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Contexte et enjeux de la visite du Président de la
Commission de l’union africaine au Cameroun
A l’invitation du Président de la
République, Paul BIYA, le Président de
la Commission de l’Union africaine (UA),
M. Moussa Faki Mahamat, effectue du
12 au 13 juillet 2018, une visite officielle
au Cameroun. C’est la deuxième fois
depuis son élection à la tête de la
Commission de l’UA que Monsieur
Moussa Faki Mahamat séjourne dans
notre pays. Du 8 au 9 mai 2017, en
effet, le Président de la Commission
de l’UA est venu à Yaoundé remercier
les autorités camerounaises en général
et le Président Paul BIYA en particulier
pour son implication personnelle pour
son élection aux prestigieuses fonctions
qu’il occupe actuellement et évoquer les
défis majeurs de l’Organisation. C’est
donc un digne ressortissant de la famille
communautaire qui revient dans la sousrégion. Sa visite revêt à cet égard une
dimension diplomatique et affective.

point d’honneur au soutien de toutes les
initiatives d’intégration sous-régionale
et régionale en Afrique. Le Cameroun
apporte son soutien aux réformes en
cours au sein de l’Union africaine. C’est
dans cette logique qu’il a été, le 21 mars
2018 à Kigali, parmi les 44 Etats africains
à avoir signé l’accord sur la Zone de
libre-échange continentale (ZLEC) au
terme du sommet extraordinaire de
l’UA. Le Président de la Commission
de l’Union africaine va certainement
réitérer sa gratitude au Président de la
République, Paul BIYA, pour ce soutien
constant et déterminant. Il devrait aussi
lui faire le compte rendu des travaux de
Nouakchott.
Enjeux
En ce qui concerne le Cameroun, la
visite du Président de la Commission
de l’Union africaine intervient dans un
contexte marqué par la persistance de
la menace Boko Haram dans l’ExtrêmeNord, la gestion des réfugiés, l’insécurité
entretenue par des bandes armées
étrangères à l’Est et dans l’Adamaoua
et, surtout, la situation dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette
visite comporte au moins trois enjeux
majeurs :

