
 
AFRICAN UNION 

 
UNION AFRICAINE 

 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Abéba, Ethiopie, B.P. 3243     Tél.: (251-11) 5513 822      Fax: (251-11) 5519 321 
Email: situationroom@africa-union.org, oau-ews@ethionet.et 

 

REUNION DES EXEPERTS GOUVERNEMENTAUX 
SUR L’ALERTE RAPIDE ET LA PREVENTION DES  
CONFLITS,  
 
KEMPTON PARK, AFRIQUE DU SUD 
17-19 DECEMBRE 2006 
 

             PSD/EW/EXP/2(I) 
 
 
 
 
 

RELEVER LE DEFI DE LA PREVENTION DES CONFLITS EN AFRIQUE –  

VERS   LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU SYSTEME CONTINENTAL 

D’ALERTE RAPIDE 

 

 

DOCUMENT D’ORIENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PSD/EW/EXP/2(I)
Page 1

DOCUMENT D’ORIENTATION 
 
1.  Un des objectifs centraux de l’Union africaine (UA), tel qu’énoncé à l’article 3 
(f) de l’Acte constitutif de l’UA, est la promotion de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité sur le continent. Afin de renforcer les capacités de l’UA en matière de 
prévention, de gestion et de règlement des conflits, les Etats membres ont adopté, 
en juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, le Protocole relatif à la création du 
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), qui est entré en vigueur en décembre 2003. 
Le Protocole, en son article 2(1), définit le CPS comme ‘’un système de sécurité 
collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux 
situations de conflit et de crise en Afrique ». 
 
Dispositions du Protocole relatif à la création du CPS et efforts ultérieurs de 
l’UA en vue de mettre en place le Système continental d’alerte rapide 
 
2.  L’article 12 du Protocole relatif au CPS prévoit la création d’un Système 
continental d’alerte rapide pour faciliter la prévision et la prévention des conflits en 
Afrique. Tel qu’énoncé à l’article 12 (2) du Protocole, le Système continental d’alerte 
rapide se compose : 
 

(i)  d’un centre d'observation et de contrôle dénommé « Salle de veille », situé 
à la Division de Gestion des conflits de l’Union africaine et chargé de la 
collecte et de l'analyse des données sur la base d'un module approprié 
d'indicateurs d'alerte rapide; et 
 
(ii) des unités d'observation et de contrôle des Mécanismes régionaux pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits (ci-après Mécanismes 
régionaux), directement liés 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. 
 

3. En outre l’article 12 (3) du Protocole demande à la Commission de collaborer 
avec Nations unies et leurs agences, d’autres organisations internationales 
compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires et les 
Organisations non gouvernementales (ONG), pour faciliter le fonctionnement 
efficace du Système continental d'alerte rapide, alors que l’article 12(4) appelle à 
l’élaboration d’un module d'alerte rapide sur la base d'indicateurs politiques, 
économiques, sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés, qui 
seront utilisés pour analyser l’évolution des situations sur le continent et 
recommander la meilleure action à prendre. En son alinéa 5, l’article 12 stipule que 
le Président de la Commission utilise les informations recueillies par le Système 
d'alerte rapide pour informer le Conseil de Paix et de Sécurité des conflits potentiels 
et des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour recommander les 
mesures à prendre ; il utilise également ces informations pour s'acquitter des 
responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du Protocole. Les Etats 
membres s'engagent 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)]. Enfin, l’article 12 (7) prévoit que 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 
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fonctionnement efficace, en consultation avec les Etats membres, les Mécanismes 
régionaux, les Nations unies et d’autres institutions compétentes. 
 
4.  Au cours de sa session tenue à Maputo, en juillet 2003, la Conférence des 
chefs d’Etat et de Gouvernement a adopté la décision Assembly/AU/Dec.16 (ii) sur 
la mise en œuvre opérationnelle du Protocole relatif à la création du CPS, invitant la 
Commission à, entre autres, prendre les initiatives requises en vue de la mise en 
place du Système continental d’alerte rapide. C’est pour donner suite à cette 
décision que la Commission a organisé, du 30 au 31 octobre 2003, à Addis Abéba, 
un atelier sur la mise en place du Système continental d’alerte rapide. Cet atelier a 
adopté  les recommandations suivantes : 
 

a) prendre comme point de départ des efforts de mise en place du 
Système d’alerte rapide de l’UA les menaces tangibles de violence et 
de pertes en vies humaines ;  

 
b) créer une base de données standardisées, mesurables et vérifiables, 

d’utilisation simple et conviviale, basée sur des sources polyvalentes et 
recueillies sur le terrain ;        

 
c) développer des capacités d’analyse et l’expertise requise au sein de 

l’UA dans les domaines de la prévention et de la gestion des conflits ; 
et 

 
d) établir des liens de diagnostic entre analyses et résultats escomptés de 

manière à fournir à l’UA des rapports périodiques sur les situations de 
conflit. 

