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Interventions de paix en Afrique
Constats et perspectives

SOUS LA DIRECTION DE JEAN-FRANÇOIS RIOUX

INTRODUCTION par Jean-François Rioux

L’après-guerre froide n’aura pas été favorable pour le continent africain. La si-
tuation économique s’y est dégradée, la santé publique s’y est dramatiquement
détériorée et les conflits armés s’y sont multipliés. Pourtant, en 1991 et en 1992, les
interventions humanitaires en Somalie semblaient annoncer le début d’une
époque d’entraide où les pays industriels allaient s’unir au sein de l’ONU pour
aider les pays africains en proie aux conflits internes. Or, le rappel des troupes
américaines de Somalie mit fin à ce rêve. Les Occidentaux n’étaient désormais plus
disposés à prendre des risques pour sauver les Africains. Ceci rendit possible l’hor-
rible génocide rwandais et l’éclosion, ou la poursuite, de conflits en Angola, en
Sierra Leone, au Libéria, en République Démocratique du Congo, etc. L’Occident
est toujours présent en Afrique par le biais de quelques grandes sociétés minières
et pétrolières et à travers une myriade d’organisations caritatives, mais son opinion
publique et ses dirigeants se désintéressent de plus en plus des problèmes de ce
continent qui rapporte peu d’argent et dont la valeur géopolitique a périclité avec
la fin de la menace communiste. De plus, les coupures budgétaires effectuées pour
résorber les déficits de la Guerre froide ont considérablement affaibli les budgets
occidentaux d’aide au développement et de maintien de la paix. 
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Les opérations de l’ONU sont donc plutôt rares et timorées en Afrique. Quant
aux organisations africaines, elles n’ont pas été en mesure de proposer des méca-
nismes crédibles de résolution ou de gestion des conflits. Il y a quelques exceptions
à cette dernière règle, notamment l’expérience des troupes dépêchées par la
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Liberia et
en Sierra Leone à partir de 1990. Bien que ces interventions n’aient pas été déter-
minantes pour la résolution de ces conflits, elles ont néanmoins permis de dé-
montrer que des États africains de bonne volonté pouvaient parvenir à protéger des
populations menacées par la violence politique et militaire.

La réticence des grandes puissances à intervenir en Somalie et au Rwanda et
les initiatives de la CEDEAO ont inspiré une réflexion mondiale sur le rôle que
doivent jouer les organisations régionales dans la résolution des conflits, tel que
prévu dans le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Dans sa révision
générale des opérations de paix, à compter de l’Agenda pour la paix de 1992, le
secrétaire général Boutros-Ghali a recommandé, entre autres choses, une plus
grande implication des États régionaux dans les opérations de paix et de sécurité.
Les États occidentaux, peu disposés à intervenir en Afrique, ont appuyé cette
approche régionale. Ils l’ont d’ailleurs mise en pratique sous l’égide américaine
lorsque l’OTAN s’est décidée à régler les problèmes de l’ex-Yougoslavie. En Afrique,
malgré les expériences prometteuses de la CEDEAO, il n’y a pas eu d’autres inter-
ventions africaines de résolution de conflit dans les autres grands conflits civils
comme celui de la République Démocratique du Congo. Cette situation est
explicable. Les États africains continuent d’être accaparés par leurs problèmes
économiques et politiques et ils n’ont pas les moyens d’intervenir hors de leurs
frontières sans l’appui financier des grandes puissances. Enfin, les États africains
et leurs organisations sont trop faibles ou divisés pour pouvoir imposer des
solutions aux conflits de la région. 

Toutefois, il faut prendre note du fait que plusieurs contingents africains ont
tout de même participé à des missions de l’ONU, comme en République
Centrafricaine, et y ont développé leurs capacités de maintien de la paix. Plusieurs
États occidentaux (les États-Unis, la France et le Canada, notamment) financent
des programmes de formation en maintien de la paix pour les forces de sécurité
africaines. Une certaine expertise se développe sur le continent. 

*    *    *
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Quelles sont les possibilités d’action qui s’offrent pour l’ONU, pour les coa-
litions régionales et pour les États extérieurs à la région comme le Canada ?
Quelles sont les principales contraintes qui limitent les interventions de paix en
Afrique ? Telles sont les questions de fond auxquelles les auteurs de ce document
ont tenté de répondre. Leur réflexion a pu se faire dans le cadre du colloque
L’avenir des opérations de paix en Afrique organisé par la Chaire Raoul-Dandurand en
mai 2001 à Montréal. Devant un large auditoire intéressé, des invités prestigieux et
savants y ont présenté leurs analyses et leurs visions de cette question. Ce petit
livre rassemble certaines de ces contributions. 

Dans un premier temps, le professeur Guy Martin, Visiting Associate Professor
pour le Africana Studies Program de l’Université de New York, fait un constat des
grands problèmes auxquels est confrontée l’Afrique au début du XXIe siècle et
souligne la nécessité de repenser le développement africain afin de tirer le continent
du marasme actuel. Le professeur Mamoudou Gazibo, de l’Université de Montréal,
nous offre ensuite une typologie très détaillée des formes de démocratisation en
Afrique. Malgré quelques cas de stagnation et d’échecs, la démocratisation
progresse sur l’ensemble du continent, ce qui laisse présager des jours meilleurs. 

M. Ibrahima Fall, alors sous-secrétaire général aux Affaires politiques des
Nations Unies, fait le point sur les interventions de l’ONU en Afrique. Il mentionne
les problèmes de soutien politique, de moyens financiers et de coordination
communs à toutes ces opérations. Il présente aussi quelques-unes des mesures
prises par l’organisation pour pallier certaines difficultés, mais il admet que les chan-
gements devront se poursuivre pour adapter ces opérations à la réalité africaine. 

M. Papa Amadou Ba, étudiant à l’UQÀM, nous offre sa réflexion sur le rôle des
organisations africaines dans les opérations de paix. Il propose le développement
d’une stratégie fondée sur une relation de complémentarité entre l’ONU et les
institutions régionales africaines, la poursuite des efforts pour favoriser l’émergence
de capacités africaines réelles pour le maintien de la paix et de la sécurité régionale
et, surtout, l’érection de la prévention au rang de priorité pour juguler l’insécurité en
Afrique.

Deux auteurs analysent l’implication du Canada. M. Michel Duval, ambas-
sadeur de la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, se penche
sur plusieurs aspects de l’action gouvernementale canadienne en direction de
l’Afrique : appui à la consolidation de la paix, soutien au rapport Brahimi sur la ré-
forme des opérations de paix, contribution à la formation de troupes africaines,
etc. M. Bernard Taylor, directeur de l’organisation Partenariat Afrique Canada,
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nous parle, quant à lui, de l’implication des organisations non-gouvernemen-
tales canadiennes dans la consolidation de la paix en Afrique et nous apporte
plusieurs exemples tirés d’expériences au Soudan, en Somalie, dans les Grands
Lacs, au Mozambique et en Sierra Leone. 

Le journaliste François Bugingo, de Reporters sans frontières, conclut ce
recueil avec un essai sur les médias et les opérations de paix en Afrique. Il iden-
tifie les principales contraintes au travail d’information en Afrique : le désintérêt
des médias occidentaux et la faiblesse des médias africains. La transformation
de ces conditions prendra du temps. M. Bugingo termine son article avec des
suggestions pour le travail d’information en situation de conflits, notamment
pour l’amélioration des relations entre les journalistes et les autres partenaires
du maintien de la paix.

*    *    *

Les tragédies de la décennie 1990-2000 en Afrique ne pourront jamais être
annulées ou oubliées. L’égoïsme des grandes puissances, la duplicité de nombreux
pays africains et la barbarie de plusieurs belligérants demeureront dans la mémoire
africaine et mondiale comme des exemples des travers les plus regrettables de
l’humanité. Des États et des individus devront rendre des comptes pour leurs
actions ou inactions au cours de ces épisodes sanglants.

Toutefois, en 2001 et 2002, de nombreux développements positifs ont trans-
formé certains conflits en Afrique. En particulier, on remarque la stabilisation de la
frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée, le travail de reconstruction en Sierra Leone, les
pourparlers entre les factions somaliennes, la fin du conflit en Angola et la con-
clusion d’accords de paix au Congo. On doit aussi noter la création de l’Union
Africaine, qui remplace désormais l’Organisation de l’Unité Africaine, et l’attention
portée par les grands pays industriels aux problèmes de l’Afrique, notamment lors
du sommet du G-8 de Kanaskakis en juin 2002. Ces évolutions prometteuses offrent
aux Africains et à la société internationale l’occasion d’intervenir pour faciliter les
transformations politiques et sociales nécessaires au règlement à long terme des
conflits armés. Ces efforts de maintien et de consolidation de la paix, de soutien à
la transition démocratique et de reconstruction économique dureront des années,
sinon des décennies. L’ONU pourra tenter de profiter de la situation pour redorer
son blason en Afrique. La nouvelle Union Africaine y trouvera des défis à la hauteur

4 L E S C A H I E R S R A O U L - D A N D U R A N D



de ses ambitions. Les organisations sous-régionales auront la chance d’y entre-
prendre des tâches utiles et unificatrices.

Ces tentatives de résolution de conflit et de consolidation de la paix réussiront
si les pays occidentaux y apportent un soutien matériel suffisant, si les pays africains
s’entendent entre eux pour intervenir, et si les fauteurs de troubles internes sont
neutralisés ou éliminés. Ces conditions ne seront pas remplies dans tous les cas de
reconstruction et il est à prévoir que certains pays retomberont dans la violence.
Malgré la possibilité de ces échecs qui pourraient encore venir endeuiller l’Afrique,
il est tout de même réaliste de viser l’objectif d’une amélioration notable des
conditions de sécurité dans la plupart des pays ayant connu la violence armée. 

La réalisation de cet objectif demandera beaucoup d’efforts. Cependant, il ne
faut pas sacrifier pour autant la prévention des conflits dans d’autres États africains.
Des pays comme le Nigéria, le Congo-Brazzaville, la République Centrafricaine,
Madagascar, le Soudan, le Zimbabwe continuent de préoccuper les analystes. Ils
pourraient constituer, demain, les prochains lieux d’intervention de paix. L’Afrique
et le monde seront-ils prêts ?
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L’Afrique dans le monde 
de l’après-guerre froide : un constat

par Guy Martin

L’Afrique est en crise. Guerres et conflits politiques, ethniques et religieux, fa-
mine, malnutrition, maladies, pandémies (SIDA, Ébola, choléra, paludisme, etc.),
taux élevé de mortalité (infantile, notamment), pauvreté, sous-développement
(ou non-développement), endettement : tel semble être le lot quotidien de
l’Afrique contemporaine. Dans ce monde de l’après-guerre froide, l’Afrique est,
plus que jamais, marginalisée, reléguée au dernier rang de la hiérarchie mon-
diale. À tel point que certains auteurs ont pu affirmer que si le continent tout
entier venait à disparaître soudainement, l’impact sur le reste du monde serait
négligeable... Doit-on, dès lors, sombrer dans un afro-pessimisme excessif, ou
peut-on encore, en cherchant bien, trouver des raisons d’espérer ?

Écrivant au début des années soixante-dix, l’historien guyanais Walter
Rodney fit la remarque suivante, qui conserve toute sa pertinence trente ans plus
tard :

« Si l’on veut bien comprendre la situation économique de l’Afrique contem-
poraine, il est nécessaire de comprendre pourquoi l’Afrique a réalisé si peu
de son potentiel naturel, mais aussi pourquoi l’essentiel des richesses du
continent est accaparé par des non-Africains qui résident pour la plupart
hors du continent1. »

En réalité, si l’on veut comprendre le pourquoi et le comment de la profonde
crise politique, économique, sociale et culturelle dans laquelle l’Afrique contem-
poraine est plongée – et si l’on veut appréhender les causes et origines des
conflits africains –, il est nécessaire d’adopter :

• une perspective historique à long terme (la « longue durée » de Fernand
Braudel) pour analyser l’évolution politique, économique, sociale et cul-
turelle du continent, de l’ère pré-coloniale à nos jours ;

• une approche pluridisciplinaire, associant histoire, archéologie, anthro-
pologie, sociologie, linguistique, philosophie, science politique et économie ;
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• une perspective africaniste privilégiant l’histoire, la culture et la civili-
sation africaines et rejetant les approches européocentriques ;

• une perspective régionale et pan-africaniste fondée sur l’essentielle unité
historique, linguistique et culturelle du continent (de ce point de vue,
l’analyse de la crise congolaise ne peut être que régionale). Ainsi, on
parlera de l’Afrique continentale selon l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) plutôt que de l’Afrique «noire» ou de l’Afrique «sub-saharienne».

L’analyse des conflits en Afrique, quant à elle, requiert une perspective à la
fois historique et dynamique. Autrement dit, les conflits africains doivent être
analysés dans leur contexte historique et culturel spécifique, étant entendu que
les conflits sont (en Afrique comme ailleurs) une partie intégrante de la dyna-
mique sociale. Conçus dans une perspective dynamique, les conflits africains
sont donc la résultante d’une relation dialectique complexe entre les facteurs
socioculturels internes (tels que l’ethnicité, les classes sociales et la religion) et
les changements dans la structure de l’environnement (sous-régional, conti-
nental et international), avec divers degrés d’influence sur la situation interne. 

L’objet de la présente étude est de présenter, dans une perspective his-
torique, un tableau panoramique succinct de la situation politique, économique
et sécuritaire de l’Afrique dans le monde de l’après-guerre froide et d’esquisser
les perspectives d’évolution du continent à moyen et à long terme. 

