
Quel avenir pour les missions des Nations 
Unies en Afrique ?

L’efficacité des missions de maintien de la paix des Nations Unies (OMP) en Afrique est mise en question. Le pré-
sident de la Commission de l’Union africaine (UA) Moussa Faki s’est interrogé, lors de l’édition 2017 du Forum de 
Dakar, sur « l’impuissance de la puissance » des Casques bleus. A sa suite, le président sénégalais Macky Sall a 
estimé qu’il était temps de « repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix des Nations Unies ». Cette 
interrogation critique et cette invitation véhémente, réitérées lors du Forum 2018, sont pour beaucoup motivées 
par les difficultés des missions de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, en République centrafricaine et 
en République démocratique du Congo. Il est donc opportun de s’interroger sur le devenir des missions de l’ONU 
en Afrique.

Le Rapport HIPPO1 du Groupe d’experts indé-
pendants a élaboré, à partir d’un constat sans 
complaisance, les perspectives réalistes du 
maintien de la paix des Nations Unies. Le par-
tenariat qu’elle recommande d’instaurer avec les 
organisations multilatérales africaines2 bute sur 
un double déficit de volonté politique : celle des 
Africains de se doter des capacités nécessaires 
à leur défense et celle du Conseil de sécurité de 
s’entendre sur le financement des opérations de 
soutien à la paix conduites par l’UA.

Comment en est-on arrivé à cette « impuissance 
de la puissance » des Casques bleus et sous 
quelle forme peut-on combiner au mieux les 
forces et les faiblesses des missions de maintien 

de la paix ? La réponse à ces questions dessinera 
les contours de l’évolution attendue des missions 
des Nations Unies en Afrique.

L’impuissance de la puissance3

Les missions de l’ONU en Afrique souffrent d’une 
perte de crédit qui procède du rétrécissement de 
leur champ d’action politique et de leur incapaci-
té à évoluer au rythme de l’environnement dans 
lequel elles opèrent. Alors que les solutions des 
crises sont avant tout politiques, les missions de 
maintien de la paix ont vu leur champ d’action 
politique se rétrécir à mesure que l’Afrique prenait 
une part grandissante dans sa propre sécurité.

La fin de la Guerre froide marque le début de 
l’évolution du statut stratégique de l’Afrique. Le 
déploiement de l’Economic Community of West 
African States Cease-fire Monitoring Group (ECO-
MOG) au Liberia en 1990 est l’expression la plus 
forte des débuts de l’appropriation de leur sécu-
rité par les États africains. L’attitude des grandes 
puissances, marquées par l’échec de l’opération 
Restore Hope en Somalie en 1993 et par le gé-
nocide rwandais, va accélérer ce processus. La 
sous-traitance aux Africains du maintien de la 
paix en Afrique est formalisée en 1997 par la doc-
trine Jospin de « ni ingérence, ni indifférence ». 
Il s’agit donc d’une appropriation africaine de la 
sécurité par défaut. Le passage du statut d’objet à 
celui d’acteur stratégique ouvre la voie à l’Archi-
tecture de paix et de sécurité africaine.

1 : http ://www.un.org/
fr/ga/search/view_doc.
asp ?symbol=A/70/132

2 : Union Africaine et Communau-
tés économiques régionales.

3 : Sur ce thème, voir aussi l’Essai 
sur la puissance de la faiblesse de 
Bertrand Badie, dans la rubrique 
Librairie de ce numéro.

Général Babacar Gaye

©
 B

G

N°196 - Janvier - Février 2019
14

Défense

Focus



Cette évolution se traduit par une « intervention 
en premier » des Africains sur tous les conflits 
et leur légitime volonté de s’en accaparer la di-
mension politique. Tout les y encourage : le prin-
cipe de subsidiarité, la proximité culturelle des 
médiateurs avec les acteurs de la crise, le très 
bon rapport entre le coût, y compris humain, et 
le retentissement de l’intervention politique. Ain-
si la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine partage initialement le champ po-
litique avec le président congolais, médiateur de 
la crise centrafricaine désigné par les chefs d’État 
d’Afrique centrale et l’UA, co-président du Groupe 
de contact sur la RCA. La dernière Résolution du 
Conseil de sécurité qui prescrit à la MINUSCA4 
« de renforcer son rôle audit processus politique 
dans le cadre de sa participation à l’Initiative afri-
caine » reconnaît de facto ce rétrécissement de 
son champ politique.

