


CHAPITRE 3

Stratégies de prévention et de résolution
des conflits et d’établissement de la paix

Ce chapitre traite des principaux problèmes
liés à la prévention et à la résolution des
conflits, ainsi qu’à l’établissement de la
paix, à partir des facteurs de risque et des
facteurs qui déclenchent des conflits (cha-
pitre 1). Le terme « résolution des conflits »
renvoie aux mécanismes mis en œuvre
pour mettre fin aux conflits. Le terme « éta-
blissement de la paix » désigne, lui, les
mesures destinées à consolider la paix
après un conflit armé. Différentes actions
peuvent mettre un terme aux guerres
civiles, c’est-à-dire aux guerres menées par
un mouvement rebelle : une intervention
militaire, un accord de paix ou une combi-
naison des deux. Parmi les rares cas d’issue
militaire décisive en Afrique, citons la vic-
toire du Mouvement de résistance nationale
sur les forces gouvernementales de
l’Ouganda en 1986 et la défaite de l’UNITA
face au gouvernement de l’Angola en 2002.
Il arrive toutefois, quand le mouvement
rebelle vainqueur prend le pouvoir, que les
rôles s’inversent et que le gouvernement
évincé prenne la tête d’une nouvelle rébel-
lion. Ce fut le cas au Rwanda après la
victoire du Front patriotique rwandais sur le
régime extrémiste Hutu en 1994. Les
accords négociés sont relativement cou-
rants. Il en existe des exemples en Sierra
Leone (entre le Front révolutionnaire uni et
le gouvernement en 1999), en Côte d’Ivoire

(entre l’État et les « nouvelles forces »
rebelles, en 2003 et 2007) et au Burundi
(dans le cadre du processus de paix
d’Arusha). Ce chapitre proposera des
mesures visant à éliminer les causes pro-
fondes des conflits armés et examinera un
certain nombre d’instruments de résolution
des conflits et d’établissement de la paix.

Prévention des conflits

Croissance économique
et développement

En Afrique, de nombreux facteurs de risque
de conflit sont liés au relatif dénuement
économique de la région. Aussi les politi-
ques qui parviennent à relever les revenus
et le niveau d’instruction, à diversifier l’éco-
nomie et à renforcer une classe moyenne
qui tire ses revenus et son influence poli-
tique de son capital humain et financier
peuvent-elles, sur la durée, contribuer à
éviter des conflits. En particulier, une crois-
sance économique globale se traduirait
in fine par une hausse des revenus qui
rendrait moins attractif, aux yeux de la jeu-
nesse, le recours à la violence. Les fruits de
la croissance économique doivent être
équitablement partagés, de manière à ce
que les pauvres en bénéficient, ainsi que
les jeunes, hommes et femmes, susceptibles
de prendre part à des conflits armés.



Par ailleurs, une croissance économique
équitable peut renforcer l’efficacité et la
stabilité des institutions démocratiques.
Selon Dahl (1989, p. 252), la démocratie ne
peut s’épanouir que dans une « société plu-
raliste, dynamique et moderne », caracté-
risée par une « dispersion (i) des ressources
politiques, notamment l’argent, les connais-
sances, le statut et l’accès aux institutions ;
(ii) des lieux stratégiques, notamment pour
l’économie, la science, l’éducation et la cul-
ture ; et (iii) du pouvoir de négociation,
ouvert ou latent, dans l’économie, la
science, la communication, l’éducation,
etc. ». Les plus pauvres n’ont aucun pouvoir
de négociation. Les citoyens ne peuvent
forcer les élites détentrices du pouvoir poli-
tique à honorer le contrat implicite du sys-
tème démocratique que s’ils peuvent influer
sur le revenu de ces élites. La dispersion
des ressources et des positions passe donc
forcément par un revenu moyen élevé.

Gestion des ressources naturelles
Les études de cas montrent que plusieurs
guerres civiles récentes, en Angola, en
Sierra Leone, en République démocratique
du Congo (RDC) et au Liberia, avaient pour
origine des problèmes liés aux ressources
naturelles. Dans certains de ces pays, c’est
la mauvaise gestion des ressources natu-
relles qui a contribué à l’effondrement de
l’État et à la guerre civile. Là, la construction
d’un État viable et sûr passe donc par une
meilleure gestion. Ailleurs, les conflits
découlent de la répartition des revenus
issus des ressources naturelles. Si la région
de production est marginalisée, les inéga-
lités régionales peuvent aboutir à un conflit
armé. Dans ce cas, une bonne politique
consisterait à répartir plus équitablement les

revenus. L’accord passé entre le gouverne-
ment soudanais et l’Armée populaire de
libération du Soudan pour mettre un terme
à la longue guerre civile qui a ravagé le
Sud-Soudan en constitue une bonne illustra-
tion. Cet accord prévoyait une répartition
équitable des recettes tirées des gisements
de pétrole (dans le Sud) entre la région et
l’État central. Le chapitre 4 formule recom-
mandations sur les politiques à mener à la
suite d’un conflit.

Démocratisation et contrat social

Les risques de conflit armé sont moins
importants dans les pays qui disposent d’un
arsenal de règles consensuelles, formelles
ou non, régissant l’allocation des ressources
et la résolution pacifique des différends. La
notion de contrat social comme fondement
de l’État moderne remonte aux philosophes
politiques tels que Hobbes, Locke et Rous-
seau. Il ne s’agit pas d’un contrat explicite,
mais d’un certain degré de gouvernement
par consentement en échange, a minima,
du maintien de la sécurité. Au sein d’une
société, le contrat social peut être vertical si
l’État est autoritaire, comme le décrit Tho-
mas Hobbes, ou horizontal s’il découle d’un
consensus plus large, ainsi que le prône
John Locke.

Qu’est-ce qui caractérise un bon contrat
social ? Dans son essai sur la « paix perpé-
tuelle », Emmanuel Kant (1795)1 nous livre
quelques grandes pistes. Notons tout
d’abord le terme « perpétuel », qui suppose
une permanence plutôt qu’une trêve provi-

1 Kant parle d’une paix perpétuelle entre les nations, mais son
analyse peut être étendue aux composantes de l’État-nation.
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soire. En langage moderne, on pourrait uti-
liser l’expression « auto-exécutoire » pour
montrer qu’il n’existe aucune incitation à
s’écarter de la « paix ». Ensuite et surtout,
Kant évoque une constitution « républi-
caine », c’est-à-dire la séparation des pou-
voirs exécutif et législatif. On pourrait y
ajouter l’indépendance de la magistrature.
La notion de contrat social est axée sur
l’idée de bonne gouvernance. Dans notre
vision contemporaine, celle-ci peut inclure
une multitude de facteurs autres que la
séparation des pouvoirs, notamment la
décentralisation du pouvoir décisionnaire.
Enfin, la stabilité de la paix dépend de la
source de la souveraineté ou de la légitimité
du pouvoir au sein de la nation. Kant sou-
ligne qu’une bonne gouvernance qui serait
le fait d’un dictateur ou d’un monarque
absolu est par essence instable puisque ce
dirigeant ou ses successeurs sont tentés de
s’en écarter. La bonne gouvernance est
mieux assurée dans un système de gouver-
nement par représentation, qui suppose un
certain degré de démocratie.

Nous venons d’essayer de démontrer le
lien entre démocratie et contrat social. Tou-
tefois, comme nous l’avons vu dans le cha-
pitre 1, les institutions démocratiques des
pays d’Afrique sont parfois incapables de
limiter les risques de conflit. Cela remet-il
pour autant en question la démocratie en
tant que fondement du contrat social ?

L’évolution récente vers l’établissement
de régimes électoraux multipartites est
solide et ne risque guère d’être enrayée. Si
elles ne parviennent pas à éviter les guerres,
les institutions démocratiques semblent
atténuer quelque peu les comportements
guerriers et réduire la létalité des conflits.
Cette tendance ne peut ni ne doit être

inversée. Les régimes autocratiques
n’offrent qu’une paix factice obtenue par la
répression (Hegre et al., 2001). La seule
question qui vaille est donc : comment créer
des synergies, ou les renforcer, entre la
démocratisation, la paix et le développe-
ment en Afrique ?

Les institutions démocratiques forment
des chaînes de délégation du pouvoir, qui
vont du principal (l’électorat) à des agents
de différents niveaux (dirigeants de parti,
parlementaires, chefs d’État et fonction-
naires). Les élections offrent le moyen de
déléguer officiellement l’autorité aux politi-
ques et de réévaluer régulièrement leurs
performances, mais elles ne permettent pas
en soi de surveiller un agent entre deux
élections. En l’absence de mécanismes de
surveillance, celui-ci peut abuser du pou-
voir qui lui a été délégué. De plus, les
représentants élus sont en position de mani-
puler le résultat des élections suivantes,
voire de supprimer les élections. Dans
l’absolu, les élections ne suffisent donc pas
à garantir une chaîne de délégation démo-
cratique.

