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PROJET DE  FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE  OPERATIONNELLE  

DU SYSTEME CONTINENTAL D’ALERTE RAPIDE 
 
¶I.  INTRODUCTION ¶ 
 
1.  L’un des objectifs principaux de l’Union africaine (UA) est de promouvoir la 
paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, conformément à l’article 3 (f) de l’Acte 
constitutif de l’UA. En vue de renforcer les capacités de l’Union en matière de 
prévention, de  gestion et de règlement des conflits, la Conférence des chefs d’Etat 
et de Gouvernement a adopté, en juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, « le 
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA », qui 
est entré en vigueur en décembre 2003. ¶L'article 2 (1) du Protocole définit le CPS 
comme un « arrangement collectif de sécurité et d’alerte rapide visant à faciliter 
l’intervention opportune et efficace face aux situations de conflit et de crise en 
Afrique ».¶  
 
2.  En collaboration avec le Président de la Commission, le CPS doit, entre 
autres, prévoir et prévenir les différends et les conflits, entreprendre  des activités de 
rétablissement et de consolidation de la paix et autoriser l’organisation et le 
déploiement de missions d’appui à la paix [articles 3 (a, b) et 7 du Protocole]. Pour 
assumer ses fonctions, le CPS bénéficie de l’appui d’un Groupe des Sages, d’un 
Système continental d’alerte rapide, d’une Force africaine en attente et d’un Fonds 
spécial [article 2 (2) du Protocole]. 
 
3.  La mise en place d’un Système continental d’alerte rapide est une exigence 
du Protocole relatif à la création du CPS, conformément à l’article 12 (1), qui dispose 

que, « pour faciliter la prévision et la prévention des conflits, un Système continental 
d’alerte rapide appelé Système d’alerte rapide est créé». Le Président de la 
Commission utilise les informations recueillies et analysées par le Système d’alerte 
rapide pour « informer le CPS des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et 
pour recommander les mesures à prendre » [article 12 (5) du Protocole]. Le 
Président est également appelé « à utiliser ces informations pour s’acquitter des 
responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme Protocole » (ibid). Les 
Etats membres aussi sont appelés à « s’engager à faciliter l’action rapide entreprise 
par le CPS et/ou le Président de la Commission sur la base des informations 
recueillies dans le cadre du Système d’alerte rapide » [article 12 (6)]. 
 
4.  Au terme de l’article 12 (2) du Protocole relatif à la création du CPS,  le 
Système continental d’alerte rapide est composé : 
 

• (a) d’un centre d’observation et de contrôle dénommé « Salle de 
Veille », situé à la Division de Gestion des Conflits de l’Union africaine. 
La Salle de Veille est chargée de la collecte et de l’analyse des 
données « sur la base d’un module approprié d’indicateurs d’alerte 
rapide » ; 

 

• (b) des unités d’observation et de contrôle des Mécanismes régionaux 
de prévention, de gestion et de règlement des conflits, qui doivent être 
« directement reliées par des moyens de communication appropriés à 
la Salle de Veille et qui collectent et traitent les données recueillies à 
leur niveau et les transmettent à la Salle de Veille ». 
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5.  Pour analyser l’évolution des situations sur le continent et recommander la 
meilleure action à prendre, le Système continental d’alerte rapide « élabore un 
module d’alerte rapide sur la base d’indicateurs politiques, économiques, sociaux, 
militaires et humanitaires clairement définis » [article 12 (4)]. En outre, pour faciliter 
le fonctionnement efficace du Système continental d’alerte rapide, l’article 12 (3) du 
Protocole relatif à la création du CPS demande à la Commission de l’UA de 
« collaborer avec les Nations unies et leurs agences, d’autres organisations 
internationales compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires 
et les organisations non-gouvernementales (ONG) », et l’article 12 (7) stipule que le 
Président de la Commission « élabore, en consultation avec les Etats membres, les 
Mécanismes régionaux, les Nations unies et d’autres institutions,  les détails 
pratiques liés à la mise en place du Système d’alerte rapide et prend toutes les 
mesures nécessaires pour son fonctionnement efficace ».     
 

6.  Lors du Sommet de l’Union africaine tenu à Maputo, au Mozambique, en 
juillet 2003, les chefs d’Etat et de Gouvernement africains ont mandaté la 
Commission de l’UA de prendre les mesures nécessaires pour la mise en place du 
Système continental d’alerte rapide. Les activités initiées par la Commission depuis 
lors sont détaillées dans le document d’orientation préparé pour cette réunion.  
¶ 
II. ELEMENTS CLES DU SYSTEME CONTINENTAL D’ALERTE RAPIDE 
 

7.  L’objectif du Système continental d’alerte rapide est de donner des conseils en 
temps opportun sur les conflits potentiels et les menaces à  la paix et à la sécurité, 
afin de permettre l’élaboration de stratégies appropriées pour prévenir ou limiter les 
effets destructeurs des conflits violents. Par conséquent, il existe une relation étroite 
entre l’information, l’analyse et l’action. En vue de réaliser l’objectif fixé 
effectivement, les quatre questions principales suivantes sont essentielles pour la 
mise en œuvre opérationnelle du Système continental d’alerte rapide : 
 

� la collecte des données ; 
� l’analyse stratégique des données ; 
� les rapports et l’engagement des décideurs ; 
� la coordination et la collaboration. 
 

8. Bien que les systèmes d’alerte rapide requièrent un mécanisme de collecte de 
données et d’analyse reposant sur les technologies de l’information de la 
communication, l’aspect technologique ne doit pas être considéré comme la 
composante principale de ce type de système. La composante essentielle est la 
capacité analytique du personnel chargé des fonctions d’alerte rapide – collecte de 
données, analyse et présentation d’options politiques. La Division de Gestion des 
Conflits dispose déjà de quelques-unes de ces capacités et ressources, mais pas de 
toutes (voir les détails plus loin dans le présent document). 
 

9. Il est primordial d’adapter le système d’alerte rapide aux besoins des 
utilisateurs finaux et de l’ajuster aux ressources institutionnelles existantes et/ou 
escomptées. Pour le Système continental d’alerte rapide, les utilisateurs finaux 
prioritaires sont le Président de la Commission, le CPS et les autres Départements 
de la Commission. Les autres utilisateurs sont les différents organes et structures de 
l'Union africaine, notamment le Parlement panafricain, le Groupe des Sages, la 
Commission africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples. La relation entre le 
Système continental d’alerte rapide et ces différents utilisateurs finaux est détaillée 
dans la section intitulée  « Rapports et engagement des décideurs ». 
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  Collecte de données 
 
10. Le Système continental d’alerte rapide est chargé de collecter et d’analyser 
systématiquement les données recueillies, en utilisant à cet effet un cadre explicite. 
Conformément aux dispositions du Protocole relatif à la création du CPS, la collecte 
et l’analyse des données doivent être entreprises sur la base d’un module approprié  
d’alerte rapide à élaborer sur la base d’indicateurs politiques, économiques, sociaux, 
militaires et humanitaires clairement définis et acceptés [article 12 (2) et (4) du 
Protocole relatif à la création du CPS]. Bien que les points 14, 15 et 16 ci-dessus 
traitent de manière détaillé du module d’indicateurs, une description globale du 
module est développée dans le Document de discussion n° 2, intitulé » Propositions 
pour un module d’indicateurs ».  
 
