qui influent sur les
résultats nationaux du développement106. Souvent, les
programmes décrits comme « régionaux » sont en réalité
des interventions multipays qui réunissent des pays de
sous-régions très différentes, occultant ainsi les possibilités
de renforcer les efforts d’intégration grâce à la conception
et à l’exécution des programmes. Un autre aspect tient au
fait que si le PNUD reconnaît explicitement l’importance de
travailler avec les communautés économiques régionales
sur un plan stratégique, les relations avec celles d’Afrique
centrale ne sont pas optimisées actuellement107. Les
intervenants des programmes de pays du PNUD interrogés
pour ce rapport conviennent sans réserve qu’il est urgent
Il a également été rédigé, dans le cadre de ce rapport, une annexe
contenant des réflexions supplémentaires à l’intention du PNUD, en ce qui
concerne ses propres activités de programmation dans la sous-région.
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Les descriptifs suivants des programmes de pays du PNUD ont été
consultés : projet de programme de pays pour la République centrafricaine
2012-2016 (rendu caduc par la crise de 2012 et le réalignement des
priorités du PNUD en vue de soutenir le processus de transition ultérieur) ;
programme de pays pour le Tchad 2012-2016 ; projet de descriptif de
programme pour la République du Congo 2014-2018 ; projet de descriptif
de programme du Cameroun 2013-2017 ; descriptif de programme de
pays pour la République démocratique du Congo 2013-2017 ; descriptif
de programme de pays pour la Guinée équatoriale 2013-2017 ; projet de
descriptif de programme de pays pour le Gabon 2012-2016 ; programme
de pays pour Sao Tomé-et-Principe 2012-2016.
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Cela confirme les conclusions du Programme régional pour l’Afrique
du PNUD pour la période 2008-2013, qui soulignent un manque apparent
de stratégie pour guider l’engagement du PNUD auprès des différentes
communautés économiques régionales – engagement qui avait été jugé
inconstant et sporadique par l’équipe d’évaluation.
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de trouver de nouvelles méthodes d’analyse et de prise en
compte des dynamiques sous-régionales.
Les entretiens avec des représentants de la Banque mondiale
et de l’Union européenne (les deux organismes présentant
sans doute le plus grand portefeuille de programmes de
développement régionaux) ont également fait état de
difficultés relatives à la conception et à la mise en œuvre
d’interventions adaptées à l’échelle sous-régionale. L’une et
l’autre sont confrontées à l’obligation de mieux prendre en
compte les dynamiques sous-régionales : la Banque mondiale
a lancé plusieurs programmes et interventions à visée sousrégionale au cours de ces dernières années, auxquels font
écho les programmes indicatifs régionaux de l’UE. Cependant,
de nombreux partenaires du développement organisent
à l’heure actuelle leurs interventions « régionales » plus ou
moins au coup par coup, en jumelant par exemple l’Afrique
centrale et l’Afrique de l’Ouest sur le plan administratif ou en
ciblant un petit groupe de pays dans une région donnée, des
phénomènes qui reflètent aussi bien le vécu administratif
des institutions que la difficulté générale de définir les sousrégions africaines, comme évoqué plus haut. Il est nécessaire
de concevoir des approches novatrices pour essayer
d’atténuer ces contraintes et pour préparer l’administration
à une mise à l’échelle des programmes, afin d’agir de
façon claire et cohérente au niveau sous-régional face aux
dynamiques prioritaires.
Ce rapport s’est constamment appliqué à comparer l’Afrique
centrale aux autres sous-régions africaines, en s’appuyant sur les
données comparatives disponibles et en les compilant parfois
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pour la première fois dans ces pages. Toutefois, il est à noter
que des écarts surprenants existent dans la plupart des jeux de
données, lorsque l’on regroupe les perspectives sous-régionales
sur des questions clés, notamment celles touchant de près les
différents aspects du développement humain, contrairement
aux perspectives de croissance économique108. Des jeux de
données plus clairs, recensant les progrès du développement
par sous-région, aideraient les gouvernements, mais aussi les
équipes de pays des partenaires du développement, à recouper
leurs informations pour obtenir une vision d’ensemble et,
partant, améliorer le programme d’intégration. Les analyses
sous-régionales peuvent ouvrir la voie à de nouvelles
perspectives, en suscitant un éventail plus large d’interventions
et en préparant au financement des grandes thématiques et
dynamiques sous-régionales du développement, en plus des
priorités nationales. Elles fournissent également des données
de référence qui faciliteront l’évaluation des chiffres sousrégionaux. Un point d’entrée immédiat pour la valorisation
de ces processus d’analyse sous-régionaux résiderait dans
la collecte de données de référence, suivie d’une réflexion,
du renforcement des capacités, de la planification, de la mise
en œuvre et de la révision de l’action de l’Afrique centrale en
faveur des objectifs de développement durable.
108
Par exemple, l’Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la
réalisation des OMD traite l’Afrique du Nord séparément, alors que toutes
les autres sous-régions africaines sont regroupées. L’analyse d’ONUFemmes relative à l’Afrique centrale et à l’Afrique de l’Ouest contient en
réalité uniquement des informations sur le Cameroun. L’UNFPA et d’autres
organismes se contentent de rassembler toute l’Afrique en une seule région,
même lorsque des informations ventilées par pays sont disponibles. De
même, l’Afrobaromètre, un institut de sondage respecté, ne compte qu’un seul
pays d’Afrique centrale parmi les 34 dans lesquels il effectue ses sondages.