Les élections doivent s’accompagner de
limitations du pouvoir exécutif. Une poli-
tique qui encourage les élections sans
mettre en place de garde-fous ne peut
guère réduire les risques de conflit, et peut
même les multiplier. La proportion impor-
tante de conflits armés qui se déclenchent
au moment d’élections témoigne de l’intérêt
énorme des charges électorales pour les
candidats. Si l’on impose des limites effi-
caces aux représentants élus, cet intérêt se
réduit et l’on peut créer un environnement
propice à une saine concurrence politique,
en réduisant nettement les risques de vio-
lence. Dans une démocratie mature, c’est

Stratégies de prévention et de résolution des conflits... 27



l’organe législatif qui fixe ces limites. Néan-
moins, les parlementaires peuvent aussi être
aux prises avec des problèmes d’aléa moral
et d’antisélection. Un parlement élu n’est
pas en soi une garantie de vigilance.

Le renforcement des pratiques et des
institutions suivantes permet de limiter le
pouvoir exécutif dans un pays, démocra-
tique ou non :
c Transparence des budgets et des

comptes publics ;
c Vérificateurs généraux compétents,

spécialisés dans l’évaluation du
budget et des comptes de l’État ;
c Obligation de soumettre les projets

d’investissement public à un appel
d’offres ;
c Pouvoir judiciaire indépendant ;
c Indépendance des banques centrales ;
c Constitution stricte : pour toute révi-

sion, obligation d’obtenir la majorité
qualifiée ou d’organiser un réfé-
rendum ;
c Commissions électorales indépen-

dantes ;
c Décentralisation des décisions écono-

miques et politiques pour élargir la
participation et permettre aux citoyens
de s’approprier le processus de gou-
vernance. La décentralisation peut
aussi contribuer à désamorcer les
pressions sécessionnistes.

Ces garde-fous peuvent non seulement
rendre moins violente la concurrence pour
les mandats électoraux (ou autres), mais
également faciliter la mise en place de poli-
tiques propices à la croissance qui, à leur
tour, renforceront à terme les institutions
démocratiques.

La démocratie à l’occidentale peut poser
des problèmes particuliers dans des sociétés
composées de différents grands groupes
ethniques, comme le Rwanda et le Burundi.
Dans ces sociétés, des mesures supplémen-
taires sont nécessaires pour protéger les
droits des minorités. En l’absence de telles
garanties, la démocratie peut conduire à la
marginalisation des minorités ou à des exac-
tions commises à leur encontre. Si c’est une
minorité qui détient le pouvoir, cette crainte
peut la pousser à faire obstacle à la démo-
cratisation.

Renforcement du voisinage

La prévention des conflits peut avoir des
conséquences bien plus importantes qu’il
n’y paraît au premier abord, car les conflits
armés s’étendent parfois aux pays voisins.
Les données étudiées au chapitre 1 mettent
également en évidence l’importance d’un
bon voisinage : le risque de déclenchement
d’un conflit armé est moins important si les
pays environnants sont relativement riches,
démocratiques et calmes. Pour les acteurs
internationaux désireux de limiter l’inci-
dence des conflits, la meilleure politique ne
consiste pas à orienter toutes les ressources
vers les États présentant le plus de risques,
mais à soutenir ceux qui affichent les
meilleures politiques, les taux de croissance
les plus élevés et les systèmes politiques les
plus efficaces. La stabilité et la relative
richesse de pays tels que l’Afrique du Sud et
le Botswana pourraient se propager aux
pays voisins, même si cet effet n’est pas
aussi direct que l’extension d’un conflit. Il
peut être aussi important de soutenir les
îlots de prospérité que de résoudre les
crises naissantes.
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Intégration régionale

Il n’est pas rare que les conflits armés qui
éclatent dans un pays d’Afrique gagnent
ensuite des pays voisins. Par ailleurs, cer-
tains États de ce continent ont été ou sont
accusés (à tort ou à raison) de soutenir un
mouvement de rébellion chez leurs voisins.
L’intégration régionale favoriserait la paix et
la sécurité, en éliminant ou en diminuant
ces sources de conflit. Elle permettrait éga-
lement de réduire les suspicions entre pays,
et donc de freiner la course aux armements
dans la région. La perspective pour un pays
de devenir membre d’une organisation peut
également contribuer à éviter ou à faire
cesser des conflits. Ainsi, la résolution du
conflit en cours était l’une des conditions
fixées par la Communauté de l’Afrique de
l’Est pour l’adhésion du Burundi à cette
organisation régionale.

Instruments de résolution
des conflits et d’établissement
de la paix

Voici quelques-unes des initiatives politi-
ques et de sécurité mises en œuvre au fil
des ans pour résoudre les conflits et cons-
truire la paix.

Initiatives politiques

Partage du pouvoir

Le partage du pouvoir est un instrument de
prévention et de résolution des conflits et
d’établissement de la paix. Comme instru-
ment de résolution des conflits, il entre
généralement dans le cadre d’un accord de
paix. La perspective du partage du pouvoir

peut inciter les groupes d’opposition au
gouvernement en place à accepter et à res-
pecter l’accord de paix : grâce aux postes
obtenus, chacune des parties trouve son
compte dans la paix et est incitée à la
préserver. Le succès ou l’échec dépend de
l’acceptation par tous des dispositions et
des mécanismes de partage du pouvoir
(règles du jeu) et de la présence de garan-
ties et de médiateurs extérieurs.

À plus long terme, par son rôle fédéra-
teur, le partage du pouvoir peut se révéler
une forme de démocratie préférable à un
système majoritaire dans lequel le vain-
queur concentre tous les pouvoirs. Il
permet non seulement une plus grande
ouverture, puisque toutes les minorités sont
représentées, mais il peut également tem-
pérer la concurrence entre les élites, qui est
néfaste et source potentielle de conflits.
Dans un système électoral proportionnel, le
partage du pouvoir peut être considéré
comme supérieur au système majoritaire
classique de type Westminster, car la majo-
rité doit tenir compte de la minorité. C’est
certainement vrai en Afrique, étant donné sa
grande diversité ethnique. Même dans cer-
taines anciennes colonies britanniques
dotées d’un gouvernement de type West-
minster, le partage du pouvoir a entraîné la
répartition des ministères entre des groupes
d’identité (régionale, ethnique ou autre) dif-
férente.

Après un conflit, plusieurs facteurs peu-
vent compromettre le partage du pouvoir.
Le premier est l’asymétrie de l’information :
certains signataires du traité de paix peu-
vent disposer d’informations confidentielles
sur leurs forces et leurs intentions. Des
groupes ou des milices peuvent n’accepter
qu’un désarmement partiel, afin de garder
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la possibilité de reprendre la guerre. Un
deuxième facteur est une adhésion au traité
qui n’est pas totale en raison d’un ancrage
national et international trop faible. Un troi-
sième facteur découle de l’insuffisance de
l’aide extérieure, qui peut limiter les possi-
bilités de reconstruction dans des sociétés
qui ont vu leurs revenus diminuer en raison
d’un conflit récent. La qualité de cette aide
extérieure a également de l’importance. Le
partage du pouvoir peut échouer si les
garants externes sont partiaux ou perçus
comme tels. Enfin, l’accord de partage du
pouvoir peut exclure certains groupes qui y
auraient leur place.

Pour Jarstad (2006), le partage du pou-
voir n’est pas forcément une garantie
absolue du respect d’un accord de paix ou
du développement de la démocratie. Tout
d’abord, lorsque sont en jeu des rentes sur
des ressources ou le contrôle d’un territoire
par certains groupes, l’attrait du partage du
pouvoir peut être insuffisant pour les inciter
à maintenir la paix. Parfois, un groupe juge
opportun de signer le traité de paix, puis
trouve un prétexte pour reprendre la
guerre, comme l’Angola en a fait la triste
expérience. Ensuite, le partage du pouvoir
n’empêche pas forcément la formation de
groupuscules prêts à saper le processus de
paix. Certains éléments peuvent, par intérêt,
se retirer du processus parce qu’ils atten-
dent plus d’avantages d’une reprise du
conflit. Troisièmement, les modalités de
partage du pouvoir ont tendance à favoriser
les factions les plus violentes au détriment
des plus modérées. Une telle situation met
non seulement en péril l’accord de paix,
mais peut également retarder le processus
de démocratisation. Quatrièmement, le par-
tage du pouvoir peut, à terme, perpétuer les

clivages ethniques. Cinquièmement, le par-
tage du pouvoir peut être économiquement
coûteux. Les violences post-électorales qui
ont éclaté au Kenya au début de 2008 ont
abouti à la formation d’un vaste gouverne-
ment de coalition et à la création de neuf
ministères supplémentaires, soit un total de
40 ministères répartis de manière égale
entre les deux partis arrivés en tête aux
élections de décembre 2007, auxquels
s’ajoutent une cinquantaine de ministres
adjoints. Le fonctionnement d’un tel gouver-
nement de coalition demande des res-
sources financières conséquentes.

