Note Conceptuelle
1.

Introduction: Concept et origine

En vue de jouer un rôle crucial dans la promotion d’une paix durable et la contribution à la mise en
œuvre de la Déclaration de Tripoli de l’Union Africaine (Août 2009), l’Institut d’Études sur la Paix et la
Sécurité (IPSS) à l’Université d’Addis-Abeba, organise un forum annuel de référence sur la sécurité
dénommé Forum de Haut Niveau de Tana sur la Sécurité en Afrique, ou plus brièvement le Forum de
Tana. Cette initiative est une réponse à la Déclaration de Tripoli, qui appelle à des « solutions purement
africaines » et qualifie la paix et la sécurité de « défi intellectuel » collectif à relever.

Depuis qu'il a été organisé pour la première fois en collaboration avec d'éminentes personnalités
Africaines, dont Meles Zenawi, défunt Premier Ministre de la République Fédérale Démocratique
d'Éthiopie, le Forum de Tana s'est imposé comme une plate-forme indépendante et informelle de
décideurs Africains, de leaders d'opinion, de groupes de parties prenantes et de leurs nombreux
partenaires pour des interactions franches sur les questions et défis en matière de paix et de sécurité
auxquels le continent est confronté.

2.

Objectifs généraux et spécifiques

L'objectif général du Forum de Tana est de servir de plate-forme où les questions de paix et de sécurité
en Afrique sont discutés afin de permettre aux décideurs de haut niveau à l'intérieur et à l'extérieur du
continent de développer des solutions nouvelles et innovantes aux innombrables situations de paix et
de sécurité auxquelles le continent est confronté.

De manière plus spécifique, le Forum vise à:

•

Offrir aux décideurs et aux institutions des opportunités d'échanger entre eux leurs expériences
et connaissances sur les questions relatives à la paix et à la sécurité en vue d'acquérir de
nouvelles perspectives nécessaires pour résoudre les problèmes liés à la paix et à la sécurité;

•

Offrir aux décideurs politiques la possibilité d’interagir et de se consulter avec une large base
de partenaires Africaine ainsi que d’importants acteurs mondiaux dans les secteurs de la paix,
de la sécurité et du développement;

•

Contribuer à un débat ouvert et de fond sur les questions de paix et de sécurité ayant une
importance cruciale et stratégique pour le continent vis-à-vis le reste du monde;

•

Communiquer avec et écouter les «voix Africaines profondes » sur diverses dimensions et
composantes de la paix et de la sécurité à travers le continent, facilitant ainsi le dialogue inclusif
tant souhaité entre les gouvernements et les autres acteurs Africains du secteur de la sécurité;

•

Sensibiliser et mobiliser les acteurs et autres parties prenantes pour une prise de conscience et
appropriation des solutions Africaines aux problèmes de paix et de sécurité.

3.

Résultats Attendus

Dans le cadre de la réalisation de sa mission et de ses objectifs principaux et spécifiques, le Forum
aboutira à ce qui suit:
•

La conceptualisation et la projection continues des questions de paix et de sécurité affectant
le continent du point de vue des citoyens et des gouvernements Africains. À cet égard, une
attention particulière sera portée sur les approches novatrices propres à l’Afrique afin de
répondre aux défis et perspectives de paix et de sécurité;

•

La construction d’une audience forte et élargie sur les questions de paix et de sécurité à travers
l’établissement de plateformes ouvertes au dialogue Franc et constructif; le réseautage et
l’échange d’informations entre les décideurs, les chercheurs et autres professionnels. Pour
maintenir ces plateformes, un appel sera lancé à une variété de dirigeants de différents secteurs
pour qu’ils exercent leur rôle de précurseur pour faire entendre les voix Africaines
«descendantes» et «ascendantes» sur les priorités de paix et de sécurité que le continent
devrait poursuivre;

•

Engager progressivement l’Afrique dans la voie d’une gestion stratégique et proactive de la
paix et la sécurité sur le continent. L’élément-clé de cette initiative est le développement d’une
capacité de prévention à travers des organisations nationales, régionales et continentales
concernées des secteurs public, privé et de la société civile.

4.

Stratégie du Forum

Participation: Le Forum rassemblera des décideurs de haut niveau sur la paix et la sécurité issus de la
sphère gouvernementale/politique (Chefs d’Etat et de Gouvernement, organes de l’UA, CER), des
institutions régionales non Africaines (ONU, UE), le secteur privé Africain, des réseaux de la société
civile, ainsi que des experts/personnes ressources en matière de paix et de sécurité.