A cette perte de prééminence politique s’ajoute 
le manque de performance opérationnelle des 
missions des Nations Unies, confrontées à des 
défis difficiles à surmonter du fait des limites in-
hérentes au maintien de la paix onusien.

Tout d’abord la remise en cause du consentement 
de la Nation hôte aux missions de maintien de 
la paix interpelle le Conseil de sécurité. La mis-
sion hybride UN-UA5 au Darfour a été progressi-
vement inhibée par le comportement du Soudan 
qui subordonne chaque action de la Force à une 
autorisation préalable. Cette remise en cause est, 
en fait, un risque qui pèse sur chaque mission. 
L’ONUCI6 en a fait l’expérience à Abidjan en 2011 
et la RDC en a plusieurs fois menacé la MONUS-
CO. L’absence de réaction appropriée du Conseil 
de sécurité à cet égard, est préjudiciable à l’image 
du maintien de la paix.

La perte de l’ascendant moral
Mais c’est assurément la perte de l’ascendant 
moral des troupes des Nations Unies sur les 
différents acteurs des crises qui est à l’origine 
des interrogations unanimes sur l’efficacité des 
Casques bleus. La protection des populations est 
en effet l’un des indicateurs majeurs de succès 
des OMP ; elle est à l’origine de leurs mandats 
dits « robustes », autorisant l’usage de la force. 
Or la responsabilité de protéger s’exerce toujours 

selon la formule consacrée par les Résolutions 
du Conseil de sécurité « dans les limites des 
capacités de la Force et dans les zones où ses 
unités sont déployées ». Cette parade préemptive 
du Conseil à la menace récurrente de demande 
d’augmentation des effectifs se traduit par une 
remise en cause du paradigme Présence de 
Casques bleus = protection. A preuve, le récent 
drame d’Alindao en RCA où au moins 60 villa-
geois ont été massacrés, malgré la présence de 
Casques bleus. Le Chef de la MINUSCA a dû 
reconnaître « l’incapacité de sa mission de pré-
venir des violences de cette nature ». Ce n’est 
donc pas sans raison que, s’agissant de l’usage 
de la force, le rapport HIPPO, se fasse l’écho de 
tous ceux qui, États membres, Agences, Fonds 
et Programmes (AFP) et ONG s’étaient émus du 
mandat offensif de la Brigade d’intervention de la 
MONUSCO. Le rapport souligne « qu’il convient 
d’envisager avec une extrême prudence de char-
ger une opération de maintien de la paix d’ef-
fectuer des activités coercitives ». En somme, il 
oppose au volontarisme du Rapport Brahimi un 
pragmatisme difficile à récuser lorsqu’il constate 
« des limites à l’action des opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies liées à leur com-
position, à leur nature et à la faiblesse inhérente 
de leurs capacités » et recommande « que les 
membres des contingents des Nations Unies ne 
devraient pas entreprendre des opérations mili-
taires antiterroristes ». Il ne fait que constater que 
le maintien de la paix de l’ONU ne peut pas faire 
face, seul, aux défis sécuritaires d’aujourd’hui.

4 : Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation en Centrafrique.

5 : Mission des Nations Unies et 
de l’Union Africaine au Darfour 
(MINUAD).

6 : Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire.
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En Afrique, le maintien de la paix onusien 
confronté au terrorisme au Mali, à la complexité 
des crises au Soudan et en RDC et à son impuis-
sance en RCA est dans une période de contrac-
tion et de doute, à peine tempéré par ses succès 
mitigés au Liberia et en RCI. Il faut pourtant se 
garder de rejeter cet outil de sécurité collective 
tout en lui apportant des solutions complémen-
taires ou alternatives.

