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La Fondation Konrad Adenauer, partenaire du   

« 7ème Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en 
Afrique » organise :    

 
Un Side-Event sur le thème :    

La Facilité Européenne pour la Paix (FEP) : nouveaux mécanismes, 
(ré)appropriations et discussions  

 
Dakar, CICAD, les 6 et 7 décembre 2021.     

   
 

Contexte et justification   

Au début des années 2000, l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) s’engagent dans une coopération 
axée sur les missions de gestion des crises en Afrique (au même moment que dans les Balkans) dont le but est 
de promouvoir la paix et la stabilité sur le continent. Elle a permis le déploiement de (petites) missions de gestion 
des crises et/ou conflits et une assistance militaire de portée moyenne. A sa création en 2004, la Facilité de 
soutien à la paix pour l’Afrique (FAP, ou Facilité africaine) va constituer l’instrument sur lequel reposera cette 
coopération. La mise en place d’autres instruments ont renforcé cet élan, quoique relativement, dans la mesure 
où l’ensemble des instruments n’ont pas permis à l’UE d’appuyer de manière directe la composante militaire des 
opérations de paix africaine. Tout au plus, ils auront contribué à la fourniture d’une aide civile dans des secteurs 
connexes tels que le transport de troupes, les systèmes informatiques, certaines infrastructures comme les 
installations sanitaires, ou en remboursant les frais de subsistance des soldats en mission (mais pas leurs 
salaires).           

Mais tout change le 22 mars 2021 lorsqu’après de longues et difficiles négociations, l’UE parvient 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 et qu’elle puisse occasionnellement soutenir un partenaire africain sans 
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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. 
 
Mais 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 et surtout aux experts, aux universitaires, aux parlementaires, aux professionnels de la sécurité ainsi 
qu’au public intéressé. Quels sont leurs besoins concrets et comment les africains, entrevoient-ils la Facilité ? Plus 
généralement, comment envisagent-ils leur coopération militaire et sécuritaire avec l’UE à l’aune de cette nouvelle 
donne ?   

Dans le but de susciter les discussions sur les voies et moyens de rebâtir une paix durable en Afrique et sur 
les perspectives de coopération Europe-Afrique en matière de sécurité et de défense, la Fondation Konrad 
Adenauer a soutenu une série de trois d’études sur la question de la Nouvelle Facilité Européenne pour la 
Paix (FEP), dont deux déjà réalisées par le Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix (GRIP).   

En organisant un Side-Event à l’occasion du Forum de Dakar, la Fondation Konrad Adenauer entend 
présenter le nouveau produit européen au public cible en vue de recueillir leurs réflexions et d’engager une 
discussion franche et ouverte sur la Nouvelle Facilité.  

Objectifs de la Conférence  

La Conférence vise à : 

- Faire l’état des lieux de la mise en œuvre de la coopération UE-UA en matière de défense et de 
sécurité en Afrique ;  

- Explorer les nouveaux instruments et les nouvelles compétences dont l’UE se dote en matière 
d’assistance militaire aux opérations de paix en Afrique notamment le FEP ;  

- Engager un dialogue fécond entre l’Europe et l’Afrique et identifier les perspectives communes de 
mise en œuvre de ce nouveau mécanisme d’assistance militaire ;  

- Identifier les facteurs possibles qui pourraient entraver la mise en œuvre de cette coopération ; 
- Formuler des recommandations concrètes et précises aux décideurs politiques en vue d’une mise en 

œuvre efficace de la coopération UE-UA.   

Méthodologie  

Ouverture officielle, Communications, questions et échanges, dialogues francs et directs, recommandations.  

Participants  

Les participants sont des experts, des universitaires, des institutionnels, des professionnels de la sécurité, le 
public intéressé. 
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Financement et organisation 

Le Side-Event est financé par la Fondation Konrad Adenauer et aura lieu le 6 décembre 2021 au Centre 
international des Conférences Abdou Diouf (CICAD).   

Contacts KAS                          
Dr Toussaint Kounouho, Chargé de Programme (Abidjan)                                                     
E-mail: toussaint.kounouho@kas.de ;  
Tél (WhatsApp): +225 0153465691  
Fatoumata Guèye (Dakar)   
fatoumata.gueye@kas.de   

  

 

           

 

    

        

 

 

 

 