L’Afrique dans le système international, du 15e au 20e siècle

Dès leur origine (15e siècle), les relations entre l’Occident – singulièrement,
l’Europe – et l’Afrique ont été des relations de domination et de dépendance
caractérisées par la domination politique systématique et par l’exploitation
économique généralisée et continue des ressources et des peuples africains par
l’Occident, au bénéfice exclusif de ce dernier et au détriment des premiers.
Historiquement, ces relations de domination/dépendance ont revêtu diverses
formes (esclavage, mercantilisme, impérialisme, colonialisme), et persistent de
nos jours sous de nouvelles formes (néo-colonialisme, néo-impérialisme et
mondialisation). Selon Ignacio Ramonet, le monde est désormais dominé par
des « régimes globalitaires » :

« Reposant sur les dogmes de la globalisation et de la pensée unique, ils
n’admettent aucune autre politique économique, négligeant les droits
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sociaux du citoyen au nom de la raison compétitive, et abandonnent aux
marchés financiers la direction totale des activités de la société dominée2. »

La dépopulation de l’Afrique

Ces processus historiques de domination/dépendance (et tout particu-
lièrement la traite transatlantique et la colonisation) ont abouti à une dépopu-
lation massive du continent africain. C’est ainsi, par exemple, que l’historien
Joseph Ki-Zerbo estime qu’entre le 15e et le 19e siècle, 100 millions d’hommes, de
femmes et d’enfants africains ont été transplantés d’Afrique vers le Nouveau-
Monde. Sur la base d’un taux de mortalité en transit de cinq pour un, il estime
le nombre de décès africains résultant directement de la traite transatlantique à
500 millions3. Cette dépopulation massive du continent africain est confirmée
par Walter Rodney, qui démontre qu’alors que la population de l’Afrique a été
pratiquement stagnante entre 1650 et 1900 (passant seulement de 100 à 120 millions
d’habitants), celle de l’Europe augmentait de 103 à 423 millions, tandis que celle
de l’Asie passait de 257 à 857 millions4.

L’Héritage colonial

Envisagée dans la « longue durée », la colonisation représente une période
relativement brève dans l’histoire de l’Afrique (70 ans tout au plus). Cependant, son
impact politique, économique, social et culturel sur les peuples et sociétés africaines
est durable et profond et continue à hypothéquer les chances de développement du
continent. La colonisation s’est soldée par un lourd tribut en vies humaines ré-
sultant de la conquête, de la répression, du travail forcé et de la conscription. En
Namibie, le général allemand von Trotha ordonna, en 1904, le génocide de toute
l’ethnie Herero (64 000 tués). À Madagascar, la répression sauvage d’une révolte
nationaliste en 1947-1948 fit 80 000 morts. Dans l’État libre du Congo de sa gra-
cieuse majesté Léopold II roi des Belges, 10 millions de Congolais périrent entre
1885 et 1905 des suites des exactions du travail forcé pour la récolte du caoutchouc
(hevea). La construction du chemin de fer Congo-Océan par la France entre
Pointe-Noire et Brazzaville au Moyen-Congo fit 10 000 victimes entre 1921 et
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1934. Enfin, quelque 391 000 conscrits des colonies françaises d’Afrique par-
ticipèrent aux deux guerres mondiales, et, selon les statistiques officielles, 53 383
furent tués5. 

L’économie coloniale est essentiellement une économie de traite fondée sur
la production et l’exportation (à bas prix), par les colonies africaines, de matières
premières agricoles et minérales (arachide, coton, cacao, café, huile de palme,
bois tropicaux, pétrole, uranium, etc.) et l’importation (au prix fort) de produits
manufacturés de la métropole. Plus de quarante ans d’indépendance politique
n’ont rien changé à cette situation. L’Afrique, dont l’industrialisation est limitée
à quelques rares pays (l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, l’Égypte, le Kenya, la Côte
d’Ivoire, le Nigeria) demeure confinée au rôle quasi-exclusif de fournisseur de
matières premières dans l’économie mondiale. En outre, les politiques protec-
tionnistes mises en place par les pays développés, caractérisées par des barrières
tarifaires élevées et codifiées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
constituent un obstacle insurmontable aux éventuelles exportations africaines de
produits finis sur les marchés européens ou nord-américains. De plus, le réseau
colonial de transport routier et ferroviaire conçu pour l’acheminement des matières
premières de l’intérieur vers les côtes (sans interconnections sous-régionales)
demeure intact, ou s’est sérieusement dégradé (au Congo-Kinshasa, notamment).

L’État africain post-colonial pendant la Guerre froide

Lors de leur accession à l’indépendance en 1960, les États africains héritèrent
des systèmes juridiques et politico-administratifs légués pratiquement intacts par
l’ancien colonisateur. L’africanisation progressive de ces systèmes aboutit au
remplacement des élites coloniales par les élites africaines sans transformation
structurelle des institutions pré-existantes. Les systèmes politiques africains évo-
luèrent progressivement du multipartisme vers un système à parti dominant, puis
à parti unique fondé sur l’exclusion et caractérisé par une concentration du pouvoir
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et un autoritarisme croissants, ainsi que par la prolifération des coups d’États
engendrant des régimes militaires fascisants. D’une manière générale (parti-
culièrement dans les États francophones), les élites africaines continuèrent à
entretenir des liens étroits et privilégiés avec l’ancien colonisateur. Le début des
années 90 – caractérisé de « Printemps de l’Afrique » –, voit l’émergence des
processus de démocratisation dans l’ensemble du continent. 

De 1955 à 1965, l’Afrique indépendante fut divisée en deux blocs idéologiques
antagonistes. D’un côté, les États pan-africanistes (ou radicaux) à orientation
socialiste rassemblés dans le Groupe de Casablanca – le Ghana de Kwame
Nkrumah, la Guinée d’Ahmed Sekou Touré, le Mali de Modibo Keita, l’Égypte de
Gamal-Abdel Nasser –, militaient en faveur de l’unité politique et économique de
l’Afrique et de la réalisation immédiate des États-Unis d’Afrique. Dans l’autre camp
figuraient les États modérés à orientation capitaliste, rassemblés dans le Groupe de
Brazzaville/Monrovia – la Côte d’Ivoire de Félix Houphouet-Boigny, le Gabon de
Léon M’Ba, l’Éthiopie de l’empereur Hailé Sélassié – et prônant une intégration
graduelle et progressive basée sur une coopération fonctionnelle dans les domaines
économique et technique. La création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA)
résultait d’un compromis favorable aux modérés et aboutit à la création d’une
organisation strictement interétatique sans autorité supra-nationale et sans capacité
d’action autonome. 

En outre, la Guerre froide, qui opposait le bloc occidental (États-Unis
d’Amérique et pays membres de l’OTAN) au bloc socialiste (Union Soviétique et
États satellites) – tous deux en quête d’alliés sûrs et d’accès privilégié aux matières
premières stratégiques dans le Tiers-monde –, permit aux États africains, sous
couvert de « non-alignement », d’obtenir des grandes puissances des deux blocs de
substantiels avantages politiques, économiques, financiers et militaires. Cependant,
vu la nature despotique et autoritaire des pouvoirs en place, ces avantages
bénéficièrent exclusivement aux dirigeants plutôt qu’aux peuples africains.

L’Afrique dans le monde de l’après-guerre froide

À partir du début des années 90, la fin de la Guerre froide et la désintégration
de l’Empire soviétique sanctionnèrent la défaite du socialisme et la victoire de la
démocratie libérale et du capitalisme. Du coup, le conflit culturel entre civilisation
occidentale et Islam et le conflit économique Nord-Sud se substituèrent au conflit
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Est-Ouest entre socialisme et capitalisme. Les principes gouvernant les relations
inter-étatiques – souveraineté, respect de l’intégrité territoriale et des frontières
héritées de la colonisation, non-ingérence – sont progressivement remplacés par de
nouvelles règles de droit international, telles que le droit ou devoir d’ingérence
humanitaire. En Afrique comme ailleurs, l’État-nation est contesté par le haut (régio-
nalisme et fédéralisme) et par le bas (ethnicité et société civile). La révolution
technologique (transport et communications) et l’instantanéité de la transmission
de l’information (téléphones portables, télévision par satellite, Internet) rétré-
cissent encore les distances et contribuent à l’érosion de l’État-nation.

Perspectives récentes sur la crise de l’État africain 

Conçu à l’origine comme instrument de domination coloniale, l’État africain
est considéré par certains auteurs comme un « État fictif » (ou « quasi-État ») qui
ne remplit pas tous les critères de la « souveraineté positive », à savoir le
contrôle effectif de l’ensemble du territoire et une capacité de défense nationale.
D’où la multiplication des qualificatifs pour décrire l’État africain contemporain :
État « juridique », « déliquescent », « fictif », « faible » ou « malfaiteur » étant les
plus fréquemment utilisés6.

Dans un ouvrage collectif récent, Jean-Francois Bayart avance l’argument
spécieux que la guerre et les activités illicites (contrebande, trafic de drogues, de
devises et de minéraux stratégiques) de chefs d’État (ou chefs de guerre) tels
Charles Taylor du Liberia ou Jonas Savimbi d’Angola, constituent désormais le
mode privilégié de formation étatique – caractérisé par l’« État malfaiteur » – en
Afrique7. Poussant l’argument encore plus loin, Chabal et Daloz observent
l’échec total de l’État de droit rationnel de type wéberien en Afrique et concluent
prématurément à la généralisation de l’instrumentalisation politique du désordre
(voire du chaos) en Afrique8. 
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Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1995. 

7. Jean-Francois Bayart, Stephen Ellis & Béatrice Hibou, La Criminalisation de l’État en Afrique,
Bruxelles, Éditions Complexe, 1997.

8. Patrick Chabal & Jean-Pascal Daloz, Africa Works : Disorder as Political Instrument. Oxford &
Bloomington : James Currey/Indiana University Press, 1999.



Sur un registre géopolitique qui renvoie aux théories du climat de Montesquieu,
Jeffrey Herbst estime que le problème fondamental de la formation étatique en
Afrique est celui de la capacité de projection de l’autorité du pouvoir central sur
l’ensemble d’un territoire vaste et à faible densité de population. Ce qui l’amène à
la conclusion (erronée) que les États africains de petite taille et densément
peuplés ont les meilleures chances de développement et que la majorité des
pays africains sont – du fait de leur situation géographique, de leur taille et de
leur population – destinés à rester éternellement pauvres, faibles et dépen-
dants9. Si tel était le cas, le Rwanda et le Burundi devraient logiquement être les
États les plus développés de tout le continent !

Les conflits en Afrique

Paradoxalement, la fin de la Guerre froide a vu une résurgence des conflits en
Afrique. Fin mai 2001, des conflits (ouverts ou latents) d’intensité variable persis-
taient dans plus de la moitié des États africains (29 sur 54), à savoir : l’Afrique du
Sud, l’Algérie, l’Angola, le Burundi, le Cameroun, les Comores, le Congo-Brazzaville,
le Congo-Kinshasa, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Égypte, l’Éthiopie, la Guinée, la
Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, le Kenya, le Liberia, le Niger, le Nigeria,
l’Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, le Sahara Occidental, le
Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, la Somalie, la Tanzanie, le Tchad. Le coût en vies
humaines de ces guerres est effroyable. Le nombre de morts suite à des guerres en
Afrique entre 1955 et 1995 a été estimé entre sept et huit millions. Sur 48 génocides
enregistrés dans le monde, 20 ont eu lieu en Afrique, et on a identifié 66 minorités
menacées dans 27 pays africains, ce qui représente 37 % de la population totale10.
Dans la seule région de l’Afrique centrale/Afrique des Grands Lacs, le nombre de
morts résultant des conflits s’élève à 4 750 000, dont 200 000 au Burundi, 850 000
au Rwanda (avril-juin 1994), 1 700 000 au Congo-Kinshasa (depuis août 1998) et
deux millions au Soudan. En outre, le tiers des 22 millions de réfugiés dénombrés
dans le monde en l’an 2000 (environ sept millions) étaient en Afrique. Les conflits
africains récents sont, dans leur grande majorité, des conflits internes plutôt
qu’interétatiques. De plus, les conflits africains atteignent de plus en plus les
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populations civiles, dans la mesure où 90 % des victimes de ces conflits sont des
civils innocents (essentiellement femmes et enfants). 

Persistance de la crise économique et sociale en Afrique

Depuis son apparition à la fin des années 70, la pandémie du SIDA a fait
17 millions de victimes en Afrique. En l’an 2000, l’Afrique sub-sahararienne
représentait 70 % des personnes infectées par le SIDA dans le monde (25,3
millions sur 36 millions). Si l’on considère les effets conjugués des guerres, des
pandémies (SIDA, Ébola, choléra, paludisme, maladie du sommeil, etc.), de la
famine, de la malnutrition, de la dégradation généralisée des soins de santé
primaires et des politiques de contrôle des naissances, on peut aisément con-
clure à la dépopulation continue et persistante de l’Afrique.

La mise en œuvre généralisée des politiques d’ajustement structurel (PAS)
en Afrique par les institutions financières internationales – Banque mondiale et
Fonds monétaire international/FMI – à partir du milieu des années 70 a con-
tribué à aggraver cette situation. Fondées sur le retrait de l’État de l’économie et
sur la compression du secteur public, ces politiques ont augmenté les coûts des
produits de première nécessité, accru le chômage et érodé les services sociaux
élémentaires. Du fait de la privatisation du secteur de la santé, les masses dé-
munies n’ont désormais plus accès aux soins de santé primaires et sont con-
damnées à mourir faute de soins.

Dans un ouvrage incisif, Rita Abrahamsen démontre que les formules à la mode
de « bonne gouvernance » et « développement » largement utilisées par les insti-
tutions financières internationales recouvrent en fait une sombre réalité. Selon
elle, ces formules visent à promouvoir une forme spécifique de démocratie
libérale basée sur les droits civiques et politiques, plutôt que sur la participation
populaire ou la promotion des droits économiques et sociaux des peuples africains.
Abrahamsen montre également que, sous couvert de « démocratisation », les élites
africaines sont en fait contraintes de satisfaire les exigences des pays et insti-
tutions donneurs d’aide, au détriment des besoins économiques et sociaux de
leurs peuples. En fait, les peuples africains sont véritablement les laissés-pour-
compte de la mondialisation qui bénéficie exclusivement aux pays, élites et
firmes du Nord et aux élites du Sud qui travaillent de concert avec elles11.
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Les pays africains restent dominés par l’économie de traite (production/
exportation de matières premières brutes, importation de produits manufacturés,
peu ou pas d’industrialisation). Pis encore, l’économie des guerres civiles est
basée sur le contrôle et l’exportation de métaux rares par les chefs de guerre,
avec la complicité de certains chefs d’État et intermédiaires mafieux. C’est
notamment le cas du diamant, dont l’exploitation en Sierra Leone fut, jusqu’en
2001, contrôlée par le leader rebelle Fode Sankoh (Revolutionary United Front/
RUF) et qui fut écoulé sur le marché mondial avec la complicité de Charles Taylor
du Liberia et Blaise Compaoré du Burkina Faso. C’est aussi grâce au contrôle des
mines de diamant que le leader de l’UNITA, Jonas Savimbi, a continué à financer
une guerre civile interminable en Angolajusqu’en 2002. Entre 1998 et 2002, la
guerre du Congo-Kinshasa a entraîné l’intervention directe de six pays africains
(Rwanda, Burundi, Zimbabwe, Ouganda, Angola et Namibie). Les ressources mi-
nérales stratégiques considérables de ce vaste pays (2,3 millions de km2), qualifié à
juste titre de « scandale géologique » (diamants, coltan, cobalt, cuivre, cadmium,
manganèse, bauxine uranium, radium, zinc, fer, or et argent), ont été systéma-
tiquement exploitées par tous ces pays, ainsi que par les divers mouvements re-
belles, chacun dans la portion du territoire qu’il contrôlait. Ce fut donc un véritable
dépeçage du pays, mis en coupe réglée. Résultat : les ressources minérales straté-
giques de pays tels le Congo-Kinshasa, l’Angola et la Sierra Leone) s’épuisent très
rapidement, hypothéquant ainsi le patrimoine naturel de leurs peuples12.