11.  Le Système continental d’alerte rapide est conçu comme un système ouvert, 
où les données sont collectées de différentes sources, y compris les acteurs 
gouvernementaux et intergouvernementaux, les organisations internationales et non 
gouvernementales, les médias, les institutions universitaires et  les groupes de 
réflexion.  Alors que les sources primaires comprennent les données provenant de 
l’UA elle-même (la Commission, les missions de l’UA sur le terrain et les bureaux de 
liaison), ainsi que celles qui sont produites au niveau des Communautés 
économiques régionales (CER) et des Etats membres, le Protocole relatif à la 
création du CPS recommande clairement la collaboration avec les Nations unies et 
leurs agences, les autres organisations internationales compétentes, les centres de 
recherche, les institutions universitaires et les ONG. En fait, le Protocole invite la 
Commission à entreprendre cette collaboration pour faciliter le fonctionnement 
efficace du Système d’alerte rapide dans son ensemble [article 12 (3)]. Les 
dispositions pertinentes additionnelles qui seront traitées plus bas comprennent 
l’article 16 (Relations avec les Mécanismes régionaux pour la Prévention, la Gestion 
et le Règlement des Conflits), l’article 17 (Relations avec les Nations unies et les 
autres organisations internationales), l’article 18 (Relations avec le Parlement 
panafricain), l’article 19 (Relations avec la Commission africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples) et, enfin, l’article 20 (Relations avec les organisations de la 
société civile). 
 
12.  La gestion efficace des données et des informations doit comprendre des 
systèmes appropriés de collecte, de compilation, de gestion et de diffusion. 
Actuellement, et de façon quotidienne, la Salle de Veille (une composante de l’Unité 
d’alerte rapide située à la Division de Gestion des Conflits) collecte, vérifie, 
sélectionne et diffuse les informations pertinentes à différentes parties prenantes 
(tels le Bureau du Président de la Commission, le CPS, les autres Départements, les 
Bureaux de liaison et les missions sur le terrain, ainsi que d’autres parties prenantes, 
y compris les Etats membres). En plus de la collecte d’informations à la source sur 
des situations de conflits potentiels ou réels, des situations post-conflit, ainsi que sur 
d’autres situations pertinentes (élections, situations des droits de l’homme et 
humanitaires), la Salle de Veille est chargée de produire divers rapports (News 
Highlights,  rapports quotidiens, rapports instantanés et autres rapports ad-hoc 
condensés). Afin de s’acquitter de ces tâches, la Salle de Veille utilise une large 
variété de sources, notamment des sources primaires (de l’intérieur du système de 
l’UA, telles les missions sur le terrain), ainsi que des sources basées sur l’Internet 
provenant tant du continent qu’en dehors de celui-ci, y compris les médias, le 
système des Nations unies, les organisations internationales, les groupes de 
réflexion, etc. Bien que des progrès significatifs aient été enregistrés s’agissant du 
renforcement des capacités de la Salle de Veille au cours de l’année 2005-2006, 
avec des améliorations au niveau de son personnel et de ses infrastructures, le  
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dotant ainsi de capacités pour la collecte effective de données et d’informations, les 
procédures actuelles nécessitent une optimisation et un certain niveau 
d’automatisation, compte tenu de la complexité des processus de collecte, de 
compilation et de gestion de quantités considérables d’informations relatives à un 
grand nombre de pays et de sujets.  
 
13.  En vue d’optimiser et de systématiser les procédures et produits existants 
(c’est-à-dire,  les News Highlights, les rapports quotidiens, les rapports instantanés, 
les profils de pays) et, dans le contexte de la mise en œuvre du Système continental 
d’alerte rapide, permettre la création de nouveaux produits (c’est-à-dire des rapports 
d’alerte rapide, etc.), la présente Feuille de route recommande ce qui suit : 
l’introduction d’un système informatisé de collecte et de traitement des données (y 
compris New Hightlights) ; l’introduction d’un système interne de suivi des 
tendances ; la mise en place d’un système de classement des sources et des 
rapports, afin de réduire un trop-plein d’informations et d’accroître l’efficacité ; un 
plus grand usage des sources d’information d’origine africaine, notamment celles en 
langues locales ; et, enfin, le renforcement du système actuel de profil interne des 
pays, notamment avec l’introduction d’informations infranationales. 
 
Analyse stratégique 
 
14. La collecte systématique d’informations doit passer par plusieurs niveaux 
d’analyse pour formuler des options politiques qui permettent de réagir de manière 
adéquate et opportune en vue de gérer, atténuer et prévenir les conflits violents. 
Comme relevé plus haut, le Protocole relatif à la création du CPS stipule que les 
informations recueillies par le Système d’alerte rapide doivent être utilisées par le 
Président de la Commission pour recommander les mesures à prendre [article 12 
(5)].  A cet effet, les capacités d’analyse stratégique existantes de la Division de 
Gestion des Conflits (notamment la qualité et l’expérience des points focaux et des 
analystes doivent être renforcées (voir l’annexe B sur les besoins en ressources 
humaines).  
 
15.  Pour assurer une analyse stratégique et une articulation opportune des 
options politiques, il est important d’effectuer le suivi continu des indicateurs 
politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires [article 12(4)]. Selon le 
Protocole, l’une des principales composantes du Système continental d’alerte rapide 
est un module d’indicateurs d’alerte rapide. Par conséquent, priorité a été donnée à 
la conception et à la spécification de ce  module. Le module d’indicateurs a été 
élaboré en ayant à l’esprit la nécessité de disposer d‘indicateurs flexibles et faciles à 
suivre, ainsi que de seuils facilement contrôlables, sur la base d’une approche 
inductive tenant compte des contraintes financières et institutionnelles. L’accent doit 
être mis sur un nombre limité de pays qui soit  sont: (i) particulièrement susceptibles 
de connaître des conflits violents dans un proche avenir, (ii) sont déjà en conflit, ou 
(iii) ont été en conflit dans un passé récent (pour une description détaillée du module 
voir le Document de Discussion n°2 intitulé « Proposition pour un module 
d’indicateurs »). La mise en œuvre du module d’indicateurs permettra à la Division 
de Gestion des Conflits de suivre systématiquement les indicateurs de risques de 
conflit, y compris l’analyse des tendances et des dynamiques, ainsi que leur 
signification dans leurs contextes spécifiques et structurels. Bien qu’il faille en 
priorité porter l’attention sur les menaces de violence et de pertes en vies humaines, 
le module d’indicateurs doit  également permettre de se concentrer sur les causes 
structurelles profondes des conflits. 
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16.  Le module d’indicateurs du Système continental d’alerte rapide doit reposer 
sur un cadre commun d’indicateurs clairement définis et acceptés par tous les Etats 
membres [article 12 (4)]. En y intégrant un ensemble de mesures d’automatisation et 
en prenant en compte les normes actuelles (à l’instar de celles du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs et de la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le 
développement et la coopération en Afrique), ce cadre doit assurer un certain degré 
d’objectivité dans le choix des cas qui doivent figurer sur l’agenda politique et être 
portés à l’attention du CPS. Des indicateurs aisés à suivre et à évaluer et des seuils 
faciles à contrôler, ainsi que la possibilité d’établir une certaine gradation et de 
procéder à des ajustements, sont la garantie que le module d’indicateurs pourra 
remplir de manière satisfaisante les fonctions qui lui sont assignées.    
 