 
5. Sur la base de ces recommandations, la Commission a élaboré, en juillet 
2005, un projet de feuille de route pour la mise en œuvre opérationnelle du Système 
continental d’alerte rapide. Cette feuille de route propose les modalités de mise en 
place d’un Système continental d’alerte rapide qui soit opérationnel et rentable, en 
application des dispositions du Protocole relatif à la création du CPS, ainsi que les 
principales étapes et conditions y afférentes, pour la mise en place du Système 
d’alerte rapide.  
 
6. Le projet de feuille de route précise que l’objectif du Système continental 
d’alerte rapide est de fournir des conseils en temps réel sur les conflits potentiels et 
les menaces à la paix et à la sécurité, afin de permettre la mise au point de 
stratégies d’intervention appropriées pour prévenir ou atténuer les effets 
destructeurs des conflits violents. La feuille de route couvre, entre autres, les 
domaines suivants : (a) la collecte des données ; (b) l’analyse stratégique des 
données et le développement d’un module d’indicateurs ; (c) les rapports d’alerte 
rapide et les consultations avec les décideurs ; (d) la coordination et la collaboration 
entre l’UA, les Communautés économiques régionales (CER) et les autres parties 
prenantes. La feuille de route fixe un délai approximatif pour la mise en place 
opérationnelle du Système continental d’alerte rapide.  
 
7.  Comme indiqué plus haut, la Salle de veille est des éléments clé du Système 
continental d’alerte rapide. Entre autres tâches, elle a pour fonction de suivre 
l’évolution des situations de conflits potentiels ou réels, ainsi que des situations post-
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conflit et d’autres développements pertinents, et ce à partir de sources primaires 
(missions de l’UA sur le terrain) et d’informations recueillies sur Internet ; de produire 
différents types de rapports, soit de manière périodique ou ponctuelle ; de servir de 
point de contact entre le siège de l’UA, d’un côté, les missions sur le terrain, les 
Etats membres et autres organisations et institutions, de l’autre ; et de conserver et 
de diffuser des informations. La Salle de veille fonctionne 24 heures sur 24 pendant 
les jours de semaine et jusqu'à 21 heures les week-ends.  
 

8.  Des efforts ont été et continuent d’être déployés en vue d’améliorer le 
fonctionnement et de renforcer les capacités de la Salle de veille. Ces efforts 
portent, entre autres, sur l’achat de nouveaux équipements et un plus grand accès à 
l’information en ligne, en vue de fournir, en temps voulu, des informations 
actualisées, ainsi que des analyses, sur les questions se rapportant au mandat du 
Département Paix et Sécurité. Des mesures ont également été prises en vue de 
renforcer les ressources humaines de la Salle de veille, notamment à travers des 
programmes de formation et d’échanges de personnels avec les CER et les Nations 
unies. Actuellement, l’effectif de la Salle de veille comprend huit agents chargés de 
recueillir et de diffuser les données ; un coordinateur chargé de coordonner les 
activités d’ensemble de la Salle de veille ; et un assistant en communication chargé 
de transmettre les communications officielles, ainsi que de créer et de tenir à jour 
une base de données comprenant toutes les coordonnées des Etats membres et 
d’autres institutions compétentes.  
 