La résolution des conflits africains

La fin de la Guerre froide aboutit à la fin des conflits idéologiques entre
capitalisme et socialisme et inaugura une ère de collaboration américano-soviétique
dans la résolution des conflits en Afrique (notamment en Éthiopie, en Érythrée, en
Angola, au Mozambique, en Namibie et en Afrique du Sud). De plus, des principes
sacro-saints de droit international, tels que la non-ingérence dans les affaires
intérieures des États et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale furent
progressivement remis en cause, notamment par deux récents secrétaires généraux
des Nations Unies. En 1991, M. de Cuellar affirmait : « le principe de non-ingérence
dans le domaine juridique interne des États ne doit plus être considéré comme une
barrière impénétrable à l’abri de laquelle les droits humains peuvent être
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impunément bafoués ». Dans l’« Agenda pour la paix », M. Boutros-Ghali écrivait :
« le temps de la souveraineté exclusive et absolue est révolu [...] Les principes
fondamentaux régissant les relations inter-étatiques – respect de la souveraineté,
de l’intégrité territoriale et de l’indépendance des États –, ainsi que le droit des
peuples à l’autodétermination, aussi précieux et important qu’ils soient, doivent
dorénavant être conciliés dans cette ère nouvelle13. »

Autrement dit, face à des situations internes de crise caractérisées par la
dissolution du pouvoir d’État, une violence civile extrême et des violations massives
des droits humains, on peut justifier une intervention multilatérale afin de
circonscrire la violence civile, secourir et protéger les victimes, et aider à mettre en
place de nouvelles structures politico-administratives. C’est dans cet esprit que
certains juristes et militants des droits humains (tel Bernard Kouchner) et certaines
organisations non-gouvernementales (comme Médecins Sans Frontières) ont
progressivement élaboré les règles d’un droit des victimes à l’assistance, et d’un
devoir d’aide de la part de la communauté internationale, culminant dans un « droit
international d’ingérence humanitaire »14.

Paradoxalement, dans ce monde de l’après-guerre froide, la communauté
internationale – et, singulièrement, les Nations Unies, l’Union européenne, les
États-Unis et la France – ont progressivement adopté une attitude de « neutralité
passive » et de non-intervention dans les conflits africains. Seules des interventions
de type humanitaire – par des agences de l’ONU ou des ONG humanitaires – sont
envisagées. En outre, la responsabilité principale en matière de résolution des
conflits et de maintien de la paix est confiée aux organisations sous-régionales
africaines (CEDEAO, IGAD, SADC), avec un encadrement, un appui logistique, une
aide financière et une formation des pays occidentaux (États-Unis, France et
Grande-Bretagne, notamment).

À cet égard, il ne fait guère de doute que la communauté internationale –
particulièrement l’ONU et la France – a une grande part de responsabilité dans
le génocide qui fit plus de 850 000 victimes au Rwanda d’avril à juin 1994. Plutôt
que d’être considérablement renforcée comme le réclamait avec insistance le
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général Roméo Dallaire commandant la MINUAR (Mission d’assistance des
Nations Unies au Rwanda, composée alors de 2 400 Casques bleus), le Conseil
de Sécurité de l’ONU décidait, le 9 juin 1994, le retrait progressif de deux tiers
de ses effectifs au Rwanda sur une période de quatre mois. Dénonçant sans
ambages l’inaction coupable du Conseil de Sécurité à cet égard, le général
Dallaire remarque que « l’incapacité de satisfaire les besoins essentiels de la
Mission [MINUAR] est absolument scandaleuse [...] un effort prompt et soutenu
pour acheminer troupes et matériel sur place dans le cadre du mandat de l’ONU
aurait pu éviter tout cela et sauver beaucoup de vies humaines ». Le secrétaire
général de l’ONU lui-même reconnaît dans ses Mémoires : « Je n’ai sans doute
pas suffisamment insisté auprès du Conseil de Sécurité15. » C’est le moins qu’on
puisse dire !

De son intervention militaire d’octobre 1990 pour sauver le régime
Habyarimana menacé jusqu’à l’Opération Turquoise (14 juin-21 août 1994) – qui
a permis le retrait dans l’Est du Congo-Kinshasa des forces armées rwandaises
(FAR) –, la France continue d’apporter un soutien diplomatique, militaire,
technique et financier aux extrémistes génocidaires du Hutu Power (Interahamwe
et FAR). Le rapport final de la Mission d’information parlementaire française sur le
Rwanda (publié le 15 décembre 1998) est formel sur ce point : la France a lar-
gement contribué à financer, entraîner et armer les forces militaires et para-
militaires qui ont exécuté le génocide. Comme le remarque fort justement
Francois-Xavier Verschave :

La France a soutenu au Rwanda un régime en pleine dérive nazie – progres-
sivement ordonné à une « solution finale du problème tutsi ». Elle a financé,
équipé et formé les unités militaires qui, avec leurs excroissances
miliciennes, ont exécuté le génocide. Lorsque celui-ci s’est déclenché, elle a
fui. Deux mois plus tard, elle est revenue, avec l’opération Turquoise, dans
le but premier d’éviter la déroute de ses anciens alliés [...] Elle a sauvé la mise
aux génocideurs, physiquement et surtout moralement […]16.
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Et Linda Melvern de conclure :
La communauté internationale qui, il y a 50 ans, a adopté des lois visant à
faire en sorte que plus jamais un génocide ne soit perpétré, a failli à sa tâche
au Rwanda et, en finançant l’économie rwandaise, a effectivement créé les
conditions qui ont rendu le génocide possible. Toute la communauté inter-
nationale était au courant lors de la planification du génocide [...] Ce qui s’est
passé au Rwanda démontre qu’en dépit de la création d’une organisation
destinée à prévenir la répétition du génocide [...] celle-ci a failli à sa tâche,
même lorsque les signes précurseurs étaient évidents17.

Conclusion

Sous couvert de droit international d’ingérence humanitaire, la communauté
internationale n’intervient désormais que de manière très ponctuelle et limitée
(intervention américaine en Somalie, opération Turquoise) dans les conflits
africains. Des conflits endémiques persistent – Angola, Congo-Kinshasa, Liberia,
Sierra Leone, Soudan –, particulièrement dans des zones géographiques riches
en minéraux stratégiques. Responsables en première instance de leur sécurité,
les organisations sous-régionales et régionales (OUA) africaines n’ont ni la
capacité militaire et logistique, ni les moyens matériels et financiers d’organiser
des opérations de paix viables et efficaces. Cependant, en dernier ressort, il re-
viendra aux Africains eux-mêmes d’assumer leur propre sécurité.

La récente création d’une Union africaine – destinée à remplacer à terme
l’OUA – pourrait constituer un cadre politique approprié pour un haut-com-
mandement militaire africain que Kwame Nkrumah appelait de ses vœux dès
196318. Dans le même esprit, Edem Kodjo remarquait en 1985 :

Les armées africaines [...] sont peu aptes à assurer la défense de leurs pays
et de leurs peuples contre les agressions des puissances extérieures. Ainsi se
pose le problème de la création de forces africaines structurées qui soient
l’instrument de la défense véritable du continent, cadre de formation de
l’esprit civique panafricain et facteur de développement économique [...] une
armée africaine puissante est un attribut indispensable de l’indépendance et
de la souveraineté19.
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En dernière analyse, il est nécessaire d’adopter en Afrique une conception de la
« sécurité » qui dépasse les considérations purement militaires et qui inclue tous les
aspects (politiques, économiques et sociaux) relatifs à la survie de l’individu et de la
société. Selon le Document de Kampala, « La sécurité nationale doit être conçue en
termes de sécurité du citoyen à vivre en paix, de satisfaction de ses besoins
fondamentaux, de liberté politique et de protection des droits humains20. »

En fin de compte, ce n’est qu’en repensant la démocratie et le développement
sur des bases entièrement nouvelles, compatibles avec la culture et la civilisation
africaines, que les Africains pourront véritablement prendre en charge leur propre
sécurité.
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Évolution récente de la politique africaine :
les États entre démocratisation et crises

par Mamoudou GAZIBO

Dans un article qui plaide clairement en faveur des processus d’ouverture
politique sur le continent africain, Jean-François Médard a écrit que «la démo-
cratie est le meilleur moyen de réduire les nuisances politiques ». Celles-ci,
potentiellement générées par la compétition pour le contrôle des ressources
étatiques21, y prennent des formes diverses comme la guerre et les luttes vio-
lentes pour le pouvoir. 

Une décennie après les premières tentatives de démocratisation, l’Afrique
demeure un continent secoué par des crises multiformes. Le génocide rwandais
avec son demi-million de morts suffirait à illustrer cette réalité, mais les données
dans ce sens sont nombreuses : plus de la moitié des conflits armés dans le
monde sont localisés en Afrique. En 1998 par exemple, les dépenses d’armement
y ont doublé alors qu’elles sont restées stables dans le reste du monde. Des
millions de personnes – dont 60 000 Érythréens déportés d’Éthiopie avec la
récente guerre de 1998-2000 – sont des réfugiés. En République démocratique
du Congo, on estime que près de trois millions de personnes ont été tuées
depuis le début des hostilités en 1994. Dans ce pays, le PIB a baissé de 11,3 % en
2000 et l’inflation est montée à 520 %, principalement en raison de la guerre.
Pourtant, les achats d’armes ont augmenté. Au Togo, en Guinée et au Congo,
une compétition politique saine peine à se mettre en place. Par ailleurs, au plan
des libertés, l’Algérie, le Burundi, la RDC, le Rwanda, la Sierra Leone ou encore
le Zimbabwe, sont régulièrement cités dans les rapports d’Amnesty Interna-
tional22 ou de Reporters sans frontières23.

Au regard de ces données, on pourrait être tenté de conclure que des
évolutions significatives n’ont pas été réalisées en matière de démocratisation
sur le continent africain. Pourtant, la décennie a vu d’importantes dynamiques
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politiques se produire, et il suffit de penser au Bénin, au Ghana, au Mali ou
même au Niger qui a eu une trajectoire moins limpide que les trois premiers. Ce
papier montre que le bilan de la démocratisation est essentiellement inégal. Non
seulement les progrès réalisés dans certains pays au plan institutionnel con-
trastent avec les crises de tous ordres qui en caractérisent d’autres, mais encore
la profondeur même des mutations opérées est variable et souvent sujette à
caution24. 

Ce dernier point appelle une clarification du concept de démocratie et
l’article commence par cette question car de la définition de la démocratie et de
la démocratisation que l’on privilégie dépend l’évaluation de l’importance des
changements politiques25. Nous analysons ensuite le contexte dans lequel les
évolutions récentes se sont opérées. Dans un troisième temps, nous adoptons
une démarche typologique pour analyser les différentes modalités du chan-
gement, laissant de côté (pour y revenir plus loin) les situations de statu quo
autoritaire et les pays déjà pluralistes en 1990. Nous dressons enfin des types de
trajectoires politiques selon la nature de la dynamique du début des années
quatre vingt dix. En conclusion, nous montrons que les trajectoires politiques
sont diverses et souvent ambivalentes, mais qu’elles sont suffisamment signi-
ficatives pour justifier une relativisation des visions extrêmes des processus de
démocratisation en cours sur le continent.

Les acceptions de la démocratie

Deux positions sont arrêtées (bien que certains chercheurs essayent de
trouver une position intermédiaire). La première est la position minimaliste ou
formelle. Dérivée des travaux de Joseph Schumpeter26, elle est centrée sur la di-
mension institutionnelle de la démocratisation. Les avancées démocratiques
dans un pays y sont mesurées à l’aune de critères formels comme la tenue
d’élections, l’existence de garanties constitutionnelles relatives au pluralisme
politique, à la liberté de presse, au droit d’association. La seconde position,
fondée sur l’idée que la première est insuffisante, est dite substantielle. Ici, on
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s’interroge non seulement sur la présence de ces dimensions formelles, mais
aussi sur l’effectivité des règles et des institutions proclamées ainsi que sur la
réalité des droits économiques et sociaux. 

Si la première définition peut paraître désincarnée, elle n’en est pas moins utile
dans la mesure où, au moins analytiquement, elle permet de discriminer les régimes
fondés sur le consentement de ceux qui ne le sont pas. La seconde définition est
celle qui correspond le plus aux idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont
non seulement les trois mots d’ordre de la révolution française, mais aussi idéa-
lement la définition de la démocratie selon Eugène Enriquez. Mais selon ce même
auteur, « ces trois concepts ne manquent ni de contradictions entre eux, ni de
contradictions entre leurs composantes27». De ce fait, il est analytiquement difficile
de partir de cette conception et politiquement infructueux de le faire. Cela reviendrait
en effet à réduire la démocratie au statut de simple moyen d’amélioration des
conditions économiques28 alors qu’elle est une fin en soi. Cette fâcheuse confusion
se voit notamment dans les contextes africains où populations et élites ont tendance
à ne conférer de la légitimité à ce système que sur la base des satisfactions maté-
rielles qu’elles en retirent.

Les développements qui vont suivre adoptent la perspective institutionnelle
(donc largement formelle) qui, comme le rappelle si justement Guy Hermet, « ne
mérite pas les sarcasmes dont on l’affuble ». En effet, la démocratie formelle crée le
cadre à l’intérieur duquel peuvent être graduellement étendus les droits sociaux et
politiques et pave la voie de la démocratie substantielle29.