Au marché, une jeune habitante
de Mekambo, dans la province
gabonaise d’Ogooudé-Ivindo (2011).
Crédit photo : ONU/Gill Fickling
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3.2 STABILISER LA SOUS-RÉGION EN CIBLANT EN
PRIORITÉ LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LE
DÉVELOPPEMENT DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES
Les multiples dimensions de l’insécurité aux frontières et à
l’intérieur des pays de la sous-région doivent être entendues
comme une priorité stratégique. Tant que ces sources
d’insécurité ne sont pas prises en compte, et tant que les
régions frontalières ne sont pas intégrées de façon originale
dans les processus de planification du développement et
de consolidation de la paix, la sous-région risque de voir
son instabilité stagner, voire s’aggraver, et de creuser encore
son retard en matière de développement. L’idée d’une
programmation sous-régionale ouvre donc la possibilité d’une
approche plus ambitieuse et volontariste du développement et
de la consolidation de la paix dans les régions frontalières pour

DES STRATÉGIES COMMUNES
VISANT À METTRE EN
ŒUVRE DES INTERVENTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
« DE RATTRAPAGE »
DANS LES RÉGIONS
TRANSFRONTALIÈRES, À Y
ÉTABLIR L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT,
À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
ET LE CONTRÔLE DES
FRONTIÈRES, À INTÉGRER DES
ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION
DE LA PAIX ET DE MÉDIATION
ET À SOUTENIR LE
RENFORCEMENT DES MOYENS
DE SUBSISTANCE LOCAUX,
OFFRIRAIENT D’IMPORTANTS
DIVIDENDES EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT, AINSI QUE
DE BELLES AVANCÉES VERS
PLUS DE SÉCURITÉ SOUSRÉGIONALE.
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faire face aux multiples dimensions de l’insécurité aux frontières
établies dans ce rapport, conformément à la Convention de
l’Union africaine sur la coopération transfrontalière (Convention
de Niamey). La rapidité de l’expansion transfrontalière des
agissements de Boko Haram et de la crise centrafricaine ont
pu provoquer chez les intervenants la prise de conscience
nécessaire qu’il était urgent de se pencher davantage sur le sort
des zones frontalières et de nombreuses initiatives nouvelles
sont en cours.
Des stratégies communes visant à mettre en œuvre des
interventions de développement « de rattrapage » dans les
régions frontalières, à y établir l’autorité de l’État, à améliorer
la sécurité et le contrôle des frontières, à intégrer des activités
de consolidation de la paix et de médiation et à soutenir le
renforcement des moyens de subsistance locaux, offriraient
d’importants dividendes en matière de développement,
ainsi que de belles avancées vers plus de sécurité sousrégionale. Les commerçants transfrontaliers et les chefs
traditionnels aptes à la médiation et à la résolution des
litiges, entre autres groupes, peuvent exercer des fonctions
de « relais » local. C’est pourquoi leur soutien, obtenu grâce
à des interventions ciblées, peut se révéler particulièrement
précieux. La création de ce type d’initiatives souligne une
fois encore la nécessité d’améliorer l’analyse, en analysant
les perceptions et les priorités des communautés, mais aussi
en ventilant les données sur le développement humain
dans ces régions afin de plaider la cause du développement
auprès des gouvernements et des autres parties prenantes
en vue d’augmenter les budgets alloués à ces régions au
titre de la planification nationale du développement.
Les mesures visant à intervenir de façon originale de part
et d’autre des frontières, en particulier dans les régions
périphériques, constituent un volet d’activité de plus en plus
prioritaire des programmes de développement ; un certain
nombre de partenaires commencent d’ailleurs à se créer
une solide expérience dans ce domaine109. Si ces initiatives
ont surtout porté sur d’autres sous-régions africaines110,
certains éléments transparaissent en Afrique centrale, dans
le cadre du Programme Frontière de l’Union africaine, avec
par exemple un projet relativement récent de partenariat
entre la Banque mondiale, la Deutsche Gesellschaft für
Le Groupe de la Banque mondiale étudie par ailleurs ce qu’il appelle
le « développement des frontières », un programme en pleine évolution
qui s’intéresse de près au commerce transfrontalier dans le cadre de