Actions engagées par les Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion 
et le règlement des conflits  
 

9.  Les Mécanismes régionaux ont également pris des dispositions en vue de 
mettre en place des Systèmes d’alerte rapide, bien qu’ils se trouvent, tel qu’indiqué 
ci-dessus,  à différents niveaux de mise en œuvre opérationnelle:         
 

(i)  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
 

10.  Le Système d’observation pour la sécurité et la paix de la CEDEAO a été créé 
en application des dispositions du Protocole relatif au Mécanisme pour la prévention, 
la gestion, le règlement, le maintien de la paix et de la sécurité, adopté  en 1999. Ce 
système comprend un Centre d’observation et de contrôle, qui est installé au 
Secrétariat  de la CEDEAO, à Abuja, ainsi que quatre Bureaux de zone, qui 
recueillent quotidiennement  des informations sur leurs régions respectives et les 
transmettent au Centre d’observation et de contrôle. Le Centre recueille, traite et 
analyse les données, et élabore des rapports qui sont soumis au Secrétaire exécutif 
de la CEDEAO. La CEDEAO est en train d’opérationaliser son Système d’alerte 
rapide tant sur le plan technique que des ressources humaines. Les chefs d’Etat ont 
réitère leur volonté politique de mettre en place le Système d’alerte rapide. La 
CEDEAO a noué des partenariats stratégiques avec le Réseau Afrique de l’Ouest de 
Consolidation de la Paix (WANEP), en vue de la mise en œuvre opérationnelle du 
réseau d’alerte et de réponse de la CEDEAO (ECOWARN). Pour chaque pays, la 
CEDEAO a identifié 15 agents de surveillance pour les Etats membres et 15 autres 
pour la société civile. 
 

11.  Dans le cadre de ses efforts en vue de renforcer les capacités des quatre 
Bureaux de zones, le Secrétariat projette  d’acquérir  des équipements appropriés et 
d’établir un système de communication par satellite reliant le Secrétariat exécutif, les 
Bureaux de zones et la Banque d’investissement et de développement (EBID/BIDC), 
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basée à Lomé, au Togo. Il prévoit également de se doter d’un Système d’information  
géographique qui sera intégré au Système d’alerte rapide de la CEDEAO. 
 
ii)  Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale  (CEEAC)      
 
12. La CEEAC s’apprête à mettre en place un système intégré d’alerte rapide, à 
savoir  le Mécanisme d’alerte rapide en Afrique centrale (MARAC). Le MARAC a été 
créé  en application du Protocole relatif à la structure et au fonctionnement du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique centrale. Comme indiqué dans ce 
Protocole, le MARAC est chargé de recueillir et d’analyser des données en vue de 
prévenir les situations de crise et de conflit. La CEEAC va mettre en place un réseau 
de bureaux/pays qui feront partie intégrante du MARAC. Lorsque le système 
deviendra véritablement opérationnel, il aura un effectif de 24 personnes dotées de 
compétences dans différents domaines. Le MARAC sera doté d’une Salle de veille ; 
de même, des règles de procédure opérationnelles sont en cours d’élaboration en 
vue d’appuyer le Mécanisme.   
 
iii) Autorité inter-gouvernementale pour le Développement (IGAD) 
 
13. L’IGAD a créé un Mécanisme de réponse et d’alerte rapide sur les conflits 
(CEWARN). Le mandat du CEWARN est  « de recueillir et de partager des 
informations concernant les conflits violents potentiels dans la sous-region de 
l’IGAD, ainsi que leur déclenchement et leur aggravation ». Depuis juin 2003, le 
CEWARN observe et assure le suivi et l’évaluation des conflits transfrontaliers 
pastoraux et d’autres développements connexes dans deux zones pilotes : la zone 
Somali et la zone Karamoja ; ces zones pilotes sont en train d’être élargies. Le 
CEWARN est doté d’un outil de collecte  et d’analyse d’information : le CEWARN 
Reporter, qui est utilisé pour coder et analyser des données, ainsi que pour élaborer 
des graphiques y relatifs. Le CEWARN est chargé, entre autres, de collecter des 
données et de préparer des rapports qui sont, par la suite, examinés par les Etats 
membres. Quatre fois par an,  le CEWARN publie des mises à jour sur les pays, 
basées sur les incidents enregistrés ou l’évolution de situations données. Les 
rapports formulent des recommandations sur les réponses éventuelles aux situations 
en cause. L’IGAD s’apprête à étendre le Mécanisme, afin qu’il puisse couvrir 
d’autres domaines potentiels, et est en train d’élaborer une nouvelle stratégie pour le 
CEWARN. Dans ce cadre, le CEWARN s’emploie à mobiliser les ressources 
nécessaires pour appuyer les activités envisagées par la nouvelle stratégie.  
 
iv) Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) 
 
