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ANNEXE

Conclusions du Conseil sur la Corne de l'Afrique

1. Soulignant l'importance que l'UE attache à ses relations avec la Corne de l'Afrique, le Conseil 

a adopté ce jour un cadre stratégique pour orienter l'action de l'UE en faveur de cette région.

Le Conseil est favorable à la proposition de la Haute Représentante de nommer un 

représentant spécial de l'UE (RSUE) pour la Corne de l'Afrique, qui consacrerait dans un 

premier temps toute son attention à la Somalie, à la dimension régionale du conflit et à la 

piraterie. Il attend avec intérêt l'élaboration de plans d'action à l'appui de la mise en œuvre du 

cadre stratégique.

2. Les relations que l'UE entretient de longue date avec la Corne de l'Afrique trouvent leur 

source dans l'importance géostratégique de la région et dans le souhait de l'UE d'améliorer le 

sort des populations qui y vivent et de contribuer à les arracher à la pauvreté pour qu'elles

accèdent à l'autonomie économique. L'instabilité qui affecte la région constitue une menace 

croissante non seulement pour la sécurité des populations, mais aussi pour le reste du monde.

L'UE n'aura de cesse de soutenir aussi bien les efforts régionaux, y compris par l'intermédiaire 

de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et de l'Union africaine 

(UA), que les efforts engagés à l'échelon national pour rétablir durablement la paix, la 

sécurité, la justice et la bonne gouvernance sur la base des principes démocratiques 

d'ouverture, d'État de droit et de respect des droits de l'homme. Le cadre stratégique tient 

compte également de la nécessité de protéger les citoyens européens des menaces venant  de 

certaines parties de la région, notamment le terrorisme, la piraterie et la prolifération des 

armes. Il recense en outre plusieurs défis communs tels que le changement climatique et la 

migration.

3. L'UE demeure profondément préoccupée par la crise humanitaire qui affecte plusieurs pays de 

la Corne de l'Afrique. Dans le droit fil de l'assistance fournie jusqu'à présent (pour un montant 

supérieur à 760 millions d'euros), l'UE continuera d'apporter une aide humanitaire neutre, 

impartiale et indépendante aux populations vulnérables, et elle invite l'ensemble des donateurs 

à accroître l'aide fournie et à renforcer la coordination de leur action. Le Conseil appelle 

toutes les parties à garantir aux acteurs humanitaires un accès sûr et sans entrave, 

conformément aux principes humanitaires internationaux.
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4. Le Conseil souligne qu'il importe de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la crise 

humanitaire actuelle, et notamment l'insécurité alimentaire structurelle, la sécheresse 

récurrente et les conflits. L'UE continuera de soutenir les pays de la région et s'emploiera à cet 

effet à renforcer leurs capacités nationales par des stratégies de réduction des risques de 

catastrophe et des programmes de coopération le développement à long terme sur des 

questions comme l'état de préparation à la sécheresse,  l'agriculture, le développement rural et 

la sécurité alimentaire. Afin que ce soutien donne toute sa mesure, il faut toutefois que les 

pays de la région assument la maîtrise du processus et aient la volonté politique d'engager une 

action structurelle propice à une agriculture et à un élevage durables, y compris en ce qui 

concerne les mouvements transfrontières, la gestion des ressources naturelles, et en particulier 

l'eau, ainsi que l'intégration commerciale et régionale. 

5. La piraterie au large des côtes somaliennes nuit toujours à la sécurité maritime internationale 

ainsi qu'à l'activité économique régionale et internationale. Le Conseil continue de soutenir 

l'action méritoire menée dans le cadre de l'opération navale de l'UE contre la piraterie, 

EU NAVFOR Atalanta, qui assure la protection des navires du Programme alimentaire 

mondial et de l'AMISOM, et contribue à dissuader les actes de piraterie et à protéger les 

navires vulnérables. L'UE appuiera les travaux visant à accroître les capacités de la Somalie et 

de la région de la Corne de l'Afrique en général en matière de lutte contre la piraterie, y 

compris en renforçant encore les capacités maritimes et les moyens de poursuite et de 

détention. L'UE continuera de concourir au dépistage des flux financiers liés à la piraterie.

Le RSUE pour la Corne de l'Afrique contribuera à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie 

cohérente, efficace et équilibrée de l'UE en ce qui concerne la piraterie qui englobe tous les 

aspects de l'action de l'UE. 

6. Le cadre stratégique, qui figure en annexe, énonce les moyens permettant à l'UE de mettre en 

application son approche stratégique, en travaillant en partenariat avec la région elle-même et 

les principaux partenaires internationaux.

____________________
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Annexe de l'ANNEXE

UN CADRE STRATÉGIQUE POUR LA CORNE DE L'AFRIQUE1

Résumé

La Corne de l'Afrique a connu ces cinquante dernières années une évolution politique 

particulièrement mouvementée. Aussi l'objectif de l'Union européenne consiste-t-il à soutenir les 

populations de la région en vue de renforcer la paix, la stabilité, la sécurité et la prospérité et de 

responsabiliser les gouvernements.