Le contexte de la démocratisation en Afrique

Pour comprendre l’ambivalence qui caractérise les résultats du processus de
démocratisation, il est nécessaire de regarder brièvement les contextes dans
lesquels celui-ci a pris place. 
Un « temps mondial » favorable 
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La démocratisation a été une exigence des années 1990 parce qu’il y a eu la
coïncidence entre la perte de crédibilité des régimes et les mobilisations sociales
corrélatives, la disparition du contexte de la Guerre froide qui leur garantissait
l’usage impuni des ressources coercitives et l’émergence d’oppositions poli-
tiques comme solution alternative, situation présentée comme une condition
nécessaire au changement30. Mais parce que beaucoup d’observateurs ont prêté
un pouvoir démocratisant trop important au « temps mondial » des années
199031, on s’est laissé aller à une vision linéaire de la vague démocratique, sans
véritablement prendre la mesure des obstacles qui pavaient le chemin de la
démocratie.

Un contexte caractérisé par une double contrainte économique

Dans la majorité des pays africains qui ont connu une vague de contes-
tations au début des années quatre-vingt-dix, celles-ci ont éclaté, d’abord pour
des raisons d’ordre matériel, sur fond de banqueroute et de réformes écono-
miques socialement coûteuses32. La revendication démocratique s’est, dans la
plupart des cas, greffée à la remise en cause de régimes qui ont échoué à pro-
mouvoir les deux mythes qui avaient permis de justifier l’autoritarisme : le mythe
du développement et celui de l’unité nationale. 

L’intérêt ici est moins dans le constat qui est connu de tous que dans son
influence sur la suite du processus de démocratisation. En effet, dans plusieurs
cas, la crise économique et les rigoureux programmes d’ajustement destinés à la
juguler ont certes délégitimé les anciens régimes, mais ils constituent aussi un
lourd handicap pour les nouveaux, en provoquant la désaffection des secteurs
sociaux qui ont lutté pour la démocratie. Ceux qui subissent les conséquences
difficiles de cette situation s’attendent à ce que le régime démocratique satis-
fasse leurs normes de performance et tout écart par rapport à cette norme pro-
voque une réaction qui va du désintérêt à l’opposition, en passant par la nos-
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talgie de l’ordre ancien. C’est ce qui s’est passé au Niger juste avant le coup
d’État de 1996, intervenu alors que le gouvernent était en rupture avec les
secteurs sociaux33 et en Centrafrique, où le régime a été à plusieurs reprises
menacé de renversement suite à des rébellions militaires. 

Ici apparaît clairement une des grandes différences entre les nouvelles expé-
riences de démocratisation et les vieilles démocraties : lorsque les premières se
mettaient en place, il n’y avait pas de norme de performance établie ni par con-
séquent d’écart perceptible par rapport à une attente. Le système démocratique
ainsi que la redistribution découlant de la prospérité s’étaient construits par des
ajustements progressifs, sans pression.34 C’est tout à fait l’inverse dans les nou-
velles expériences.

Un contexte de fragmentation identitaire

Le contexte de la démocratisation en Afrique est un contexte de fragmentation
ethnique. Ce n’est pas tant la diversité ethnique que son utilisation à des fins poli-
tiques qui est cruciale pour comprendre les possibilités de développement insti-
tutionnel dans de nombreux pays, et le cas de la Côte d’Ivoire illustre bien la façon
dont la démocratisation peut sombrer dans la violence politique quand la définition
des règles du jeu est déterminée par des calculs ethniques35. C’est le poids de la
variable identitaire qui, soit est à la base de guerres empêchant de nombreux pays
comme le Rwanda ou le Soudan d’amorcer des expériences de démocratisation, soit
explique que certaines expériences conduisent à la guerre civile comme ce fut le cas
dans les deux Congo, le Libéria ou l’Éthiopie. 

Un contexte de dérégulation interne 

Une autre clé pour comprendre les différents développements survenus dans
les pays africains réside dans l’état des institutions au moment de l’ouverture
politique. Plusieurs configurations sont possibles, les deux extrêmes étant la si-
tuation d’effondrement institutionnel et celle dans laquelle le pouvoir en place reste
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solide. Dans le premier cas, le processus se construit sur des sables mouvants, et
les chances de réussite sont subordonnées à la reconstruction de l’État effondré36.
La seconde configuration est moins univoque puisque la solidité institutionnelle
peut aussi bien servir les avancées démocratiques (Afrique du Sud) que les
initiatives capricieuses des autocrates (Togo). 

Bien que la plupart des pays africains aient été affectés, à des degrés divers,
par les contraintes décrites plus haut, plusieurs cas de figure existaient au début
des années 1990 du point de vue de la situation institutionnelle et politique :
certains pays étaient relativement libéraux alors que d’autres étaient
autoritaires37, certains en guerre et d’autres en paix. Beaucoup ont été touchés
par la fièvre démocratique, mais quelques-uns sont restés à l’écart. Cependant,
la majorité des pays africains étaient, comme on le sait, dirigés selon le cas par
des régimes militaires, de parti unique, d’orientation marxiste ou simplement
par des dictatures personnelles38. Ce sont ces régimes que le nouveau contexte
a amenés à amorcer une transition from authoritarian rule, pour reprendre le titre
maintenant classique de O’Donnell et Schmitter39. Avant de parler de l’issue du
processus, il est nécessaire de s’attarder d’abord sur cette transition et sur ses
différentes modalités qui ont profondément influencé le cheminement ultérieur.

Les modalités de la transition

Le contexte dans lequel la démocratisation a été lancée en explique aussi les
modalités. C’est en effet ce contexte qui détermine les marges de manœuvre
dont disposent les protagonistes du jeu politique. Il peut affaiblir les régimes ou
les laisser en possession de leurs ressources, renforcer les prodémocrates ou
limiter leur influence. Les rapports de force ainsi créés déterminent en retour la
formule par laquelle se fera l’ouverture politique. Celle-ci affectera en retour au
moins en partie les possibilités de consolidation. Nous retenons ici comme
modalités : la conférence nationale, la transition arrachée, la transition contrôlée ou
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la transition cogérée précédée de réformes. Cette typologie recoupe, à des nuances
près, celles proposées par de nombreux auteurs40. Nous ne ferons pas de déve-
loppement sur trois autres types, qui reviendront plus loin dans l’évaluation des
trajectoires : les pays déjà démocratiques en 1990, les cas de « transaction démo-
cratique» (comme en Afrique du Sud) et les pays congelés, qui n’ont pas été affectés
par les bouleversements du début des années quatre vingt dix.

La conférence nationale

Cette modalité a été instaurée par le Bénin en 1990. Elle survient souvent
dans des pays dirigés par un parti unique plébiscitaire41 et dans lesquels la crise
a beaucoup délégitimé le pouvoir, mais pas suffisamment renforcé l’opposition
pour lui permettre de faire table rase des institutions en place. Les deux partis
s’engagent alors dans un forum qui regroupe des représentants issus des insti-
tutions officielles, des organisations politiques, des associations profession-
nelles et des organisations de toutes sortes en vue de faire la critique de l’ordre
autoritaire et de proposer un nouvel arrangement institutionnel. 

Pearl Robinson a fait remarquer avec justesse que cette modalité a été
observée essentiellement dans des pays francophones, en raison de l’influence
du modèle français. Dix pays ont suivi le chemin balisé par le Bénin sans avoir
exactement le même profil, à savoir le Niger, le Congo, l’ex-Zaïre, le Tchad, le
Mali, le Togo, le Gabon, les Comores, ainsi que l’Éthiopie et le Mali qui sont des
cas spécifiques. En Éthiopie, les questions ont porté plus sur l’avenir de la
fédération et le droit des provinces et des « ethnies » que sur la démocratisation
qu’on ne voit toujours pas arriver d’ailleurs. Au Mali, la conférence n’a fait que
formaliser les acquis du soulèvement populaire qui a arraché la transition. Par
ailleurs, seul le Bénin a réussi à donner un caractère de pacte à la transition issue
de la conférence42. Dans tous les autres cas, le processus a abouti à la victoire
pour un camp et à la défaite pour un autre, mauvais présage pour les chances de
consolidation. La transition par pacte entre pouvoir et opposition est en effet
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considérée dans les travaux sur la démocratisation comme celle menant le plus
sûrement à la consolidation43.

La transition arrachée 

Toutes les transitions sont plus ou moins conquises car les pouvoirs ne s’y
engagent que sous la contrainte. Même la conférence nationale supposée être
plutôt consensuelle a souvent été précédée d’incidents meurtriers comme au
Niger ou au Togo44. Mais la transition arrachée se distingue dans la mesure où
elle survient après une quasi-révolution qui renverse l’ordre ancien. Les rapports
de force deviennent alors si asymétriques que les prodémocrates sont en mesure
d’exclure les partisans de l’ordre ancien du nouveau processus institutionnel. Le
Mali entre dans cette catégorie autant que dans la précédente, car le processus
emprunte des traits aussi bien à la révolution qu’au pacte. Révolution en raison
des mouvements populaires qui ont coûté la vie à nombre de manifestants,
amenant le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré à renverser le général
Moussa Traoré ; et pacte en raison de la conférence nationale et du consensus
qui a entouré la transition, même si les partisans de l’ancien dictateur ont été
écartés du processus.

La transition contrôlée

La transition contrôlée est à l’opposé de la modalité précédente. Ici, la crise
économique et le changement du contexte international ont certes affaibli les
régimes, les obligeant à aller vers le pluralisme, mais pas suffisamment pour que
l’opposition pèse de manière significative dans la détermination de l’agenda de
la transition. Le pouvoir a ainsi suffisamment de ressources matérielles et
coercitives pour garder l’initiative, décider des dispositifs juridiques et du
moment opportun pour les élections. Il contrôle le processus et s’arrange pour
demeurer en place. Dans nombre de cas, comme au Burkina et au Cameroun,
l’opposition s’est en partie ou en totalité retirée du scrutin pour protester contre

2 6 L E S C A H I E R S R A O U L - D A N D U R A N D

––––––––––

43. VVoir O’Donnel et Schimtter, op.cit. et Karl, Terry Lynn et Philippe Schmitter, « Les modes de
transition en Amérique latine, en Europe du Sud et de l’Est », Revue Internationale des Sciences
Sociales, n°128, 1991.

44. Nwajiaku, Kathryn, « The National Conference in Benin and Togo Revisited », Journal of Modern
African Studies, 32 (3), 1994.



une procédure qui ne lui laissait pas de chance de créer l’alternance45. Mais dans
d’autres pays, comme en République centrafricaine, la transition au départ
contrôlée a échappé au pouvoir qui a dû céder.

La transition cogérée au moyen de réformes

Cette configuration est commune à deux types de pays. Elle se présente
d’abord dans des pays sortant d’une guerre et dans ce cas, ce sont les accords
de paix qui prévoient des réformes en vue d’intégrer les anciens rebelles au jeu
politique. Elle se présente ensuite dans des pays disposant d’un cadre institu-
tionnel suffisamment ouvert pour permettre l’insertion de l’opposition dans le
jeu au prix de simples réformes constitutionnelles. Dans les deux cas, un com-
promis se dégage entre les deux parties pour organiser des élections sans passer
par une conférence nationale et sans qu’une partie essaye d’éliminer l’autre.
Dans la première catégorie, on retrouve l’Angola avec les élections de 1992 issues
des accords de paix vite dénoncés par l’UNITA, le Mozambique avec les élections
de 1994 acceptées par l’ex-mouvement rebelle, la RENAMO46, et le Libéria avec les
élections de 1998 et l’arrivée au pouvoir de Charles Taylor, principal chef de guerre.

Dans la seconde catégorie, on retrouve d’abord le Malawi, Sao Tomé et la
Zambie, qui sont des cas insolites dans la mesure où le processus qui, initialement,
ressemblait fort à une transition contrôlée s’est achevé par la défaite du pouvoir en
place. Dans d’autres pays comme le Kenya, le Zimbabwe et la Tanzanie, le pouvoir
a fini par convoquer les élections réclamées par l’opposition, sans qu’il y ait alter-
nance. La situation s’est même dégradée parfois comme au Zimbabwé qui illustre
parfaitement l’idée de restauration autoritaire que l’on doit à Jean-François Bayart,
si l’on prend en compte le déroulement du récent processus électoral47.

Trajectoires de la démocratisation : le dur chemin de la consolidation

Que s’est-il passé depuis que ces processus ont été mis en œuvre en 1990 ?
Les pays africains offrent à cet égard des trajectoires institutionnelles
multiformes48. Beaucoup de variables sont explicatives de cette diversité de
résultats et il est difficile d’identifier des régularités incontestables. Ainsi, on
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remarque, par exemple, que des pays empruntant des modalités de transition
différentes peuvent aboutir à des résultats similaires. Mais on remarque aussi
que des pays empruntant des modalités de transition similaires peuvent aboutir
à des résultats différents. Par ailleurs, les différents obstacles évoqués plus haut
interviennent différemment selon le cas. Les contraintes économiques, par
exemple, sont beaucoup plus pertinentes pour expliquer le succès ou l’échec de
la démocratisation dans les pays entrés en transition en 1990 que dans ceux
caractérisés par une transaction ou ceux déjà ouverts en 1990. 

Un angle intéressant consiste donc à regarder les configurations politiques
auxquelles les pays sont parvenus, en les classant selon leur situation de départ
respective. On remarque que des cinq catégories que l’on peut dresser, ce sont
les pays déjà démocratiques en 1990 et les pays en « transaction » démocratique
qui ont les meilleurs résultats. Les pays entrés en transition en 1990 offrent un
panorama des plus éclatés. Les situations de guerre ou de sortie de guerre
conduisent difficilement à la démocratie et rechutent facilement, alors que les
pays « congelés » ont plus de chances de connaître un pourrissement que la
démocratie. Mais les choses sont bien plus complexes et il faut analyser chaque
configuration plus en profondeur pour parvenir à une compréhension plus fine.

Les pays « congelés »

Cette catégorie regroupe des pays qui ont conservé un statu quo autoritaire
malgré les bouleversements survenus ailleurs sur le continent en 1990. On
constate qu’ils sont peu nombreux car les pays qui sont restés en marge du
processus d’ouverture politique sont rares49. Le Swaziland, qui est aussi un des
derniers royaumes en Afrique subsaharienne, est le seul pays à n’avoir organisé
aucune forme d’élection, le roi y détenant tous les pouvoirs. 

