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INTRODUCTION

Depuis l’adoption de son Acte 
constitutif en juillet 2000, 
l’Union Africaine (UA) a fait du 

rejet des coups d’État militaires l’une 
de ses principales priorités. En effet, 
l’article 30 de l’Acte Constitutif énonce 
clairement que  : «  les gouvernements 
qui accèdent au pouvoir par des moyens 
anticonstitutionnels ne sont pas admis 
à participer aux activités de l’Union 
(…)  ». L’article 23 alinéa 1 de la Charte 
africaine de la démocratie, des élections 

et de la gouvernance, énumère certaines 
situations considérées comme des 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement et passibles de sanctions 
de l’UA. Au Burkina Faso, le président 
Rock Marc Christian Kaboré a été écarté 
du pouvoir par un putsch perpétré le 23 
janvier 2022 par le Lieutenant-Colonel 
Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a été à 
son tour destitué par un coup d’état du 
capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 
2022
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Depuis 2019, le continent africain est 
marqué par une recrudescence des 
coups d’État militaires. Le Mali a connu 
un coup d’État le 18 août 2020 et le 
renversement du président Ibrahim 
Boubacar Keïta par les hommes du 
colonel Assimi Goïta. En Guinée , le 
président Alpha Condé a été renversé 
le 5 septembre 2021 par le Colonel 
Mamady Doumbouya.  Au Soudan, le 
Général Abdel Fattah al-Burhan est 
resté au pouvoir après l’écartement du 
Premier ministre de transition, Abdallah 
Hamdock le 25 octobre 2021. Au Burkina 
Faso, le président Rock Marc Christian 
Kaboré a été écarté du pouvoir par un 
putsch perpétré le 23 janvier 2022 par le 
Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo 
Damiba. Et le 1er février 2022, l’on a 
assisté à une tentative de coup d’État 
manquée en Guinée-Bissau.

Cette recrudescence des putschs n’est 
assurément pas sans conséquence sur 
le processus de réforme de l’Union 
africaine engagé depuis 2016. Si de 
nombreuses analyses ont été menées 
sur l’impact des sanctions prises par 
les organisations régionales contre ces 
coups d’État militaires, force est de 
reconnaître que la problématique de leur 
impact sur le processus de réforme de 
l’Union africaine n’a véritablement pas 
été traitée. C’est dans ce sens que le 
présent article voudrait analyser l’impact 
des coups d’État sur le processus de 
réforme de l’Union africaine. Ce papier 
examine l’impact des coups d’État sur la 
réforme institutionnelle d’une part (I), et 
la réforme financière de l’Union africaine, 
d’autre part (II). 

L’IMPACT DES COUPS D’ÉTAT MILITAIRES SUR LE 
PROCESSUS DE RÉFORME INSTITUTIONNELLE DE 

L’UNION AFRICAINE
La gestion efficace opérationnelle et 
politique de l’UA vise la performance et 
le résultat. Cette performance passe par 
une sélection plus accrue des membres 
appelés à diriger l’UA en dehors du 
président en exercice. Ce sont les 
décisions de la 28e session ordinaire de 
la Conférence de l’Union tenue du 30 
au 31 janvier 2017 et de la 11e session 
extraordinaire de la Conférence de 
l’Union africaine du 17 au 18 novembre 
2018, qui redéfinissent la commission de 
l’Union. L’implémentation de la décision 
sur la structure de la Commission de 
l’UA de réduire à huit les membres de la 

Commission, est marquée par l’élection 
de la nouvelle Commission de l’UA en 
février 2021. Toutefois, certains États 
membres en l’occurrence le Mali et le 
Soudan ont été absents de cette activité 
électorale, mais aussi de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement 
de l’UA tenue le 5 février 2022 à Addis-
Abeba après une période de Covid-19. 
Le rapport de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la réforme et la taxe 
d’importation étaient au centre du débat. 
Seulement, le Mali, le Soudan, la Guinée 
et le Burkina Faso exclus des activités 
de l’UA et sanctionnés par le CPS n’ont 

https://nkafu.org/mali-and-the-challenges-of-democratic-rule-implications-for-continental-democracy
https://onpolicy.org/are-sanctions-an-effective-remedy-for-guineas-recent-coup/
https://onpolicy.org/emerging-from-military-coups-in-africa-the-political-situation-in-sudan/
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/burkina-faso-les-raisons-d-un-coup-d
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/burkina-faso-les-raisons-d-un-coup-d
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/01/fears-of-guinea-bissau-coup-attempt-amid-gunfire-in-capital
https://nkafu.org/replay-the-effectiveness-of-the-sanctions-enacted-by-african-regional-organisations/
https://www.france24.com/fr/afrique/20220119-les-sanctions-de-la-c%C3%A9d%C3%A9ao-constituent-une-impasse-pour-le-mali-comme-pour-ses-voisins
https://au.int/sites/default/files/decisions/36425-ext_assembly_dec._1-4xi_f.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/36425-ext_assembly_dec._1-4xi_f.pdf
https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/nouvelle-commission-de-lunion-africaine-2021-2025-defis-enjeux-apres
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pas pris part aux réunions de discussion 
sur la réforme. Les sanctions du CPS 
sont entre autres la suspension de la 
Guinée et du Burkina Faso des activités 
des organes et institutions de l’UA et les 
sanctions économiques et financières à 

l’encontre du Mali. En outre, la réforme 
de l’UA procède à une revitalisation du 
Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (MAEP). La suspension des États 
victimes de putsch ralentit leur processus 
d’adhésion au MAEP. 