Pour toutes ces raisons, les modalités de
partage du pouvoir doivent être définies
avec soin. Il est possible de mettre en place
des mécanismes temporaires et de les sup-
primer une fois la démocratie bien ancrée
dans le pays. C’est l’idée qui sous-tendait les
accords de paix d’Arusha pour le Burundi :
les différents groupes ethniques devaient,
dans un premier temps, se partager le pou-
voir. Ensuite, la Constitution prévoyait une
représentation proportionnelle des Hutu et
des Tutsi ; en Sierra Leone, le RUF (Front
révolutionnaire uni) a, dans un premier
temps, participé au gouvernement après
l’accord de paix de Lomé en 1999. Par
ailleurs, une gouvernance décentralisée,
avec plusieurs niveaux de décision poli-
tique et économique, peut étayer l’accord
de partage du pouvoir en renforçant le rôle
des minorités et des groupes exclus du gou-
vernement central. À cet égard, un système
fédéral regroupant des provinces ou des
États peut être préférable à un État unitaire.
De plus, mieux vaut parfois un corps légis-
latif composé de deux chambres, comme
aux États-Unis où le sénat et la chambre
basse sont élus selon des règles différentes :
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chaque État, quelle que soit sa taille, envoie
deux sénateurs, alors que le nombre d’élus
à la chambre des représentants est propor-
tionnel à la population. Troisièmement, le
système électoral, qu’il soit proportionnel
ou majoritaire, doit permettre l’élection de
représentants d’ethnies différentes. Quatriè-
mement, il faut veiller à ce que les éléments
les plus modérés soient représentés. Il faut
également savoir que le futur système
démocratique devra peut-être prendre une
forme différente du système issu de l’accord
de partage du pouvoir mis en place immé-
diatement après un conflit. Enfin, les limites
imposées au pouvoir exécutif, notamment
via l’indépendance du pouvoir judiciaire,
revêtent une grande importance à long
terme. Toutes ces conditions ne pouvant
être réunies dans un seul accord, il faut
étudier au cas par cas le poids à donner aux
unes et aux autres.

Justice transitionnelle
À la fin d’un conflit, un certain nombre de
processus judiciaires sont souvent mis en
place, notamment des tribunaux internatio-
naux, des poursuites pénales et l’indemnisa-
tion des victimes. Dans ce domaine,
l’Afrique a accueilli un certain nombre d’ini-
tiatives innovantes, en particulier le Tri-
bunal pénal international pour le Rwanda,
le Tribunal spécial et la commission Vérité
et réconciliation pour la Sierra Leone, les
tribunaux gacaca (tribunaux communau-
taires) au Rwanda et, en Ouganda, les pre-
mières mises en accusation, par la Cour
pénale internationale (CPI), de leaders de
groupes armés.

La CPI a été créée en 2002 à La Haye,
aux Pays-Bas, pour juger les crimes contre
l’humanité, les crimes de guerre et le crime

d’agression (celui-ci ne relève pas encore
du champ d’action de la Cour). La CPI est
née lors d’une conférence de l’Assemblée
générale des Nations Unies à Rome en 1998.
Elle compte aujourd’hui 106 États membres
de plein droit et n’est compétente que si
l’accusé est un ressortissant de l’un de ces
pays. Son rôle est de compléter les systèmes
de justice nationaux pour le jugement des
crimes de guerre. La compétence de la Cour
reste floue lorsque le processus de réconci-
liation nationale accorde l’amnistie aux
auteurs de crimes de guerre. Jusqu’à pré-
sent, toutes les affaires traitées par la Cour
concernent l’Afrique : Ouganda, République
démocratique du Congo (RDC), République
centrafricaine (RCA) et Soudan (Darfour).
En Ouganda, l’État a intenté une action en
justice contre le chef rebelle Joseph Kony et
ses acolytes de l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA) qui opèrent dans le Nord du
pays. Kony et d’autres, exigent de ne pas
être traduits devant la CPI en échange de la
paix. Les détracteurs de la CPI déplorent
que ses actes ne s’appliquent pas universel-
lement, en particulier aux nations les plus
puissantes : ils citent l’exemple des États-
Unis qui, bien que n’étant pas membres de
la CPI, demandent l’immunité pour leurs
citoyens.

Au Rwanda, le processus gacaca
s’appuie sur tout un réseau de tribunaux
communautaires. Face à l’ampleur du géno-
cide et au nombre d’auteurs d’exactions
supposés (d’après certaines estimations, il
faudrait au système judiciaire ordinaire
environ 150 ans pour juger tous les accusés,
et la cour internationale d’Arusha ne pour-
rait juger qu’une centaine des suspects
parmi les plus importants), les autorités
rwandaises ont délégué une partie des
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procès au système traditionnel de résolution
des conflits dans les communautés indi-
gènes, les tribunaux gacaca (Graybill et
Lanegran, 2004). Ce système présente trois
grands avantages. Tout d’abord, il permet
de diviser par deux les peines de ceux qui
reconnaissent leurs crimes, et donc d’accé-
lérer les procédures et le traitement des
affaires. En second lieu, la procédure laisse
une grande place à l’expression de regrets.
Enfin et surtout, le système gacaca repose
sur des indemnisations d’un montant rai-
sonnable, sous la forme d’un versement à
un fonds communautaire et/ou d’un service
à la collectivité. Il n’est pas interdit de
penser qu’il a bien plus de chances
d’aboutir à une réconciliation réelle, fonde-
ment d’une paix durable, parce qu’il met
l’accent sur l’importance des regrets et de la
réparation, et surtout parce qu’il s’agit d’une
solution à un problème national ancrée
dans la culture nationale.

Certains craignent toutefois que la justice
transitionnelle puisse faire obstacle à la
paix : la menace (réelle ou imaginaire) de
poursuites peut inciter les chefs rebelles à
refuser ou à violer un accord de paix ou
décourager les ex-combattants de participer
au programme de désarmement, de démobi-
lisation et de réinsertion (DDR). D’un autre
côté, les partisans de ce système estiment
que la justice et la fin de l’impunité sont
indispensables à la réconciliation. Cepen-
dant, le cas de l’Armée de résistance du
Seigneur au Darfour (Soudan) montre qu’il
faut parfois choisir entre l’exigence de justice
et le risque de prolongation de la guerre.

Commissions Vérité et Réconciliation
Le rôle des Commissions Vérité et Réconci-
liation a été défini dans les travaux très

influents de John Paul Lederach (2003).
Plutôt qu’une « résolution » ou une « ges-
tion » des conflits, Lederach est partisan
d’une « transformation des conflits », qui
témoigne d’une autre perception de la
nature même du conflit. La notion de réso-
lution des conflits suppose que ceux-ci sont
néfastes et qu’il faut y mettre fin. Elle sous-
entend également qu’un conflit est un phé-
nomène temporaire, auquel on peut remé-
dier définitivement par le biais d’une
médiation ou d’un autre type d’intervention.
La notion de gestion des conflits implique
que les conflits sont de longue durée et, le
plus souvent, qu’ils ne peuvent être résolus
rapidement, mais le terme « gestion » sous-
entend aussi que des êtres humains peuvent
être dirigés ou manipulés comme des
objets. Par ailleurs, ce terme suppose que
l’objectif est de limiter ou de maîtriser l’ins-
tabilité, et non de remédier à la véritable
cause du problème. La transformation du
conflit, selon Lederach, « consiste à prévoir
le flux et le reflux des conflits sociaux, à y
réagir et à y voir l’occasion d’instaurer des
processus de changement constructifs afin
de réduire la violence, de rendre plus justes
les échanges directs et les structures
sociales et de résoudre les problèmes liés
aux relations humaines » (Lederach, 2003 :
14). La réconciliation est donc un élément
de la transformation des conflits. C’est un
processus à long terme, qui ne peut réussir
que s’il est suffisamment large pour inclure
tous les individus et toutes les commu-
nautés. Il ne suit pas un tracé linéaire mais
est fait de hauts et de bas (van der Mark,
2007).

Lederach considère apparemment que
la réconciliation repose sur la justice, qui
passe par l’établissement de la vérité mais
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aussi par des réparations, faute de quoi le
principe de justice risque de ne pas être
respecté. Le processus de réconciliation
comporte plusieurs dimensions, juridiques,
psychologiques, religieuses, sociales, politi-
ques et économiques. Les Commissions
Vérité et Réconciliation constituent un
mécanisme permettant d’aboutir à la jus-
tice ; et donc à la réconciliation. Pour être
efficace, ce mécanisme doit porter sur
toutes les dimensions indiquées et fonc-
tionner au niveau individuel et communau-
taire comme au niveau national.