Les seuls autres pays qui se rapprochent de cette situation de statu quo
autoritaire sont ceux de l’Afrique du Nord. En dehors de la Libye, ils ont tous
essayé de se parer d’un crédit démocratique qui, cependant, va difficilement au-
delà de la façade. Le Maroc a ainsi connu une alternance de gouvernement avant
même la mort du roi Hassan II, avec l’arrivée à la tête du gouvernement du

2 8 L E S C A H I E R S R A O U L - D A N D U R A N D

––––––––––

48. Herbst, op.cit.
48. Patrick Quantin, « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années

1990 », In Jaffrelot, Christophe (dir.), Démocraties d’ailleurs : démocraties et démocratisations hors
d’Occident, Paris, Karthala, 2000, p. 488 et suivantes.



premier ministre socialiste Youssoufi, mais ce processus n’a pas affecté le trône
qui reste au-dessus de la constitution et des partis. L’Algérie, de son côté, se
trouve dans une situation de guerre civile depuis l’annulation des élections de
1991 qui ont vu un raz-de-marée islamiste, et la Tunisie a organisé des élections
qui étaient tellement contrôlées qu’elles ne peuvent être qualifiées de démo-
cratiques. En Égypte enfin, le temps s’est comme arrêté : Hosni Moubarak s’est
fait plébisciter récemment à près de 100 % des voix, comme le faisaient les
présidents d’Afrique subsaharienne dans les années quatre-vingt, avant la vague
des transitions. 

Les États instables

On retrouve ici deux catégories de pays. D’abord ceux que I. William Zartman50

appelle les Collapsed States, ces entités dans lesquelles les attributs traditionnels de
l’État (autorité centrale, frontières claires, structures politiques) ont disparu, de
sorte que continuer à les qualifier d’État devient un abus de langage. Ensuite ceux
qui n’en sont pas là, mais qui connaissent une situation de guerre larvée ou latente
génératrice d’une instabilité générale. Dans la première catégorie, on trouve en
tête, au début des années 90, la Somalie, puis la Sierra Leone et le Libéria. Dans la
seconde catégorie, on trouve le Rwanda, l’Ouganda, l’Éthiopie, l’Érythrée, l’Angola
et le Mozambique. 

Dans les États instables, une corrélation forte et prévisible existe entre le degré
d’effondrement et l’issue, voire la possibilité, de la démocratisation. Trois sous-
catégories émergent ici. Dans le cas de la Somalie, on ne peut pas parler de démo-
cratisation, compte tenu de l’absence d’État et de structures centrales. Non seu-
lement une portion du territoire a pris de fait son indépendance, mais le contrôle
politique dans ce qui reste du pays est éclaté entre des seigneurs de guerre qui
torpillent les initiatives d’instauration d’une autorité centrale. Dans la seconde
sous-catégorie, on trouve les pays où l’instabilité latente conduit à une sorte de
pourrissement, le régime restant autoritaire (Rwanda, Éthiopie, Érythrée) ou
essayant de normaliser le jeu sans qu’il soit vraiment transparent (Ouganda avec
la démocratie sans partis). Dans la troisième sous-catégorie se trouvent les pays
qui parviennent à un accord de paix menant ensuite à des élections (Sierra Leone,
Angola, Mozambique, Libéria). Ici, le processus peut soit bien fonctionner
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(Mozambique), soit être un simple intermède avant la reprise de la guerre (Sierra
Leone, Libéria, Angola). 

Les pays en transition

Ce sont les plus nombreux. Trente-cinq pays peuvent être classés dans cette
catégorie, y compris les Îles Seychelles. Le terme « transition », utilisé ici de manière
très large, regroupe des cas très divers, mais qui ont tous en commun d’avoir connu
une libéralisation ou, selon les mots de Jean-François Bayart, « une décompression
autoritaire51». En d’autres termes, cette situation est celle dans laquelle les régimes
autoritaires qui exerçaient auparavant un monopole total sur la vie politique, ouvrent
l’arène politique aux partis et permettent aux citoyens d’exercer leurs droits civils et
politiques jusque-là bridés52. 

Si l’on considère qu’une transition se met en route à partir de ce moment-là, des
pays aux cheminements aussi contrastés que le Bénin (voie de la conférence
nationale), la Gambie (transition contrôlée), le Ghana (élections directes) ou le Mali
(révolution) forment alors une communauté de processus, au-delà de la différence
de modalités. Statistiquement, ces pays arrivent à un taux de réussite démocratique
moindre que les deux dernières catégories (« transaction » et pays déjà démocra-
tiques), toutes sous-catégories confondues. 

LA TRANSITION PAR VOIE DE CONFÉRENCE NATIONALE

La conférence nationale offre a priori un cadre de discussion propice à une
transition négociée. Mais les cas divergents du Bénin (consolidé), du Niger (qui a
renoué avec la démocratie mais après deux putschs), du Tchad ou du Togo (où la
conférence n’a pas permis d’alternance), de l’ex-Zaïre (où elle s’est terminée dans la
confusion suivie de la guerre civile) et du Congo Brazzaville (guerre civile) sont là
pour nous prévenir contre toute généralisation hâtive basée sur la communauté de
modalité transitionnelle. D’autres variables – notamment les variables économiques
et identitaires, mais aussi les arrangements institutionnels et les jeux d’acteurs –
doivent être intégrées à l’analyse pour affiner les conclusions.

LA TRANSITION CONTRÔLÉE
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La transition contrôlée débouche rarement sur l’alternance et sur la démocratie
consolidée car, par définition, elle se traduit par une situation dans laquelle le
pouvoir garde l’initiative du processus. Dans la mesure où les autorités en place
convoquent rapidement des consultations avant que l’opposition s’organise et soit
en mesure de les remporter, la situation tourne en général au pourrissement ou à
« la restauration autoritaire ». Les acquis de la libéralisation comme le multipar-
tisme, la liberté d’expression sont plus ou moins respectés, mais la consolidation
reste illusoire à court terme. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Kenya et la
Mauritanie sont des archétypes de pays où le pouvoir est parvenu à rester en place
par cette méthode, au fil d’élections contestées. En Guinée, la situation est en train
de tourner à la guerre civile, en partie parce que nombre d’acteurs ne voient pas
d’autre possibilité de changement. Mais c’est véritablement le Zimbabwe qui est ici
l’échantillon malheureux avec ce qu’on a appelé le terrorisme électoral, cette vaste
campagne d’intimidations et de violence utilisée par le parti au pouvoir pour éviter
l’alternance53.

LA TRANSITION COGÉRÉE

La transition cogérée au moyen de réformes est également une sous-catégorie
aux résultats ambivalents. Certains cas ressemblent plus à une transition contrôlée
alors que, dans d’autres cas, le pouvoir et l’opposition estiment que le dispositif
institutionnel en place permet, moyennant quelques réformes, d’arriver à des
élections transparentes. Au Ghana, par exemple, les élections directes s’apparentant
à une transition contrôlée en 1992 ont conduit le pays à la consolidation suite aux
élections de 199654 et de décembre 200055. Non seulement le président Rawlings a
respecté la constitution en n’ayant pas cherché d’artifices légaux pour briguer un
troisième mandat, mais en plus l’opposition a remporté le scrutin au détriment du
vice-président sortant pourtant soutenu par l’appareil étatique. Le Cap Vert se trouve
dans la même configuration que le Ghana et l’alternance y a été expérimentée. En
Zambie par contre, la situation se détériore malgré la qualité de la transition, en
raison des harcèlements que subit l’opposition et de la tentation du président
Chiluba de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. À l’inverse,
Madagascar s’est dans un premier temps engagée dans la voie de la conso-
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lidation comme le montre le test de robustesse, considéré comme indicateur de
la consolidation56, auquel ont satisfait les institutions mises en place en 1993
avec la destitution constitutionnelle du président Albert Zafy. Mais les péripéties
de l’élection de 2002, enlisée dans les contestations et politico-juridiques qui
posent la question de la partition même du pays finissent de convaincre que la
démocratisation est ambivalente et que, ainsi que Linz et stepan l’ont montré, la
consolidation ne signifie pas l’impossibilité des retours en arrière57.

LA TRANSITION ARRACHÉE

La transition arrachée fait en principe l’objet d’un consensus dans la litté-
rature sur la démocratisation en vertu de l’idée que la révolution mène rarement
à la démocratie et a fortiori à sa consolidation. Le Mali est un cas atypique qui
infirme ce consensus car bien que la transition ait été instaurée suite au
renversement du régime militaire, la voie de la consolidation lui est ouverte,
surtout que le président Konaré s’est gardé de demander une modification
constitutionnelle afin de se représenter pour la troisième fois. Les conditions de
transparence de l’élection de mai 2002 qui a vu le retour au pouvoir du Général
Amadou Toumani Touré, l’initiateur de la transition en 1991, augurent bien de la
qualité du processus démocratique malien.

Les « transactions » démocratiques

Ce terme de « transaction » démocratique a été utilisé par Dominique Darbon
pour singulariser l’expérience sud-africaine58. Le passage de l’apartheid à la
démocratie a véritablement relevé du marchandage. La transaction démocratique
s’apparente à la transition par pactes décrite par des auteurs qui ont travaillé sur la
démocratisation de la Pologne ou de l’Espagne, en raison des accords sur les règles
et des garanties mutuelles entre élites divergentes59. Mais elle ne s’y réduit pas, en
raison du caractère particulier du contexte de ségrégation raciale. Le cas de la
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Namibie peut être intégré ici car la tenue d’élections libres dans ce pays était une
des clauses des accords de 1989 sur l’indépendance. L’expérience montre que ce
type de transition a plus de chance de conduire à la consolidation. Même si
l’alternance est difficile à envisager dans l’immédiat dans ces deux pays – en raison
du poids des partis respectifs au pouvoir (l’ANC et de la SWAPO) et malgré la
question raciale et les problèmes de redistribution des richesses –, on imagine mal
que la démocratie y soit remise en cause. 

Les pays déjà pluralistes en 1990

L’hypothèse précédente peut être formulée aussi pour les pays qui
connaissaient déjà une vie pluraliste en 1990. Avant cette date, seuls trois pays
africains pouvaient se prévaloir d’institutions démocratiques. L’Île Maurice (pour
autant qu’on la considère comme africaine) est le seul cas de pays non seulement
démocratique, mais qui n’a pas attendu la vague démocratique pour expérimenter
l’alternance politique60. Le Botswana est aussi un cas atypique. Bien qu’il n’ait
jamais connu d’alternance, il a maintenu des institutions pluralistes depuis son
indépendance ainsi qu’une gestion économique performante, démentant le postulat
de la fatalité antidémocratique que l’on pose à propos de l’Afrique61. Enfin, le
Sénégal est le troisième pays qui était déjà pluraliste en 1990 et, comme dans les
autres pays, l’enjeu était principalement de savoir si les institutions pouvaient
supporter le choc d’une alternance. Avec la défaite acceptée du président Diouf face
à Abdoulaye Wade62, le système sénégalais a passé élégamment le test de
l’alternance63. Ces trois cas montrent que même imparfaite, une situation politique
ouverte est utile puisqu’on réussit plus facilement à approfondir une démocratie
qu’à en bâtir une en partant de rien.
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Conclusion : Revisiter les jugements extrêmes 

Au début des années 90, l’ampleur du phénomène démocratique dans
l’espace et sa rapidité ont fait croire à beaucoup que ces transformations allaient
de soi. Les premiers reculs ont donné naissance à la perception inverse, d’un
grand pessimisme. Le panorama qu’offre l’Afrique appelle à une vision médiane.

LA VISION TRIOMPHALISTE

Elle prend sa source dans la continuité postulée entre les premières
expériences sud-européennes et latino-américaines des années 70 et 80 et la
multiplication des expériences de démocratisation en Europe de l’Est et en
Afrique dans les années 90. Ces dernières sont venues conforter les tenants de
l’universalité et de la linéarité dans leurs certitudes. La vision triomphaliste est
celle qui consiste à considérer que le temps mondial actuel est un temps
démocratique qui fonctionne comme un rouleau compresseur. Dans cette
perspective, la démocratisation coule par conséquent « comme un long fleuve
tranquille », selon l’expression consacrée, puisqu’elle est considérée comme une
nécessité historique inscrite sinon dans l’ordre de l’évolution, du moins dans
celui de la mondialisation. Cette vision est néanmoins trompeuse puisqu’elle ne
met pas l’accent sur les retours en arrière et sur les incertitudes du processus.
Elle se retrouve notamment chez les auteurs libéraux tels Francis Fukuyama64,
Guissepe Di Palma65 ou Samuel Huntington66 qui parlent de révolution
démocratique globale. En Afrique, on a vite parlé de secondes indépendances
dans l’euphorie des premiers coups portés à l’autoritarisme. 

L’AFRO PESSIMISME EN POLITIQUE

Dès le milieu de la décennie 90, certains des autoritarismes se sont relevés
des coups reçus. D’autres pouvoirs ont ployé, mais n’ont pas rompu. Dans
certains cas, les anciens autocrates ont appris à s’adapter et à reconquérir le
pouvoir soit par la force comme au Congo et au Niger67, soit à la faveur
d’élections comme au Bénin68. Mais ce qui est plus grave, certains régimes
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démocratiquement installés versent dans l’autoritarisme et la corruption comme
leurs prédécesseurs en Centrafrique et en Zambie, par exemple. Ces situations ont
provoqué une vision pessimiste du processus de démocratisation en Afrique. Achille
Mbembé parle ainsi de « brouhaha sur les transitions vers la “démocratie” et le
“multipartisme”». Selon lui, « c’est à la mise en place d’une autre économie poli-
tique, à l’invention d’autres systèmes coercitifs et d’autres stratégies d’exploitation
que l’on assiste en Afrique [...] La crise de la fiscalité, la disette, les mouvements de
population qui accompagnent ces recompositions laissent penser qu’il s’agit d’une
simple lutte entre prédateurs et que, à ce titre, elle ne conduira ni à la prospérité ni
à la démocratie69». Francis Akindès dit développer une thèse de « l’aventurisme
démocratique » dans un ouvrage au titre révélateur, Les mirages de la démocratisation
en Afrique subsaharienne francophone70. Dans une perspective plus centrée sur les
comportements politiques, Patrick Quantin affirme que « les véritables projets de
construction démocratique en Afrique supposent l’invention de projets plus ra-
dicaux que ceux qui ont été proposés au début des années 1990 et surtout l’émer-
gence de groupes distincts des élites néopatrimoniales existantes71». Cette vision
soulève les limites incontestables du processus, mais elle les grossit d’une manière
qui, elle, est tout à fait contestable.