14.  L’EAC n’a pas encore mis sur pied un système d’alerte rapide, mais a élaboré 
un projet de Protocole sur un mécanisme de réponse et d’alerte rapide. Le Protocole 
vise à traiter des questions qui transcendent la sécurité et la défense inter-Etats et 
qui sont notamment liés aux affrontements concernant le bétail, à la contrebande et 
au commerce illégal ; aux inégalités économiques et à la pauvreté ; aux atteintes 
aux droits de l’homme ; ainsi qu’au partage des ressources naturelles et de la terre.  
Le projet de Protocole prévoit un mécanisme de mise en œuvre, y compris un volet 
politique, administratif et technique, un centre régional d’alerte rapide et des unités 
d’alerte rapide au sein des Etats. Le centre d’alerte rapide sera situé au siège de 
l’EAC, lequel sera pleinement équipé et doté d’une Salle de veille, y compris les 
ressources humaines requises, reliée aux unités nationales  d’alerte rapide. 
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15. La mise en place d’un mécanisme d’alerte rapide va nécessiter la tenue 
d’ateliers pour les parties prenantes, tant au niveau national que régional, aux fins 
de valider le Protocole avant la fin de l’année 2007.  Afin de mettre en place, son 
Système d’alerte rapide, l’EAC prévoit de recruter des analystes, des spécialistes de 
l’alerte rapide, des points focaux national, ainsi que l’acquisition d’équipements 
portant sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication.  Le 
cadre en cours d’élaboration pour l’alerte rapide sera intégré au mécanisme proposé 
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.   
 

v)  Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
 

16.  La COMESA n’a pas encore mis en place un système d’alerte rapide, mais 
est en train d’en concevoir un. Un des aspects du mandat de la COMESA est de 
s’occuper de la prévention des conflits par le biais de la diplomatie préventive, ce qui 
implicitement lui assigne une fonction d’alerte rapide et de réponse appropriée aux 
conflits. Compte tenu des conflits que connaît la sous-region, la COMESA se 
propose d’axer ses efforts essentiellement sur les questions économiques, afin de 
s’assurer que la région tire profit des échanges commerciaux portant sur ses 
ressources naturelles. L’organisation a déjà créé des structures qui permettront à 
son système d’alerte rapide de fonctionner effectivement. Dans ce contexte, il est 
prévu d’initier un processus rigoureux pour renforcer le rôle de la société civile et du 
secteur privé dans le domaine de la paix et de la sécurité. Dans le cadre des efforts 
engagés en vue de mettre sur pied un système d’alerte rapide opérationnel, la 
COMESA a prévu de recruter des analystes, du personnel pour une salle de veille, 
des chargés de dossier dans les pays membres, et envisage d’ouvrir des 
bureaux/centres régionaux. La COMESA s’apprête également à acquérir des 
équipements qui permettront de relier les Etats membres entre eux, ainsi qu’avec la 
COMESA, ce qui sera aussi bénéfique pour l’alerte rapide.     
 

vi) Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD)    
 

17.  Le CEN-SAD n’a pas encore de système d’alerte rapide opérationnel, mais le 
Secrétariat est en train d’élaborer un cadre pour mettre en place, le moment venu, 
un tel système. L’organisation  a élaboré un Protocole relatif à un mécanisme de 
prévention, de gestion et de règlement des conflits. Aux termes du Protocole, il est  
prévu de créer un système régional d’observation de la paix et de la sécurité, qui 
sera doté d’une salle de veille. En vue de mettre sur pied son système d’alerte 
rapide, la CEN-SAD envisage d’organiser plusieurs séminaires, impliquant le 
personnel de son Secrétariat, de hauts responsables travaillant pour les institutions 
chargées de la sécurité, de la défense et des affaires extérieures, ainsi que des 
membres des organisations de la société, y compris les femmes et les autorités 
religieuses. 
 

vii) Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
 

18.  La SADC est en train de  mettre sur pied un système d’alerte rapide qui sera 
intégré aux services de renseignement et basé sur des informations classifiées. Le 
système de la SADC s’appuiera sur des centres nationaux d’alerte rapide, qui seront 
créés dans chaque Etat membre, ainsi que sur un centre régional d’alerte rapide qui 
sera base à Gaborone, au Botswana. Un analyste stratégique de haut niveau a été 
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recruté pour le centre régional, et le processus d’élaboration d’indicateurs de conflits 
a été parachevé et attend d’être adopté par le Comité inter-Etats de Sécurité et de 
Défense. L’organisation essaie de parer aux menaces, et de régler les conflits à 
caractère socio-économique. La SADC s’apprête à mettre sur pied une Salle de 
veille et à recruter des analystes.   
 