De plus en plus de Commissions Vérité
et Réconciliation (CVR) sont créées dans de
nombreuses régions d’Afrique pour faciliter
la réconciliation à la suite d’un conflit armé.
La plus connue est celle mise en place en
Afrique du Sud mais il en existe également
au Rwanda, en Sierra Leone, en République
centrafricaine, au Ghana, au Maroc et au
Nigeria. Les CVR posent quelques pro-
blèmes épineux. Doivent-elles être inté-
grées au processus judiciaire ou servir uni-
quement de mécanisme de réconciliation ?
Faut-il les associer à d’autres processus,
notamment aux procès pour crimes de
guerre ?

Même si, en principe, la réconciliation
doit être générale, elle fonctionne essentiel-
lement pour les individus. La cicatrisation
des plaies peut participer à la réconciliation
nationale, qui est indispensable au partage
du pouvoir et à un processus de démocrati-
sation durable, deux facteurs d’établisse-
ment de la paix. Il peut être utile de par-
venir à une position nationale commune
vis-à-vis des événements passés, dans
laquelle chaque faction reconnaît sa respon-
sabilité dans les erreurs et les crimes
commis. Pour certains, la cicatrisation ou

réconciliation passe forcément par la justice,
qui exige elle-même des sanctions (ou tout
au moins, en cas d’amnistie, la reconnais-
sance des crimes commis) et une répara-
tion. Celle-ci a une dimension économique
importante, puisqu’il faut assurer à la fois
les moyens d’existence des responsables
d’exactions et ceux de leurs victimes. Sans
cela, il ne peut y avoir de pardon et les
anciennes blessures restent ouvertes. Après
un conflit, une reprise économique géné-
rale est essentielle.

Maintien de la paix

Maintien de la paix par les Nations
Unies

Les Nations Unies (l’ONU) définissent le
maintien de la paix comme « une façon
d’aider les pays déchirés par un conflit à
créer les conditions d’une paix durable »
(www.un.org/Depts/dpko/dpko/). À cette
fin, les opérations de maintien de la paix
permettent de veiller à l’application d’un
accord de paix, de rétablir la confiance
entre les belligérants et d’apporter une aide
technique et logistique pour les principales
opérations de transition, notamment le
désarmement, la démobilisation et la réin-
sertion des combattants, ainsi que l’organi-
sation d’élections. En général, l’application
d’un accord de paix entre les parties à un
conflit ne va pas sans difficultés et les opé-
rations de maintien de la paix jouent un rôle
dans la surveillance et la mise en œuvre. La
première mission de l’ONU dans ce
domaine a été lancée en 1948. Il s’agissait
de surveiller l’accord d’armistice entre Israël
et ses voisins arabes. Depuis, on a recensé
63 opérations de maintien de la paix dans le
monde.
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Au fil des ans, des efforts ont été accom-
plis pour adapter les opérations de maintien
de la paix de l’ONU à l’évolution des
conflits et du paysage politique mondial.
Ses objectifs ayant été définis à une époque
où les rivalités de la guerre froide paraly-
saient souvent le Conseil de sécurité, le
maintien de la paix de l’ONU se limitait
essentiellement à l’application des cessez-
le-feu et à la stabilisation de la situation sur
le terrain, afin de permettre au dialogue
politique de résoudre les conflits. Ces mis-
sions rassemblaient des observateurs mili-
taires et des troupes légèrement armées qui
avaient pour tâches la surveillance, des acti-
vités de compte rendu et le rétablissement
de la confiance afin d’appuyer un cessez-
le-feu ou un accord de paix à portée
limitée. À la fin de la Guerre froide, le
contexte stratégique du maintien de la paix
de l’ONU a changé de façon spectaculaire,
ce qui a poussé l’Organisation à étendre le
champ de ses opérations et à passer de
missions « traditionnelles » cantonnées à un
rôle strictement militaire à des actions mul-
tidimensionnelles complexes, destinées à
garantir l’application d’accords de paix glo-
baux et à aider à jeter les bases d’une paix
durable. Aujourd’hui, les soldats de la paix
se voient confier un large éventail de tâches
complexes : mise en place de mécanismes
de gouvernance durables, surveillance du
respect des droits humains, réforme du sec-
teur de la sécurité, désarmement, démobili-
sation et réinsertion des ex-combattants
(www.un.org/Depts/dpko/dpko/).

Destinées à l’origine à résoudre les
conflits entre États, les opérations de main-
tien de la paix de l’ONU visent de plus en
plus souvent à remédier à des conflits à
l’intérieur d’un État ou à des guerres civiles.

Bien que les militaires constituent toujours
le pilier central de ces opérations, celles-ci
mobilisent aussi, désormais, des administra-
teurs et des économistes, des officiers de
police et des experts juridiques, des démi-
neurs et des observateurs électoraux, des
spécialistes des droits de l’homme, des
affaires civiles ou de la gouvernance, des
travailleurs humanitaires et des experts en
communication et en information du public
(www.un.org/Depts/dpko/dpko/).

En 2005, près de 77 pour cent de toutes
les forces de maintien de la paix de l’ONU
(soit 50 000 hommes sur un total de 65 000)
se trouvaient en Afrique. Sur le plan finan-
cier, les missions en Afrique représentaient
près de 75 pour cent du budget de maintien
de la paix de l’ONU (soit 2,9 milliards de
dollars sur 3,9 milliards de dollars en 2004-
2005, selon les chiffres du Département de
l’information des Nations Unies). Par
ailleurs, 54 missions de maintien de la paix
ont été menées par l’ONU en Afrique
depuis 1948. À l’heure actuelle, c’est sur le
continent africain que se déroulent le plus
grand nombre d’opérations de ce type.

Les missions multinationales de maintien
de la paix, y compris celles menées sous
l’égide des Nations Unies, découlent de
l’idée que la paix est un bien qui appartient
à tous. En d’autres termes, la paix dans un
pays lointain profite aux citoyens du monde
entier. Si les motivations qui sous-tendent
ces opérations peuvent être généreuses, cer-
tains facteurs stratégiques, notamment
l’afflux de réfugiés ou les dépenses néces-
saires pour faire face à des catastrophes
humanitaires complexes telles que les
famines, peuvent pousser à utiliser ces opé-
rations non seulement comme un palliatif,
mais également comme action préventive.
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Cependant, la communauté internationale
n’est guère encline à faire supporter aux
contribuables occidentaux l’essentiel du
coût des opérations menées en Afrique.
Alors que ces missions sont indispensables
pour appuyer les accords de paix, les
moyens financiers et humains dont elles dis-
posent sont souvent insuffisants.

Les missions de maintien de la paix de
l’ONU menées en Afrique ont connu des
succès divers. En 1994, l’intervention des
Nations Unies et des États-Unis en Somalie
s’est révélée désastreuse. Les forces améri-
caines s’étaient retirées à la fin de 1993,
après la mort de 18 de leurs membres dans
une opération militaire bâclée. Une seconde
mission de l’ONU s’est retirée en 1995. Au
Rwanda, les soldats de la paix de l’ONU
n’ont pu empêcher le génocide qui, en
1994, a fait 800 000 morts. En Sierra Leone,
ils ont été mis en déroute par les rebelles du
Front révolutionnaire uni (RUF), qui se sont
servi des armes récupérées pour marcher
sur la capitale en 2000. Toutefois, après
l’intervention britannique, les Casques bleus
de l’ONU ont pu contribuer au maintien de
la paix et à l’organisation d’élections en
2002. Au Darfour, la mission de l’ONU a été
entravée par les problèmes logistiques dans
une région grande comme la France et par
les réticences des autorités soudanaises, qui
auraient préféré une force de l’Union afri-
caine. Les soldats de la paix ont participé à
l’organisation d’élections au Liberia en 2005,
et en RDC en 2006.

En tant qu’instrument de résolution des
conflits et d’établissement de la paix, les
opérations de maintien de la paix sont
confrontées à divers problèmes. Le premier
tient au financement et à la logistique, ainsi
qu’au mandat souvent restreint qui limite le

rôle des soldats de la paix. Ensuite, la pré-
sence de Casques bleus de l’ONU doit nor-
malement être acceptée par les autorités du
pays : si une mission de maintien de la paix
n’est pas approuvée par l’État en guerre,
elle ne peut plus être envisagée pour
résoudre un conflit. Troisièmement, le
maintien de la paix suppose qu’il existe une
paix à maintenir. Il ne permet pas, en soi,
d’arrêter un conflit. Il ne peut être utilisé
que lorsqu’un accord de paix, quel qu’il
soit, a été conclu. Quatrièmement, la durée
adéquate de présence des forces de l’ONU
dans un pays fait débat, car elles risquent à
terme d’être perçues comme des forces
d’occupation. Cinquièmement, les missions
de maintien de la paix portent générale-
ment sur des conflits de grande ampleur et
de dimension nationale. Jusqu’ici, elles
n’ont pas concerné des conflits plus loca-
lisés et moins intenses.