L’AFRIQUE DANS L’ENTRE-DEUX: POUR UNE ÉCONOMIE DE LA PATIENCE ET DE L’APPRENTISSAGE

Dix ans après le déclenchement des processus démocratiques africains, la
diversité des trajectoires impose que ces deux visions soient revisitées et
relativisées car la démocratisation apparaît comme essentiellement contingente.
En d’autres termes, les reculs comme les avancées sont constitutifs d’un pro-
cessus qui, ainsi que le dit Huntington, s’apparente à une vague portant un
certain nombre de pays sur le rivage démocratique. Mais lorsque la vague se
retire, le reflux ramène au large une partie de ces pays72. La démocratie n’est pas
un mirage en Afrique, mais comme le montrent nombre de reculs et d’insuf-
fisances du point de vue de la réalité du droit et des mutations (Freedom House,
Reporters sans Frontières, Amnesty International), elle n’adviendra pas mira-
culeusement, portée passivement par un « temps mondial » a priori favorable. 
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Ce chapitre ne cherche pas à découvrir les conditions d’une démocratie réussie,
et, du reste, des travaux intéressants existent sur la question73. Il vise plus sim-
plement à faire le point en élaborant des cas-types. Dans cette perspective, il
apparaît que nombre de pays africains se trouvent actuellement entre deux rives
sans qu’on puisse conclure, comme l’a fait observer Jeffrey Herbst74, qu’ils se
dirigeront inévitablement – du moins à court terme – vers la démocratie. Jean-
Germain Gros affirme même qu’il n’y a aucun pays en Afrique, y compris l’Afrique
du Sud, où la démocratie soit irréversible75. 

Ces situations montrent le caractère pour le moins ambivalent du phénomène,
mais ne doivent pas faire oublier les immenses avancées réalisées en dix ans. Si l’on
se livre à une étude comparative, on se rend compte qu’en Afrique, les pays qui ont
enregistré des progrès l’ont fait plus rapidement que ne l’ont fait nombre de pays
situés dans d’autres espaces. À titre d’exemple, la transition polonaise (l’intervalle
entre les premières mesures de libéralisation et la tenue des premières élections
libres) s’est étalée sur toute la décennie des années quatre-vingt alors que celle du
Bénin, consolidée aujourd’hui, n’a nécessité qu’une seule année. La France a attendu
1981 pour connaître l’alternance entre la Gauche et la Droite et gagner son statut de
démocratie consolidée que Lipset76 lui déniait encore dans les années 60, doutant
que le système, considéré alors comme instable, puisse résister à une telle épreuve.
Si, par ailleurs, on garde à l’esprit que la démocratisation n’est pas une affaire de
tout ou rien, mais exige du temps, de la familiarisation et des ajustements pro-
gressifs, on évitera les amalgames et les conclusions hâtives sur les expériences
africaines. 
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Les interventions de l’ONU sont-elles adaptées 
au contexte africain ?

par Ibrahima Fall

La Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité pre-
mière du maintien de la paix et de la sécurité. Les cinq membres permanents de cet
organe assument le pouvoir de décision, dans la mesure où il leur revient d’établir
si une situation donnée constitue une menace à la paix et à la sécurité inter-
nationales. La question de savoir si les interventions de l’ONU sont adaptées ou non
est donc tributaire du droit de veto des cinq membres permanents ou du consensus
de l’ensemble des membres du Conseil de sécurité.

Jusqu’à la fin de la Guerre froide, les opérations de paix des Nations Unies
consistaient essentiellement en missions d’interposition entre des États en conflit,
sans ingérence dans des crises internes. Ces opérations de paix classiques
s’appuyaient sur trois principes fondamentaux : le consentement de l’État (ou des
États) en conflit appelé(s) à accueillir les troupes des Nations Unies ; la stricte
neutralité de l’opération de paix des Nations Unies qui ne préjugeait pas des droits
ou de la position des parties, l’objectif étant de donner suffisamment de temps aux
négociations politiques ; le non-usage de la force sauf par les Nations Unies, excepté
en cas de légitime défense.

L’organisation des Nations Unies et le nouveau paysage sécuritaire en Afrique

À partir du milieu des années 80, l’Afrique a été le théâtre de conflits internes
qui ont commencé à miner les États touchés. Ces conflits avaient pour origines le
refus de reconnaître des droits et des libertés démocratiques fondamentales, l’iné-
galité d’accès aux possibilités et aux ressources économiques et une discrimination
à caractère identitaire. Face à la prolifération de ces conflits, l’Organisation des
Nations Unies a dû recadrer ses opérations en élaborant des stratégies multidi-
mensionnelles. Dans son Agenda pour la paix, le secrétaire général, Boutros Boutros-
Ghal, a mis un accent particulier sur la diplomatie préventive, en déclarant que plus
on abordait en amont les crises ou les différends naissants, moins ceux-ci risquaient
de dégénérer en conflits ouverts violents. À cette fin, il a proposé que les opérations
de paix des Nations Unies dépassent les missions classiques de maintien de la paix
et fassent intervenir la diplomatie préventive, le rétablissement, le maintien et la
restauration de la paix après les conflits.
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Le secrétaire général actuel, Kofi Annan, a exhorté la communauté interna-
tionale à passer d’une culture de la réaction à une culture de la prévention. Le succès
de la prévention des conflits est tributaire d’une coopération sans faille entre de
nombreux protagonistes, dont le secrétaire général, le Conseil de sécurité et d’autres
organes et institutions des Nations Unies, ainsi que les organisations régionales et
sous-régionales et les organisations non gouvernementales.

Toutefois, cette réorganisation préconisée par l’Organisation des Nations Unies
n’a pas été exempte de controverse. Le discours du secrétaire général du 20 sep-
tembre 1999 sur l’intervention humanitaire a suscité un débat animé faisant écho à
des opinions fortement contrastées sur la délicate question de la souveraineté
nationale. Une démarcation nette semble s’être installée entre les pays industrialisés
et le monde en développement. Si la nécessité de l’intervention a été reconnue, il n’a
guère été possible de la concilier avec l’obligation de sauvegarder la souveraineté
nationale. L’existence de cette tension compréhensible dans le débat politique et le
fait que de nombreux conflits en Afrique soient internes placent l’Organisation des
Nations Unies devant un défi de taille.

Difficultés liées au paysage sécuritaire en Afrique

Le sentiment général des Africains est que les opérations de paix menées
actuellement sur leur continent ne bénéficient pas encore de la pleine coopération
de la communauté internationale. Le financement des opérations de paix et la
fourniture de troupes par les pays qui en ont les moyens, notamment techniques,
continuent d’être problématiques en Afrique. Les Africains ont observé que les
grandes puissances étaient réticentes à envoyer des troupes dans les pays africains
en conflit, considérés comme trop dangereux ou trop éloignés et donc sans grand
intérêt. Ils rappellent, à cet égard, que la communauté internationale s’est désin-
téressée du Liberia et a abandonné la Somalie au plus fort de la crise dans ces deux
pays, après la disparition tragique de soldats affectés à la force de maintien de la paix
des Nations Unies.

Interventions tardives

La tragédie rwandaise de 1994 a tragiquement démontré la nécessité de
réagir à temps aux signaux d’alerte, avant que les différends se transforment en
conflits ouverts. Le rapport Carlsson et le Rapport du Groupe international de
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personnalités éminentes sur le Rwanda dénoncent clairement l’incapacité de la
communauté internationale à prévenir la catastrophe qui a frappé les Rwandais
en 1994.77 Ils attribuent une part importante de cet échec au Conseil de sécurité
et critiquent durement le Secrétariat. Hormis ces rapports, on connaît les vues
de personnalités clefs qui ont joué un rôle dans la gestion de ces événements
tragiques, à savoir le général Dallaire, notamment, et de nombreux analystes,
écrivains et journalistes.

L’enquête indépendante que le Secrétaire général a fait réaliser sur le rôle de
l’ONU durant le génocide au Rwanda a permis de tirer quelques enseignements
importants, dont les suivants : 1) l’incapacité de prévenir le génocide a été une
défaillance de la communauté internationale dans son ensemble et non pas
seulement de l’ONU, et les États Membres de l’Organisation doivent assumer
solidairement la responsabilité de cet échec ; 2) si les défaillances observées
proviennent pour une bonne part de l’absence d’une analyse professionnelle,
elles s’expliquent essentiellement par le fait que les États Membres n’ont pas fait
montre de volonté politique d’agir et d’engager les ressources nécessaires ; 3) le
maintien de la paix classique et l’imposition de la paix sont des activités dis-
tinctes qu’il convient de ne pas confondre. En présence d’un génocide ou de
crimes systématiques contre l’humanité, les principes traditionnels de maintien
de la paix tels que la neutralité et l’usage de la force uniquement en cas de légi-
time défense ne sont guère aptes à éviter des massacres ; 4) on ne peut répondre
à une tentative délibérée de terroriser, d’expulser ou de massacrer tout un peuple
qu’en mobilisant résolument tous les moyens nécessaires. Lorsque des
violations graves des droits de l’homme sont à craindre, l’ONU doit engager des
opérations de paix en vue de protéger les populations vulnérables. 

Consentement équivoque des parties aux conflits

Trop souvent, des parties à un conflit, qui se sont pleinement engagées à
accepter le déploiement d’une force de maintien de la paix des Nations Unies, se
servent de ce consentement pour poursuivre les objectifs militaires. Ce consen-
tement équivoque a été observé chez les parties aux conflits en République
démocratique du Congo et en Sierra Leone.
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Mandats inadaptés

En Sierra Leone, la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a constaté que le mandat actuel de maintien de la paix n’était
pas approprié, dans la mesure où il ne permettait pas à la Mission des Nations
Unies en Sierra Leone (MINUSIL) de poursuivre les forces du RUF et d’appliquer
dûment le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration.
Son appel en faveur d’une mission d’imposition de la paix pour les forces des
Nations Unies n’a pas reçu l’appui du Conseil de sécurité.

L’expérience du Groupe d’observateurs militaires de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) au Liberia a montré
qu’en l’absence d’un programme intégral de désarmement, de démobilisation et
de réintégration, les anciens groupes rebelles sont davantage susceptibles de
prendre les armes, en particulier si, comme au Liberia, il n’y a pas eu de véritable
réconciliation entre ces groupes.

Insuffisance de l’appui financier et logistique

Avant la mise en place de l’ECOMOG et du fait de l’absence d’un mécanisme
structuré, la prévention, la gestion et le règlement des conflits d’Afrique de
l’Ouest relevaient de parties et de groupes extérieurs qui se sentaient concernés.
La nature et les conséquences des conflits africains ont, depuis, incité des
organisations africaines à élaborer leurs propres stratégies de règlement des
conflits. Depuis la guerre civile au Liberia, où l’ECOMOG a joué un rôle cons-
tructif, les responsables de l’Afrique de l’Ouest et d’autres sous-régions
africaines reconnaissent de plus en plus la nécessité de trouver des solutions
africaines aux problèmes africains.

À l’occasion de la mission inter-institutions des Nations Unies en Afrique de
l’Ouest, certains interlocuteurs ont souligné que l’ONU n’avait que très diffici-
lement accepté d’engager des opérations de paix en Afrique, et que ces opé-
rations, une fois décidées, s’étaient révélées tardives et inadaptées. La CEDEAO
avait montré la volonté politique de s’attaquer aux conflits dans la sous-région.
Toutefois, comme au Liberia et en Sierra Leone, le principal obstacle que cette
organisation rencontrait en matière de planification, de suivi, d’orientation et
d’appui des opérations de paix sur le terrain était le manque de ressources
financières et de capacités logistiques. Cette situation compromettait les
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opérations de maintien de la paix et les efforts de consolidation de la paix et
risquait, dans ce dernier cas, de décevoir l’attente des populations et de pro-
voquer des troubles sociaux ainsi qu’une reprise des conflits.

On estime en Afrique de l’Ouest que, compte tenu de ses ressources
financières et de la richesse de son expérience et de ses connaissances dans ce
domaine, l’ONU pourrait faire davantage pour aider les pays de la sous-région.

À l’échelon continental, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) n’a pas en-
core été en mesure d’organiser elle-même des opérations de paix à proprement
parler, faute de ressources financières et logistiques. Elle a donc fait appel à
l’ONU pour appuyer ses initiatives et ses efforts de maintien de la paix.

Nouvelles initiatives de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la
paix et de la sécurité

Comme le rapport du groupe indépendant sur le génocide au Rwanda l’a
reconnu, l’Organisation des Nations Unies a déjà, ces dernières années, pris un
certain nombre de mesures importantes en vue de mettre en place des modalités
plus efficaces pour prévenir ou gérer, à l’avenir, les conflits violents en Afrique et
dans d’autres parties du monde. Les principales initiatives comprennent un re-
cadrage sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la réforme
des opérations de paix des Nations Unies.

Recadrage sur la prévention des conflits

Le secrétaire général a demandé à la communauté internationale de faire de
la prévention des conflits un des piliers du système de sécurité collective des
Nations Unies. S’efforçant de sensibiliser la communauté internationale à la
prévention des conflits, il a fait de cette question un des thèmes centraux de son
rapport sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un dévelo-
ppement durables en Afrique. Il a aussi consacré son rapport annuel de 1999 à
cette question, suscitant un vif débat à l’Assemblée générale. En outre, il a
présenté ses vues sur la prévention des conflits au Conseil de sécurité, qui a tenu
deux débats ouverts sans précédent sur ce thème en novembre 1999 et en juillet
2000, respectivement. La prévention des conflits a été aussi une des grandes
questions abordées lors du Sommet du Millénaire l’an dernier. 
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Au sein de l’Organisation, le Secrétaire général a chargé le Département des
affaires politiques de centraliser tout ce qui concernait la prévention des différends
dans le système des Nations Unies. En conséquence, ces deux dernières années, le
Département des affaires politiques, de concert avec d’autres départements et
organismes des Nations Unies, a pris un certain nombre d’initiatives internes en
vue de mettre en place à l’échelle du système des Nations Unies des mécanismes
d’alerte rapide et de prévention des conflits :

Équipe pour l’action préventive. Le Département des affaires politiques a créé,
début 1998, une Équipe pour l’action préventive, en vue de débattre des
documents mensuels établis par les divisions régionales dans le domaine de la
prévention. Ces documents sont axés sur l’évolution des situations de conflit
qui pourraient à première vue se prêter à une action préventive des Nations
Unies et qui n’ont pas jusque-là suscité une réponse suffisante des principaux
organes de l’ONU.