Comment combiner forces et faiblesses 
des organisations ?
Outil de sécurité collective conçu par Dag Ham-
marskjöld par défaut et a minima en ce qui 
concerne l’usage de la force, le maintien de la 
paix onusien garde des atouts qui en font un par-
tenaire important de toute initiative de gestion et 
de règlement de crises en Afrique.

Les Nations Unies ne devraient pas s’interdire de 
déployer et de conduire des missions de maintien 
de la paix en Afrique. A cet égard,le Rapport HIP-
PO se veut un continuateur du Rapport Brahimi. 
Nombre de ses recommandations contribuent en 
effet à renforcer la professionnalisation du main-
tien de la paix engagée par le précédent rapport.  
Pour ce faire, il invite à une interprétation des 
principes du maintien de la paix de « manière 
souple et progressive » pour ne pas en faire 
des prétextes à l’inaction. L’ONU est capable de 
robustesse maîtrisée et efficace : elle en a fait la 

preuve en RDC contre le CNDP, en Côte d’Ivoire 
contre le camp Gbagbo, à nouveau en RDC contre 
le M23 et enfin en RCA à Bria contre la Seleka. 
L’évolution des missions de maintien de la paix 
devrait à cet égard s’opérer notamment dans 
deux domaines : le renforcement des capacités 
militaires et de police et la présence d’une force 
offensive.

Malgré, si ce n’est du fait, de la garantie de res-
sources financières pérennes et prévisibles, les 
OMP sont toujours ressourcées a minima en 
personnels en uniformes. J.M. Guéhenno, qui 
de 2001 à 2009 dirigea le DOMP, soulignait à ce 
propos que « la protection des populations exige 
que la taille des forces soit proportionnelle à celle 
de la population ». Ainsi, l’argumentaire de la 
MONUC7 mettait invariablement en exergue les 
45 000 soldats déployés au Kosovo, de la taille 
du Bas-Congo et les 17 000 en RDC, de la taille 
de l’Europe avant son ouverture à l’Est. Les Na-
tions Unies devraient évoluer vers des missions 
aux capacités renforcées, bénéficiant des avan-
cées technologiques, qu’illustre le déploiement 
de drones de renseignement obtenu de haute 
lutte par Hervé Ladsous.

Mis à part la MONUSCO, tous les succès opé-
rationnels récents des missions de maintien de 
la paix ont été obtenus en présence d’une force 
parallèle. Leur déploiement, sous mandat du 
Conseil de sécurité mais en dehors de la chaîne 
de commandement onusienne et à leurs frais, 
est une nouvelle donne dont les manifestations 
les plus fortes sont les opérations françaises 
bien connues : LICORNE, SERVAL et SANGA-
RIS. L’heure est pourtant à un désengagement de 
l’action directe des pays occidentaux en Afrique. 
Les Nations Unies devraient évoluer vers la pré-
sence systématique au sein des OMP d’une ca-
pacité offensive significative intégrée à la chaîne 
de commandement onusienne et essentiellement 
dévolue aux actions ponctuelles de coercition. 
L’universalité des Nations Unies est de nature à 
conférer une forte légitimité à l’emploi de cette 
force.

Le savoir-faire des Nations Unies et la résilience 
de l’Organisation face à ses échecs en font tou-
jours un partenaire idéal de toute initiative de 
gestion et de règlement des conflits en Afrique. 

7 : Mission des Nations Unies 
au Congo (appellation de la mis-
sion des Nations Unies en RDC 
jusqu’en 2010, lorsqu’elle devient 
la MONUSCO).

Casque bleu burkinabé à Tombouctou en mai 2018. Le Burkina Faso est le plus grand 
contributeur à la MINUSMA au Mali, avec 1 723 hommes et femmes dédiés à la sécurité des 
flux logistiques, des camps de la Mission et des populations civiles.
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Escorte d’un groupe de femmes et de jeunes, au Sud Soudan, par des casques bleus ghanéens 
de la MINUSS en décembre 2018, pour dissuader d’éventuelles agressions sexuelles durant la 
collecte de bois pour le feu.