L’une des rares études empiriques consa-
crées au maintien de la paix a été réalisée
par Doyle et Sambanis (2000). À partir d’un
ensemble de 124 guerres civiles postérieures
au second conflit mondial, ces auteurs
concluent que les « opérations de paix multi-
latérales des Nations Unies donnent des
résultats positifs ». Toutefois, les conclusions
de telles études sont souvent fragiles et très
contestées. D’autres travaux sont donc
nécessaires pour des conclusions et des
recommandations fondées sur l’expérience.

Maintien de la paix par les
organisations africaines

Ces dernières années, les organisations afri-
caines ont également participé à la gestion
des problèmes de sécurité sur le continent
(encadrés 3.1 et 3.2). L’ancien président
sud-africain, Thabo Mbeki, a fait office de
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médiateur, au nom de la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC),
entre le gouvernement du Zimbabwe et
l’opposition, en vue d’une résolution de la
crise économique et politique qui sévit dans
le pays. L’Union africaine et l’ONU ont
déployé une mission de maintien de la paix
conjointe dans la région du Darfour, au
Soudan. La Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a
envoyé des troupes de maintien ou d’impo-
sition de la paix en Sierra Leone et au
Liberia. Toutefois, l’insuffisance des moyens
financiers et logistiques freine souvent ces
opérations régionales.

Désarmement, démobilisation
et réinsertion

Le processus de désarmement, démobilisa-
tion et réinsertion (DDR) représente l’une

des premières étapes du retour à la paix.
L’objectif global est d’éviter la reprise d’un
conflit armé, en démantelant les moyens
armés des forces rebelles et en aidant les
combattants à reprendre une vie civile « nor-
male », par des mécanismes de subsistance
pacifiques. Ce processus comporte trois-
phases étroitement liées : le désarmement,
la démobilisation et la réinsertion.

La première phase, le désarmement, est
avant tout une opération militaire qui
consiste à gérer les armes et les munitions.
Elle se compose de la collecte, du contrôle
et de l’élimination des armes. Preuve tan-
gible de l’acceptation du processus poli-
tique par les parties au conflit, le désarme-
ment exige que la confiance soit rétablie.
Pendant les années 1990, par exemple, les
autorités du Niger et du Mali ont réalisé des
opérations symboliques de désarmement

Encadré 3.1. Les leçons tirées de la Communauté Economique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Les quinze membres de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
ont mené des efforts de règlement des conflits dans la région. Le Nigeria en a été l’acteur principal
et a satisfait la plus grosse partie des coûts, le défi du financement étant très important. Les
estimations finales de la participation du Nigeria dans l’intervention au Liberia se chiffrent entre 4 et
10 milliards de dollars.
Une leçon essentielle à tirer des efforts de règlement des conflits et d’établissement de la paix de
la CEDEAO est la nécessité de collaborer avec les autres partenaires, notamment les Nations-
Unies. La synergie des efforts de la CEDEAO et de l’ONU a produit des dividendes considérables,
en exploitant complètement les forces de chacune des institutions et en atténuant leurs
contraintes. Ainsi, la capacité de la CEDEAO à déployer rapidement ses troupes est utilisée dans
les situations où l’ONU seule ne pourrait pas agir sur-le-champ en raison du temps nécessaire à
l’obtention d’un mandat obligatoire. Une fois que le mandat est obtenu, l’ONU renforce alors le
déploiement initial des troupes de la CEDEAO qui autrement n’auraient pas pu rester longtemps
en raison des ressources limitées de la CEDEAO. Une telle collaboration a contribué aux
interventions en Sierra Leone, au Liberia et en Côte d’Ivoire.
La principale faiblesse de la CEDEAO est qu’elle n’a pas établi de capacité à adresser les causes
premières des conflits dans ses États membres. Même si son système de signes avant-coureurs
pourrait permettre de prévoir une crise potentielle dans ses États membres, la capacité de la
CEDEAO à affronter et à résoudre les causes des crises est sévèrement limitée.
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post-conflit, notamment des cérémonies de
destruction d’armes. De même, la création
de mécanismes de vérification dans le cadre
des opérations de DDR (y compris la des-
truction publique d’armes) contribue à réta-
blir la confiance entre les anciennes factions

combattantes et la société civile, et à
redonner au gouvernement sa légitimité.
Décidées par le Mozambique, la Sierra
Leone, le Liberia, la République du Congo,
la Côte d’Ivoire et d’autres pays d’Afrique, la
collecte et la destruction des armes de

Encadré 3.2. Règlement des conflits et établissement de la paix dans la région
des Grands Lacs

La région des Grands Lacs qui comprend la République démocratique du Congo, le Rwanda, le
Burundi, la Tanzanie et l’Ouganda, a connu un certain nombre de conflits prolongés qui ont
entraîné plusieurs efforts de paix. L’accord de paix Arusha pour le Rwanda, signé en 1993, était
négocié par la Tanzanie conjointement avec l’Organisation de l’Unité Africaine de l’époque
(actuellement Union Africaine), la France, la Belgique et les Etats-Unis. Cependant, l’Accord n’a
pas réussi à éviter la reprise de la violence au Rwanda en 1994.
Des efforts de paix régionaux et internationaux ont également été entrepris en République
démocratique du Congo. En 1999, le pays et les pays limitrophes ont signé l’accord de paix de
Lusaka, sous l’initiative du Président zambien, Federick Chiluba, agissant pour le compte de
l’Organisation de l’Unité Africaine de l’époque (l’Union Africaine) et de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC). Néanmoins, l’accord n’a pas ramené la paix dans
toutes les parties du territoire de la République démocratique du Congo. En conséquence, le
gouvernement a négocié, avec l’aide de la communauté internationale, d’autres accords de paix
avec les groupes rebelles. L’ONU a désormais déployé sa plus vaste mission de maintien de la
paix à ce jour avec 23 000 casques bleus dans le pays.
Le Burundi est un bon exemple de coopération internationale dans le règlement d’un conflit. Feu
Julius Nyerere, à l’époque président de la Tanzanie, et Nelson Mandela, ont été les principaux
médiateurs dans le processus de paix du pays dans les années 1990 et au début des années
2000. Par la suite, les pays membres régionaux - avec l’appui de l’Union africaine et de l’ONU –
ont crée l’Initiative de Paix Régionale pour le Burundi. L’Initiative régionale a entraîné un accord de
paix entre le gouvernement et les principaux groupes rebelles et la tenue d’élections en 2005. La
communauté internationale – l’ONU, l’UE et les donneurs bilatéraux – ont financé le processus de
paix et ont fourni les soldats de la paix. L’Union africaine a apporté un important contingent
sud-africain à la Mission de l’Union africaine au Burundi (MIAB). Elle a été suivie par l’Opération
des Nations-Unies au Burundi (ONUB). La Commission de consolidation de la paix des Nations-
Unies, établie en 2005 pour appuyer les efforts de paix dans les pays sortant d’un conflit, a choisi
le Burundi (et la Sierra Leone) comme étant les premiers pays bénéficiaires.
Le processus de paix dans la région des Grands Lacs offre plusieurs leçons, notamment sur la
nécessité d’une approche régionale au règlement des conflits et à l’établissement de la paix, étant
données la porosité des frontières nationales et l’interconnexion des conflits dans la région. Une
autre leçon importante est la nécessité de la coordination des efforts extérieurs. L’Ambassadeur
Ould Abdallah, l’envoyé spécial des Nations-Unies dans la région des Grands Lacs en 1993-95, a
affirmé que la multiplication des médiateurs, dont 13 se sont succédé pendant son mandat au
Burundi, avait retardé l’accord entre les protagonistes.

Source : Daley, 2006.
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poing ont apparemment témoigné d’une
forte volonté de paix. En 2004, en Côte
d’Ivoire notamment, le Premier ministre
Seydou Diarra a remis ses armes dans le
cadre du processus de DDR. La destruction
permet également d’éviter que les armes ne
soient remises en circulation. Au Mozam-
bique et en Namibie, les armes ont continué
d’alimenter le marché noir avant de res-
surgir dans des crimes de sang en Afrique
du Sud (Dzinesa, 2007). La porosité des
frontières nationales rend indispensable
une coordination régionale afin de limiter la
propagation des armes, car le désarmement
peut aussi favoriser les échanges et le trafic
transfrontaliers.

La deuxième phase, la démobilisation,
est un processus rapide destiné à diminuer
la taille des forces armées et à démanteler
d’autres groupes informels, grâce à la
réduction des effectifs ou à la dispersion
complète des troupes. En général, elle
englobe le regroupement, le cantonnement,
l’administration des anciens combattants,
ainsi qu’une indemnité de démobilisation
sous une forme ou une autre.

La dernière phase, la réinsertion, vise à
aider les anciens combattants et leur famille
à se réinstaller. L’aide accordée peut inclure
une indemnité (en espèces), un équipement
ménager, des terres, une formation, des
moyens de production, la prise en charge
des frais de scolarité, une assistance psycho-
logique ou professionnelle, des prêts, une
aide à l’emploi, un accompagnement sani-
taire et des services d’orientation.