Équipe-cadre interdépartementale de coordination. Une fois que l’Équipe pour
l’action préventive ou tout autre département ou organisme a identifié une crise
en évolution qui doit faire l’objet d’une alerte rapide, des consultations ont lieu
dans un « cadre de coordination » interdépartemental expressément constitué,
qui comprend plus de dix départements, organismes, bureaux, fonds et
programmes du système des Nations Unies. Ce mécanisme :
• a amélioré le partage de l’information à l’échelle du système des Nations

Unies sur des situations explosives qui ne reçoivent pas une attention
suffisante ;

• a renforcé la coordination des stratégies préventives à l’échelle du sys-
tème des Nations Unies (exemple récent : Gambie) ; 

• a tiré parti de l’ensemble des compétences spécialisées des officiers de
secteur des pays et du personnel de terrain des Nations Unies dans
l’ensemble du système des Nations Unies et, partant, a amélioré la
qualité de l’analyse des situations risquant de déboucher sur un conflit ; 

• a servi de mécanisme utile pour la planification en cas d’imprévus.

Coopération avec les organisations régionales. À l’issue de la troisième Réunion
de haut niveau en juillet 1998, l’ONU et les organisations régionales afri-
caines (l’OUA, la CEDEAO et la Communauté de développement de l’Afrique
australe) se sont engagées dans un processus continu visant à établir des
modalités particulières aux fins de la prévention des conflits. La quatrième
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Réunion de haut niveau, en février 2000, a axé ses discussions sur la
consolidation de la paix et les participants ont adopté un cadre de coopération
supportant la tenue d’ateliers régionaux visant à débattre de la consolidation de
la paix dans le contexte de chaque région. 

Programme de formation à la prévention des conflits. Le Département des affaires
politiques a annoncé, avec l’École des cadres des Nations Unies et d’autres
départements, programmes et organismes des Nations Unies, un programme
de formation à l’échelle du système des Nations Unies à l’intention du
personnel des Nations Unies dans le domaine de la prévention des conflits. En
février 2002, environ 750 membres du personnel, relevant de 29 départements,
programmes et organismes des Nations Unies, ainsi que d’organisations régio-
nales, d’ONG et de gouvernements, avaient participé à ces stages de formation
organisés dans le monde entier.

Fonds d’affectation spéciale pour l’action préventive. Le Fonds d’affectation spé-
ciale pour l’action préventive a été créé en 1997 en vue de permettre au
secrétaire général de prendre rapidement des mesures afin de désamorcer des
conflits potentiels et de prévenir leur escalade.

Rapport du secrétaire général sur la prévention des conflits armés. Le Secrétariat
élabore actuellement un rapport d’ensemble sur les activités des Nations Unies
dans les domaines de l’alerte rapide et de la prévention des conflits. Il sera
prochainement soumis à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

Outre les initiatives de grande portée que le secrétaire général a prises en vue
d’établir de nouveaux mécanismes et de créer une culture de prévention des conflits,
trois exemples concrets et novateurs d’initiatives prises récemment en matière de
prévention au niveau du système des Nations Unies concernant l’Afrique sub-
saharienne peuvent être mentionnés :

Missions inter-institutions dans les zones de conflit potentiel. Compte tenu des
tensions en Gambie, le secrétaire général, en étroite coopération avec le gouver-
nement, a dépêché dans le pays en novembre 2000 une mission inter-insti-
tutions comprenant des participants du Département des affaires politiques, du
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), du PNUD, du
HCR et du PNUE. La mission a trouvé que la situation était telle qu’une stratégie
préventive concertée pourrait contribuer à empêcher qu’elle ne se détériore et
ne se transforme en conflit ouvert. À cette fin, la mission a recommandé de
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commencer par établir une stratégie préventive cohérente pour la Gambie sous
les hospices de l’Équipe-cadre interdépartementale de coordination. Pour
que cette stratégie soit efficace, elle doit être mise en œuvre en étroite colla-
boration avec le gouvernement gambien et la société gambienne dans son
ensemble. Cette nouvelle approche inter-institutions est prometteuse et est
de plus en plus appliquée dans des situations similaires, comme en té-
moigne l’exemple suivant.

Approche sous-régionale en matière de prévention. En vue de procéder à une
analyse plus complète des problèmes régionaux en matière de paix et de
sécurité en Afrique de l’Ouest, le secrétaire général a dépêché une mission
inter-institutions dans la région, ayant pour mandat :
1. De faire le point sur les besoins et les problèmes prioritaires en l’Afrique

de l’Ouest dans les domaines de la paix et la sécurité, de la coopération
régionale, des affaires humanitaires et du développement économique
et social, y compris les corrélations entre les uns et les autres ;

2. De consulter les gouvernements de la région et la CEDEAO sur les diffé-
rents moyens de renforcer la coopération avec l’ONU en vue de mieux
faire face à ces besoins et problèmes ; 

3. De faire des recommandations sur les éléments d’une stratégie régio-
nale devant être mise en œuvre par l’ONU, le cas échéant, en coopéra-
tion avec la CEDEAO, pour contribuer à faire face aux besoins et pro-
blèmes identifiés ;

4. De faire des recommandations sur la mobilisation, au niveau inter-
national, d’un soutien et d’une assistance en faveur des éléments de la
stratégie régionale proposée.

Le secrétaire général compte tirer parti de l’expérience acquise avec cette
mission en Afrique de l’Ouest pour élaborer des stratégies préventives d’en-
semble aux niveaux sous-régional ou régional pour ensuite faire rapport au
Conseil de sécurité, au besoin, en examinant la situation dans les autres régions
d’Afrique. Cette nouvelle approche mettra l’accent sur l’analyse des corrélations
entre les questions transversales et transfrontalières qui risquent de constituer
une menace contre la paix et la sécurité dans une région, telles que les mou-
vements d’armes, l’exploitation illégale des ressources naturelles stratégiques,
les mouvements de masse des réfugiés, les mercenaires et les activités terro-
ristes.
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Consolidation de la paix après les conflits

La consolidation de la paix doit être considérée comme une composante
intégrale d’une stratégie d’ensemble de prévention des conflits. L’expérience accu-
mulée par l’Organisation des Nations Unies pendant plus de dix ans a montré que
les activités de consolidation de la paix ont été utiles non seulement dans les
situations d’après conflit où elles ont aidé à prévenir la rupture d’accords de paix,
mais aussi dans d’autres circonstances. Dans des situations comme celles que
connaissent la Guinée-Bissau et la République centrafricaine, où l’escalade n’a pas
été jusqu’au conflit, il est apparu clairement que les activités de consolidation de la
paix étaient un instrument nécessaire de stabilisation et de prévention de l’écla-
tement des conflits armés.

En réponse à la demande croissante dans ce domaine, le système des Nations
Unies a entrepris, ces dernières années, une gamme de plus en plus large d’activités
de consolidation de la paix. Le secrétaire général a ouvert en Afrique trois bureaux
d’appui pour la consolidation de la paix, en vue d’apporter un appui dans ce do-
maine au Liberia, en Guinée-Bissau et en République centrafricaine. À l’heure
actuelle, une présence des Nations Unies en Somalie en matière de consolidation
de la paix est envisagée. Ces bureaux, malgré leurs ressources limitées, ont déjà
rempli les tâches précieuses suivantes :

a. Appui aux gouvernements aux fins de la consolidation de la paix, de la pro-
motion de la réconciliation nationale et du renforcement des institutions
démocratiques ;

b. Fourniture d’un cadre visant à harmoniser les activités de consolidation de
la paix des Nations Unies sur le terrain et facilitation de la mobilisation d’un
appui politique international en faveur de ces activités ;

c. Assistance en matière de destruction des armes ;
d. Facilitation de la communication entre gouvernements, les États voisins,

les organisations régionales et les donateurs bilatéraux.

Réforme des opérations de paix des Nations Unies

Comme le secrétaire général l’a clairement exprimé dans son programme de
réformes, à ce stade, l’Organisation des Nations Unies n’a pas la capacité insti-
tutionnelle de conduire l’action coercitive militaire prévue par le chapitre VII de
la Charte. En conséquence, si la prévention des conflits échoue et si une inter-
vention devient nécessaire, des coalitions circonstancielles d’États Membres
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offrent la stratégie la plus efficace de prévention des violations massives des
droits de l’homme. Une décision du Conseil de sécurité autorisant une telle
action est essentielle pour que l’action coercitive soit considérée comme légitime
et emporte une large adhésion au plan international.

Dans son rapport à la cinquante-sixième session de la Commission des droits
de l’homme, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a fait
valoir que la création d’une force de réaction rapide constituerait un signal tangible
de la volonté résolue de la communauté internationale de prévenir un génocide ou
toute autre violation massive des droits de l’homme.

Cette proposition ne bénéficie pas à l’heure actuelle d’un appui suffisant des
États Membres, mais le Conseil de sécurité a récemment adopté un certain nombre
de décisions importantes visant à renforcer la capacité de l’Organisation en matière
d’opérations de paix pouvant contribuer de façon significative à prévenir, plus
efficacement à l’avenir, les conflits violents et les violations massives des droits de
l’homme. Dans le cadre du processus de suivi du Groupe d’étude sur la réforme des
opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, groupe indépendant
présidé par Lakhdar Brahimi, le Conseil de sécurité dans la résolution 1327 (2000) :

• a reconnu qu’il importait de façon cruciale que les opérations de maintien
de la paix aient, lorsque cela est approprié, une capacité de dissuasion
crédible ; 

• s’est engagé à veiller à ce que les tâches confiées aux opérations de
maintien de la paix soient adaptées à la situation sur le terrain et prennent
notamment en compte certains facteurs comme les perspectives de
succès, la nécessité éventuelle de protéger les civils et le risque que
certaines parties ne cherchent à saper la paix par la violence ; 

• a insisté sur la nécessité d’améliorer les capacités de collecte et d’analyse
de l’information par le secrétariat.

Autre évolution positive qui mérite d’être citée, le Conseil de sécurité entreprend
de plus en plus des missions d’établissement des faits dans des zones de tension
potentielle où une opération de paix pourrait s’avérer nécessaire. Il n’y a eu qu’une
seule mission de ce type en 1999, mais cinq missions du Conseil en 2000 : en
Érythrée et en Éthiopie, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au
Timor oriental et en Indonésie, et pour l’application de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité sur le Kosovo. Le Conseil devrait assurer une composition
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interdisciplinaire de ses missions d’établissement des faits afin de garantir une
analyse d’ensemble de la nature des risques auxquels les populations civiles sont
exposées dans une situation explosive donnée.

Malgré ces progrès, le débat entre les États Membres sur le rapport entre
l’intervention militaire visant à prévenir ou à arrêter les violations étendues et
systématiques des droits de l’homme et la souveraineté de l’État se poursuit. En
septembre 2000, sur l’initiative du Canada, la Commission internationale de
l’intervention et de la souveraineté a été créée en vue d’aider à combler le fossé
entre les notions d’intervention et celles de souveraineté de l’État et à encourager
l’émergence d’un consensus politique mondial sur la façon de faire des progrès
sur cette question. La Commission a publié son rapport à l’automne 2001. 

*    *    *

L’Organisation des Nations Unies a souvent été critiquée pour avoir hésité
à approuver des mesures coercitives de paix dans les mandats de maintien de la
paix en Afrique, même lorsque les pays de la région considéraient que cet aspect
du maintien de la paix convient à leur situation de conflit. Il est par conséquent
nécessaire d’adapter les interventions des Nations Unies aux réalités régionales,
en particulier lorsque la volonté politique en faveur d’opérations de ce type
existe.

Étant donné que l’Organisation des Nations Unies n’est pas le seul acteur
dans le domaine de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits et
qu’elle ne peut être toujours l’acteur le plus indiqué pour servir de chef de file, il
convient de continuer à mettre plus l’accent sur une coopération et une coor-
dination efficaces entre l’ONU et les organisations régionales. La communauté
internationale peut souvent répondre de la meilleure façon en apportant une
contribution aux politiques choisies et appliquées par les pays africains eux-
mêmes, en particulier sur le plan de la logistique et de l’appui matériel.

Dans la mesure où les futures menaces à la paix risquent d’être liées à des
conflits intra-étatiques, au trafic d’armes et à la prolifération des armes, le
Conseil de sécurité devra faire l’objet d’une réforme en vue de permettre à l’ONU
d’intervenir en temps voulu avec des mandats clairs et appropriés. 
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Les opérations de paix en Afrique : 
exprériences des organisatins régionales 
et prespectives pour le XXIe siècle*

par Papa Amadou BA

La prolifération des conflits est l’un des traits saillants de la période de l’après-
guerre froide en Afrique. Ce continent a subi les conséquences déstabilisatrices
de guerres civiles meurtrières caractérisées par des violences systématiques à
l’égard des populations civiles, des désastres humanitaires et l’enrôlement forcé
d’enfants au sein des groupes armés. Par le phénomène de la contagion, ou par
l’implication d’acteurs extérieurs, ces conflits revêtent rapidement une di-
mension régionale ou internationale. 

Face à la nécessité de trouver des solutions à ces conflits, les opérations de
paix ont été les instruments privilégiés de la communauté internationale et, plus
spécifiquement, de l’ONU. Cependant, cette dernière n’a pas toujours été à la
mesure des situations. La complexité des conflits internes a rendu les missions
de paix plus difficiles, plus coûteuses et surtout plus dangereuses. Devant cette
réalité, les capacités de l’organisation ont été mises à rude épreuve – pas
seulement en Afrique –, débouchant sur une crise et un net recul des missions
de paix au milieu des années 1990. Les difficultés rencontrées par l’ONU en
Afrique ont rendu très attrayant un discours prônant une approche régionale et
« des solutions africaines aux problèmes africains ».