l’intégration régionale, pour son effet dissuasif sur les risques de conflit.
La Stratégie régionale de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
2014-2016 met l’accent, entre autres, sur une analyse des risques
et une gestion intégrée des frontières.
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Citons à titre d’exemple le Programme communautaire de sécurité des
frontières du PNUD au Sahel et le partenariat du COMESA avec la Banque
mondiale et des partenaires d’exécution telles que l’ONG International Alert
pour les activités transfrontalières dans l’est de la RDC et le Life and Peace
Institute dans la Corne de l’Afrique.
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Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l’UA ciblant les
régions touchées par la LRA. Si la CEEAC, la CEMAC et la
Commission du bassin du lac Tchad ont toutes les trois
cherché, par le biais de leurs diverses dispositions sur la
paix et la sécurité, à renforcer la sécurité des frontières à
différentes époques et en des lieux différents, le programme
de développement et de consolidation de la paix proposé
par la Convention, plus axé sur la transformation, exige
un regain d’attention et d’investissements dans la sousrégion. Le Programme Frontière de l’Union africaine est luimême soutenu par la GIZ, le DFID et Danida, et est en cours
d’expansion dans la CEEAC dans le cadre d’un partenariat
avec la CEEAC, tout d’abord à travers un processus orienté
vers la ratification de la Convention de Niamey. C’est une
belle occasion d’augmenter le nombre de partenaires
contributeurs et d’accroître la complémentarité de cette
approche, au vu de l’ampleur de la tâche. Il faudrait étoffer
la cartographie des différentes interventions en faveur du
développement frontalier provenant d’autres sous-régions
africaines, afin de bénéficier de leurs retours d’expérience
et d’assurer une complémentarité dans ce domaine
relativement récent de l’aide au développement.
Les frontières du Tchad peuvent revêtir un intérêt particulier
pour la stabilité à long terme de l’Afrique centrale. Le Tchad est
également apparu comme un important acteur du maintien de
la paix sous-régionale, même s’il est peut-être trop sollicité sur
les fronts du Mali et du Nigéria. En outre, le pays est un carrefour
stratégique, car situé au beau milieu de systèmes de conflits qui
s’étendent à toutes ses frontières : s’il se laissait dépasser par
les menaces qui pèsent actuellement sur lui, les perspectives
de progrès de l’Afrique centrale dans les nombreux indicateurs
où elle accuse du retard seraient réduites à néant. À ce titre,
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les efforts visant à expérimenter de nouvelles approches de
gestion des frontières en Afrique centrale auraient tout intérêt
à cibler en priorité les frontières tchadiennes.
Par ailleurs, chacune des dimensions et manifestations de
l’insécurité aux frontières mentionnée dans ce rapport mérite
une attention particulière. Dans certains cas, par exemple
pour répondre aux besoins humanitaires des personnes
réfugiées et déplacées, les mécanismes d’intervention
sont bien établis, voire en surnombre, malgré les pénuries
persistantes de ressources. Dans d’autres, par exemple pour
les dimensions économiques et criminelles de l’insécurité,
liées à la contrebande de produits illicites qui permet aux
groupes armés de dégager des profits, les interventions des
acteurs du développement sont extrêmement rares sur le
terrain. Il faut s’efforcer d’établir un contrôle aux frontières
afin de commencer à juguler ces activités qui attisent les
conflits. Il est également recommandé de procéder à une
analyse plus détaillée des lacunes par rapport aux priorités
identifiées afin de recenser d’autres points d’entrée et
d’appliquer des méthodes plus complètes pour lutter contre
l’insécurité dans la région, ce qui renforcerait la pertinence
stratégique des interventions actuelles.
3.3 ALIGNER LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC
LES COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES SUR
LES PRIORITÉS SOUS-RÉGIONALES
Les échanges ont montré que l’absence d’avancées dans
le programme d’intégration sous-régionale constituait
un frein majeur au développement. Cette lenteur est une
conséquence directe du principe de longévité politique en
vigueur dans la plupart des pays de la sous-région, ainsi que
de la rivalité entre les États. Ces difficultés de gouvernance