L'action de l'UE en faveur de la Corne de l'Afrique contribuera à créer au niveau national et régional 

des conditions propices à la paix, à la sécurité, à la justice et à la bonne gouvernance, sur la base des 

principes démocratiques d'ouverture, d'État de droit et de respect des droits de l'homme ainsi qu'à 

favoriser un développement socioéconomique axé sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement, toute l'attention voulue devant être accordée à l'équité, au changement climatique 

et aux moyens de subsistance durables.

L'intérêt que l'UE porte à la Corne de l'Afrique est motivé par l'importance géostratétique de la 

région, par les relations que l'UE entretient de longue date avec les pays de la région, son souhait 

d'améliorer le bien-être des populations qui y vivent et de contribuer à les arracher à la pauvreté 

pour qu'elles accèdent à l'autonomie économique, ainsi que par la nécessité de protéger les citoyens 

européens des menaces venant de certaines parties de la région et de relever les défis communs.

Afin d'atteindre ses objectifs en termes de paix, de stabilité, de sécurité, de prospérité et de gestion 

responsable des affaires publiques:

1) l'UE aidera tous les pays de la région à mettre en place des structures politiques solides 

et comptables de leur action, y compris des institutions civiles et civiques, permettant 

aux populations de la Corne de l'Afrique d'exprimer leurs aspirations politiques 

légitimes et d'avoir l'assurance que leurs libertés et leurs droits fondamentaux seront 

respectés;

  
1 Aux fins du présent document, on entend par "Corne de l'Afrique" la région regroupant les pays 

membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD),: à savoir Djibouti, 
l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et l'Ouganda. 
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2) l'UE œuvrera avec les pays de la région et les organisations internationales 

(en particulier les Nations unies et l'Union africaine) au règlement des conflits actuels, 

notamment en Somalie et au Soudan, et à la prévention d'éventuels nouveaux conflits 

entre ou dans les pays de la région;

3) dans l'intervalle, l'UE veillera à ce que l'insécurité que connaît la région ne représente 

pas une menace pour la sécurité au-delà de ses frontières, par exemple en raison d'actes 

de piraterie ou de terrorisme ou de phénomènes de migration illégale1;

4) l'UE appuiera les efforts visant à encourager la croissance économique dans tous les 

pays et en faveur de toutes les populations de la région pour leur permettre de réduire la 

pauvreté, d'accroître la prospérité et de tirer parti des avantages potentiels de la 

mondialisation;

5) l'UE appuiera la coopération  politique et économique au niveau régionale et soutiendra 

le rôle des communautés économiques régionales afin de tirer parti des tendances et 

évolutions favorables par-delà les frontières nationales.

Afin d'améliorer la cohérence, la qualité, l'incidence et la visibilité de l'action pluridimensionnelle 

de l'UE dans la région, un représentant spécial de l'UE (RSUE), agissant en étroite concertation 

avec le RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud, contribuera à l'approche régionale de l'UE 

à l'égard des défis interdépendants auxquels la Corne de l'Afrique est confrontée.

Le cadre propose une série de moyens permettant à l'UE de mettre en application cette approche 

stratégique en partenariat avec la région elle-même et les principaux partenaires. Il recense les 

domaines d'action, mais les actions spécifiques, sous la forme de sous-stratégies et de plans d'action, 

seront décidées ultérieurement par la Commission, le Conseil et les États membres.

La Haute Représentante et le Service européen pour l'action extérieure, le RSUE, les délégations de 

l'UE dans la région, la Commission européenne et les États membres œuvreront de concert à la mise 

en application de ce cadre.

  
1 En raison de sa proximité avec la Corne de l'Afrique, le Yémen doit faire l'objet d'une 

attention particulière.
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UN CADRE STRATÉGIQUE POUR LA CORNE DE L'AFRIQUE1

1. Contexte et enjeux

La Corne de l'Afrique est une région d'une grande diversité. Nombre des pays qui la composent ont 

connu ou connaissent actuellement de violents conflits civils, dont les séquelles se font sentir 

directement tant sur la politique que sur la société. Malgré la diversité qui caractérise la région, les 

problèmes auxquels elle est confrontée sont indissolublement liés: ce qui se produit dans un pays 

peut avoir une incidence profonde sur les autres et, souvent, les problèmes de l'un ne peuvent être 

résolus qu'avec le concours des autres. Il y a donc une logique à s'occuper de la région dans son 

ensemble.

L'UE constate que, pour rendre son action plus efficace à l'avenir, elle doit adopter une approche 

globale qui prendra en compte les problèmes inextricables de la région présentés ci-après. Grâce à 

cette approche, l'UE accordera une attention particulière aux causes profondes des conflits et aux 

facteurs qui les alimentent ainsi qu'au retard de développement de la région.

Une gouvernance irresponsable et/ou une corruption conjuguée à des tensions sociales ou à des 

conflits ont donné lieu à des violences dans certaines parties de la Corne d'Afrique. Dans d'autres, 

l'absence d'État de droit ou un vide administratif a permis à la piraterie et au terrorisme, notamment, 

de se développer en Somalie et à des groupes armés tels que l'Armée de résistance du Seigneur 

(LRA) de subsister dans des régions frontalières éloignées. Si ce dernier phénomène touche les 

populations locales, la piraterie et le terrorisme ont désormais pris une telle ampleur qu'ils menacent 

la sécurité internationale et, de façon directe, les intérêts des États membres de l'UE.