 Rapports et engagement des décideurs 
 
17.  Afin d’appuyer les initiatives de l’Union africaine en matière de gestion des 
situations aiguës de conflit et d’instabilité, de troubles et de catastrophes, ainsi que 
de systématiser l’implication du CPS dans les situations de conflits potentiels, le 
Système continental d’alerte rapide doit permettre d’engager les décideurs de 
manière appropriée. Comme souligné aux paragraphes 3 et 9 ci-dessus, le Système 
continental d’alerte rapide est chargé de fournir des options politiques appropriées et 
opportunes à un groupe restreint de décideurs, notamment le Bureau du Président 
de la Commission, le CPS et d’autres parties prenantes. A cet égard, la préparation 
d’analyses et la soumission d’options aux fins d’action constituent des composantes 
indispensables du Système et doivent être adaptées aux besoins spécifiques des 
acteurs concernés. Enrichir la diversité des modes de présentation des informations 
et analyses, assurer un certain degré de flexibilité, afin de satisfaire aux exigences 
des décideurs, favoriser le retour d’information de la part des décideurs en vue de 
consolider le système, constituent autant d’éléments qui ont été pris en compte lors 
de la conception du Système continental d’alerte rapide. 
 
18.   Dans les paragraphes ci dessus, la Feuille de route a identifié un ensemble de 
procédures visant à améliorer la qualité,  l’efficacité et  la fonctionnalité des rapports 
standards existants, dont notamment les News Highlights, les rapports quotidiens, 
les rapports de mission, les rapports instantanés, etc. Certaines de ces procédures 
sont actuellement en cours de mise en œuvre, comme mentionné au paragraphe 12. 
Cette Feuille de route propose en outre un nouveau type de rapport clé qui pourra 
être développé au fur et à mesure que le Système continental d’alerte rapide (en 
particulier le module d’indicateurs) sera mis en œuvre : les rapports d’alerte rapide. 
Ces rapports seront soumis en se basant sur des situations de conflits potentiels ou 
en cours d’évolution, et ce lorsqu’un ensemble d’indicateurs clés auront franchi un 
seuil prédéterminé.  
 
19.  Les rapports actuels, tel qu’améliorés (News Highlights, comptes rendus de 
situations, rapports de missions, rapports instantanés), ainsi que les nouveaux types 
de rapports (rapports d’alerte rapide), serviront d’outils essentiels pour engager les 
décideurs. Afin de garantir un engagement effectif et opportun des décideurs, la 
production, l’utilisation et la distribution de ces rapports seront fondées sur la 
régularité, l’opportunité, des formats standardisés et des systèmes appropriés de 
stockage et de recherche documentaire. Pour garantir la qualité (le caractère 
exhaustif, la fiabilité et la pertinence), l’efficacité (le respect des délais) et 
l’objectivité, il importe d’avoir un personnel spécialisé, qui sera chargé de produire et 
de diffuser les rapports d’alerte rapide.   
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20. Une des préoccupations majeures de cette Feuille de route est l’élaboration 
de modalités appropriées de consultation avec le Président de la Commission. Le 
rôle central assigné au Président de la Commission, notamment en ce qui concerne 
les efforts et les initiatives en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des 
conflits, est clairement énoncé dans l’article 10 du Protocole relatif à la création du 
CPS. Il est demandé au Président de la Commission « d’attirer l’attention du Conseil 
de Paix et de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la 
paix, la sécurité et la stabilité sur le continent » [article 10 (2) a]. Le Président de la 
Commission « peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de Paix et de 
Sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire 
d’Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des Sages ou des 
Mécanismes régionaux, pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en 
cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de 
reconstruction post-conflit » [article 10 (2, c)]. Tout aussi importantes sont les 
responsabilités assignées au Président de la Commission relatives à la mise en 
œuvre et au suivi des décisions du CPS, y compris l’organisation et le déploiement 
de missions d’appui à la paix et tenir le CPS informé des développements relatifs au 
fonctionnement de ces missions [article 10 (3,b)]. 
 
21.  Il importe donc que le Système continental d’alerte rapide puisse améliorer 
les modalités de consultation avec le Président de la Commission, en s’appuyant sur 
les avancées actuelles et des pratiques éprouvées, tout en développant les aspects 
qui l’exigent, en particulier la diffusion d’informations aux fins d’alerte rapide et la 
soumission d’options, politiques. Les rapports du Président de la Commission au 
Conseil de Paix et de Sécurité sont un exemple de cet engagement. L’article 10 (3,c) 
stipule que le Président de la Commission doit assurer « la préparation de rapports 
et de documents exhaustifs et périodiques, tel que requis, afin de permettre au 
Conseil de Paix et de Sécurité et aux autres structures subsidiaires d’assumer leurs 
fonctions avec efficacité ». Depuis la mise en place, en mars 2004, du CPS, le 
Président de la Commission a soumis environ 50 rapports, la plupart portant sur des 
conflits ou des crises en cours (Darfour, Côte d’Ivoire, Liberia, Burundi, RDC), et 
contenant souvent un certain nombre d’informations non structurées sur l’alerte 
rapide. L’objectif des rapports du Président de la Commission à l’attention du CPS 
est de permettre, si nécessaire, de prendre des actions préventives et rapides  sur la 
gestion et le suivi des situations/évènements/ questions, ainsi que de proposer des 
initiatives et une planification stratégique des actions. 
 
22.  En ce qui concerne le point ci dessus, la Feuille de route recommande ce qui 
suit : tout d’abord, le Président de la Commission devra produire des rapports 
périodiques à l’attention du CPS (deux ou trois par an) sur la sécurité et la paix en 
général dans les cinq régions du continent (Ouest, Centre, Sud, Nord et Est). En 
rendant compte de tous les développements d’importance dans les régions 
concernées (plutôt que de se focaliser sur une situation de conflit donnée) et en 
exploitant au mieux les informations produites par le Système continental d’alerte 
rapide, en particulier les rapports d’alerte rapide, ces rapports sur des régions 
données vont permettre de mettre en relief les menaces potentielles à la paix et à la 
sécurité et, de ce fait, renforcer le rôle du Président en matière de prévention. 
Ensuite, une fois que le Système continental d’alerte rapide sera complètement 
opérationnel, la Feuille de route recommande que soit insérés dans les rapports 
périodiques du Président au CPS, s’il y a lieu, des chapitres structurés axés sur 
l’alerte rapide. Bien que plusieurs des rapports du Président  contiennent déjà une 
analyse et un certain nombre d’informations sur l’alerte rapide (notamment les 
chapitres portant sur la « situation sécuritaire », la « situation humanitaire » et la  
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« situation des droits de l’homme »), introduire (s’il y a lieu) dans ces rapports des 
informations et des analyses structurées d’alerte rapide produites par le Système 
continental d’alerte rapide lui-même renforcera l’élaboration de politiques 
appropriées et d’options adaptées. 
 