Atelier consultatif sur l’alerte rapide 
 

19.  Afin de faire le point sur les initiatives prises tant au niveau régional que 
continental, la Commission a organisé,  du 25  au 27 avril 2006, un atelier consultatif 
sur l’alerte rapide, auquel ont participé les représentants des CERs, des agences 
des Nations unies, et d’autres parties prenantes. L’atelier consultatif a, entre autres, 
fait les recommandations suivantes : 
 

(a)     Collecte de données  
 

• Produire des données primaires au-delà de l’Union africaine et de ses 
missions sur le terrain, y compris auprès de la société civile, des universités 
et des institutions de  recherche ; 

• développer un système  de suivi des tendances ; 

• utiliser les systèmes publics de coupures de journaux, avec compilation 
automatisée ; 

• développer un système de classement des sources et des rapports, afin 
d’atténuer le trop plein d’informations et d’accroître l’efficacité de l’unité 
d’alerte rapide ; 

• utiliser efficacement les technologies de l’information et de la communication 
pour favoriser le développement de produits condensés (comptes rendus, 
rapports, etc.) destinés aux utilisateurs finaux ; 

• rationaliser le travail des systèmes d’alerte rapide s’occupant de différentes 
questions (prévention de conflit, sécurité alimentaire, etc.), pour éviter des 
double emploi (notamment dans l’établissement de bases de données). 

 

(b)  Analyse stratégique 
 

• Développer un cadre systématique d’analyse ; 

• définir un nombre limité de conflits faciles à suivre ou d’indicateurs de cas 
spécifiques (pour des analyses spécifiques de pays) ; 

• lier les indicateurs aux normes acceptées dans le contexte du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs et du Mémorandum d’entente de la 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en 
Afrique (CSSDCA), tel qu’approuvé par la Conférence des chefs d’Etat et de 
Gouvernement, en juillet 2002 ; 

• se concentrer à la fois sur les menaces imminentes à la sécurité humaine et 
sur les causes structurelles sous-jacentes des conflits ; 

• renforcer les capacités d’analyse pour recontextualiser et ajuster les analyses 
spécifiques de pays ; 

• renforcer les capacités pour assurer le contrôle de qualité (formation à la 
carte pour les différents niveaux  de personnels au sein de l’unité d’alerte 
rapide).  

 

(c)     Comparaison entre les indicateurs du Système continental d’alerte rapide de  
l’UA et ceux des CERs 
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• Ne pas remplacer les efforts déjà déployés par les CERs dans leurs initiatives 
portant sur l’alerte rapide ; 

• développer un cadre continental de collecte et d’analyse d’informations  
complémentaire à celui des CERs.  

 

(d)    Coordination et collaboration entre le Système continental d’alerte rapide et les 
CERs 

 

• Convenir d’une division de travail concernant les données infra nationales 
avec l’assistance des CERs, en vue du rajout d’informations au site web  
sécurisé de l’UA ; 

• assurer un échange régulier et sécurisé de comptes rendus et de rapports 
d’alerte rapide sélectionnés ; 

• tenir des réunions annuelles d’alerte rapide abritées à tour de rôle par les 
CERs et facilitées par la Commission de l’UA ;  

• poursuivre les programmes d’échange de personnel avec les CERs et les 
autres systèmes d’alerte rapide ;  

• initier des formations conjointes/des programmes de renforcement des 
capacités pour le personnel des CERs et de la Commission de l’UA ; 

• établir des points focaux sur l’alerte rapide au sein de la Commission de l’UA, 
de chaque CER et au niveau national ; 

• développer un système permettant de traiter les informations classifiées ; 

• intégrer les principales recommandations des ateliers dans le Mémorandum 
d’entente entre les CERs et la CUA ; 

• assurer l’interaction entre les CERs et l’Union africaine, d’une part, les 
principaux partenaires de la société civile, les institutions des Nations unies, 
les universités et institutions de recherche, de l’autre, etc. 