Des membres du service de lutte
antimines des Nations Unies
(UNMAS), de la MINUSCA, de
l’armée française (opération
Sangaris) et des Foces
centrafricaines inspectent le
terrain suite à un tir de roquettes à
Bangui, République centrafricaine
(2015). Crédit photo : ONU/
Nectarios Markogiannis
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sont aggravées par l’absence de leadership et de volonté
politique de faire progresser l’intégration. Au contraire, les
pays rivalisent pour assurer leur suprématie, compromettant
ainsi le programme d’intégration régionale. La faiblesse
des progrès accomplis en matière d’intégration se reflète
dans la société, où les signes d’intégration socioculturelle,
de sentiment identitaire sous-régional ou de confiance
dans le projet d’intégration sont rares. Cette dynamique
interétatique et cet enlisement du processus d’intégration
régionale transparaît également, de manière amplifiée,
dans la faiblesse institutionnelle et les rôles et mandats
imprécis des deux communautés économiques régionales
de la sous-région (CEMAC et CEEAC) et de leurs institutions
spécialisées. La collaboration récente entre certains États
de la sous-région, sous les auspices des communautés
économiques régionales et de l’UA, en vue de faire face aux
menaces communes pour la sécurité, semble annoncer un
changement durable, malgré quelques turbulences. Les
États d’Afrique centrale qui ont la capacité d’aller plus loin
pour pérenniser leurs acquis dans le domaine de la sécurité
doivent sans tarder trouver des moyens d’exercer cette
influence de façon constructive et éclairée dans leur intérêt
et dans celui du développement durable et inclusif de la
sous-région.
Il est clair que la programmation sous-régionale des
partenaires du développement a déjà contribué, dans une
certaine mesure, à faciliter l’octroi d’un rôle plus important
aux communautés économiques régionales d’Afrique
centrale. Toutefois, une plus grande cohérence et une
approche plus stratégique produiraient des dividendes
supplémentaires. Il est primordial de poursuivre les activités
d’harmonisation entre la CEMAC et la CEEAC et de clarifier
durablement leurs rôles et responsabilités respectifs afin de
renforcer l’intégration sous-régionale dans tous les domaines
d’action concernés (sans oublier ceux de la Commission
du bassin du lac Tchad). Au vu de cette complexité, il faut
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aussi veiller à ce que les différents partenariats entre les
partenaires du développement et ces institutions ne
réduisent pas à néant les travaux d’harmonisation à long
terme de la CEMAC et de la CEEAC. Les recherches ont
révélé une approche dispersée en matière de partenariat
avec les communautés économiques régionales de la part
de certains partenaires de développement, et un échec de
l’appropriation des relations institutionnelles globales sur
le plan stratégique, ce qui pourrait limiter l’impact général
des engagements thématiques. Le fait d’opter pour une
perspective sous-régionale fondée sur une solide analyse du
contexte en vue d’étoffer les relations avec les communautés
économiques régionales contribuerait à améliorer la
granularité et la réactivité par rapport aux initiatives
entreprises à l’échelle continentale. Une des principales
recommandations découlant de la présente étude est que
les relations avec les communautés économiques régionales
d’Afrique centrale doivent, dans certains cas, être redéfinies
en fonction des priorités stratégiques provenant de l’analyse
de la situation sous-régionale, mais aussi des points d’entrée
recensés pour les partenaires de développement qui
répondent à la fois à ces priorités et aux compétences et
spécialités de chaque organisme.
Les possibilités de susciter un élan à l’échelle du continent
sur certaines questions prioritaires ne sont pas totalement
optimisées à l’heure actuelle. Il serait opportun de faire
connaître certaines conventions et décisions de l’UA
particulièrement pertinentes au vu des défis rencontrés
dans la sous-région, en se fondant sur des analyses comme
celle offerte dans ce rapport. Comme l’illustre la figure 13
ci-dessous, les taux de ratification sont globalement
faibles, avec une moyenne pour toute l’Afrique de 19 traités
actuellement ratifiés sur un total de 49. La CEEAC tombe
en dessous de cette moyenne, à égalité avec la SADC
et juste devant l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD), mais derrière la CEDEAO.