23. Au niveau de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union, 
comme le prévoit l’article 7 (1,q) du Protocole relatif à la création du CPS, le Conseil 
de Paix et de Sécurité, conjointement avec le Président de la Commission, doit 
soumettre « des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et sur l’état de la 
paix et de la sécurité en Afrique». A l’heure actuelle, ces rapports sont soumis deux 
fois  par an à  la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement. En permettant de 
cerner systématiquement les évolutions et les situations de conflits potentiels, la 
mise en œuvre et le développement des produits et des procédures d’alerte rapide, 
tels que décrits dans cette Feuille de route, pourront être utilisés pour étoffer les 
chapitres de ces rapports qui traitent de l’état de la paix et de la sécurité en Afrique.   
 
24.  Comme mentionné plus haut, la prévention des conflits est une des priorités 
fondamentales de l’Union africaine – une priorité qui requiert l’implication de 
plusieurs organisations ou institutions, en particulier la Commission et son Président, 
le Conseil de Paix et de Sécurité et le Groupe des sages. Comme indiqué dans un 
certain nombre de paragraphes plus haut, outre le fait qu’il constitue un des objectifs 
majeurs du CPS (article 3 b), la prévention des conflits est un des principes 
informant l’action du Conseil. Comme le stipule l’article 4 b, le Conseil de Paix et de 
Sécurité doit, dans son action, être notamment guidé par « la réaction rapide pour 
maîtriser les situations de conflit avant qu’elles ne se transforment en conflits 
ouverts». Nombre d’activités sont essentielles à la mission de prévention, en 
particulier l’alerte rapide, la fonction indissociable qu’est la diplomatie préventive 
(fonctions spécifiques assignées au CPS et au Président de la Commission, tel que 
le stipule l’article 6 b) ainsi que d’autres types d’action rapide (aussi bien au niveau 
structurel direct qu’indirect). En ce qui concerne la diplomatie préventive (bons 
offices, médiation, conciliation), le Groupe des Sages doit venir en appui aux efforts 
du CPS et  à ceux du Président de la Commission (article 11). Le rôle du Système 
continental d’alerte rapide est crucial en ce qu’il fournit des conseils objectifs, fiables, 
de portée générale et en temps utile, et qu’il met en place un environnement 
structuré qui permet aux décideurs d’élaborer des options politiques et des 
stratégies d’action.    
 
25. La Feuille de route donne également la priorité à d’autres types d’interaction 
avec les décideurs, telles les séances d’information sur demande et des interactions 
libres. A cet égard, la Salle de Veille, dans son rôle de « point de contact», joue un 
rôle crucial. La Salle de Veille assure le contact entre l’UA et ses différentes 
missions sur le terrain, les Etats membres, ainsi qu’avec d’autres organisations ; elle 
répond aux demandes d’informations et de renseignements de la part d’un grand 
nombre de parties prenantes travaillant avec le Département Paix et Sécurité dans 
son ensemble ; et elle sert de principal interlocuteur entre la Division de Gestion des 
Conflits et le Département des Nations Unies chargé des Opérations de maintien de 
la paix. 
 
26.  La mise en œuvre de stratégies additionnelles pour l’engagement des 
décideurs, en particulier l’élaboration d’une stratégie d’information en appui aux 
principales structures de l’UA, ainsi que des autres parties prenantes en dehors de 
l’UA, constitue une priorité. A cet égard, l’aptitude à conduire des échanges de vues 
avec nombre d’institutions clés de l’UA et à prendre en compte ces vues dans les  
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initiatives stratégiques et les recommandations proposées (effet de réaction 
systématique) est essentielle. L’article 18 (1) du Protocole relatif à la création du 
CPS stipule clairement que « des relations de travail étroites avec le Parlement 
panafricain en vue de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en 
Afrique » doivent être développées.  La soumission au Parlement panafricain d’un 
rapport annuel sur la paix et la sécurité sur le continent [article 18 (3)] et la 
soumission par le CPS de rapports à la demande du Parlement panafricain, par 
l’intermédiaire du Président de la Commission [(article 18 (2)], nécessiteront la mise 
en place du Système continental d’alerte rapide, conformément à cette Feuille de 
route. Un type semblable de coopération est recommandé en ce qui concerne la 
Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (article 19), tandis que 
le Protocole accorde une attention particulière à la coopération avec les Mécanismes 
régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits [article 7 (j)  et 
article 16], qui est développée au point 19 ci-dessous, avec les Nations unies et les 
autres organisations internationales (article 17), ainsi qu’avec les organisations de la 
société civile (article 20), question qui est développée au point 19 ci-dessous. En ce 
qui concerne le Parlement panafricain et la Commission africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, la Feuille de route recommande que ces organes prennent 
la parole devant le CPS au moins deux fois par an sur les questions relatives à la 
paix et à la sécurité sur le continent.  
 
27. Comme indiqué au point 4 ci-dessus, les Mécanismes régionaux pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits font partie intégrante de 
l’architecture d’ensemble de paix et de sécurité de l’Union (article 16) et du Système 
continental d’alerte rapide [article 12 (2)]. Bien que cette Feuille de route traite de 
manière approfondie des questions et des stratégies de coordination avec les 
Communautés économiques régionales (CER) dans la section ci-après, il est 
nécessaire de se référer ici aux modalités d’engagement des CER en terme de 
soumission de rapports et de prise de décisions. Le Protocole relatif à la création du 
CPS est clair à ce propos ; il recommande une coopération étroite avec les 
Mécanismes régionaux [article 16 (1)], stipulant que « les Mécanismes régionaux 
concernés, à travers le Président de la Commission, tiennent le Conseil de Paix et 
de Sécurité informé de leurs activités » [article 16 (3)]. A cet effet, et à la suite de 
consultations étroites avec les CER, la Feuille de route recommande la mise en 
œuvre d’un système d’échange régulier d’informations, la tenue de réunions 
périodiques (au moins une fois par an) et la participation systématique des 
Mécanismes régionaux «  à l’examen de toute question soumise au Conseil de Paix 
et de Sécurité, chaque fois que cette question est traitée par un Mécanisme »                
[article 16 (6)]. Pour un examen plus approfondi des stratégies de coordination et de 
collaboration voir la section ci après. 
 
