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En janvier 2016, la Force africaine en attente (FAA) est déclarée 

totalement opérationnelle. L’auteur a suivi pendant 10 ans le 

processus de l’opérationnalisation de cette Force. Il pose donc 

la question principale qui est celle de savoir si cette décision 

des autorités africaines est une décision politique ou une réalité 

opérationnelle.

Le livre comporte deux parties. La première partie est consacrée aux 

opérations de maintien de la paix, avec la défi nition des concepts 
et des sous concepts pour permettre aux militaires mais aussi aux 

civils de le lire et de le comprendre. La deuxième partie met en 

exergue les progrès réalisés par la FAA ainsi que les diffi cultés 
rencontrées lors de sa mise en œuvre.

Enfi n, il appose ses propositions et ses recommandations pour que 
cette FAA soit totalement opérationnelle. 

Expert en opérations de maintien de la paix en 

Afrique, le colonel Elton Paul NZAOU est aussi 

l’auteur d’un livre intitulé Vers la création d’une armée 

panafricaine. Il est parmi les promoteurs de la mise 

en place de l’EMR, de la CEEAC, et de la FAA, en 

qualité de chef des opérations de la FAA, puis de conseiller 

militaire du Haut Représentant de l’Union Africaine (UA) pour 

l’opérationnalisation de la FAA. Plusieurs fois décoré des Médailles 

d’Or des Nations Unies ; des Médailles du gouvernement Français 

dont la légion d’honneur ; des médailles de l’OUA et de l’UA puis des 

médailles du gouvernement congolais, il est actuellement doctorant 

en sciences politiques à l’université de Yaoundé II.
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