Format des débats: Les débats sont conçus de sorte à: (i) échanger des points de vue et des
expériences de manière informelle et indépendante, (ii) être orientés vers l'action et les perspectives
d’avenir et, plus important encore, (iii) conserver l’essence du concept : un forum consultatif qui
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n’entend pas muer en un forum de prise de décision. Le débat se déroulera essentiellement sous forme
de panel de discussion et d’échanges avec l’audience. Le Forum et ses événements connexes seront
organisés virtuellement du 19 au 24 Octobre 2020.

Impact et efficacité: Le Forum est organisé chaque année. Il est devenu, pendant la courte période
de son existence, une plateforme et une institution de référence à part entière. Ceci facilite un dialogue
continu entre les dirigeants Africains au plus haut niveau et divers groupes de parties prenantes. Cela
permettra aussi aux dirigeants d’étudier les possibilités d’actions novatrices et conjointes dans les
domaines de la paix et de la sécurité. Le Forum permet, en outre, de renforcer la confiance entre acteurs
clés qui, pour la plupart du temps, ne se rencontrent que dans des cadres régis par le protocole
diplomatique.

5.

Conseil d’Administration de Tana

Membres actuels du Conseil d’Administration siégeant pour une période de trois ans:
•

S.E. John Dramani Mahama (President), Ancien Président, République du Ghana

•

S.E. Hailemariam Desalegn, Ancien Premier Ministre de la République Fédérale Démocratique
d'Éthiopie

•

S.E. Dr. Joyce Banda, Ancien Président, République du Malawi

•

Amb. Lakhdar Brahimi, Ancien Ministre des Affaires Étrangères de la République Algérienne
Démocratique et Populaire et ancien Envoyé Spécial des Nations Unies et de la Ligue Arabe en
Syrie

•

Dr. Lassina Zerbo, Secrétaire Exécutif, Organisation du Traité d'Interdiction Complète des
Essais Nucléaires (CTBTO), Autriche / Burkina Faso

•

Amb. Soad M. Shalaby, Directrice Générale, Centre Africain Égyptien pour les Femmes
(EACW), Égypte

•

Mr. Alain Foka, Journaliste, Radio France International, France/Cameroun

•

S.E. Catherine Samba-Panza, Ancien Président, République Centrafricaine

•

Prof. Patrick Loch Otieno Lumumba, Ancien Directeur Général, Kenya School of Laws, Kenya

Anciens membres du Conseil d’Administration:
•

S.E. Olusegun Obasanjo, Ancien Président de la République Fédérale du Nigéria (Ancien
Président)

•

S.E. Thabo Mbeki, Ancien Président de la République d'Afrique du Sud

•

S.E. Pierre Buyoya, Ancien Président de la République du Burundi

•

Prof. Andreas Eshete, Conseiller Spécial du Premier Ministre, avec rang de Ministre, République
Fédérale Démocratique d’Éthiopie (Ancien Vice-Président du Forum) ;
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•

Dr. Tedros Adhanom, Directeur Général, Organisation Mondiale de la Santé et Ancien Ministre
des Affaires Étrangères, République Fédérale Démocratique d'Éthiopie

•

Prof. Ndioro Ndiaye, Ancien Ministre du Développement Social / Ancien Ministre de la Femme,
de l’Enfance et de la Famille, République du Sénégal

•

Mme. Betty Bigombe, Ancienne Ministre d'État des Ressources en Eau, République d'Ouganda
et ancienne Directrice de la fragilité, des conflits et de la violence, Banque Mondiale

•

S.E. Hirut Zemene, Ancienne Ministre d'État aux Affaires Étrangères, République Fédérale
Démocratique d'Éthiopie

•

Prof. ‘Funmi Olonisakin, Vice-Président / Directeur (international), King’s College London et
Directeur fondateur, African Leadership Centre

•

Prof. Mahmood Mamdani, Directeur Exécutif de l’Institut Makerere de Recherche en Sciences
Sociales, Ouganda

•

Prof. Souleymane Bachir Diagne, Professeur à Columbia University, Département de
philosophie et d'études Francophones, États-Unis

•

Amb. Berhane Gebre-Christos, Ancien Diplomate, Ministre des Affaires Étrangères, Éthiopie

•

S.E. Temesgen Tiruneh, Ancien Directeur Général, Agence de Sécurité des Réseaux
d'Information (INSA) et Conseiller à la sécurité nationale auprès du Premier Ministre,
République Fédérale Démocratique d'Éthiopie

•

Dr. Hashim Tewfik, Ancien Directeur Adjoint, Service National de Renseignement et de Sécurité
(NISS), Éthiopie

•

S.E. Luísa Dias Diogo, Ancien Premier Ministre, République du Mozambique

6.