Les rivalités interétatiques, souvent liées à des frontières contestées, à l'utilisation des ressources en 

eau ou résultant de déplacements forcés de populations, risquent également de dégénérer en conflits 

entre États ainsi qu'au sein d'un même État. Le différend frontalier gelé entre l'Éthiopie et l'Érythrée 

revêt une importance particulière en ce qu'il a influencé la politique au niveau régional, notamment

par des interventions par procuration dans le conflit somalien.

  
1 Aux fins du présent document, on entend par "Corne de l'Afrique" la région regroupant les 

pays membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD): à savoir de 
Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et 
l'Ouganda. 
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La persistance de la pauvreté, qui est souvent la conséquence de conflits et qui détruit la stabilité 

dont la croissance économique et les investissements dépendent, a ôté à de nombreuses populations 

de la région l'espoir de l'avenir meilleur qu'elles méritent.

Le changement climatique pose un défi supplémentaire à tous les pays de la région. Il exacerbe les 

pressions sur les maigres ressources qui suffisent déjà à peine face à la croissance démographique, 

sur laquelle les pays de la Corne d'Afrique n'ont guère d'emprise directe. Dans la Corne d'Afrique, 

un grand nombre de populations frappées par une extrême pauvreté et par l'insécurité alimentaire 

voient leurs moyens de subsistance menacés en outre par des chutes de pluie et des récoltes 

imprévisibles, conséquence conjuguée du changement climatique et d'interventions inadaptées des 

pouvoirs publics.

Les flux migratoires, qui résultent du tarissement des ressources, de la pression démographique liée 

à des taux de natalité élevés, des flux de réfugiés découlant de troubles politiques ainsi que du 

nomadisme traditionnel qui ignore les frontières modernes, constituent un problème fortement 

ressenti dans la région et au-delà. 

Du fait de la prolifération des armes de petit calibre, résultant des conflits dans la région et au-delà, 

d'anciens conflits autour de ressources (y compris le bétail) deviennent plus violents et plus 

difficiles à régler par des moyens pacifiques

Il manque à la région une organisation régionale suffisamment efficace pour jouer un rôle de 

médiateur dans les conflits et pour favoriser la coopération. L'Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), fondement de l'architecture africaine de paix et de sécurité, développe petit 

à petit son potentiel, mais doit continuer de renforcer les capacités de son secrétariat à résoudre les 

problèmes politiques et les conflits régionaux.
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La conséquence de ces problèmes est une instabilité chronique dans certaines parties de la région, 

en particulier en Somalie, mais également au Soudan, au Soudan du Sud et dans certaines régions 

d'autres États. Comme ailleurs en Afrique, cette situation reflète la faiblesse ou l'inefficacité des 

institutions étatiques et l'absence ou l'insuffisance de l'État de droit, rendant difficile la lutte contre 

le crime organisé, le terrorisme et les groupes armés. L'absence de possibilités d'emploi pour les 

jeunes en raison de la persistance des conflits et de la pauvreté peut favoriser la radicalisation ou la 

mobilisation des forces politiques qui ont beau jeu de rendre des cibles extérieures responsables des 

malheurs du pays ou de la région. Ou simplement conduire à des activités criminelles, telles que la 

piraterie, à une échelle qui menace l'activité économique non seulement dans la région mais dans le 

monde entier.

L'expérience frappante des pays voisins d'Afrique du Nord et de la péninsule arabique met 

en lumière la nécessité de disposer d'une opposition réelle comme moyen permettant l'expression 

d'opinions politiques diverses et le règlement de divergences de vues. Les phénomènes évoqués 

pourraient avoir une incidence politique sur la Corne d'Afrique elle-même ou sur la coopération 

régionale. L'UE œuvrera en faveur de relations pacifiques et prospères dans l'intérêt de tous les pays 

de l'ensemble de la région. Comme cette analyse l'indique, les enjeux du développement sont 

étroitement liés à ceux de la sécurité et à la mise au point d'une structure politique qui soit à la fois 

solide et représentative. Le contexte doit être pris en compte. Compte tenu de l'importance des 

efforts de l'UE dans la région en faveur de l'aide au développement, du commerce et des liens entre 

nos peuples, elle veillera à la poursuite et à la cohérence des différents volets de son action, grâce à 

un soutien plus efficace. Compte tenu de l'instabilité de la situation sur le terrain, il est bon de faire 

preuve de souplesse et d'être capable d'adapter rapidement la stratégie et les instruments de l'UE.

