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L’UNITE AFRICAINE EST-ELLE UNE UTOPIE OU UNE NECESSITE ?

LES DEFIS DE L’UNION AFRICAINE AUJOURD’HUI
L’Afrique a traversé le XX° siècle en subissant de profonds bouleversements : la
colonisation, la décolonisation et les luttes pour les indépendances, la
dépendance économique, les effets de la guerre froide, la loi du libéralisme
économique avec les politiques d’ajustement structurel…
Elle est entrée dans le XX° siècle divisée en 54 Etats, avec des économies
encore extraverties, un nombre important d’Etats faibles et une insécurité
persistante. Mais elle dispose désormais d’atouts décisifs : une croissance
économique forte (plus de 5% par an), une puissance démographique (2
milliards d’habitants en 2050), une diversification de ses partenaires
internationaux (en particulier les pays émergents).
C’est à ce double défi qu’est confrontée aujourd’hui l’Union Africaine, héritière
de l’OUA. En revendiquant des « solutions africaines aux problèmes africains »,
l’UA s’est engagée dans un ambitieux processus d’appropriation de la gestion
des crises et des conflits et de la mise en œuvre de réponses aux défis
sécuritaires du continent. Comment progresse-t-elle ? A quelles difficultés estelle confrontée ?
Il lui reste par ailleurs à s’affirmer davantage dans le domaine du développent
économique en faisant progresser de manière significative les dynamiques
d’intégration régionale.
L’Afrique indépendante a besoin de plus d’unité et de stabilité. Comment
l’Union Africaine saura-t-elle y contribuer ?
Hugo SADA