Figure 13 : Taux de ratification des
traités, conventions, protocoles et
chartes de l’Union africaine, par
sous-région africaine (Source : liste
des traités, conventions, protocoles
et chartes de l’Union africaine,
disponible en anglais à l’adresse
www.au.int/en/treaties. Graphique
établi par le RSCA aux fins de
ce rapport)
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Des efforts concertés pour faire avancer la mise en œuvre
des engagements pris par les chefs d’État à Addis-Abeba
dans le cadre de l’UA (et en association avec la CEEAC dans
le cas de l’Afrique centrale) permettraient de consolider
ces initiatives importantes. Une optique sous-régionale
plutôt que continentale favorisera une meilleure réactivité
stratégique au contexte, tout en contribuant au programme
général d’intégration.
Ce rapport cible principalement les partenaires
internationaux du développement. Toutefois, en cas de
retard de l’intégration régionale dans une sous-région
telle que l’Afrique centrale, ou en cas d’écarts quelconques
importants, c’est à l’UA elle-même, en tant que figure de
proue du programme général d’intégration à l’échelle
du continent, qu’il revient de trouver des moyens de
soutenir plus directement les résultats des communautés
économiques régionales. Cela ne vaut pas uniquement pour
l’intégration, mais aussi pour les efforts concertés de mise en
œuvre des positions et des conventions de l’UA lorsqu’elles
sont au point mort.

UNE OPTIQUE SOUSRÉGIONALE PLUTÔT
QUE CONTINENTALE
FAVORISERA
UNE MEILLEURE
RÉACTIVITÉ
STRATÉGIQUE AU
CONTEXTE, TOUT
EN CONTRIBUANT
AU PROGRAMME
GÉNÉRAL
D’INTÉGRATION.
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Les conventions qui ressortent comme particulièrement
pertinentes pour l’Afrique centrale au regard des questions
soulevées par ce rapport d’analyse sont les suivantes :
	
#11 Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples
	
#27 Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique
	
#28 Convention de l’Union africaine sur la prévention
et la lutte contre la corruption
	
#29 Version révisée de la Convention africaine sur
la conservation de la nature et des ressources
naturelles
	
#33 Charte africaine de la jeunesse
	Charte
africaine de la démocratie, des élections et
#34
de la gouvernance
	
#39 Convention de l’Union africaine sur la protection
et l’assistance aux personnes déplacées en
Afrique (Convention de Kampala)
	Convention
de l’Union africaine sur la coopération
#44
transfrontalière (Convention de Niamey)
	