L’IMPACT DES COUPS D’ÉTAT MILITAIRES SUR LE 
PROCESSUS DE RÉFORME FINANCIÈRE DE L’UNION 

AFRICAINE
La réforme financière a pour principal 
objectif l’auto-financement de l’UA. 
Elle pône l’indépendance financière 
de l’Union. Cette indépendance 
financière prévoit une taxe d’importation 
obligatoire de 0,2 % de la valeur des 
marchandises admissibles importés dans 
un État membre à partir d’un État non 
membre (défini comme provenant hors 
du continent).  Elle est instituée afin de 
financer 100 % du budget opérationnel de 
l’UA, 75 % du budget des programmes, 
25 % des opérations de soutien à la paix et 
du Fonds de la paix. Le 18 novembre 2017 
à Addis-Abeba, les chefs d’État membres 

ont renforcé le régime de sanctions 
pour non-paiement des contributions 
en fonction des cycles budgétaires. En 
octobre 2019, 17 pays parmi lesquels le 
Mali, la Guinée et le Soudan intègrent au 
niveau national le financement de l’UA 
et mettent en place le prélèvement de 
0,2%. Les contributions du Mali, de la 
Guinée, du Soudan et du Burkina Faso, 
pays sous sanctions de l’UA s’élèvent à 1 
997 487,73 dollars US, représentant ainsi 
6,24% des contributions statutaires des 
États membres de l’Union africaine au 
budget de l’institution. 

https://www.lapresse.ca/international/afrique/201509/18/01-4901696-lua-suspend-le-burkina-fas
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-1030eme-reunion-tenue-le-10-septembre-2021-sur-la-situation-en-republique-de-guinee
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-1030eme-reunion-tenue-le-10-septembre-2021-sur-la-situation-en-republique-de-guinee
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/communiqu-de-la-1062eme-r-union-du-cps-tenue-le-31-janvier-2022-sur-la-situation
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/communiqu-de-la-1062eme-r-union-du-cps-tenue-le-31-janvier-2022-sur-la-situation
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-1057e-reunion-du-cps-tenue-le-14-janvier-2022-sur-la-situation-au-mali
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-1057e-reunion-du-cps-tenue-le-14-janvier-2022-sur-la-situation-au-mali
https://au.int/fr/maep
https://au.int/sites/default/files/pages/31953-file-faq_fr.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/31953-file-faq_fr.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/31953-file-faq_fr.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/openglobalrights-openpage/au-sein-de-l-union-africaine
https://au.int/sites/default/files/decisions/36425-ext_assembly_dec._1-4xi_f.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/36425-ext_assembly_dec._1-4xi_f.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/36425-ext_assembly_dec._1-4xi_f.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/38223-wd-financing_of_the_union_french.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/38223-wd-financing_of_the_union_french.pdf


Dans le but de faciliter la répartition 
du budget, l’UA propose un barème 
de contribution annuelle pour chaque 
membre de 2020 à 2022. Ainsi, la quote-
part du Mali s’élève à 301  281,82 de 
dollars US soit 0,942%  ; la part de la 
Guinée est de 186 736,10 de dollars US 
environs 0,584%. Le Soudan quant à lui 
représente 3,811% pour 1 219 634,27 de 

dollars US et la contribution du Burkina 
Faso est estimée à 289  835,54 dollars 
US pour un taux de 0,906%. Au regard 
des sanctions émises contre le Mali, la 
Guinée Conakry, le Soudan et le Burkina 
Faso, la non contribution de ces États fera 
régresser les contributions statutaires au 
budget de l’UA de 6,24%.                                         

CONCLUSION

La recrudescence des coups d’État 
militaires en Afrique ralentit le processus 
de mise en œuvre institutionnelle et 
financière de la réforme de l’Union 
africaine. Pour une optimisation de la 
réforme, l’Union africaine devrait :

- Mettre sur pied une commission 
spéciale de médiation non 
partisane qui aiderait au processus 
de rétablissement de la stabilité 
politique dans les États touchés 
par les coups d’État ;

- Exclure la contribution statutaire 
des États membres du champ 
des sanctions infligées aux États 
membres victimes de coups 
d’État.
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