28.  L’article 17 du Protocole relatif à la création du CPS met l’accent sur la 
nécessité d’une coopération étroite et d’une interaction permanente avec les Nations 
unies et leurs agences, en particulier le Conseil de Sécurité (en tant qu’institution qui 
assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales). Le Protocole recommande, en son article 17 (3) et (4), l’organisation 
de réunions périodiques et de consultations régulières sur les questions de paix, de 
sécurité et de stabilité en Afrique, ainsi que l’invitation des organisations du système 
des Nations unies à prendre la parole devant le Conseil de Paix et de Sécurité sur 
les questions  d’intérêt commun. En raison de l’importance cruciale du système des 
Nations unies (en tant que décideur clé, avec une capacité d’exécution appréciable 
aux niveaux régional et national, en Afrique), la nécessité pour le Système 
continental d’alerte rapide, en tant que système ouvert, de développer une véritable  
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interaction avec les Nations unies et d’autres organisations internationales et  de 
prendre en compte les analyses, initiatives et recommandations de ces institutions 
est soulignée dans la présente Feuille de route (à titre d’exemple, il est nécessaire 
d’intégrer les informations/analyses d’alerte rapide portant sur les catastrophes 
naturelles et humanitaires émergeantes, ainsi que sur les situations de conflit, 
produites par OCHA, le Bureau de  Coordination des Affaires humanitaires).      
 
 Coordination et collaboration 
 
29.  Les Mécanismes régionaux de prévention, de gestion et de règlement des 
conflits font partie intégrante de l’architecture d’ensemble de sécurité de l’Union 
[article 16 (1)] et du Système continental d’alerte rapide [article 12 (2)]. Le chapitre 
ci-dessus traite des modalités de consultation entre le Système continental d’alerte 
rapide et les CER en terme de soumission de rapports et de prise de décisions. La 
section examine les questions de coordination et d’harmonisation, et propose, à cet 
effet, des stratégies pratiques de mise en œuvre. 
 
30.  En tant que partie intégrante de l’architecture d’ensemble de paix et de 
sécurité de l’Union, et compte tenu de leurs activités dans les domaines de la paix, 
de la sécurité et de la stabilité, les Mécanismes régionaux assument un rôle 
important dans la mise en place du Système continental d’alerte rapide. Le Protocole 
relatif à la création du CPS souligne l’importance de l’harmonisation et de la 
coordination comme moyens d’assurer que « leurs activités sont conformes aux 
objectifs et aux  principes de l’Union », et recommande un partenariat efficace entre 
les Mécanismes régionaux et le CPS (article 16). Comme indiqué au point 27 ci-
dessus, les Mécanismes régionaux sont invités à tenir le Conseil de Paix et de 
Sécurité régulièrement informé de leurs activités et, s’il y a lieu, rendre compte au 
CPS – une disposition qui est basée sur la réciprocité, comme précisé à l’article 16 
(3), qui stipule que « le Conseil de Paix et de Sécurité, à travers le Président de la 
Commission, doit également tenir les Mécanismes régionaux pleinement et 
régulièrement informés de ses activités». Comme indiqué ci-dessus, et en ce qui 
concerne les modalités pratiques de coordination, l’article 16 (4) du Protocole relatif 
à la création du CPS stipule que, « pour assurer une harmonisation et une 
coordination étroites et faciliter un échange continu d’informations, le Président de la 
Commission convoque des réunions périodiques ». En outre, l’article 16 (8) stipule 
qu’« afin de renforcer la coordination et la coopération, la Commission met en place 
des bureaux de liaison auprès des Mécanismes régionaux ». 
 
31.  Les questions d’harmonisation des, et de coordination entre les systèmes 
d’alerte rapide déjà en place en vue de rendre le Système continental d’alerte rapide 
opérationnel sont centrales pour cette Feuille de route. A cet égard, les consultations 
avec les Mécanismes régionaux ont révélé différents niveaux de développement et 
de mise en œuvre des systèmes régionaux d’alerte rapide. Le Protocole relatif à la 
création du CPS accorde une certaine latitude à ce propos, puisqu’il se borne 
simplement à stipule que «  les unités d’observation et de contrôle des Mécanismes 
régionaux sont directement liées par des moyens de communication appropriés à la 
Salle de Veille qui collectent et traitent les données recueillies à leur niveau et les 
transmettent à la Salle de Veille » [article 12 (2,b)]. Plutôt que de chercher à créer un 
seul système unifié applicable à tous les systèmes d’alerte rapide concernés, cette 
Feuille de route propose, dans le prolongement des recommandations des CER, 
l’élaboration d’un « cadre continental » de partage d’informations et d’analyses à 
même de compléter les efforts déjà déployés par les Mécanismes régionaux. La 
nécessité d’utiliser au mieux les systèmes existants impliquera davantage de  
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consultations entre l’UA et les CER pour arriver à un certain niveau de «répartition 
des tâches » (du fait de leur proximité, les CER sont comparativement plus 
effectives en ce qui concerne la collecte de données infra-nationales). Le 
Mémorandum d’entente entre l’UA et les CER dans le domaine de la prévention, de 
la gestion et du règlement des conflits, qui est actuellement en cours de finalisation, 
permettra de clarifier davantage la question. En attendant, cette Feuille de route 
propose une série de mesures pratiques au point 23 ci dessus. 
 
32.  Afin de réaliser l’harmonisation des, et la coordination requises entre toutes 
les, composantes du Système continental d’alerte rapide, et de tirer profit de leurs 
points forts et expériences, cette Feuille de route comporte  plusieurs propositions 
pratiques. D’abord et avant tout, la Feuille de route recommande la poursuite des 
efforts pour encourager une relation de travail plus étroite avec les Mécanismes 
régionaux, y compris, mais pas uniquement, l’échange continu d’informations, 
l’organisation de réunions périodiques (au moins une fois par an sur l’alerte rapide), 
le renforcement des programmes actuels d’échange de personnels, la formation 
conjointe et le renforcement des capacités, et, enfin, la création de bureaux de 
liaison tant au niveau de l’UA que des CER (certaines de ces stratégies sont 
prévues par l’article 16 du Protocole relatif au CPS).  La mise en place d’un site web 
sécurisé pour l’échange d’informations entre la Salle de Veille et les unités 
d’observation et de contrôle des Mécanismes régionaux constitue une activité 
prioritaire. Les consultations menées avec les CER ont déjà permis de faire des 
progrès sur la mise en place d’un « cadre continental » de partage d’informations et 
d’analyses ; mais des efforts supplémentaires sont nécessaires sous forme de 
consultations et de discussions. Néanmoins, il est évident que la tenue de réunions 
périodiques entre l’UA et les CER, plus particulièrement sur les questions de paix et 
de sécurité, telles que celles qui ont eu lieu les 22 et 23 mars 2005 et les 24 et 25 
octobre 2005, au cours desquelles les participants ont échangé des informations 
utiles sur les conflits en cours et les efforts déployés en vue de leur règlement, ont 
permis de renforcer les relations de travail entre les institutions concernées. En 
conclusion, l’UA et les CER doivent conjuguer leurs efforts pour relever les défis liés 
au renforcement leurs capacités en matière d’alerte rapide, et ce à tous les niveaux. 
 