Chef d’état-major général des armées puis ambassadeur du Sénégal en Europe, le 
général de corps d’armée (2S) Babacar Gaye a été Représentant spécial du Secré-
taire général des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA. Auparavant, il a 
commandé pendant 5 ans la Force des Nations Unies au Congo avant d’occuper les 
fonctions de conseiller militaire du Secrétaire général des Nations Unies. Il a eu, 
dans tous ses emplois aux Nations Unies, l’expérience de l’usage de la force.
Auditeur de l’IHEDN, le général de division (2S) Jean Baillaud a été commandant 
adjoint de la Force de la MONUSCO12 de 2013 à 2016. Auparavant, il a occupé les 
fonctions de conseiller militaire du Représentant permanent de la France auprès des 
Nations Unies puis de chef d’état-major et de conseiller militaire adjoint par intérim 
du Département des opérations de maintien de la paix au siège des Nations Unies. 
Plus récemment, il a dirigé des programmes de formation de stratégie et de défense 
en République de Côte d’Ivoire et en République Démocratique du Congo pour l’Ins-
titut Themiis. Il contribue depuis des années aux réflexions et à la mise en pratique 
des mesures visant à l’amélioration du fonctionnement des opérations de maintien 
de la paix.

8 : Bureau intégré des Nations 
Unies en République Centrafri-
caine.

9 : DPKO-DFS Paper on 
Peacekeeping and Peacebuilding, 
as requested by the Special Com-
mittee on Peacekeeping Opera-
tions (C34).

10 : Département Paix et Sécurité 
de l’Union Africaine 2011.

11 : https ://peacekeeping.un.org/
fr/action-for-peacekeeping-a4p

12 : Initiative du Secrétaire gé-
néral, soutenue par 151 États et 4 
organisations internationales.

13 : Mission de l’Organisation 
des Nations Unies pour la Stabi-
lisation en République Démocra-
tique du Congo.

Les Nations Unies ont acquis, dans le domaine de 
l’approche globale des crises, une autorité et un 
savoir-faire qui procèdent pour beaucoup de leur 
capacité d’autocritique et d’évaluation prospective. 
Le concept de consolidation de la paix, contenu 
dans le Rapport Brahimi, a été mis en œuvre en 
Centrafrique jusqu‘en 2014 par le BINUCA8.

Fortes de cette expérience, les Nations Unies 
pourraient évoluer vers des déploiements pré-
coces de bureaux de consolidation de la paix 
aux côtés des missions africaines de soutien à 
la paix bénéficiant de financements autorisés par 
le Conseil de sécurité. Ce partenariat s’étendrait 
jusqu’à une coordination entre le Conseil de sé-
curité et le Conseil de paix et de sécurité de l’UA 
pour l’élaboration des documents de planification 
et de conduite stratégique des missions. Il est à 
cet égard intéressant de noter la complémentarité 
des concepts onusiens et africains. L’ONU invite 
ses soldats de la paix à être des « Early Peace-
builders9 », alors que L’UA « ne conditionne pas 
le lancement de ses opérations à l’existence d’une 
paix à maintenir. Il s’agit à l’inverse de créer la paix 
en appuyant les processus qui la génèrent afin de 
pouvoir dans une seconde phase la maintenir10 ». 
Une mise à jour coordonnée des doctrines res-
pectives des organisations est nécessaire, dans la 
phase de mise en œuvre de l’initiative Action pour 
le maintien de la paix11, lancée par le Secrétaire 
général de l’ONU en mars dernier.

Les missions de maintien de la paix en Afrique 
devraient donc se donner les moyens de restaurer 
leur ascendant moral et évoluer vers un soutien 
de l’UA dans le cadre d’une répartition des tâches 
bien coordonnée avec cette organisation conti-
nentale. L’appropriation des responsabilités sé-
curitaires par les acteurs africains est largement 
engagée. Elle nécessitera cependant du temps 
pour permettre le développement de leurs capa-
cités nécessaires et l’optimisation de partenariats 
pour mener à bien cette transition.

Général Babacar Gaye 
et Général Jean Baillaud* SN56
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