Difficultés de la réinsertion
La réintégration dans les services de sécurité
de l’État et dans la vie professionnelle civile
présente d’immenses difficultés. Les services

de sécurité ont souvent besoin d’être pro-
fondément réformés. Dans certains cas, ils
ont été politisés ou ont pris parti pendant la
guerre. En l’absence de réformes, les
ex-combattants risquent d’avoir beaucoup
de difficultés à réinsérer les forces de sécu-
rité. Réforme ou non, s’ils sont réinsérés, ils
sont souvent déçus par leur nouveau rôle et
mécontents du rang qui leur est attribué.

Par ailleurs, les décennies de conflit
peuvent avoir fortement érodé la capacité
d’absorption, sur le plan social et écono-
mique, des villes, des villages et des zones
rurales où retournent les combattants.
L’absence de capital physique et humain
nécessaire pour une réinsertion réussie
risque d’entraîner des frustrations et des
mécontentements et d’entraîner le recours à
d’autres méthodes violentes pour trouver
des moyens de subsistance. L’autre pro-
blème tient aux tensions qui risquent
d’apparaître si les groupes cibles reçoivent
une assistance, mais pas les populations
locales qui les accueillent et qui sont elles-
mêmes souvent dans le besoin. Dans cer-
tains cas, ce problème a bien été identifié et
des efforts ont été accomplis pour aider
aussi bien les populations d’accueil que les
personnes à réinsérer.

Les agents chargés de l’organisation et
de la mise en œuvre du processus de DDR
en Afrique sont confrontés à une multitude
de problèmes administratifs, résultant en
grande partie du fait que les interventions
ne sont pas planifiées dans le bon ordre et
qu’elles ne sont reliées qu’a posteriori avec
les programmes existants de relèvement et
de développement post-conflit. Les vastes
programmes régionaux de DDR se heurtent
parfois à des obstacles administratifs et
financiers. Le nombre de parties prenantes
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nationales et internationales qui intervien-
nent dans ces programmes peut rendre dif-
ficile une approche coordonnée et cohé-
rente et faire peser sur les pays d’Afrique
des exigences institutionnelles excessives,
notamment en ce qui concerne l’élaboration
de rapports. On observe également des dif-
ficultés logistiques considérables à assurer
le paiement des indemnités de réinsertion
par les banques locales, le suivi des bénéfi-
ciaires et l’évaluation de l’efficacité des pro-
grammes.

La mise en place de réformes économi-
ques peut également provoquer des ten-
sions par rapport aux programmes de DDR.
En Éthiopie, le passage du régime commu-
niste de Mengistu Haile Mariam à l’éco-
nomie de marché a conduit à un vaste
désengagement vis-à-vis du secteur public
et à un ralentissement du marché du travail,
au moment même où les anciens combat-
tants venaient d’être démobilisés et arri-
vaient sur ce marché, réduisant les chances
de réussite (Ayalew et al., 1999). Dans cer-
tains cas, l’ONU et la Banque mondiale ont
soutenu des projets à effet rapide pour faci-
liter le passage de la DDR à un développe-
ment à plus long terme, mais il s’agit le plus
souvent de mesures provisoires.

Il existe également des difficultés budgé-
taires. Les accords de paix prévoient géné-
ralement l’intégration des rebelles dans
l’armée nationale, ce qui nécessite un com-
promis entre l’équilibre budgétaire et l’équi-
libre du pouvoir nécessaire à la paix.

Dans le cas des conflits résolus par la
négociation, un accord de paix solide,
accompagné d’un engagement ferme à res-
pecter les termes de l’accord, est indispen-
sable pour faciliter le processus de DDR. Si
l’accord de paix est précaire ou inégalement

accepté, les ex-combattants, en particulier
ceux qui restent dans leur ancienne struc-
ture de commandement, risquent de com-
promettre le retour de la paix, comme on l’a
vu à plusieurs reprises lors d’un processus
de paix hésitant en Sierra Leone. Par
ailleurs, les mouvements rebelles peuvent
être peu enclins à coopérer sachant que la
démobilisation va réduire ou anéantir leur
capacité de combat.

Si les combattants sont démobilisés trop
rapidement, comme ce fut le cas juste après
la guerre civile en Angola, ils peuvent aussi
déclencher de nouvelles vagues de violence
au sein de la population qui les accueille.
Ajoutée à un engagement mitigé à l’égard
des termes de l’accord de paix, la mauvaise
organisation des efforts de démobilisation a,
par deux fois au cours des années 1990,
contribué à la reprise de la violence armée
entre le Mouvement populaire de libération
de l’Angola (MPLA) et l’UNITA (Union
nationale pour l’indépendance totale de
l’Angola). À moins de prendre d’emblée
(avant même le démarrage du programme
de DDR) des dispositions pour une réinser-
tion efficace, une démobilisation préma-
turée et mal conduite peut se révéler contre-
productive, voire dangereuse. Et une
démobilisation précipitée risque de laisser
inchangées les structures de commande-
ment et de contrôle, tandis que le cantonne-
ment des troupes peut renforcer ces struc-
tures.

Résultats des programmes
de désarmement, démobilisation
et réinsertion

De plus en plus d’éléments semblent indi-
quer que la DDR ne produit pas les résultats
escomptés en termes de réduction de la
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violence armée ou de réinsertion durable
(Humphreys et Weinstein, 2008 ; Blattman
et Annan, 2008 ; Pugel, 2008 et Paris, 2004).
L’encadré 3.1 rend compte d’une étude
consacrée à la Sierra Leone. On sait égale-
ment que certains processus de désarme-
ment, trop partiels, ne parviennent guère à
diminuer le nombre d’armes en circulation
(Small Arms Survey, 2005).

Contrôle des armes légères

Les armes légères sont les armes de prédi-
lection des gangs et des individus impliqués
dans des activités criminelles mais aussi des
groupes armés en lutte contre le gouverne-
ment. Quelques armes légères dans les
mains d’un petit nombre de personnes peu-
vent avoir des effets dévastateurs. Aussi, à la
fin d’un conflit armé, met-on généralement
en place un programme de contrôle des
armes légères afin de récupérer les armes et
les munitions, souvent à la fois par des
mesures coercitives et sur la base du volon-
tariat. Pour ancrer localement ces processus,
des commissions nationales de DDR ou de
désarmement spécialement créées et des
« organes de liaison nationaux » chargés du
suivi sont parfois instaurés. Il arrive que l’on
cherche avant tout à obtenir des résultats
rapides et visibles, et des rangées bien nettes
d’équipements ou des ex-combattants can-
tonnés sont parfois considérés comme des
signes de progrès plus convaincants qu’une
baisse confirmée de l’insécurité réelle ou
perçue.

Face à la disponibilité des armes et aux
groupes armés, les opérations ciblées res-
tent majoritaires. De nombreux documents
font état de l’importance accordée par les
missions de soutien à la paix et par les pays
africains à la lutte contre les trafics d’armes
transfrontaliers et au désarmement forcé
(Small Arms Survey, 2005). Il est également
largement reconnu que les embargos
(ciblés) sur les armes, les sanctions et les
patrouilles aux frontières, modes d’action
très visibles, ne peuvent endiguer que par-
tiellement le surplus d’armes déjà en circu-
lation. Malgré le soin croissant apporté aux
réformes du secteur de la sécurité, les armes

Encadré 3.3. Le processus de DDR en
Sierra Leone : une réinsertion réussie ?

La Sierra Leone a été félicitée par la com-
munauté internationale pour le succès de
son programme de DDR, garant de la stabi-
lité politique après la violente guerre civile
qui a secoué ce pays entre 1991 et 2002.
Toutefois, certains éléments semblent mon-
trer que l’aspect réinsertion du programme
de DDR n’a pas réussi aussi bien qu’on le
dit. D’après une étude portant sur
1 043 combattants des cinq factions impli-
quées dans la guerre civile, Humphreys et
Weinstein (2008) ont cherché à identifier les
effets du programme de DDR, en particulier
l’« efficacité » de la réinsertion. Pour cela, ils
ont comparé le taux de réussite de la réin-
sertion entre les combattants ayant participé
au programme de DDR et les autres. Quatre
indicateurs leur ont permis d’évaluer les dif-
férentes « dimensions » de la réinsertion :
(i) accès à l’emploi, (ii) importance des liens
subsistant entre les combattants et leur
ancienne faction, (iii) confiance dans le pro-
cessus démocratique et (iv) sentiment des
combattants d’être acceptés par leur famille
et par la population locale. Cette enquête
n’a toutefois pas permis de démontrer de
façon tangible que la participation aux pro-
grammes de DDR facilitait réellement la
réinsertion.