Comité Technique

Le rôle du Comité Technique est de fournir des conseils au Secrétariat du Forum de Tana sur la
programmation des travaux et l’organisation du Forum. Le Comité a pour objectif de conseiller le
Secrétariat sur les processus et choix de contenus en vue de renforcer la capacité du Forum à générer
des discussions productives et à offrir aux participants une expérience significative. Les membres en
exercice du Comité Technique sont:


Mr. Alex Ratebaye Tordeta - Tchad - Directeur de Cabinet Adjoint, Commission de l’Union
Africaine ;



Dr. Mehari Taddele Maru - Éthiopie - Consultant International sur les questions de l’Union
Africaine et Chercheur au NATO Defense College



Mme Semiha Adbdulmelik - Éthiopie - Analyste, Gouvernance et Politique, Ancien Haut
Fonctionnaire en charge des Affaires Politiques, Commission de l’’Union Africaine
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Mme Hafsa Maalim – Kenya - Analyste Principal pour la Corne de l'Afrique, Institut
International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale (IDEA), Département Paix et Sécurité
de l'Union Africaine








7.

Mme Hannah Tsadik - Éthiopie - Directeur des politiques globales, Life & Peace Institute
Dr. Jide M. Okeke – Nigeria - Coordonnateur de Programme Régional, Programme Régional
pour l'Afrique, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Dr. George Mukundi – Afrique du Sud - CEO, Groupe Maendeleo
Mme. Haja Saramba Kandeh - Sierra Leone - Juriste et activiste pour l’égalité hommefemme, AIDS-Free World
Dr. Yonas Adaye - Éthiopie – Directeur, Institut d’Études sur la Paix et la Sécurité (IPSS)
Mme Michelle Ndiaye(Membre ex Officio)- Sénégal - Ancienne Directrice du Programme Paix
et Sécurité en Afrique de l’Institut d’Études sur la Paix et la Sécurité et Chef du Secrétariat du
Forum de Tana, Éthiopie

Secrétariat du Forum de Tana

L’Institut d’Études sur la Paix et la Sécurité (IPSS) de l’Université d’Addis-Abeba fait office de Secrétariat
du Forum. Parallèlement au Forum et outre le fait qu’il abrite son Secrétariat, l‘IPSS gère le Programme
pour la Paix et la Sécurité en Afrique (APSP), un projet conjoint avec l’Union africaine. L’APSP a pour
but de renforcer les capacités du continent dans la recherche et la mise en œuvre de solutions
africaines aux problèmes de paix et de sécurité en Afrique. Dans ce contexte, les résultats du Forum
visent à consolider les activités de l’Institut dans le domaine de l’éducation, de la recherche et du
dialogue politique.

8.

Statut du Forum

L’édition inaugurale du Forum de Haut Niveau de Tana sur la Sécurité en Afrique, s’est déroulée sous
le thème « Gérer la Diversité et la Fragilité de l’État » les 14 et 15 avril 2012 à Bahir Dar, en Éthiopie.
Des Chefs d’État et de Gouvernement, anciens ou actuels, des hauts responsables d’organismes
régionaux et sous régionaux, des représentants du secteur privé, des représentants de la société civile
africaine, d’éminentes personnalités du monde politique ou des médias, des représentants
d’organismes multilatéraux africains ou non africains et d’importants partenaires, ont pris part au
Forum.
The Le 2e Forum s’est tenu les 20 et 21 avril 2013, au même endroit. Les parties prenantes se sont
réunies pour débattre du thème « La Sécurité et le Crime organisé en Afrique » et pour rendre
hommage au plus grand défenseur du Forum, le défunt Premier Ministre d’Éthiopie, Meles Zenawi. La
Série de conférences annuelles Meles Zenawi a également été instituée cette année.

Le 3e Forum de Tana a été organisé les 26 et 27 avril 2014 à Bahir Dar, en Éthiopie, pour débattre d’un
sujet d’actualité et d’importance majeure pour le continent : « l’Impact des Flux financiers illicites
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sur la Paix et la Sécurité en Afrique ». La Conférence annuelle du Forum, dénommé « Meles Zenawi
» a rendu hommage à une grande figure de l’histoire Africaine, Feu Président Nelson Mandela.