33.   Plusieurs points ci dessus ont démontré l’importance de la collaboration avec 
un grand nombre des parties prenantes au-delà des structures de l’UA et des 
acteurs gouvernementaux et intergouvernementaux, et ce en raison du caractère 
ouvert du Système continental d’alerte rapide. Les organisations internationales, les 
centres de recherche, les institutions universitaires et les ONG sont considérées 
comme faisant partie intégrante du Système continental d’alerte rapide. En fait, 
comme indiqué plut haut, le Protocole relatif à la création du CPS invite la 
Commission à collaborer avec ces acteurs pour faciliter le fonctionnement efficace 
du Système d’alerte rapide [article 12 (3)]. L’appel à « un partenariat solide pour la 
paix et la sécurité » entre l’Union et les autres organisations internationales 
compétentes, outre les Nations unies et leurs agences [article 7 (k)], ainsi que 
 l’encouragement aux «organisations non gouvernementales, aux organisations 
communautaires et des autres organisations de la société civile, notamment les 
organisations de femmes », à participer activement aux efforts visant à promouvoir 
la paix en Afrique (article 20), sont une preuve supplémentaire de leur importance. 
Des stratégies spécifiques sur la participation de la société civile au Système 
continental d’alerte rapide sont évoquées de manière approfondie dans le Document 
de Discussion N°3 intitulé «Participation de la société civile à la prévention des 
conflits en Afrique : Un programme d’action ». A ce propos, la proposition pour le 
développement d’une politique d’accréditation en vue de faciliter la participation  
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active de la société civile au fonctionnement du Système continental d’alerte rapide 
(en sus de la politique d’accréditation actuellement en place au niveau de 
l’ECOSOC) revêt une importance capitale. 
 
34.  En définissant les règles de procédure du CPS, le Protocole relatif à la 
création du CPS prévoit que « tout Mécanisme régional, toute organisation 
internationale ou organisation de la société civile impliqués et/ou intéressés dans/par 
un conflit ou une situation soumis à l’examen du Conseil de Paix et de Sécurité, peut 
être invité à participer, sans droit de vote, aux débats » [article 8 (10)]. Le Système 
continental d’alerte rapide reconnaît que les organisations internationales, les ONG, 
les médias, les groupes de défense des droits de l’homme, les universités, les 
organisations communautaires, les groupes de réflexion sont tout à la fois des 
sources primaires d’information  et des partenaires dans la réponse aux conflits. En 
conséquence, l’identification de partenaires au sein de la société civile et leur 
implication dans la mise en place du Système continental d’alerte rapide est une 
stratégie prioritaire. Leur contribution continue dans le processus de mise en place 
du Système continental d’alerte rapide (en tant que sources d’information, 
partenaires sur le terrain et dans la formulation d’options politiques) sera 
indispensable.   
 
III.   RESPONSABILTES ET ROLES DANS LA MISE EN PLACE DU SYSTEME 

CONTINENTAL D’ALERTE RAPIDE 
 
35.  Les sections ci-dessus ont traité des responsabilités spécifiques des organes 
de l’Union africaine dans la mise en place et le fonctionnement du Système 
continental d’alerte rapide. Les points 27,28,29,30,31,32 ont décrit de manière 
détaillée les responsabilités et les rôles des CER (en tant que  partie intégrante de 
l’architecture d’ensemble de paix et de sécurité de l’Union) dans la conception, la 
mise en place et le fonctionnement du Système continental d’alerte rapide. 
 
36.  Le rôle des Etats membres de l’Union est déterminant, tel que le font 
apparaître nombre de dispositions du Protocole relatif à la création du CPS. D’abord 
et avant tout, les Etats membres doivent «  apporter leur entière coopération au 
Conseil de Paix et de Sécurité, et  faciliter toute action qu’il entreprendrait en vue de 
la prévention, de la gestion, et du règlement des crises et des conflits » [article 7 (4)]. 
En fait, comme précisé à l’article 12 (7), « le Président de la Commission élabore les 
détails pratiques liés à la mise en place du Système d’alerte rapide et prend toutes 
les mesures nécessaires pour son fonctionnement efficace en consultation avec les 
Etats membres, les Mécanismes régionaux, les Nations unies et d’autres 
organisations compétentes».  
 
37.   Les Etats membres reconnaissent  que le CPS agit en leur nom en 
s’acquittant de ses responsabilités au terme du Protocole [article 7 (2)] ; ils 
conviennent  aussi d’accepter et d’appliquer ses décisions  [article 7 (3)]. Bien que 
les Etats membres ne puissent pas s’opposer à l’inscription de points à l’ordre du 
jour du CPS, ils peuvent soumettre des propositions à l’ordre du jour établi par le 
CPS [article 8 (7)] et peuvent être invités à participer aux réunions du CPS à chaque 
fois qu’ils estiment que leurs intérêts sont affectés [article 8 (10,b)]. Enfin, les Etats 
membres « s’engagent à faciliter l’action rapide entreprise par le Conseil de Paix et 
de Sécurité et/ou par le Président de la Commission sur la base des informations 
recueillies dans le cadre du Système d’alerte rapide» [article 12 (6)].    
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38.  A un niveau plus pratique, et afin de permettre au Président de la 
Commission de prendre, en toute connaissance de cause, les décisions qu’il faut 
s’agissant des conflits potentiels, les Etats membres pourraient lui faciliter l’accès à 
des informations sensibles en termes de contenu et de sources. Il va sans dire que 
la Commission devra élaborer des modalités de gestion de telles informations. 
 
39.  Enfin, les Nations unies pourraient être invitées à fournir l’assistance 
financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l’Union dans le 
domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en 
Afrique, conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations 
unies » [article 17 (2)].              
 
IV. OBJECTIFS, RESULTATS ET ACTIVITES PRINCIPALES  
 
40.  Cette section expose, dans leurs grandes lignes, les résultats escomptés et 
les principales activités à entreprendre pour atteindre cinq objectifs essentiels à la 
mise en place d’un Système continental d’alerte rapide pleinement opérationnel et 
efficace.  Ces objectifs clés sont : 
 

� la collecte, la compilation, le stockage, la gestion et la diffusion des 
informations ; 

� le suivi permanent des situations sociales, politiques, économiques et 
autres à travers le continent, afin d’analyser les données et d’articuler 
clairement des options politiques en matière de prévention, en temps réel ; 

� l’appui de l’UA à la gestion de situations aiguës de conflit, d’instabilité, de 
troubles et de catastrophes ; 

� l’implication systématique du CPS dans les situations potentielles de 
conflit ; 

� l’élaboration de stratégies qui permettront d’engager les décideurs sur 
l’utilisation efficace des rapports spécifiques qui leur sont soumis.  

 
Objectif 1: Collecte, compilation, stockage, gestion et diffusion de l’information  
 
41. Résultats : 
 

� Comptes rendus quotidiens de situations (améliorés) ; 
� News Hightlights (améliorés) ; 
� Données sur les profils de pays.  