2. L'action de l'UE

L'UE joue un rôle considérable dans la région, son action étant axée sur cinq grands domaines: le 

partenariat au développement, le dialogue politique, la réponse aux crises, la gestion des crises et les 

relations commerciales.
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Les rapports qu'entretient l'UE avec la plupart des pays de la région ont pour fondement 

institutionnel l'accord de Cotonou. Celui-ci prévoit:

a) un partenariat pour le développement assorti d'un soutien financier dans le cadre du 

Fonds européen de développement (FED) en faveur de chaque pays concerné sous la 

forme d'enveloppes financières nationales et régionales. Le 10e FED, en cours 

d'application, prévoit un total de 2 milliards d'euros dans le cadre du soutien bilatéral 

aux pays de la Corne d'Afrique1 et de la mise à disposition de 645 millions d'euros à 

quatre organisations régionales, dont l'IGAD2, pour des projets régionaux. Les 

programmes indicatifs nationaux sont négociés avec chacun des pays et comportent une 

aide au développement rural et à l'agriculture, aux infrastructures, à la gouvernance, 

à l'éducation, aux acteurs non étatiques, au commerce, au développement du secteur 

privé ainsi qu'un soutien macro-économique. Les problèmes de mise en œuvre incluent 

les problèmes de gouvernance (notamment la corruption), des contraintes de capacité 

d'absorption liées à la cogestion des fonds, la fragilité des États et des difficultés à faire 

agir la société civile;

b) un dialogue politique non seulement avec les pays de la Corne d'Afrique, mais 

également avec la région (IGAD).

L'aide au développement fournie par l'UE est étroitement liée aux OMD et est mise en œuvre en 

application des dispositions relatives à l'efficacité de l'aide adoptées dans la déclaration de Paris 

de 2005 et le Programme d'action d'Accra (2008).

Les relations commerciales entre les pays membres de l'IGAD et l'UE sont régies principalement 

par les dispositions du système de préférences généralisées (SPG) relatives à l'initiative "Tout sauf 

les armes" qui prévoit l'accès en franchise de droits aux marchés de l'UE pour presque tous les 

produits des pays les moins développés (c'est-à-dire tous sauf le Kenya). L'UE négocie des accords 

de partenariat économique (APE) avec les pays membres de l'IGAD3 par le biais de la Communauté 

de l'Afrique de l'Est (CAE)4 et de l'Afrique orientale et australe.

  
1 Le Soudan ne peut bénéficier d'un financement du 10e FED, mais bénéficie de 150 millions 

d'euros provenant des fonds désengagés du 9e FED (décision 2010/406/UE du Conseil 
du 12 juillet 2010). Même si la Somalie n'est pas un État signataire de l'accord de Cotonou, 
elle est susceptible de bénéficier d'un financement du 10e FED, la Commission européenne 
remplissant la fonction d'ordonnateur national pour le pays.

2 Les autres sont le COMESA, la CAE et la COI.
3 À l'exception de la Somalie.
4 Le Kenya et l'Ouganda en sont membres.
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Le dialogue politique est prévu par les dispositions de l'article 8 de l'accord de Cotonou, mais les 

relations politiques de l'UE avec les pays de la Corne d'Afrique ne se limitent pas à un dialogue 

formel, comme il est prévu ailleurs dans le texte de l'accord. En Somalie, l'UE a fermement orienté 

la région de la Côte des Somalis sur la voie d'un processus démocratique plus sain, et, en Somalie 

du centre-sud, l'UE a joué un rôle essentiel pour préconiser le rétablissement de l'ordre 

constitutionnel. L'UE a régulièrement apporté un appui aux processus électoraux dans les pays de la 

Corne d'Afrique, par une aide aux commissions électorales et par des missions d'observation 

d'élections ainsi que par un soutien technique et en matière de formation offert au cadre 

institutionnel de l'État, concernant les tribunaux, le pouvoir judiciaire, l'administration, la gestion 

financière et la gouvernance. La nécessité de soutenir l'État de droit, objectif à long terme de la 

stratégie commune UE-Afrique, est un élément essentiel du dialogue politique avec la région; cette 

préoccupation sert par ailleurs de fondement à la reconnaissance dans l'accord de Cotonou de ce que 

la Cour pénale internationale (CPI) fait partie intégrante du cadre international pour le renforcement 

de la paix et de la justice. L'UE est fermement convaincue que la CPI a un rôle indispensable à 

jouer pour favoriser l'application des règles du droit international applicables dans les conflits et un 

rôle déterminant en faveur de la prévention des conflits.

Dans le domaine humanitaire, l'UE apporte, selon les besoins, une assistance humanitaire aux 

populations touchées par la sécheresse et les conflits, y compris les personnes déplacées à l'intérieur 

de leur propre pays (PDI) et les réfugiés, dans le respect total des principes humanitaires de 

neutralité, d'impartialité et d'indépendance. L'aide humanitaire s'élève actuellement à plus de 760 

millions d'euros pour la région dans son ensemble.

C'est dans le domaine de la réaction en cas de crise et de la gestion des crises que l'action de l'UE 

s'est développée le plus rapidement. Cette action est menée dans le cadre de la politique de sécurité 

et de défense commune (PSDC), au moyen de l'instrument de stabilité, par exemple pour la 

conduite de négociations, le déploiement d'efforts de médiation, le renforcement de l'État de droit, 

le soutien direct à l'organisation de référendums, la concrétisation des dividendes de la paix, ainsi 

qu'au soutien des réponses apportées aux crises par les communautés économiques régionales elles-

mêmes et de leurs capacités de gestion des crises afin de rendre efficace l'architecture africaine de 

paix et de sécurité.