Source : Humphreys et Weinstein, 2007.
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Encadré 3.4. Les programmes de DDR destinés aux enfants : le cas de l’Ouganda

On évoque rarement le Nord de l’Ouganda, qui est pourtant un bon endroit pour étudier les effets
de l’enrôlement des enfants et des jeunes gens, ainsi que le sens de la réinsertion. En plus de
vingt ans de guerre, des dizaines de milliers de civils ont été enrôlés de force par les rebelles de
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). Les deux tiers d’entre eux avaient moins de 18 ans.
Parmi les premières recrues de la LRA, on comptait un petit nombre de volontaires (dont beaucoup
sont montés en grade au sein de cette armée) qui, pour la plupart, n’ont pas quitté la brousse.
Ainsi, pratiquement tous les ex-combattants de la région avaient été enlevés, et les programmes
de DDR ont surtout été axés sur l’accueil et le retour chez eux des enfants et des jeunes qui ont pu
échapper à leurs ravisseurs.
Pour étudier l’efficacité des programmes de DDR destinés aux enfants, Blattman et Annan (2008)
ont mené une vaste enquête représentative auprès de 1 000 ménages et pratiquement
500 anciennes victimes d’enlèvement. D’après les résultats de cette enquête, il faudrait revoir la
perception habituelle des effets de la guerre sur les enfants et les jeunes, ainsi que les modes de
réinsertion après un conflit. Alors que les ONG cherchent avant tout à réunir les familles et à
apporter une aide « psychologique » afin de réduire le traumatisme mental et les perturbations
sociales, il ne semble pas qu’il y ait de traumatisme psychologique généralisé parmi les victimes
de rapt, enfants ou adultes. Les signes de détresse invalidants semblent plutôt se concentrer sur
un nombre relativement faible de personnes, en particulier celles qui ont subi les violences les plus
graves ou qui retrouvent un environnement familial peu favorable. Les principaux effets de la
guerre sont apparemment le niveau d’éducation nettement inférieur, une productivité réduite, une
pauvreté plus grande et des inégalités accrues, dus bien davantage au temps passé au loin qu’à
un traumatisme. Ces effets sont plus importants pour les enfants, dont la scolarité a plus souvent
été interrompue.
Ces pertes en capital humain ont de graves conséquences sur la reprise du développement après
un conflit. Étant donné le nombre de jeunes concernés et le temps nécessaire pour combler les
retards d’éducation et d’expérience (si tant est que cela soit possible), le niveau et le taux de
croissance des revenus au nord de l’Ouganda risquent de demeurer faibles pendant des
décennies. Il faut donc modifier les programmes de réinsertion afin de combler ces lacunes
éducatives et économiques. En ce qui concerne les politiques d’aide, il faut avant tout cibler
l’assistance psychologique sur les personnes les plus touchées et accroître le financement des
programmes consacrés à l’enseignement secondaire, au développement des entreprises et à la
formation des adultes. Pour les autorités de l’Ouganda, il convient de poursuivre les vastes
programmes post-conflit à destination des jeunes, en évitant un déploiement tardif, et potentielle-
ment dommageable, du programme de DDR officiel.

Source : Blattman et Annan, 2008.
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légères et les munitions continuent de filtrer
des armureries d’État mal protégées et des
forces de sécurité, comme cela a été signalé
en Ouganda, au Congo et en Angola (voir
notamment Nichols et Muggah, 2007, et
Muggah, 2004, pour une étude des pro-
grammes de DDR en République du
Congo). Ainsi, même lorsque l’on coupe
l’approvisionnement par une réduction des
importations et un meilleur contrôle des
frontières, les stocks continuent de
déborder d’armes légales et illégales.

Toutes les armes et les munitions ne
sont pas produites dans les pays de l’Est et

de l’Ouest pour être envoyées au Sud.
Depuis la fin de la guerre froide, plus de
90 pays ont développé des capacités de
production (Small Arms Survey, 2007 et
2006). Si les transferts depuis l’Amérique du
Nord, l’Europe occidentale, l’Europe orien-
tale et l’Asie restent importants, l’Afrique
fabrique désormais une partie de ses pro-
pres armes militaires et civiles (Small Arms
Survey, 2007 et 2006). Plusieurs pays
d’Afrique du Nord, mais aussi l’Afrique du
Sud, le Ghana, le Nigeria, le Kenya,
l’Éthiopie, le Soudan et l’Ouganda, comp-
tent des usines d’armes et de munitions. De

Encadré 3.5. Désarmement non accompagné d’emplois rémunérateurs dans le delta
du Niger

Depuis plusieurs dizaines d’années, le Nigeria a lancé un certain nombre d’initiatives de désarme-
ment sur son territoire. Beaucoup concernaient la région du Delta, où un conflit a opposé des
factions non gouvernementales, mais aucune n’a vraiment produit de bons résultats. Ainsi, entre
1997 et 1999, les autorités de l’État du Delta ont lancé un programme de désarmement des
factions en guerre issues des ethnies Ijaw, Urhobo et Itsekiri, tandis que le gouverneur de la ville
de Warri offrait de l’argent, une formation rapide et un emploi aux jeunes militants qui rendaient les
armes. Ces processus n’ont toutefois pas réussi à réduire nettement le nombre d’armes en
circulation, ni à entraîner un recul sensible de la violence.
En juillet 2004, face à l’escalade de la violence dans le delta du Niger, le gouverneur de l’État de
Rivers a lancé un programme de désarmement. Mais ce programme ne s’est jamais imposé et la
reprise des combats entre des factions fortement armées a poussé les autorités fédérales à
intervenir. Dès octobre 2004, l’ancien Président, Olusegun Obasanjo, négociait un arrêt provisoire
des violences, qui a conduit à la mise en place d’un programme atypique de DDR « de temps de
paix ». L’absence de progrès réel de cette initiative tient avant tout au peu d’intérêt accordé aux
efforts de réinsertion et aux maigres possibilités, pour les anciens militants, d’obtenir un emploi
rémunérateur.
L’échec de ce processus a incité de nombreux groupes armés à s’interroger sur les motivations de
l’État et a accentué leur méfiance à l’égard des futures initiatives de désarmement. Cette ombre
continue de peser sur les efforts constants déployés par les autorités pour résoudre la crise dans la
région du Delta. Cependant, la plupart des membres des groupes armés ont affirmé qu’ils étaient
prêts à abandonner leurs activités dans la milice si on leur offrait des perspectives d’emploi et si la
sécurité était rétablie dans la région. On peut donc espérer le succès des campagnes de
désarmement à venir, tout en sachant que la participation des combattants dépendra largement de
l’amélioration réelle de la stabilité et de la création d’alternatives économiques viables à la violence
comme moyen de subsistance.

Source : Hazen, 2007.
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plus en plus, le contrôle des armes passe
autant par la régulation et la réduction de la
production et de la circulation au niveau
national que par le contrôle des échanges
internationaux, les armes fabriquées en
Afrique étant toujours plus nombreuses.

Les armes étrangères ne circulent pas
simplement sur un marché noir interna-
tional régi par de vils marchands d’armes.
Les transferts d’armes passent par de nom-
breuses filières, notamment le commerce
officiel entre États, les transferts internatio-
naux illégaux et clandestins, les échanges
entre États et groupes armés, les trafics clan-
destins, transfrontaliers et intérieurs, les
transferts entre groupes armés et la remise
en circulation par des civils sur les marchés
locaux informels. Sur l’ensemble de ces
réseaux, une multitude d’intermédiaires
(marchands d’armes, sociétés de transport
et fonctionnaires corrompus) interviennent
dans les transferts maritimes, aériens ou ter-
restres. Différents facteurs conditionnent
apparemment l’importance des marchés illi-
cites des armes : importance des barrières
commerciales, porosité des frontières inter-
nationales et moyens de la police du pays
(Killicoat, 2007).

Le contrôle des armes légères est une
priorité pour certains pays africains qui sor-
tent d’un conflit. Depuis le milieu des
années 1990, des efforts diplomatiques
considérables ont été consacrés à l’élabora-
tion de structures internationales et régio-
nales destinées à limiter la prolifération et le
trafic de ces armes en Afrique. Ces initia-
tives étaient motivées par l’inquiétude gran-
dissante, au niveau international, quant aux
conséquences de la circulation des armes,
en particulier entre les pays développés et
l’Afrique. Elles visaient également à enrayer

la multiplication des conflits et des crimes
sur le continent. Les investissements des-
tinés à améliorer le partage d’informations,
la coopération des experts de médecine
légale et la coopération pratique sur
l’ensemble de l’Afrique devaient permettre
d’endiguer le trafic d’armes. Les institutions
africaines, notamment l’Organisation des
États africains (devenue l’Union africaine),
la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Com-
munauté de développement d’Afrique aus-
trale (SADC) ont élaboré des initiatives
concrètes portant sur le contrôle et la col-
lecte des exportations et des importations
d’armes, aux côtés, notamment, de l’Union
européenne, de l’Organisation des États
américains (OEA), du Forum des îles du
Pacifique (FIP), de la Ligue des États arabes
et de plusieurs autres organisations.