 
42. Principales activités : 
 

� Production de comptes rendus de situations comprenant des mesures 
structurées et graduelles ; 

� Fourniture d’un service public de coupures de journaux, avec compilation 
et indexage automatisés ; 

� Fourniture d’un service interne de suivi des tendances, avec des 
graphiques ; 

� Connexion à un plus grand nombre de sources médiatiques africaines et 
multilingues ; 

� Appui à l’échange d’informations internes et détermination des tâches ; 
� Production de profils internes de pays, avec des informations 

infranationales mises à jour chaque année. 
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Objectif 2:  Suivi permanent des situations sociales, politiques, économiques, 
etc., à travers le continent, afin d’analyser les données et d’articuler clairement 
et en temps réel des options politiques en matière de prévention  
 
43. Résultats 

 
� Rapports instantanés provenant du suivi périodique (améliorés) ; 
� Rapports d’alerte rapide provenant du suivi périodique ; 
� Fonctionnement de la Salle de Veille en tant que point de contact 

(amélioré). 
 
44. Principales activités 
 

� Conception, description et évaluation continue d’un module d’alerte 
rapide basé sur des indicateurs ; 

� Suivi en terme d’alerte rapide des situations et des incidents, 
conformément au Protocole ; 

� Analyse des tendances et des dynamiques dans leur contexte 
structurel ; 

� Articulation d’options politiques en matière de prévention ; 
� Harmonisation et coordination d’un cadre continental ; 
� Etablissement de partenariats pour l’alerte rapide tel que recommandé 

par le Protocole. 
 
Objectif 3 : Appui à la gestion par l’UA de situations  aiguës de conflit,  
d’instabilité, de troubles et de catastrophe 
 
 Une meilleure information sur les situations de conflits et sur l’environnement 
stratégique, ainsi qu’un système perfectionné d’établissement de rapports et de 
gestion de l’information, permettant de parvenir à ce qui suit : 
 
46. Résultats 
 

� Rapports de missions (améliorés) ; 
� Rapports du Président de la Commission au CPS ; 
� Incorporation dans les rapports du Président au CPS, en tant que de 

besoin, d’informations structurées, d’analyses et d’options politiques aux 
fins d’alerte rapide.  

 
47. Principales activités 
 

� Suivi et analyse des évolutions et dynamiques des situations de crise ; 
� Suivi et évaluation des interventions de l’Union africaine et d’autres 

acteurs ; 
� Coordination entre bureaux de l’UA au sujet d’informations sur les crises, 

notamment le retour d’informations entre les bureaux et les points 
focaux ; 

� Appui logistique aux missions de l’Union africaine sur le terrain ; 
� Articulation d’options politiques en ce qui concerne la réponse aux crises 

ainsi que de critères d’évaluation. 
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Objectif 4: Implication systématique du Conseil de Paix et de Sécurité dans les 
situations de conflit potentiel  
 
48. Résultats 

 
� Soumission de rapports d’alerte rapide à l’examen du CPS ; 
� Rapports du Président de la Commission au CPS traitant de la situation 

générale de paix et de sécurité dans les cinq régions du continent (deux 
rapports par an) ; 

� Amélioration des rapports du Président de la Commission et du CPS 
soumis à la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement – la 
partie qui traite de l’état de la paix et de la sécurité en Afrique (deux fois 
par an) ; 

� Rapports du CPS sur la paix et la sécurité en Afrique au Parlement 
panafricain (une fois par an) ; 

� Liens resserrés entre l’alerte rapide et la diplomatie préventive par un 
appui adéquat et une collaboration plus étroite avec le Président de la 
Commission, le Groupe des Sages et d’autres acteurs compétents. 

 
49. Principales activités : 

 
� Faciliter l’inclusion régulière de rapports spécifiques comme points à 

l’ordre du jour du Conseil de Paix et de Sécurité. A cet égard, le rapport 
d’alerte rapide est crucial ; 

�  Appuyer la procédure de compte rendu au sein du Conseil de Paix et de 
Sécurité (par le biais du Bureau du Président) ; 

� Soutenir les actions de structures telles que le Groupe des Sages, pour 
entreprendre des missions spéciales au nom de la Commission et à la 
demande du Président de la Commission ; 

� Dialoguer avec le Parlement panafricain, l’ECOSOC, la Commission 
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et d’autres structures de 
l’Union africaine.¶ 

 
¶Objectif 5 : ¶ Création de canaux informels pour faciliter l’indication 
entre le Président de la Commission avec les membres du CPS et d'autres 
acteurs clés¶ 
 
 
¶5050. Résultats :¶ Une action plus efficace de la part de l'UA et du CPS. ¶ 
 
¶49.5151. Principales activités :  
¶ 

• Collaborer avec le Bureau du Président pour faciliter et systématiser les 
réunions officieuses à huis clos avec les membres concernés du CPS et 
d'autres acteurs clés tels que les groupes d'experts ou les acteurs de la 
société civile - pour faciliter les initiatives du CPS en tant qu’organe ; 

• Prévoir des réunions périodiques entre le Groupe des Sages et le CPS ;¶ 

• Collaborer avec les institutions extérieures tels les institutions 
académiques, d'autres experts et des acteurs de la société civile, pour 
entreprendre des recherches sur des questions spécifiques ;¶ 

• Commander et effectuer des études stratégiques pour faciliter le travail du 
CPS ; 
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 • Développer des stratégies de communication et 
de vulgarisation pour soutenir le Groupe des Sages et pour favoriser des 
missions spéciales.  

 
¶ 

ANNEXE 

RESSOURCES HUMAINES  

1. Lors du Sommet de Maputo, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé de 
renforcer le personnel de la Commission de l’Union africaine, prévoyant un effectif 
de 56 personnes pour le Département Paix et Sécurité. ¶ Des décisions 
subséquentes ont prévu des aménagements dans l’organigramme de l'UA dans la 
limite des effectifs approuvés par le Sommet de Maputo. ¶  
 

Directeur

D1
Directeur

D1

Chef de la Division de la 

gestion des conflicts (P5)
Chef de la Division de la 
gestion des conflicts (P5)

Secrétaire du Conseil 

de Paix et de 

sécuritél (P5)

Secrétaire du Conseil 
de Paix et de 

sécuritél (P5)

Chef de la Division des opérations 

de soutien à la paix (P5)
Chef de la Division des opérations 

de soutien à la paix (P5)

Fonctionnaireponsible principal 

des questions de sécurité

stratégiques(Chargédu 

désarmement) (P3)

FonctionnairePolitique(chargé

du terrorisme (P2)

Fonctionnaireponsible principal 

des questions de sécurité
stratégiques(Chargédu 

désarmement) (P3)

FonctionnairePolitique(chargé

du terrorisme (P2)

Responsible de l’Equipe de getion 

du projet( Chargé du 

programme(P3)

Responsible de l’Equipe de getion 

du projet( Chargé du 
programme(P3)

Assistant 

administratif(GSA5)
Secrétaire (GSA4x4)