16858/11 eux/mfd 11
ANNEXE DE L'ANNEXE DG K 1 FR

Tel est le cas actuellement en Somalie. À côté de l'aide humanitaire apportée par ECHO, l'UE 
fournit un financement en faveur des institutions fédérales de transition de ce pays dans le cadre 
d'activités de coopération dans le secteur de la gouvernance conduites par les Nations unies et la 
société civile et de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), dans le cadre de la 
facilité de paix pour l'Afrique; elle mène également deux actions militaires relevant de la PSDC, 
à savoir l'opération navale ATALANTA, qui contribue à endiguer la piraterie dans l'ouest de l'océan 
Indien, et la mission de l'UE de formation en Somalie (EUTM Somalia) menée en Ouganda, qui 
appuie la formation des forces de sécurité nationales somaliennes, en partenariat avec l'Ouganda et 
les États-Unis.

De même, au Soudan et au Soudan du Sud, l'UE fournit une aide d'urgence, et elle a accompagné le 
processus politique qui a débouché sur l'accord de paix global. Le représentant spécial de l'UE pour 
le Soudan et le Soudan du Sud, en particulier, œuvre en faveur de la mise en œuvre de l'accord de 
paix global et d'un règlement pacifique du conflit au Darfour. L'UE a fourni un soutien financier à 
la mission militaire de l'Union africaine au Soudan dans le cadre de la facilité de paix pour 
l'Afrique, et elle a également contribué au renforcement de la sécurité au Darfour et à la 
stabilisation de cette région dans le cadre de son opération PSDC EUFOR Tchad/RCA1. Depuis que 
le Soudan du Sud  est devenu indépendant, l'UE mobilise ses ressources conjointement et en 
coopération avec d'autres donateurs clés, l'objectif étant de faire en sorte que l'aide internationale 
apportée à ce nouvel État soit aussi cohérente et efficace que possible.

Pour compléter et appuyer les opérations de lutte contre la piraterie, l'UE est convenue avec des 
États tiers (Kenya, Seychelles et, depuis le 16 juillet 2011, l'île Maurice) de transférer les pirates 
présumés capturés dans le cadre de l'opération Atalanta. Elle fournit un soutien, au moyen de son 
instrument de stabilité, aux parquets, aux tribunaux, aux services de police et à l'administration
pénitentiaire dans ces trois pays. La Haute Représentante s'est employée à favoriser l'implication 
des acteurs locaux et à instaurer une répartition équitable des efforts au sein de la région, et elle a 
joué un rôle clé dans la négociation d'une stratégie régionale Afrique de l'Est et australe/océan 
Indien pour la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie, qui a été conclue à l'île Maurice en 
octobre 2010. Un appui à la sécurité maritime est également fourni dans le cadre du FED.

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'UE participe activement au dialogue mené avec 

des partenaires clés et elle contribue à la mise en place d'un forum mondial multilatéral de lutte 

contre le terrorisme, qui comprend un groupe de travail portant sur la Corne de l'Afrique2.

  
1 Le mandat de cette opération, menée dans l'est du Tchad et le nord-est de la République 

centrafricaine, a couvert la période comprise entre janvier 2008 et mars 2009.
2 L'UE copréside ce groupe de travail.
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La coopération avec les pays de la Corne de l'Afrique destinée à lutter contre les effets nuisibles du 

changement climatique a lieu dans le cadre de la stratégie commune Afrique-UE (partenariat 6), 

par le biais d'un dialogue politique suivi et d'échanges sur des mesures concrètes d'adaptation et 

d'atténuation.

En ce qui concerne la réponse à apporter à la question des migrations, l'UE appuie le programme 

de protection régional du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés au Kenya, à 

Djibouti et au Yémen. Ce programme a pour objet de renforcer la protection des réfugiés et des 

demandeurs d'asile et d'accroître l'assistance qui leur est fournie, ainsi que d'assurer la sécurité aux 

frontières et la protection contre la traite d'êtres humains. L'UE apporte également un soutien 

important au camp de Dadaab, situé au Kenya, le plus grand camp de réfugiés au monde1. L'UE 

mène également un dialogue avec la région dans le but de renforcer la coopération dans le domaine 

des migrations, dans le cadre de l'article 13 de l'accord de Cotonou. 

En 2007L'UE a lancé l'initiative pour la Corne de l'Afrique, qui vise à encourager la coopération 

régionale en aidant les pays de la région à travailler ensemble pour apporter une réponse conjointe 

à leurs problèmes communs en matière de développement qui sont à l'origine de nombreux conflits.

La première phase de cette initiative consiste en des programmes d'infrastructure d'interconnexion 

dans les domaines de l'énergie, des transports et de la gestion des ressources en eau.