 

(e) Rapports d’alerte rapide, consultation avec les décideurs et options politiques 
réponse 

 

• Mettre en contact le personnel chargé de la collecte de l’information avec les 
décideurs ; 

• renforcer la diversité des informations fournies aux décideurs : rapports, 
comptes rendus individuels, etc. ; 

• élargir le processus de consultation avec les décideurs pour y inclure d’autres 
groupes tels que la société civile et les institutions de recherche, de manière à 
pouvoir  soulever des questions sensibles ; 

• fournir, en plus des rapports sur les pays, des rapports sur la situation 
sécuritaire dans les cinq régions du continent (cela permettra de couvrir des 
situations de conflits potentiels, ainsi que des questions connexes) ; 

• élaborer une liste générique d’options politiques ;  

• prendre en compte  les recommandations et les initiatives provenant du 
Groupe des Sages, du Parlement panafricain et de la Commission des droits 
de l’homme et des peuples. 

 

19.  Au cours de sa 57ème réunion, tenue le 21 juin 2006, le CPS a examiné l’état 
de mise en place de l’architecture continentale de paix et de sécurité. A cette 
occasion, le CPS a exhorté la Commission à accélérer le processus de mise place 
de l’architecture continentale de paix et de sécurité, y compris le Système 
continental d’alerte rapide. 
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Réunion d’experts gouvernementaux sur l’alerte rapide 
 

21.  C’est dans ce contexte que la Commission prévoit d’organiser une réunion 
d’experts gouvernementaux sur l’alerte rapide et la prévention des conflits. Les 
objectifs de la réunion sont les suivants : a) faire le point des progrès réalisés 
jusqu’ici en vue de mettre en place le Système continental d’alerte rapide, ainsi  que 
des difficultés rencontrées ; b) examiner les expériences internationales en matière 
d’alerte rapide et leur pertinence  pour les efforts déployés en Afrique, en vue la 
mise en œuvre opérationnelle du Système continental d’alerte rapide ; c) convenir 
des mesures essentielles qui doivent être prises pour la mise en œuvre effective et 
opérationnelle du Système continental d’alerte rapide, y compris la collecte des 
données, l’analyse stratégique des données recueillies à travers un module d’alerte 
rapide basé sur des indicateurs appropriés, les rapports d’alerte rapide et la 
consultation avec les décideurs, et la coordination et la collaboration avec les 
Mécanismes régionaux et les autres parties prenantes sur la prévention des conflits 
et l’alerte rapide en Afrique ; d) et adopter une feuille de route qui indiquera 
clairement les mesures à prendre par chacune des parties prenantes, ainsi que le 
calendrier de mise en œuvre opérationnelle du Système continental d’alerte rapide .  
 

22.  En plus des Etats membres, prendront part à cette réunion les CER, des 
centres africains de recherche, des institutions universitaires et des ONG. Un certain 
nombre d’organisations internationales ont également été invitées à participer à la 
réunion en qualité d’observateurs. 
 

23.  Plusieurs documents ont été préparés pour cette réunion. Ils sont de deux 
types : d’abord, des documents d’information, qui ne reflètent pas nécessairement 
les vues de l’UA et qui sont destinés à fournir aux participants des informations 
générales sur l’alerte rapide, ensuite des documents de discussion contenant les 
propositions faites par la Commission sur les mesures qui doivent être prises pour 
mettre en place le Système continental d’alerte rapide et sur la base desquels les 
décisions appropriées seront prises au cours de cette réunion. 
 

24.  L’ordre du jour de la réunion prévoit cinq sessions portant sur les questions 
suivantes :   
 

- état de mise en place du Système continental d’alerte rapide ; 
- aperçu général des expériences internationales en matière d’alerte 

rapide et leur pertinence pour l’Afrique ; 
- éléments de la feuille de route en vue de la mise en place effective du 

Système continental d’alerte rapide. 
 

Conclusion 
 

25. Il ne fait guère de douter que la  mise en place du Système continental 
d’alerte rapide aura des effets bénéfiques pour le continent.  Le principal intérêt de 
l’alerte rapide réside dans l’identification, suffisamment à l’avance, de situations de 
conflits potentiels, pour permettre l’adoption de mesures préventives par l’UA, les 
CER, et d’autres parties prenantes, de manière à réduire les risques de conflit et de 
désastres humanitaires. En  bref, l’objectif premier du Système continental d’alerte 
rapide est de permettre la prévention et non seulement la prévision. A cet égard, la 
réunion d’experts gouvernementaux sur l’alerte rapide et la prévention des conflits 
est une étape cruciale dans la mise en place opérationnelle du Système continental 
d’alerte rapide.  