Agent de liaison(GSA3)

Assistant 

administratif(GSA5)

Secrétaire (GSA4x4)

Agent de liaison(GSA3)

Fonctionnaire

Politque Principal 

(Unité d’Alerte rapide) 

(P3)

Fonctionnaire

Politque Principal 

(Unité d’Alerte rapide) 
(P3)

Fonctionnaire Politque

Principal (Gestion et , 
reglement des conflicts 

et post conflit (P3)

Fonctionnaire Politque

Principal (Gestion et , 

reglement des conflicts 

et post conflit (P3)

Fonctionnaire 
politique (P2)

Fonctionnaire 

politique (P2)

Chef de l’unité des 
opérations & Soutien 

(P4)

Chef de l’unité des 

opérations & Soutien 

(P4)

Chef de la Force africaine en attente& 

Unité du comité d’état major (p4)
Chef de la Force africaine en attente& 

Unité du comité d’état major (p4)

Fonctionnaire chargé

de la logistique (P2)
Fonctionnaire chargé

de la logistique (P2)

Fonctionnaire chargé

du budget et de 
l’Administration sur le 

terrain (P2)

Fonctionnaire chargé

du budget et de 

l’Administration sur le 

terrain (P2)

Officier chargé des 

Operations (p2)
Officier chargé des 

Operations (p2)

Officier chargé des 

Communications  (P2)
Officier chargé des 

Communications  (P2)

Operateur Radio 

(GSA4)
Operateur Radio 

(GSA4)

Techniciens de Radio 

(GSA4)
Techniciens de Radio 

(GSA4)

Fonctionnaire principal 

chargé de la formation, de 

l’evaluation, de la théorie & 
de la planification(P3)

Fonctionnaire principal 

chargé de la formation, de 

l’evaluation, de la théorie & 

de la planification(P3)

Fonctionnaire(P2)Fonctionnaire(P2)

Fonctionnaire politique

(alerte rapide ) (P2x3
Fonctionnaire politique
(alerte rapide ) (P2x3

Salle de veille

assistants

6

Salle de veille

assistants
6

Desk Officers (P2x3)x3

(P2x2)x1
(P2x2)x1

(P2x1)

Desk Officers (P2x3)x3

(P2x2)x1

(P2x2)x1

(P2x1)

Secrétaire
(GSA4)

Secrétaire

(GSA4)

 
 
2. ¶ L’organigramme actuel de l'UA et les discussions subséquentes n'ont pas 
pleinement tenu compte des besoins spécifiques liés à la mise en œuvre 
opérationnelle  du Système continental d’alerte rapide. Il est évident que l'UA ne 
parviendra pas à assumer ses responsabilités en matière d’alerte rapide et de 
prévention de conflit et à donner effet aux dispositions du Protocole relatif à la 
création du CPS sur la gestion des conflits, si elle ne se dote pas de l’effectif 
adéquat de personnel de niveau supérieur et qualifié, devant faire partie du 
personnel régulier de l'Union africaine, pour son Système continental d’alerte 
rapide.¶ 
 
¶¶ 
3.  Les partenaires de l’Union africaine ont affecté des ressources importantes au 
Département de Paix et de Sécurité de l’UA pour le renforcement de ses capacités. 
La Commission compte utiliser les ressources extra-budgétaires ainsi accordées 
pour recruter le personnel nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du Système 
continental d’alerte rapide. En principe, l’organigramme du Système continental 
d’alerte rapide devrait se présenter ainsi qu’il suit :  
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¶Qualifications et tâches requises pour le personnel du Système continental d’alerte 
rapide 
 

Poste¶ Catégorie 
¶ 

Principales responsabilités ¶ 

Fonctionnaire 
principal alerte 
rapide ¶  

P5 ¶ • Coordination générale du travail des analystes, des 
points focaux et autres personnels ; et gestion du 
Système continental d’alerte rapide 

• Assurer la responsabilité générale de la préparation 
des rapports d’alerte rapide à présenter au CPS 

• Effectuer  des analyses périodiques  

• Coordonner tous les rapports du Système continental 
d’alerte rapide 

• Examiner et assurer le contrôle de qualité des 
rapports et des analyses 

• Superviser les initiatives stratégiques 

• Assurer le développement des stratégies de 
vulgarisation pour le Système continental d’alerte 
rapide ¶ 

Analyste principal (5) 
1 par région  ¶ 

P4 ¶ • Préparer les rapports d’alerte rapide 

• Préparer les rapports spéciaux  

• Assurer la liaison avec les CER 

• Assurer la formation du personnel dans le cadre d’un 
atelier sur le module d’indicateurs d’alerte rapide et de 
revues annuelles/ assurer des formations de recyclage 

• Superviser les ateliers annuels avec les CER 

Fonctionnaire 
chargé de liaison (1)  

¶P4 ¶ • Coordonner et harmoniser les actions avec les CER, 
l’ONU, les institutions universitaires, les ONG, etc. 

Analystes (10) 
2 par région ¶ 

P3 ¶ • Effectuer des recherches systématiques sur les 
évolutions des situations conflictuelles en complément 
aux rapports descriptifs 

• Analyser les grandes lignes de l’actualité pour préparer 
des notes d’information  

• Travailler en étroite collaboration avec le personnel de 
la Salle de Veille pour effectuer l’analyse préliminaire 
lorsque les seuils sont franchis 

• Travailler en collaboration avec les points focaux pour 
préparer les rapports du Président à la suite 
d’évènements ou  d’incidents donnés 

Editeur (1) P3 • Editer les rapports  

Coordonateur de la 
Salle de Veille

1
 

P2 • Coordonner toutes les activités quotidiennes de la Salle 
de Veille de l’UA 

• Superviser les assistants de la Salle de Veille 

• Assurer la collecte des données pour le Système 
continental d’alerte rapide 

Assistants 
2
 (4 

supplémentaires 
pour la Salle de 
Veille)¶ 

GSA5 • Assurer le suivi des événements et des grandes lignes 
de l’actualité à partir de la Salle de Veille 

• Fournir aux analystes des données pertinentes pour 
l’élaboration des rapports d’alerte rapide  

• Assurer la production et la distribution des rapports 

• Assurer la liaison entre le DPS, les Etats membres et 
les autres parties prenantes  

Assistants de GSA5 • Assister la Salle de Veille pour les communications 
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communication

3
 (1 

supplémentaire) ¶ 
entrant et sortant  

• Assurer la mise à jour des listes de contacts  
1 

                                                 
1
 Le poste de coordinateur de la Salle de veille, qui est actuellement financé par des crédits extrabudgétaires, devrait être 

intégré dans la structure permanente de l’UA  et reclassé en P2 
2
 Le budget ordinaire de l’UA  prévoit six (6) Assistants pour la Salle de Veille, deux (2) Assistants sont financés à partir de 

ressources extrabudgétaires ; il faudrait en recruter quatre (4) supplémentaires 
3
 Grâce à des fonds extrabudgétaires, un assistant de communication a été recruté ; il en faudrait un de plus.  