Contexte
Le Président de la Commission de
l’UA arrive au Cameroun après le
31ème sommet de l’Organisation à
Nouakchott (Mauritanie) pour lequel les
observateurs s’accordent à dire qu’il a
été couronné de succès. La politique
étrangère du Cameroun sous la conduite
du Président Paul BIYA accorde un
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1. Le renforcement de la coopération 3. Le déclenchement de l’élan de
Cameroun-Union africaine
solidarité internationale en faveur des
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
La coopération entre notre pays
et l’Organisation continentale est En bon Africain, frère de la famille
excellente. Le Cameroun est un communautaire, le Président de la
partenaire privilégié de l’UA au sein de Commission de l’UA n’est pas insensible
la CEMAC. Notre pays abrite plusieurs à ce qui se passe au Cameroun.
institutions panafricaines spécialisées Monsieur Moussa Faki Mahamat vient
dans les domaines social, culturel et donc manifester sa solidarité et celle
sportif, de la sécurité, de l’économie, de l’institution qu’il dirige au peuple
etc. Dans ce registre, on peut citer : camerounais éprouvé par les crises
la Base Logistique Continentale de la et leurs conséquences dramatiques.
Force africaine en attente inaugurée L’engagement de l’Union africaine dans
à Douala le 5 janvier 2018 au nom du la lutte contre Boko Haram est connu, il
Chef de l’Etat par le Premier Ministre, est déterminant. Concernant la situation
Chef du Gouvernement. Le choix du dans les régions du Nord-Ouest et du
Cameroun pour abriter cette structure Sud-Ouest, la visite du Président de la
stratégique tient non seulement à sa Commission de l’UA est une opportunité
position singulière dans le golfe de pour toucher du doigt la réalité sur le
Guinée mais aussi au fait que sous la terrain et mieux apprécier les efforts
conduite éclairée du Président Paul fournis par les pouvoirs publics sous
BIYA, le Cameroun est un havre de paix l’impulsion du Président Paul BIYA pour
et de stabilité; le Rectorat de l’Université le retour de la situation à la normale.
Panafricaine; le Conseil du Sport de Loin de la désinformation entretenue
l’Union africaine et le Fonds Monétaire dans les médias et les réseaux sociaux
Africain, dont les accords de siège ont été par les sécessionnistes terroristes et
signés à Yaoundé, le 5 avril 2018, entre leurs complices, des rapports à charge
le Gouvernement et l’Union africaine.
des ONG contre le Gouvernement
camerounais et de ceux qui œuvrent
2. Le renforcement du rayonnement dans l’ombre pour la déstabilisation du
international du Président Paul BIYA Cameroun.
La visite du Président de la Commission On peut espérer qu’à l’issue de cette
de l’Union africaine à Yaoundé illustre visite et des enseignements nécessaires
parfaitement le fait que le rayonnement qu’il pourrait en tirer, le Président de la
du Président de la République, Paul Commission de l’Union africaine puisse
BIYA, reste intact au plan international. sonner la mobilisation internationale en
Le Chef de l’Etat est un sage africain, faveur du Plan d’assistance humanitaire
un leader apprécié, écouté et respecté d’urgence décidé par le Chef de l’Etat
par ses pairs et par les dirigeants de pour les régions du Nord-Ouest et du
prestigieuses institutions comme l’Union Sud-Ouest.
africaine.
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Cameroun - Union africaine
Une coopération dense et dynamique
Dès sa création le 25 mai 1963 jusqu’à
nom du Chef de l’Etat par le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
la tenue de son dernier sommet en
Il s’agit d’un pilier essentiel de
2002, les relations entre le Cameroun et
l’architecture africaine de la paix;
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA),
devenue Union africaine (UA), ont été  Le
Rectorat
de
l’Université
excellentes.
Panafricaine;
En effet, le Cameroun est membre  Le siège du Fonds Monétaire Africain;
fondateur de l’OUA, puis de l’UA. Il a
assuré à plusieurs reprises la présidence  Le Conseil Phytosanitaire Interafricain,
créé en 1964;
en exercice de l’OUA (1969-1970 et
1996). Deux Camerounais ont occupé  Le Conseil du Sport de l’Union
les fonctions de Secrétaire Général de
africaine créé en lieu et place du
l’OUA: Nzo Ekan Ngaky (1972-1974)
Conseil Supérieur du Sport en Afrique
et William Aurélien Eteki Mboumoua
(CSSA) crée en 1964 et dissous en
(1974-1978). Notre pays a été membre
2009.
de la quasi-totalité des comités adh hoc
A noter que le 05 avril 2018, le
de cette Organisation.
Ministre des Relations Extérieures
Les institutions panafricaines au
du Cameroun et le Commissaire
Cameroun
de l’Union africaine en charge
des Ressources Humaines, de
 Le pôle gouvernance Sciences
la Science et de la Technologie,
Sociales et Humanités de l’Université
le Professeur Sarah Mbi Enow
Panafricaine situé à l’Université de
Anyang Agbor, de nationalité
Yaoundé I et à l’Université de Yaoundé
camerounaise, ont procédé à
II. La première rentrée académique a
la signature des accords de
eu lieu en novembre 2012;
siège du Rectorat de l’Université
Panafricaine, du Fonds Monétaire
 La Base Logistique Continentale de
Africain et du Conseil du Sport de
la Force africaine en attente (FAA) à
l’Union africaine.
Douala, inaugurée le 5 janvier 2018 au
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La contribution du Cameroun au
fonctionnement de l’Union africaine

2008, notre pays a été membre
du Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS) de l’UA. Il a assumé plusieurs
fois la présidence rotative de cette
Commission et participé à la mission
de paix au Soudan. Le Cameroun a
également été élu membre du CPS
en 2012 et y a siégé pendant deux
ans. Le Cameroun est aussi membre
du Comité directeur de l’UA sur le
NEPAD.

 Le Cameroun a ratifié l’Acte constitutif
de l’UA le 9 novembre 2003 et le
protocole du Parlement africain le
4 novembre 2003. Ce Parlement
est présidé depuis le 28 mai 2015
par un ressortissant camerounais,
l’Honorable Roger Nkodo Dang, qui
vient d’être réélu pour un nouveau
mandat.