Le 4e Forum s’est tenu sous le thème « Laïcité et Instrumentalisation Politique de la Foi » les 18 et
19 avril 2015, à Bahir Dar, en Éthiopie. Les Chefs d'États africains, les parties prenantes, ensemble avec
de hauts dignitaires religieux de toutes confessions se sont rassemblés pour le Forum. La Conférence
annuelle « Meles Zenawi » a rendu hommage au plus grand défenseur du panafricanisme, Kwame
Nkrumah.

Le 5e Forum s’est tenu les 16 et 17 Avril 2016 sous le thème: « L'Afrique dans l’Agenda Sécuritaire
Mondial ». Suite au 70e Anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, l’Afrique s’est penchée sur
son rôle dans la sphère de la sécurité internationale. La série de conférences annuelles « Meles Zenawi
» a également débattu de l’héritage de Patrice Lumumba.

Le 6e Forum s’est tenu les 22 et 23 avril 2017, sous le thème « Gouvernance des Ressources
Naturelles en Afrique ». Alors que les débats sur la gouvernance des ressources naturelles ont tout
naturellement été axés sur le secteur de l’industrie extractive, le 6e Forum de Tana a élargi la portée
pour inclure des questions portant sur la gouvernance d’autres ressources naturelles, en particulier :
(a) la Terre, (b) l’Eau, (c) les Mers, (d) les Forêts et la Biodiversité. Dans cette édition, la série de
conférences publiques Meles Zenawi a honoré Feu Dr. Wangari Muta Maathai du Kenya, Lauréate
du Prix Nobel de la Paix, Écologiste et Activiste politique.

Le 7e Forum s’est tenu les 21 et 22 avril 2017 sous le thème « La Clause de l’Appropriation de la Paix
et de la Sécurité en Afrique: le Financement et la Réforme de l’Union Africaine ». Dans un
environnement politique mondial en évolution rapide, il existe un besoin manifeste de disposer d'une
Union Africaine et institutions alliées plus puissantes et efficacies, ayant la capacité d’assumer une forte
appropriation sur les questions continentales et mondiales dans le domaine de la paix et de la sécurité.
La Conférence annuelle Meles Zenawi a rendu hommage à Feu Gamal Abdel Nasser, ancien Président
Égyptien.

Le 8ème Forum qui s’est tenu du 4 au 5 Mai 2019 à Bahir Dar, Ethiopie, avait pour

thème «

Dynamiques politiques dans la Corne de l’Afrique : encourager les tendances émergentes de
paix ». En concordance avec les récents développements politiques dans la Corne de l’Afrique, et le
remarquable rapprochement entre l’Éthiopie et l’Érythrée pour résoudre le conflit frontalier à travers
la négociation, le Forum a abordé un large éventail de questions de gouvernance, de sécurité et de
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développement dans la région, ainsi que sur comment les soutenir, promouvoir et consolider. La
Conférence annuelle Meles Zenawi a rendu hommage à Winnie Madikizela-Mandela, activiste et
politicienne Sud-Africaine.

Le 9e Forum se tiendra virtuellement du 19 au 24 Octobre 2020 sous le thème "La ZLECA:
Redynamiser le Panafricanisme pour une Paix et un Développement Durables en Afrique."
L'Accord de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECA) est considéré comme une initiative sans
précédent visant à générer de vastes économies d'échelle sur une base intracontinentale,
principalement en éliminant 90% des droits de douane sur les marchandises et en réduisant
considérablement les obstacles non tarifaires (ONT) sur les marchandises et services, comme les
différences dans les régimes de licences et les normes réglementaires. La ZLECA offre aux parties
prenantes de divers secteurs la possibilité de produire à grande échelle et d'accéder aux intrants du
marché continental en termes de ressources naturelles et humaines. Grâce à la coordination et à la
facilitation des politiques et des instruments commerciaux entre les CER et dans toute l'Afrique en
général, l'accord vise à promouvoir et à accélérer les processus d'intégration régionale et continentale
à la fois en termes économiques et socioculturels. La série de conférences annuelle Meles Zenawi
rendra hommage le ancien Président de la République de Tanzanie Benjamin Mkapa; pacificateur et
défenseur panafricain, ainsi que le professeur Thandika Mkandawire; économiste et géant intellectuel
du Malawi.

Conformément à la politique du Secrétariat, la participation au Forum est non transférable et
uniquement sur invitation. Un maximum de 500 participants seront invités à participer à l’édition 2020
du Forum. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site: www.tanaforum.org ou
soumettre vos questions au comité d’organisation à l’adresse suivante: tanaforum2020@ipssaddis.org.
FIN.
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