En faisant fond sur ces efforts, et en tirant parti des possibilités offertes par l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne, la nomination d'un Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité 

et la création du Service européen pour l'action extérieure, l'UE a pour objectif de gagner tant en 

visibilité qu'en efficacité, au moyen d'une approche globale à l'égard de la Corne de l'Afrique qui 

fera le lien entre tous les axes d'action de l'UE.

  
1 Ce camp accueille actuelle 440 000 réfugiés.
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3. Directions futures

L'UE s'emploiera à accroître l'efficacité des efforts qu'elle déploie dans la Corne de l'Afrique en 

utilisant les instruments à sa disposition de façon méthodique, cohérente et complémentaire et en 

renforçant sa coordination politique, ainsi qu'en axant plus nettement son action sur les problèmes 

sous-jacents de la région. La réponse de l'UE, qui sera orientée par les objectifs globaux de la 

stratégie européenne de sécurité adoptée en 2003 et le rapport sur sa mise en œuvre, les 

huits partenariats de la stratégie commune Afrique-UE et la politique de l'UE à l'égard de la Corne 

de l'Afrique adoptée en 2009, reposera sur les principes de l'implication régionale et de la 

responsabilité mutuelle, et de la promotion de la valeur ajoutée de la coopération régionale pour la 

coexistence pacifique, la prévention et le règlement des conflits et l'intégration économique au 

service de la croissance au niveau national.

Pour la mise en œuvre de son action future, l'UE s'appuiera sur l'éventail de moyens à sa 

disposition, à savoir la coopération au développement dans le cadre du Fonds européen de 

développement et des programmes bilatéraux des États membres, le cas échéant au moyen d'une 

programmation conjointe dans les pays de la Corne de l'Afrique, les lignes budgétaires pertinentes 

de l'UE, les instruments commerciaux, la prévention des conflits et la réaction en cas de crise, y 

compris la PSDC, la diplomatie, les représentants spéciaux de l'UE, la coopération et le dialogue 

dans le cadre de l'accord de Cotonou. Un représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique 

contribuera à accroître la cohérence, la qualité, l'impact et la visibilité de l'action de l'UE dans la 

région; il travaillera en étroite concertation avec le représentant spécial de l'UE pour le Soudan et le 

Soudan du Sud, ainsi qu'avec des partenaires régionaux et internationaux sur des questions ayant 

des incidences plus larges au niveau régional.

L'UE continuera de fournir une assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables, 

conformément aux principes humanitaires.

Compte tenu de la taille de la diaspora originaire de la Corne d'Afrique vivant en Europe, du rôle 

économique important qu'elle joue dans le flux de capitaux dans la région, mais aussi de ses liens 

socio-politiques avec la région, l'UE s'efforcera de l'associer, lorsque cela est possible, en tant que 

ressource positive susceptible de contribuer à la réalisation de ses objectifs.

L'UE n'ignore pas qu'il existe des facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur son 

action future, voire de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs, notamment la réappartition de 

conflits, les sécheresses et les catastrophes humanitaires et une dégradation de la gouvernance.
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Afin de résoudre des problèmes étroitement liés et d'atteindre les objectifs de paix, de sécurité, de 

développement et de responsabilisation des gouvernements dans la région de la Corne de l'Afrique, 

l'UE agira dans les domaines suivants:

1) Structures gouvernementales démocratiques et comptables  de leur action

La mise en place de processus et d'institutions démocratiques contribuant à la sécurité des 

personnes et à leur autonomisation sera appuyée par les actions suivantes:

· promotion du respect des normes constitutionnelles, de l'État de droit, des droits de 

l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes par la coopération et le dialogue 
avec les partenaires de la Corne de l'Afrique;

· soutien de la réforme du secteur de la sécurité et création d'organes de contrôle civil 

en vue de mettre en place dans les pays de la Corne de l'Afrique des administrations 
chargées de la sécurité qui répondent de leur action;

· mise en œuvre de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme dans la région;

· contrôle du suivi des recommandations des missions d'observation électorale et, s'il y a 

lieu, appui à la mise en œuvre de ces recommandations;

· établissement et examen régulier de plans d'action en matière de gouvernance dans le 
cadre des stratégies par pays à l'appui des éléments essentiels de l'accord de partenariat 
de Cotonou;

· lutte contre la corruption en soutenant les réformes de la gestion des finances publiques;

· renforcement du dialogue politique au niveau national et régional, et continuer à 

évoquer les questions relatives aux droits de l'homme, notamment les exécutions 
extrajudiciaires, les arrestations et emprisonnements arbitraires et la lutte conter 
l'impunité, chaque fois que cela est approprié;

· soutien d'une société civile indépendante à même de proposer des projets sociaux

2) Paix, sécurité, prévention et règlement des conflits
Du fait de l'insécurité qui règne dans la région et des menaces qui pèsent sur la paix en raison des 
violents conflits en Somalie, du conflit qui se déroule dans certaines régions du Soudan, y compris 
le Darfour, et au Soudan du Sud, ainsi que des conflits latents entre des pays comme l'Éthiopie et 
l'Érythrée ou même au sein des pays, souvent à cause d'une culture de l'impunité, de revendications 
ethniques, claniques ou régionales et/ou de l'accès de ces communautés au pouvoir, il est 
nécessaire:

· d'agir, en collaboration avec la région elle-même et les partenaires internationaux, sur 
les causes sous-jacentes des conflits;

· de soutenir les efforts de médiation déployés au niveau local, régional ou international 

pour régler les conflits en cours, tout particulièrement en Somalie et au Soudan;
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· de contribuer au rétablissement de la sécurité en Somalie et au Soudan du Sud;

· de continuer à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix de Djibouti et de ses 

arrangements post-transition, y compris de la feuille de route sur laquelle des 
responsables somaliens de premier plan se sont mis d'accord à Mogadiscio en 
septembre 2011 afin de mettre en place des institutions somaliennes qui soient 
légitimes, représentatives et crédibles;

· de travailler en coopération avec les partenaires afin d'établir des relations pacifiques et 
de bon voisinage, conformément aux objectifs énoncés dans le Programme frontière 
de l'UA;

· d'encourager la coopération entre l'Éthiopie et l'Érythrée et de concourir à la mise en 

œuvre intégrale de l'accord d'Alger;

· de contrôler la contrebande d'armes dans la région, en particulier à destination de la 
Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud, et de soutenir le Groupe de contrôle des 
Nations unies chargé de surveiller l'application de l'embargo sur les armes en Érythrée 
et en Somalie, conformément à la résolution 2002 (2011) du Conseil de sécurité des 
Nations unies;

· de lutter contre l'accumulation des armes légères en soutenant le Centre régional sur les 

armes légères et de petit calibre situé à Nairobi, et de développer des programmes 
coordonnés de contrôle et de gestion des armes destinés aux tribus nomades qui 
franchissent les frontières;

· d'agir en faveur de la compréhension et/ou de la réconciliation entre les communautés 
ethniques;

· de lutter contre l'impunité en soutenant les institutions judiciaires de transition et les 

organisations de la société civile;

· de promouvoir la participation des femmes aux processus de paix et aux efforts de 

médiation et de contribuer à la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) et de la 
résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix 
et la sécurité en luttant contre les violences sexuelles commises en période de conflit.

3) Atténuation des effets de l'insécurité dans la région

Pour s'attaquer, en recourant à tout l'éventail des instruments pertinents, aux effets néfastes de la 

piraterie et des autres formes de criminalité organisée (par exemple la traite des êtres humains, le 

trafic d'armes et de stupéfiants), ainsi que du terrorisme, mais également aux conséquences de la 

migration clandestine - qui résultent tous de la pauvreté et de la sécurité qui règnent dans la région 

il est indispensable:
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· de contribuer à la mise en œuvre du code de conduite de Djibouti;
· d'apporter un soutien actif au renforcement des capacités dans les secteurs maritime et 

judiciaire, à l'échelle régionale;
· d'agir au niveau régional en coopération avec l'Organisation maritime internationale 

(OMI), selon une approche coordonnée, afin de rendre opérationnels la stratégie et le 
plan d'action mis en place par la région AOA-OI pour lutter contre la piraterie;

· de conclure des accords de transfert avec les pays tiers disposés à accepter le transfert 
de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui ont été capturées 
dans le cadre de l'opération Atalanta;

· de contribuer à la mise en œuvre de la résolution 1976 (2011) du Conseil de sécurité des 
Nations unies, en particulier pour trouver une solution permanente à la question du 
traitement judiciaire des personnes soupçonnées de piraterie, et d'enquêter sur les flux 
financiers générés par les bénéfices tirés de la piraterie, en vue d'identifier les 
commanditaires des actes de piraterie;

· de mener une action coordonnée avec les partenaires, dans le cadre du Forum mondial 
de lutte contre le terrorisme afin de prendre des mesures de renforcement des capacités 
et de lutte contre la radicalisation en Somalie et au Yémen, ainsi que des mesures 
régionales de lutte contre le terrorisme (répression, État de droit, justice pénale, lutte 
contre la radicalisation et le financement du terrorisme) au Kenya et en Ouganda; de 
développer les liens entre les aspects extérieurs et intérieurs de la sécurité de l'UE en 
s'employant à mettre en œuvre sa stratégie de sécurité intérieure, en contribuant à la 
sécurité mondiale et en promouvant la stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
unies.

4) Réduction de la pauvreté, croissance économique et prospérité
Les populations de la Corne de l'Afrique peuvent tirer profit de mesures allant dans le sens d'une 
plus grande efficacité des institutions, celles-ci devant par ailleurs être transparentes et soumises à 
l'obligation de rendre compte, ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques 
appropriées, si les actions ci-après sont menées:

· rationalisation de la programmation de l'aide par pays gérée par la Commission et de 
celle relevant des États membres;

· contribution à d'autres moyens de subsistance par la création d'emplois, l'éducation et la 
formation (y compris à destination des réfugiés de longue date qui vivent dans des 
camps);

· renforcement de la capacité de résistance aux catastrophes, alliant  aide d'urgence, 
réhabilitation et développement dans une perspective à long terme;

· intégration du changement climatique dans les stratégies de développement sectorielles 
en faveur de l'adaptation - assistance et coopération technique dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, de la préparation à la sécheresse et de la gestion de l'eau, 
promotion des activités pastorales dans les régions arides, recherche visant à développer 
des cultures et des cheptels résistants à la sécheresse et offrant un rendement élevé, 
soutien aux sources d'énergie renouvelables appropriées;
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· mobilisation de nouvelles sources de financement et de recettes (par exemple au moyen 
de systèmes de prélèvement fiscal) et de partenariats public-privé;

· mesures en faveur des télécommunications et des technologies de l'information;
renforcement des capacités commerciales et mesures destinées à rendre les échanges 
commerciaux propices à la réalisation des objectifs généraux de développement.