#49 Charte africaine sur les valeurs et les principes de
la décentralisation, de la gouvernance locale et
du développement local
Dans cette optique, l’analyse de ce rapport souligne un certain
nombre de dimensions qui devraient être intégrées dans
cette nouvelle approche des relations, afin de mobiliser et de
renforcer de façon plus efficace l’architecture et les institutions
sous-régionales d’Afrique centrale. En mettant l’accent sur
les questions prioritaires identifiées comme des « priorités
communes du développement qui bénéficieraient d’une
action sous-régionale », les partenaires du développement
ont la possibilité de stimuler l’élan en faveur de l’intégration
sous-régionale. La plupart des grandes questions de
développement qui ressortent comme décisives à l’échelle
de la sous-région figurent déjà au cœur des programmes de
pays des partenaires du développement. Toutefois, en raison
de la faiblesse des capacités et des résultats antérieurs des
communautés économiques régionales en matière de mise
en œuvre de projets sous-régionaux, ces interventions se
contentent souvent d’une envergure nationale, sans chercher
(ou très peu) à nouer des liens entre les pays. Cela freine
l’amplification des effets au niveau sous-régional.
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3.4 METTRE EN PLACE DES INTERVENTIONS
COMPLÉMENTAIRES DANS LE DOMAINE SOCIOCULTUREL
Le contexte général en matière de politique et de
gouvernance en Afrique centrale contribuant plus à
freiner qu’à stimuler l’intégration régionale, toute stratégie
d’engagement doit être accompagnée d’activités à vocation
socioculturelle. Le contexte de gouvernance fait ressortir à
quel point il est important que les acteurs internationaux
cessent de laisser les programmes géostratégiques
interférer avec les objectifs de développement. L’économie
politique de la sous-région et ses mauvaises structures
de gouvernance doivent être plus directement prises en
compte et recadrées. Cela implique de rééquilibrer les
interventions afin de garantir que « l’offre » et « la demande »
de capacités accrues sont intégrées dans les futures
relations avec les communautés économiques régionales,
mais aussi de manière plus générale. Les partenaires du
développement ne réussiront à stimuler la dynamique de
l’intégration sous-régionale qu’en partenariat avec des
acteurs non étatiques, en plus des gouvernements et des
communautés économiques régionales.
Il faudrait mettre l’accent sur la participation d’acteurs
multipartites au dialogue politique sur les questions sousrégionales prioritaires. Cela peut supposer, par exemple,
des activités ciblées autour de l’industrie extractive et
du programme de diversification économique avec
les communautés économiques régionales, associées
à des mesures de renforcement des capacités et de
rapprochement de la société civile et des médias. Il peut
s’agir aussi d’activités en faveur de l’autonomisation des
jeunes qui mobilisent et soutiennent les capacités des
réseaux de jeunes – ravivant au passage la confiance chez
les représentants des pays. Il faut déployer des efforts
sincères pour recenser les mécanismes donnant aux acteurs
du changement les moyens de s’attaquer aux problèmes
fondamentaux de la gouvernance dans la sous-région.
Il faut également lancer des initiatives pour promouvoir
une identité socioculturelle propre à l’Afrique centrale
afin de stimuler l’intégration régionale. Les programmes
qui œuvrent pour la défense d’une identité positive et
pluraliste célébrant la diversité des identités et des nations
et qui recensent les mécanismes favorisant l’échange et la
confiance mutuels constitueront un point important. Afin
d’appuyer cette démarche, l’identification de « relais » déjà
en mesure de transcender les discours xénophobes qui
alimentent les mésententes peut conduire à s’associer à
l’échelle sous-régionale avec des réseaux de femmes, des
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responsables religieux interconfessionnels et des coalitions
du secteur privé, entre autres. Les efforts déployés pour
prévenir et combattre l’extrémisme violent dans les zones
concernées de la sous-région seront également bénéfiques.
En conclusion, même si les changements prennent du
temps, le moment est venu d’œuvrer ensemble pour lutter
contre la tendance de l’Afrique centrale à occuper le bas
du classement des indicateurs de développement. La sousrégion est encore sous le coup de deux cycles aggravés de
violence armée à grande échelle et de la chute des prix du
pétrole, et fait face à des craintes accrues concernant le
contexte politique général. Les thématiques qui ressortent
de ce rapport ne datent pas d’hier et se retrouvent à des
degrés variables dans de nombreuses interventions des
partenaires de développement actifs dans la région. Ce
que suggère ce rapport, c’est qu’il a pu manquer jusqu’à
présent une reconnaissance de l’intérêt stratégique de
maximiser le potentiel d’une action aussi sous-régionale
que possible dans ces domaines, en parallèle des actions
nationales. Les interventions sous-régionales doivent être
généralisées et leur valeur stratégique faire l’objet d’un
examen, si les partenaires du développement veulent
atteindre le double objectif de contribuer à l’intégration
régionale conformément à la vision panafricaine et
de relever efficacement un grand nombre de défis du
développement auxquels l’Afrique centrale fait face et
qui sont de nature fondamentalement sous-régionale. Il
s’agit notamment : (i) de redéfinir les partenariats avec
les communautés économiques régionales de la sousrégion pour mieux répondre aux questions prioritaires et à
l’objectif d’harmonisation ; (ii) d’intensifier les efforts pour
stabiliser la sous-région par des interventions en faveur
du développement et de la consolidation de la paix à ses
frontières ; et (iii) d’instaurer une véritable dynamique
pour soutenir l’expression et la participation des citoyens
dans l’optique de créer des sociétés plus inclusives, et pour
appuyer le programme d’intégration lui-même. L’absence
de possibilité pour les citoyens ordinaires de s’engager dans
l’objectif à long terme qu’est l’intégration, de l’influencer et
de se l’« approprier » constitue un défi particulier, reflétant
en partie l’espace démocratique limité dans la plupart
des pays d’Afrique centrale eux-mêmes, amplifié à l’échelle
sous-régionale.
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POUR TOUS LES
PARTENAIRES DU
DÉVELOPPEMENT