Il existe de nombreux instruments et
accords internationaux relatifs au contrôle
des armes, qui servent de cadre au dialogue
avec les partenaires nationaux et facilitent
des actions coordonnées et responsables
(tableau 3.1). Ils ont posé les bases, entre
autres, du contrôle de la fabrication des
armes, de la réglementation de la posses-
sion d’armes par des civils, de la gestion et
la sécurité des stocks, du contrôle des trans-
ferts, du marquage, de l’enregistrement et
du suivi des armes (voir le site www.smal-
larmsurvey.org pour un rappel des mesures
internationales et régionales et des textes
correspondants). Si de nombreux engage-
ments ne sont pas, en soi, juridiquement
contraignants, ils constituent une première
étape capitale dans l’amélioration de la coo-
pération internationale et régionale en
faveur de la stabilité et de la sécurité.
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De nouvelles initiatives régionales ont
été prises pour endiguer l’entrée et la circu-
lation d’armes en Afrique. Citons notamment
celle de la CEDEAO, à laquelle le Mali a
donné l’impulsion dès 1993, et le Protocole
de la SADC sur les armes à feu. En 2004,
onze pays de la région des Grands lacs et de
la Corne de l’Afrique ont également signé le
Protocole de Nairobi pour la prévention, le
contrôle et la réduction des armes légères et
de petit calibre, premier accord obligatoire
de ce type dans la région. Toutes ces initia-
tives ont pour but de contribuer à éviter les
violences criminelles et les conflits en empê-
chant les civils de posséder des fusils auto-
matiques et semi-automatiques, en appli-
quant des sanctions en cas de possession
illégale et en favorisant le contrôle de la
fabrication, de l’importation, de l’exporta-
tion, du transit et du transfert d’armes.

Recommandations

Le processus de DDR et le contrôle des
armes légères sont étroitement liés. Pour

améliorer leur efficacité, il est recommandé
de prendre les mesures suivantes :

Recourir à des indicateurs humains pour
évaluer la réussite des opérations de DDR et
de contrôle des armes légères : Jusqu’à une
date relativement récente, les programmes
habituels de DDR et de contrôle des armes
légères mettaient en avant des indicateurs
mesurables : nombre d’armes recueillies,
nombre de combattants démobilisés,
sommes déboursées. Néanmoins, aussi
importants soient-ils, ces indicateurs ne ren-
seignent pas sur les résultats ou sur le degré
d’efficacité. Il faut donc encourager les ins-
tances décisionnaires et les spécialistes des
politiques de développement à élaborer des
indicateurs plus pertinents, notamment des
indicateurs spécialement conçus pour
mesurer l’évolution, réelle et perçue, de la
sécurité.

Assurer un investissement humain et finan-
cier suffisant dans les programmes de DDR,
et plus particulièrement pour la réinsertion :
Le désarmement et la démobilisation sont
au centre de l’attention, mais l’intérêt vis-
à-vis de la « réinsertion » doit, lui, être
relancé. Il faut absolument dépasser la
conception étroite de la réinsertion comme
instrument de bien-être économique pour
passer à une conception qui tienne compte
de ses dimensions politiques, sociales et
psychologiques. Par ailleurs, les États afri-
cains et les pays donateurs doivent impéra-
tivement investir dans une réinsertion à plus
long terme. Trop souvent, l’aide diminue
peu à peu après que les ex-combattants et
leur famille ont reçu leurs indemnités. De
même, les efforts de réinsertion ne s’intè-
grent pas suffisamment aux processus de

Tableau 3.1 : Quelques instruments
de contrôle des armes légères

Monde Afrique

Protocole de l’ONU
sur les armes à feu
(2001)

Moratoire de la
CEDEAO (1998,
1999)

Programme d’action
de l’ONU (2001)

Déclaration de
Bamako (2000)

Arrangement de
Wassenaar
(2002, 2004)

Protocole de la SADC
sur les armes à feu
(2001)

Traité d’Ottawa
sur les mines
antipersonnel (1997)

Protocole de Nairobi
(2004)
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reconstruction. Même si c’est difficile, il est
important de veiller à ce que les initiatives
de développement soient en phase avec les
priorités de la « réinsertion ».

Renforcer les interdépendances entre les
programmes de DDR et de réforme du sec-
teur de la sécurité : Il faudrait, à l’évidence,
renforcer la coopération pour mieux plani-
fier et créer des synergies entre les pro-
grammes de DDR et de réforme du secteur
de la sécurité. Les programmes de DDR ont
peu de chances d’être efficaces sans un

secteur de la sécurité opérationnel et comp-
table. En l’absence de garanties de sécurité
ou d’organismes de sécurité légitimes, les
combattants ou les civils risquent de ne pas
déposer les armes. De plus, sans une stra-
tégie efficace de réforme du secteur de la
sécurité, les ex-combattants qualifiés n’ont
guère la possibilité de jouer un rôle dans les
nouvelles institutions de sécurité.

Adopter des approches régionales et locales
vis-à-vis des programmes de DDR, de
réforme du secteur de la sécurité et de

Encadré 3.6. Opération Rachel : une opération réussie de contrôle régional des armes
en Afrique australe ?

L’opération Rachel a été lancée conjointement en 1995 par les forces de police d’Afrique du Sud et
du Mozambique afin d’empêcher et de réduire la violence criminelle. Le premier objectif était
d’identifier les armes (et plus particulièrement les armes militaires) disponibles dans plusieurs pays
d’Afrique australe. Depuis 1996, les forces de police d’Afrique du Sud et du Mozambique
collaborent pour identifier et détruire les caches d’armes qui subsistent au Mozambique après la
guerre civile qui a ravagé le pays (Dzinesa, 2007, et Chachua, 1999).
Cette opération était spécifiquement destinée à éviter que les armes ne tombent entre les mains
de contrebandiers et de trafiquants. Elles auraient alors alimenté des marchés souterrains lucratifs
avant de servir dans des crimes de sang. L’opération comprenait également des actions destinées
à éliminer et détruire les dispositifs et les matières explosives instables présents dans ces caches,
afin que des civils innocents, femmes ou enfants, ne soient pas blessés dans le voisinage.
Apparemment, l’opération Rachel a été un véritable succès : entre 1995 et 2005, elle a permis de
collecter et de détruire environ 21 600 armes à feu, 1 610 mines antipersonnel et 5,1 millions de
cartouches. En 2006, plus de 3 060 armes légères et de petit calibre, 105 missiles, 75 000 char-
geurs et 300 000 cartouches d’armes légères ont été rassemblés, dont plus de 95 pour cent en
état de fonctionnement. Le rapport 2005 présenté par l’Afrique du Sud devant le 11e congrès des
Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale indiquait que l’Opération Rachel a eu
un effet positif sur la stabilité de l’Afrique du Sud, du Mozambique et de l’Afrique australe.
Ce succès de l’Opération Rachel est attribué en partie à une coopération étroite et à des échanges
de renseignements entre les États, et à une culture d’apprentissage et d’adaptation entre les
forces de police d’Afrique du Sud et du Mozambique, qui s’est bâtie au fil des opérations
successives. Cela s’est traduit par la bonne qualité systématique de la planification et de la
réalisation des interventions. D’autres pays membres de la SADC sont très désireux de participer à
des initiatives similaires, notamment l’Angola et la République démocratique du Congo (étant
donné leur récent processus de paix et le nombre de caches d’armes sans doute présentes dans
ces deux pays), ainsi que la Tanzanie et la Zambie.

Source : Stott et van der Merwe (2007).
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contrôle des armes : Si les pays africains
veulent, et peuvent, jouer un rôle central
dans la supervision des programmes de
DDR, de réforme du secteur de la sécurité
et de contrôle des armes au niveau
national, il importe de s’intéresser égale-
ment aux dimensions régionales et locales
de la sécurité.

Conclusion

Étant donné l’importance des facteurs de
risque, la prévention des conflits armés en
Afrique reste un défi considérable. Elle
appelle une série de mesures en faveur de
la gestion économique, de la participation
politique et de l’intégration régionale. Une
croissance économique équitable est néces-
saire pour mieux intégrer les pauvres et
améliorer le niveau de vie. Les populations
qui détiennent des ressources naturelles
doivent être les premiers bénéficiaires de

l’exploitation de ces ressources. L’intégra-
tion régionale permettra d’atténuer les ten-
sions régionales et de freiner la course aux
armements.

La résolution des conflits et l’établisse-
ment de la paix se heurtent également à de
nombreux obstacles qui, en général, ont un
coût et nécessitent des arbitrages. Il convient
de comparer les mérites des différentes
mesures et de les doser avec soin, en fonc-
tion de chaque situation. Comme pour la
prévention des conflits, une stratégie régio-
nale est primordiale. Toutefois, le recul des
conflits armés en Afrique ces dernières
années laisse à penser que les efforts de
résolution des conflits ont quelque efficacité.
Il faut donc les renforcer afin de mettre un
terme aux conflits encore en cours en
Afrique. De plus, la diminution des conflits
rend encore plus nécessaires les efforts
d’établissement de la paix, pour éviter que
les progrès réalisés ne soient réduits à néant.
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