 Depuis l’élection de Monsieur
Moussa Faki Mahamat, plusieurs
Camerounais ont accédé aux
importantes postes de responsabilité
au sein de l’Organisation. Il s’agit,
entre autres, du Professeur Sarah Mbi
Enow Anyang Agbor, élue en juillet
2017 Commissaire en charge des
Ressources Humaines, de la Science
et de la Technologie; du Professeur
Pierre Moukoko Mbonjo (ancien
ministre des Relations extérieures),
chargé de la réforme en cours de
l’Union africaine; de MM. Théodore
Njikam, nommé Haut représentant
de la CEEAC auprès de l’Union
africaine et Blaise Banoun, Directeur
de Cabinet du Vice-président de la
Commission de l’Union africaine.

 Pour la mise en œuvre de la déclaration
de Syrte (Libye) ayant abouti à la
création de l’UA, le Cameroun a mis
à la disposition de l’Organisation une
subvention de 25 000 dollars US.
 En 2011, le Cameroun a versé
une contribution de 30 000 dollars
à l’UA pour la mise en œuvre de
la Déclaration de la Conférence
internationale de Yaoundé «Africa
21», tenue dans le cadre de la
célébration du cinquantenaire de
l’indépendance de notre pays.

 S’agissant de la participation au budget
de l’UA, le Cameroun était classé en
2010, 10ème contributeur avec une
enveloppe d’un peu plus de 1 million
247 mille dollars US. La nouvelle
nomenclature
des
contributions  Au niveau de l’administration, le
Cameroun fait partie des Etats
statutaires élaborée en 2015 sur
dont le quota de recrutement des
la base des ressources nationales,
ème
ressortissants est saturé. Les pôles
classe le Cameroun au 12/13 rang
interprétariat et traduction sont dirigés
au niveau des contributions.
par des Camerounais et l’unanimité
 S’agissant de la participation des
est faite sur la bonne qualité de leur
Camerounais au fonctionnement
rendement.
de l’Union africaine, elle est très
appréciable que ce soit au niveau
politico-diplomatique ou administratif.
 Ainsi, entre janvier 2004 et janvier
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Biographie de Monsieur Moussa Faki Mahamat,
Président de la Commission de l’Union africaine
Moussa Faki Mahamat est né le 21 juin
1960 à Biltine, région de Wadi Fira au
Tchad. En 1986, il obtient une Licence en
droit public à l’Université de N’Djamena
et en 1992, un Diplôme d’études
supérieures en droit public à l’Université
Marien Ngouabi de Brazzaville au
Congo.

Tchad. Il rejoint ensuite le Conseil
Economique, Social et Culturel et en
devient Président en février 2007, poste
qu’il occupe jusqu’au mois d’avril 2008
lorsqu’il réintègre le Gouvernement
comme Ministre des Affaires étrangères,
de l’Intégration africaine et de la
Coopération internationale. Il occupera
ces fonctions jusqu’en janvier 2017 au
Monsieur Moussa Faki Mahamat a eu moment où il est élu Président de la
une longue expérience d’agent public, Commission de l’Union africaine.
d’homme politique et de membre
du Gouvernement dans son pays Candidat proposé par la Communauté
avant d’être élu à la présidence de la Economique et Monétaire de l’Afrique
Commission de l’Union africaine, le 30 Centrale (CEMAC), Monsieur Moussa
janvier 2017.
Faki Mahamat est élu le 30 janvier 2017
au septième tour du scrutin devant
Membre du Mouvement Patriotique du la candidate kenyane, Mme Amina
Salut (MPS), parti au pouvoir, Monsieur Mohamed, prenant ainsi la succession
Moussa Faki Mahamat a occupé de de la Sud-africaine Nkosazana Dlamini1999 à 2002, les fonctions de Directeur Zuma, en poste à Addis-Abeba, siège de
du Cabinet Civil de la Présidence de l’Union africaine, depuis 2012.
la République. Il est nommé en 2002,
Ministre des Travaux Publics et des Monsieur Moussa Faki Mahamat
Transports. De juin 2003 à février 2005, s’exprime en français, en anglais et en
il occupe les fonctions de Premier arabe. Il est marié et père de quatre
Ministre, Chef du Gouvernement du enfants.
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