Les recommandations suivantes
résument les conclusions
proposées ci-dessus, en exposant
des objectifs clés pour appuyer
les nouvelles approches destinées
à faire progresser favorablement
la dynamique sous-régionale en
Afrique centrale.
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RECOMMANDATIONS

.1.

FAIRE PREUVE
D’UNE PLUS GRANDE
RÉACTIVITÉ À L’ÉCHELLE
SOUS-RÉGIONALE

■■  Renforcer d’urgence l’attention prêtée aux enjeux du
développement de la sécurité et de l’intégration en Afrique
centrale pour l’empêcher de se retrouver définitivement à la
traîne sur le plan du développement
■■  Lancer de nouvelles initiatives pour faire face aux
dynamiques sous-régionales de l’Afrique centrale à ce niveau,
en trouvant des moyens originaux d’associer les programmes
de pays et de surmonter les obstacles institutionnels
■■  Instaurer des processus pour combler le manque de données
aux fins d’évaluation et de suivi des dynamiques sous-régionales
de développement ; pour le système des Nations Unies, cela
souligne la nécessité de trouver des moyens d’introduire une
optique sous-régionale dans le processus du PNUAD, mais
aussi d’envisager la publication de rapports sous-régionaux
réguliers sur le développement humain en complément des
rapports nationaux

.2.

TENTER DE STABILISER
LA SOUS-RÉGION EN
CIBLANT EN PRIORITÉ
LA CONSOLIDATION
DE LA PAIX ET LE
DÉVELOPPEMENT
DANS LES RÉGIONS
FRONTALIÈRES

■■  Élaborer des approches volontaristes du développement et
de la consolidation de la paix dans les régions frontalières, en
réponse aux multiples dimensions de l’insécurité aux frontières
identifiées dans ce rapport
■■  Améliorer les infrastructures locales au service de la paix
dans les zones frontalières
■■  Promouvoir le développement auprès des gouvernements et des autres parties prenantes pour intensifier les
investissements dans les régions frontalières dans le
cadre de la planification du développement national, en
appuyant la collecte et l’analyse des données, y compris sur les
perceptions et les priorités des communautés
■■  Collaborer avec les gouvernements pour lancer des
interventions de développement « de rattrapage » dans les
régions frontalières, rétablir l’autorité de l’État, améliorer la
sécurité et le contrôle des frontières, intégrer des activités de
consolidation de la paix et de médiation et soutenir les moyens
de subsistance locaux
■■  Soutenir la création d’une surveillance des frontières visant à
juguler la contrebande et les échanges qui attisent les conflits
■■  Tirer parti de la Convention de Niamey, en aidant les
gouvernements et la CEEAC à mettre en œuvre sa vision
■■  Tirer parti de la Charte africaine sur les valeurs et les
principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du
développement local
■■  Tirer parti de la Convention sur la protection et l’assistance
aux personnes déplacées en Afrique
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RECOMMANDATIONS

.3.

REDOUBLER D’EFFORTS
POUR HARMONISER
LES COMMUNAUTÉS
ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES ET
RENFORCER LES
CAPACITÉS DANS DES
DOMAINES CLÉS

■■  Réajuster les relations des partenaires du développement avec
les communautés économiques régionales d’Afrique centrale,
en se basant sur les priorités stratégiques issues de l’analyse de
la situation sous-régionale et sur les points d’entrée recensés
pour les partenaires du développement qui répondent à la fois
à ces priorités et aux compétences et spécialités de chaque
organisme
■■  Veiller à ce que les initiatives de la CEMAC, la CEEAC et la
CBLT contribuent à l’harmonisation et à la rationalisation à long
terme (au lieu de les compliquer)
■■  Faire progresser le dialogue et la planification de la mise en
œuvre et de la révision des objectifs de développement durable
à l’échelon sous-régional par le biais de la CEEAC
■■  Soutenir la production de données et la réalisation d’une
analyse du contexte du développement au niveau de la CEEAC
■■  Soutenir les initiatives relatives à l’harmonisation de la CEEAC
et de la CEMAC
■■  Instaurer des processus pour faire progresser certains
traités et conventions de l’UA par le biais de la CEEAC,
en fonction des dynamiques prioritaires du contexte

.4.