5) Coopération régionale
Un environnement propice à la coopération, qui puisse tirer profit tant des franchissements de 
frontières informels que des similitudes ethniques et culturelles, constitue un aspect important de la 
diplomatie préventive au niveau régional. En vue de favoriser l'intégration régionale, l'intégration 
de la région dans l'économie mondiale et une coopération régionale permettant de s'attaquer aux 
obstacles communs au développement, l'UE:

· coordonnera les dialogues nationaux et régionaux dans l'ensemble des pays de la Corne 
de l'Afrique, afin qu'ils se renforcement mutuellement;

· coopérera avec l'IGAD, le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe 
(COMESA)1 et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) afin de promouvoir leur 
initiative en faveur d'un processus d'intégration politique et commerciale "tripartite" 
avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), et agira en faveur 
de l'intégration régionale et de la croissance au moyen d'APE;

· renforcera les liens institutionnels entre les CER et l'UA, ainsi qu'avec le mécanisme de 
coordination des forces de réserve de l'Afrique de l'Est (Eastern African Standby Force 
Coordination Mechanism - EASFCOM) aux fins de la coopération pour la paix et la 
sécurité;

· co-organisera une conférence des donateurs et investisseurs pour mettre en œuvre, dans 
le cadre de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, des programmes d'infrastructure 
d'interconnexion, par exemple le "couloir de Berbera";

· s'efforcera d'étendre cette initiative à d'autres domaines de coopération transnationale 
(par exemple en étendant le mécanisme d'alerte rapide de l'IGAD, qui porte 
actuellement sur la détection des conflits transnationaux d'ordre pastoral, à la lutte 
contre le terrorisme et les trafics);

· utilisera la plateforme régionale pour l'eau prévue par l'initiative précitée afin de 
promouvoir la coopération en matière de gestion des eaux du Nil, et favorisera la 
coopération en ce qui concerne les investissements dans l'énergie hydraulique et 
l'irrigation des pays riverains;

· continuera d'aider le secrétariat de l'IGAD à jouer son rôle de promotion de l'intégration 
et du développement régionaux.

  
1 Tous les pays de la Corne de l'Afrique sont membres du COMESA, à l'exception de la 

Somalie.
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4. Partenariats

L'UE s'efforcera de réaliser ses objectifs dans la région en renforçant une série de partenariats déjà 

conclus et en en établissant de nouveaux:

· avec les pays de la région et la société civile, dans le cadre de l'accord de Cotonou, des 

échanges commerciaux, de la PSDC et de la médiation, aux fins de la maîtrise locale, 

d'une meilleure compréhension et de la viabilité des processus et évolutions dans la 

région, mais également avec les pays de la péninsule arabique, en particulier le Yémen, 

dont la proximité et les liens historiques avec la région de la Corne de l'Afrique se 

traduisant par une propagation des progrès comme des problèmes d'une rive à l'autre du 

détroit de Bab-el-Mandeb;

· avec des pays tiers, en ce qui concerne le renforcement des capacités en matière d'État 

de droit, de justice pénale, de lutte contre la radicalisation et le financement du 

terrorisme dans la région et de règlement des conflits;

· avec des organisations régionales et internationales, en particulier l'UA et les Nations 

unies, mais également avec le COMESA, l'EAC et l'IGAD en matière de coopération 
régionale dans des domaines tels que le commerce, la prévention des conflits et d'autres 
domaines d'intérêt mutuel, avec le secrétariat de l'Initiative pour le bassin du Nil sur la 
question de la gestion des ressources, avec la Ligue des États arabes (LEA)1, avec la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international ainsi que la Banque africaine de 
développement et les ONG pour les questions de développement et de consolidation de 
la paix, avec l'OMI, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), 
l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l'Office européen de police 
(Europol), le groupe de contact des Nations unies sur la lutte contre la piraterie au large 
des côtes somaliennes et, le cas échéant, avec l'OTAN en ce qui concerne la lutte contre 
la piraterie et la coopération aux fins du renforcement de l'État de droit.

5. Contrôle et suivi

Les instances compétentes du Conseil devraient régulièrement procéder à l'examen de la mise en 

œuvre de notre cadre stratégique. Cet examen débutera un an après l'adoption du cadre, au moyen 

d'un rapport qui sera soumis au COPS.

______________

  
1 Djibouti, la Somalie et le Soudan sont membres de la LEA.


