
« UNE UNION EFFICACE ET COMPÉTENTE POUR UNE NOUVELLE AFRIQUE » : RÊVE OU 

RÉALITÉ ? 

 

Derrière la fière devise de l’Union africaine : 

« une Union efficace et compétente pour une 

nouvelle Afrique » se révèle un vœu puissant 

de rendre l’Afrique prospère. Mais cette 

organisation peut-elle réellement faire face 

aux défis qui l’attendent ? 

 L’Union africaine (UA) est une 

organisation comprenant cinquante-quatre 

États africains qui travaillent ensemble pour 

unifier et solidifier le continent. Elle est 

constituée de conférences et comités, auxquels 

participent des représentants de chaque pays. 

 L’UA existe depuis 2002 mais une 

organisation semblable avait déjà été créée 

auparavant en 1963 : l’Organisation de l’unité 

africaine (OUA). Cette dernière avait pour but 

de détruire tous vestiges de l’Apartheid et du 

colonialisme, de promouvoir la coopération 

internationale et de renforcer l’unité de 

l’Afrique. Elle a pris de nombreuses initiatives 

qui ont vu le jour sous forme de plans 

d’actions, de programmes de redressement, de 

chartes et de traités : en 1981, elle a établi la 

Charte africaine des Droits de l’homme et des 

peuples, et neuf ans plus tard, la Charte 

africaine de la participation populaire ; en 

1995, elle a créé le Programme d’action du 

Caire visant à relancer le développement de 

l’Afrique ; en 1997, elle a décidé de la 

Position africaine commune sur la dette 

extérieure du continent… Mais, au fil du 

temps, l’efficacité de l’OUA a diminué et son 

intérêt pour l’Afrique s’est tari. C’est 

pourquoi, en 1999, à Syrte, en Lybie, l’Union 

africaine a été créée, ravivant l’espoir de voir 

se redresser l’Afrique. 

 Un an plus tard, l’acte constitutif de 

cette nouvelle organisation a été adopté au  

 

sommet de Lomé au Togo, suivi par le 

programme pour la mise en place de l’UA. 

Puis, enfin, en 2002, après le sommet de 

Durban en Afrique du Sud, sa session 

inaugurale a été tenue. 

Pour parvenir à ses fins, l’UA a établi des 

valeurs qui permettront d’encadrer toutes 

décisions et actions. Ainsi, elle promeut le 

respect de la diversité, le travail d’équipe, la 

transparence, l’impartialité, le 

professionnalisme et l’efficacité. Des rapports 

et comptes-rendus sont rédigés ; les 

informations sont partagées. 

 

 L’objectif de l’Union est, en quelque 

sorte, une continuation de celui de l’OUA : 

« une Afrique intégrée, prospère et en paix, 

dirigée par ses citoyens et constituant une 

force dynamique sur la scène mondiale ». 

Premièrement, l’UA vise à rendre le continent 

plus uni et solidaire. Elle coordonne les 

politiques entre les États et les communautés 

économiques régionales. Elle a aussi pour but 

de défendre l’indépendance et l’intégrité 

territoriale des États membres. Elle met en 

avant la paix, la sécurité et la stabilité et 



cherche à implanter les principes de la 

démocratie et la bonne gouvernance. Cette 

organisation défend également les positions du 

continent dans la communauté internationale 

et encourage la coopération avec cette 

dernière, dans le cadre de la Charte des 

Nations Unies. Finalement, l’UA essaie 

d’instaurer le développement durable et 

d’améliorer les conditions de vie en Afrique. 

Elle protège les Droits de l’homme et soutient 

la recherche notamment dans les domaines 

scientifiques et technologiques. Ainsi, en 

2007, le Plan d’action pour la science et la 

technologie est adopté et est soutenu par 

l’UNESCO. Il prévoit, entre autres, le 

développement de ressources hydrauliques et 

énergétiques durables, tout comme la 

prévention contre les sécheresses. 

 Pour mener à bien toutes ces actions, il 

existe différents conseils et comités. À leur 

tête, se trouve la Conférence, une assemblée 

qui regroupe les chefs d’États et de 

gouvernements. Elle détermine les positions 

communes de l’Union, décide des 

interventions dans les pays membres, contrôle 

les autres organes, décide de l’entrée de 

nouveaux membres dans l’Union… Un autre 

organe clef est la Commission qui sert de 

secrétariat. 

 L’Union africaine a connu quelques 

réussites. Elle a relancé la croissance 

économique dans certains pays, 

particulièrement en 2011 en Éthiopie. 

Cependant, ce n’est pas le cas de toutes les 

régions d’Afrique. Les soulèvements comme 

ceux du Maghreb, les conditions 

météorologiques ainsi que l’inflation des prix 

alimentaires et le chômage sont autant de 

freins à la croissance… L’organisation connaît 

également beaucoup de difficultés au niveau 

financier ; la contribution annuelle des États 

membres n’est plus suffisante : certains pays, 

comme la Lybie, ne peuvent pas payer à part 

entière leur contribution. L’UA se trouve donc 

dans l’obligation de faire appel à la 

communauté internationale. Autre problème : 

le manque d’unité et les tensions entre 

candidats lors des élections de 2012 pour la 

présidence de l’organisation. L’UA, constituée 

de cinquante-quatre États aux avis divergents 

et aux besoins différents, ne va-t-elle pas vers 

la paralysie ? 

 De nombreuses tâches sont encore à 

accomplir : une cour de justice est à mettre en 

place, plusieurs protocoles comme celui du 

Parlement sont à ratifier… 

 L’Union africaine est une organisation 

neuve, encore en construction. Elle peut 

sembler trop idéaliste mais a le mérite de se 

battre pour la réalisation de ses rêves.  

Claire Monin

 

 