APPUYER LES EFFORTS
VISANT À AMÉLIORER
LA PERTINENCE DE
L’IDENTITÉ SOUSRÉGIONALE DE LA CEEAC
DANS LE DOMAINE
SOCIOCULTUREL

■■  Soutenir les initiatives visant à faire connaître la CEEAC,
et créer une demande d’intégration sous-régionale au sein
des réseaux de la société civile, des groupes de réflexion, des
réseaux du secteur privé, etc.
■■  Soutenir les « relais » (responsables interconfessionnels,
femmes, jeunes, entreprises ou autres) capables de susciter
un élan en faveur de changements positifs à l’intérieur et à
l’extérieur des frontières nationales
■■  Instaurer des programmes qui œuvrent pour la défense
d’une identité sous-régionale positive et pluraliste célébrant
la diversité des identités et des nations, et recenser les
mécanismes favorisant l’échange et la confiance mutuels (p. ex.,
des programmes d’échanges de volontaire)
■■  Soutenir les capacités de communication et de relations
extérieures de la CEEAC
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RECOMMANDATIONS

.5.

FAVORISER LA
DYNAMIQUE SOUSRÉGIONALE EN FAVEUR
D’UNE MEILLEURE
GOUVERNANCE
DES INDUSTRIES
EXTRACTIVES ET DE
LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

.6.

AMPLIFIER LA VOIX
ET LA PARTICIPATION
DES CITOYENS POUR
FAVORISER L’INCLUSION
ET LA PAIX

■■  Soutenir les réseaux sous-régionaux de la société civile, les
groupes de réflexion et la capacité de surveillance ciblant la
gouvernance des industries extractives
■■  Étendre l’appui au développement du secteur privé et
des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) à l’aide
d’initiatives sous-régionales entre pairs (étatiques ou non)
■■  Tirer parti de la Vision minière pour l’Afrique de l’UA dans
la CEEAC
■■  Tirer parti de la Convention sur la prévention et la lutte
contre la corruption

■■  Généraliser les interventions visant à favoriser des élections
libres, justes et transparentes dans la sous-région
■■  Généraliser les interventions visant à assurer l’autonomie des
acteurs du changement
■■  Soutenir les initiatives qui renforcent la voix des femmes et
la cause de l’égalité des sexes dans la sous-région, mais aussi la
paix et le développement
■■  Soutenir le dialogue sous-régional sur le chômage des jeunes
en veillant à la mobilisation des réseaux d’autonomisation des
jeunes à l’échelle sous-régionale
■■  Promouvoir
et
s’engager
dans
une
stratégie
de développement en vue de prévenir et de
combattre l’extrémisme violent dans les zones concernées
de la sous-région
■■  Appuyer les initiatives qui renforcent les capacités des
groupes de réflexion/des universitaires/de la société civile
■■  Tirer parti de la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance
■■  Tirer parti de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, et du Protocole sur les droits des femmes en Afrique
■■  Tirer parti de la Charte africaine de la jeunesse, de la
Décennie pour la jeunesse de la Commission de l’Union
africaine et de la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité (2015) qui a
été récemment adoptée
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RECOMMANDATIONS

.7.

FAIRE PROGRESSER
LA COOPÉRATION
SOUS-RÉGIONALE EN
CE QUI CONCERNE
LES INITIATIVES DE
CONSERVATION
ET DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DE LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

■■  Soutenir le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo et la
nouvelle Initiative pour les forêts d’Afrique centrale
■■  Poursuivre et approfondir la collaboration dans le cadre
des interventions sous-régionales de conservation de
l’environnement
■■  Soutenir les réseaux de la société civile pour la protection de
l’environnement qui œuvrent pour améliorer la conservation et
la gestion de l’environnement et la lutte contre le changement
climatique
■■  Soutenir les initiatives de régénération, de développement
et de création d’emploi dans la zone du lac Tchad
■■  Collaborer avec les gouvernements/la CEEAC en vue
d’améliorer l’urbanisme et la qualité de vie en ville
■■  Tirer parti de la version révisée de la Convention africaine sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles
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