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Séminaire en ligne 

 
 

LA COOPÉRATION MILITAIRE UE-AFRIQUE ET  
LA FACILITÉ EUROPÉENNE POUR LA PAIX 

Regards croisés 
 

 
 
 

25 février 2021  
de 16h00 à 18h00 (heure de Bruxelles  UTC+1) 

 

Le séminaire sera diffusé en direct sous la forme d’un Facebook Live ici, 
ainsi que sur YouTube ici. 
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Organisé par : 
l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix (animé par le GRIP) 

et 
le Programme de dialogue de politique sécuritaire en Afrique subsaharienne 

(SIPODI) de la Fondation Konrad Adenauer (Abidjan) 
 

  

mailto:OBG@grip.org
https://observatoire-boutros-ghali.org/
http://www.grip.org/
https://www.facebook.com/events/137333204822791/
https://www.youtube.com/watch?v=M5fkY_XCpjk
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SYNOPSIS 
 
Après de longues et difficiles négociations, l’Union européenne (UE) a réussi à mettre au point un 
nouvel instrument financier destiné à étendre ses pouvoirs en matière d’assistance militaire : la 
Facilité européenne pour la paix (FEP).  
 
Grâce à ce nouvel outil, l’UE pourra désormais compter sur deux nouvelles compétences qui, jusqu’à 
présent, lui faisaient défaut. Premièrement, elle pourra transférer des équipements militaires - y 
compris létaux - à ses partenaires, chose qui lui était interdite sous le régime de l’ancienne Facilité de 
soutien à la paix pour l'Afrique (FAP). Deuxièmement, elle pourra entamer des coopérations militaires 
à un niveau bilatéral, alors qu’auparavant elle était censée soutenir uniquement les opérations de 
paix multilatérales menées sous l’égide de l’Union africaine (UA).  
 
Ces nouvelles ambitions n’ont pas fait l’unanimité à Bruxelles, loin de là. L’idée qu’une organisation 
comme l’UE puisse financer le transfert d’armements à un pays tiers et qu’elle puisse soutenir un 
partenaire africain sans passer préalablement par l’UA n’allait pas de soi. Les discussions à ce sujet 
ont été houleuses, avant qu’elles n’aboutissent à un compromis alambiqué arraché fin de décembre 
2020.  
 
Que pensent de ces enjeux les pays potentiellement récipiendaires de la Facilité européenne ? 
L’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix et le Programme de dialogue de politique 
sécuritaire en Afrique subsaharienne (SIPODI) de la Fondation Konrad Adenauer voudraient élargir 
ce débat très ‘bruxellois’ aux pays africains. Quels sont leurs besoins concrets et comment voient-ils 
la Facilité ? Plus généralement, comment envisagent-ils leur coopération militaire et sécuritaire avec 
l’UE ?  
 
Pour répondre à ces questions, la Fondation Konrad Adenauer et l’Observatoire Boutros-Ghali ont 
décidé de rédiger trois études. La première, qui a déjà été publiée, analyse la Facilité et ses enjeux. La 
deuxième étude, encore à paraitre, examinera le point de vue africain au sujet des nouvelles 
ambitions de l’UE. La troisième étude, enfin, adoptera une approche plus holistique face aux 
dilemmes sécuritaires africains, et se focalisera sur le besoin de développer une stratégie globale qui 
aille au-delà de la seule vision militaire de la sécurité. 
 
Le séminaire ici proposé s’insère entre la première et la deuxième étude. Il vise à présenter l’article 
concernant la Facilité européenne, dans le but de recueillir une première salve de réactions africaines 
et de lancer ainsi l’étude suivante, qui se focalisera cette fois-ci sur la manière dont la coopération 
militaire avec l’UE est perçue en Afrique. 
 
  

mailto:OBG@grip.org
https://observatoire-boutros-ghali.org/
http://www.grip.org/
https://grip.org/lassistance-militaire-de-lue-a-laune-de-la-nouvelle-facilite-europeenne-pour-la-paix/
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PROGRAMME 
 

Mot de bienvenue :  
 
Colonel Roland STEIN  Directeur Régional de la Fondation Konrad Adenauer (Abidjan), responsable 

du programme Dialogue de Politique Sécuritaire en Afrique Subsaharienne 
(SIPODI) 

 
Présentation de l’étude sur la Facilité européenne et Modération :  

 
Federico SANTOPINTO  Analyste auprès du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 

sécurité (GRIP) et de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. 
 
Michel LUNTUMBUE  Analyste auprès du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 

sécurité (GRIP) et de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. 
 

Orateurs : 
 
M. Stefano TOMAT Directeur de l’Approche intégrée pour la sécurité et la paix, Service européen 

pour l’action extérieure, Union européenne. 
 
S.E.M. Mahamat S. ANNADIF  Chef de la MINUSMA, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

unies pour le Mali, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad et ancien 
ambassadeur de l’UA auprès de l’UE. 

 
Général Babacar GAYE Ancien Chef d'état-major du Sénégal et chef de la MINUSCA. 
 
Prof. Cyril MUSILA  Chef du département d'études doctrinales et de recherches stratégiques du 

Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense à Kinshasa (CHESD). 
 

Tour de table des intervenants : 
 
Aïcha PEMBOURA  Professeure en études stratégiques et relations internationales à 

l’Université de Yaoundé II. 
 
Général Jean BAILLAUD  Directeur chez Themiis, ancien Commandant adjoint de la Force de la 

MONUSCO. 
 
Oswald PADONOU  Directeur de Programme à l'Ecole Nationale Supérieure des Armées (ENSA-

Benin), Président de l'Association Béninoise d'Etudes Stratégiques et de 
Sécurité (ABESS). 

 
Régis HOUNKPE’ InterGlobe Conseils (cabinet-conseil en communication stratégique et 

expertise géopolitique). 
 
Amandine GNANGUENON Directrice de projet chez Guerre & Politique et chercheure à « European 

Council on Foreign Relations ». 
 
Volker HAUCK    European Centre for Development Policy Management. 
 

Questions & Réponses 
 

mailto:OBG@grip.org
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