Les pays africains ont pris beaucoup d’initiatives pour promouvoir la paix et
la sécurité régionales. Cependant, ces différentes initiatives ont jusqu’ici révélé
que plusieurs facteurs limitaient les capacités africaines. L’efficacité future des
opérations de paix en Afrique dépendra fortement du compromis qui se dé-
gagera de part et d’autre pour contourner les contraintes. 

Contraintes à l’action de l’ONU

La demande pour des interventions de paix des Nations Unies a connu une
croissance fulgurante depuis la fin des années 1980. Cependant, les espoirs qui
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avaient accompagné la fin de la Guerre froide ont été vite remis en question par
le bilan peu reluisant des interventions de l’ONU. En Afrique, les cas d’insuccès
les plus dramatiques furent certainement ceux de la Somalie et du Rwanda qui
ont eu un impact sans précédent et dont on a pas fini de tirer les leçons. À ces
cas il faut ajouter, entre autres, les difficultés à mettre fin au conflit angolais et
une guerre civile de plus de dix ans qui a plongé la Sierra Leone dans l’anarchie.

Il ne fait pas de doute que les raisons des échecs sont multiples. Certains
facteurs sont extérieurs à l’organisation et surtout inhérents à la dynamique du
conflit. Cependant, d’autres sont indissociables de certaines pesanteurs qui sont
propres à une organisation de l’envergure de l’ONU et qui, inévitablement, dé-
terminent son action. Ces pesanteurs sont principalement d’ordre institutionnel
mais surtout d’ordre politique. Ces derniers aspects sont très importants dans le
cas des Nations Unies et retiendront notre attention.

Limites institutionnelles

Les raisons des échecs les plus graves dans les opérations de paix sont
principalement liées à deux facteurs. D’abord, les forces onusiennes ont été
déployées dans des environnements de violence pour lesquels la formule clas-
sique de maintien de la paix était inappropriée ; ensuite, et surtout, il y a une
absence totale de direction et de volonté politique pour construire une stratégie
de paix globale capable de conjuguer les intérêts divergents des membres de
l’ONU 78. 

Les opérations de paix dites de seconde génération sont complexes, plus
coûteuses et relèvent parfois plus de la guerre que du maintien de la paix ou d’une
« zone grise » entre les deux. Le bilan des interventions militaires de l’après-guerre
froide montre que l’ONU ne dispose pas des capacités institutionnelles et maté-
rielles pour conduire des opérations militaires dans des contextes de guerre interne
requérant des fonctions d’imposition de la paix. Les faiblesses à l’origine de ce
problème sont nombreuses : inexistence de structures adéquates, incertitudes dans
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le commandement et le contrôle des opérations, insuffisance quantitative des forces
et en ressources humaines, incapacité de répondre rapidement et surtout déficit
chronique en moyens financiers79.

Du fait de ces carences institutionnelles, les missions de paix de l’ONU ont
surtout opéré de manière improvisée, ce qui a rejailli sur la planification et la cohé-
rence stratégique des opérations. Une des principales sources de cette impro-
visation est certainement le caractère ad hoc du financement des opérations de paix
qui restreint les marges de manœuvres des Nations Unies. Il n’existe pas de budget
unifié, régulier et permanent pour les opérations onusiennes. Cette lacune est
aggravée par la tendance des États membres à s’occuper en retard, ou seulement en
partie, de leurs contributions obligatoires. 

Cependant, certains notent tout de même que l’ONU s’acquitte en général
plutôt bien des opérations aux ambitions plus limitées, comme les missions
d’observation et le maintien de la paix classique, qui sont plus adaptées aux limites
qui pèsent sur ses capacités institutionnelles. En Afrique, les cas classiques sont les
opérations comme celles effectuées en Namibie, au Mozambique et sur la frontière
érythréo-éthiopienne. Certains analystes estiment que l’ONU devrait se contenter de
faire du maintien de la paix traditionnel et s’abstenir de s’occuper de missions allant
au-delà de ses capacités80. 

Les opérations de paix réalisées depuis la fin de la Guerre froide suggèrent que
les coalitions d’États ou d’entités politiques menées par des puissances ayant une
unité de commandement et des objectifs bien définis peuvent combler les faiblesses
de l’ONU. Les expériences de l’OTAN en Bosnie, de la force multinationale
(UNITAF) en Somalie et même l’opération conduite par les États-Unis en Haïti,
conduisent à penser que certaines institutions ou formes d’interventions sont plus
appropriées que d’autres pour des opérations militaires. Une tendance à sous-traiter
certaines opérations, comme au Kosovo et au Timor Oriental en 1999, semble
conforter une telle vision81 .
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Ces interventions ont pu garantir le déploiement coordonné, les règles d’enga-
gement parfois très robustes et bien définies, et surtout des standards de com-
mandement et de contrôle que certaines opérations de paix de seconde génération
requièrent. Cependant, aussi pertinentes que puissent être ces observations, les
conditions de succès d’une opération sont bien plus complexes et ne dépendent pas
exclusivement de facteurs organisationnels. C’est une réalité qui s’applique
particulièrement aux missions de paix en Afrique.

Pesanteurs politiques 

L’élément le plus déterminant dans cette montagne d’obstacles d’ordre ma-
tériel qui limitent l’action de l’ONU est certainement le manque de volonté politique
des États membres. L’organisation dépend avant tout des États qui la composent et
qui, par leurs décisions, leurs hésitations, leurs abstinences ou leurs engagements,
déterminent le cours de son action. Les carences institutionnelles de l’ONU
découlent principalement de cette absence de volonté politique des membres et
surtout des grandes puissances qui siègent au Conseil de sécurité. 

En Afrique, l’érosion de la volonté politique d’intervenir militairement dans les
conflits se pose avec acuité depuis l’expérience traumatisante de la Somalie. Les
pertes en vies humaines occasionnées par cette opération ont inauguré une ère de
réticence des grandes puissances occidentales vis-à-vis des opérations. Depuis lors,
un « syndrome somalien » semble avoir gagné les grandes puissances, même celles
ayant une forte tradition d’engagement militaire en Afrique, avec au premier rang de
celles-ci les États-Unis. 

À cet élément, il faut ajouter un facteur contextuel lié à la fin de la Guerre froide.
La fin de la rivalité est-ouest avait nourri l’espoir de voir l’ONU jouer pleinement son
rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Par un paradoxe de
l’histoire, il semble que la modification de la donne stratégique du fait de la fin de la
Guerre froide vienne, au contraire, entretenir les entraves à l’efficacité des opé-
rations de paix en Afrique au lieu de les lever. Sans intérêts vitaux ou stratégiques
majeurs à défendre en Afrique, les principales puissances occidentales ne veulent
plus risquer la vie de leurs soldats sur ce continent, même au nom de normes
humanitaires. 

L’universalisme du régime de maintien de la paix internationale garanti par
l’ONU en prend un rude coup. L’ épisode de la Somalie a conduit les États Unis et
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les autres puissances à redéfinir leur politique à l’égard des opérations de paix. La
participation à ces missions est désormais assortie de conditions très strictes et,
surtout, est explicitement subordonnée à l’intérêt national. Le Décret Présidentiel -
25 (ou PDD –25 ) émis en 1994 par le gouvernement américain, dont se sont
inspirés plusieurs gouvernements occidentaux, est une référence en la matière.
Faisant suite au désastre en Somalie, ce document subordonne le soutien et la
participation américaine aux opérations de l’ONU à six conditions, avec en tête
de liste la notion très discrétionnaire d’intérêt national. Définies sous Bill
Clinton, les orientations de ce document ne risquent pas d’être remises en
question sous le règne républicain, si ce n’est pour être renforcées. 

Il est certain que les États sont plus enclins à prendre des initiatives quand
d’une façon ou d’une autre leurs intérêts ou leur sécurité sont menacés.
Toutefois, la décision des puissances de prendre part à des opérations ne suffit
pas à lever les contraintes politiques qui pèsent sur l’ONU. Les expériences de la
Bosnie et de la Somalie démontrent que la forme, le niveau et la durée de
l’engagement dans une opération restent sujets aux contingences politiques. Les
puissances occidentales sont réticentes à placer le contrôle de leurs forces sous
le commandement de l’ONU. Elles préfèrent conduire elles-mêmes les inter-
ventions militaires. Ce constat est corroboré par l’action de la Grande-Bretagne
dont les troupes ont évolué en dehors de la mission de l’ONU en Sierra Leone.
En outre, l’efficacité d’une mission est souvent compromise par les menaces de
retrait ou le retrait précipité des contingents par les pays participants (Angola,
Bosnie, Somalie).

Ces facteurs institutionnels et politiques conjugués débouchent sur un
laxisme qui peut avoir des conséquences dramatiques. L’illustration la plus
remarquable est la décision du Conseil de sécurité de l’ONU de retirer la majeure
partie des troupes de la MINUAR au moment du génocide au Rwanda. Ces
pesanteurs conduisent l’ONU à se rabattre sur la formule de maintien de la paix
traditionnel et sur celle de petites missions d’observation inadaptées à la com-
plexité des conflits internes. Ces contraintes ont également joué un rôle im-
portant dans les cas de la Sierra Leone, ou plus récemment, de la République
Démocratique du Congo (RDC).

Les solutions proposées pour permettre à l’ONU de conduire efficacement
ses opérations de paix insistent sur la nécessité d’une réforme en profondeur. Le
Rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de l’ONU (2000), plus
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connu sous le nom de Rapport Brahimi, a posé les premiers pas dans cette di-
rection. Ce document constitue un diagnostic poussé des problèmes qui affec-
tent les opérations de paix de l’ONU et offre plusieurs solutions, comme
l’engagement des États membres à fournir à l’ONU le soutien politique et
financier qui lui permettra de répondre aux conflits. À cet égard, il propose, par
exemple, que le financement des opérations de paix ne se fasse plus sur une
base ad hoc mais sur la base d’une contribution régulière inscrite au budget de
l’ONU82. Cependant, les contraintes politiques échappent souvent aux proposi-
tions de réformes. En ce qui concerne l’Afrique, ces facteurs sont plus que déter-
minants. Ce sont justement les gouvernements qui gênent l’efficacité de l’ONU
qui risquent d’obstruer toute possibilité de réforme. 

L’absence de volonté politique et les lacunes organisationnelles au sein de
l’ONU sont la source des difficultés rencontrées par l’ONU en Afrique mais aussi
ailleurs. Un tel constat conduit de plus en plus à privilégier les organisations
régionales ou des coalitions d’États sous l’autorisation du Conseil de sécurité.
Les organisations régionales africaines peuvent-elles constituer une alternative
efficace à l’ONU ? 

Les initiative africaines 

La question du rôle des organisations régionales africaines dans la paix et la
sécurité en Afrique suscite un intérêt croissant. Certaines organisations ont lancé
des opérations de maintien ou d’imposition de la paix pour combler l’inaction de
la communauté internationale. Ces initiatives semblent marquer une certaine
volonté des pays africains de prendre leurs responsabilités à l’égard de la paix et
de la sécurité en Afrique. Toutefois, le constat majeur qui se dégage des expé-
riences africaines est qu’il demeure des obstacles importants à surmonter avant
d’arriver à définir une approche régionale des opérations de paix en Afrique. 

Des efforts qui traduisent une certaine volonté politique

Les initiatives africaines pour promouvoir la paix et la sécurité sont assez
nombreuses. D’ailleurs, elles ne se sont pas limitées aux institutions régionales.
Des opérations de paix ont aussi été menées dans le cadre de coalitions ad hoc.
Ce fut le cas des forces africaines qui sont intervenues au Zaïre (actuel RDC)
entre 1977 et 1979, de l’opération du Nigeria au Tchad (1979) ou de l’intervention
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militaire de pays d’Afrique australe au Mozambique (1986-1992). L’exemple le
plus récent est celui de la mission interafricaine de surveillance des accords de
Bangui (MISAB) en République Centrafricaine (1997-1998). 

Il faut noter que l’Organisation de l’Unité Africaine (dorénavant remplacée
par l’Union africaine) n’a pas acquis une très grande expérience dans les
opérations de paix. Sa seule initiative d’envergure en ce domaine, une mission
de maintien de la paix au Tchad (1981-1982), fut un échec. 

La fin de la Guerre froide a fourni un nouvel élan, au sein de l’organisation et de
ses États membres, pour mettre sur pied des moyens de résolution des conflits. Au
début des années 1990, on a pris conscience du risque de marginalisation de
l’Afrique, dû au déclin de son importance stratégique pour les puissances
occidentales. De plus, cette période s’est accompagnée d’une détérioration des
conditions de sécurité et d’une prolifération des conflits intra-étatiques. Ces facteurs
ont conduit l’OUA à redéfinir son rôle par rapport au développement et à la sécurité
en Afrique. Cela a débouché sur la mise en place en 1993 d’un Mécanisme de
prévention, de gestion et de résolution des conflits, qui représentait une certaine rupture
par rapport aux pratiques et structures passées au profit d’une approche plus
institutionnelle. Pour atteindre ses objectifs le Mécanisme de l’OUA reposait
principalement sur un corps décisionnel à travers l’Organe central et, surtout, une
source de financement séparée à travers le Fonds de paix. 

Au lendemain de la Guerre froide, l’OUA a fréquemment envoyé des missions
d’observation et de supervision d’élections et de référendum dans les pays
membres. Une initiative marquante a été la mission au Rwanda avant la création du
Mécanisme. Cette intervention a d’abord consisté en une équipe d’observateurs
militaires (1990-1991), qui devait faciliter la réconciliation et mettre fin aux hostilités
entre le gouvernement rwandais et la rébellion du Front Patriotique Rwandais. Elle
a été remplacée par les groupes d’observateurs militaires neutres (Neutral Military
Observer Groups in Rwanda – NMOG) entre 1991 et 1993. Cette mission, qui
comportait d’abord 70 observateurs militaires, a été élargie à partir de 1992 pour
inclure quelque 62 hommes de troupes. Le bilan de l’OUA dans cet épisode se
résume surtout au gain politique d’avoir poussé le Conseil de Sécurité à autoriser
l’envoi d’une mission au Rwanda. Ensuite, le NMOG a été intégré à la mission des
Nations Unies au Rwanda (MINUAR), mise sur pied pour la mise en application des
accords d’Arusha (1993) entre le gouvernement et la rébellion. La suite est moins
réjouissante, la MINUAR ayant assisté, impuissante, au génocide.
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En outre, l’OUA a lancé deux petites opérations de paix au Burundi et aux
Comores. Suite à la crise qui a embrasé le Burundi, après l’assassinat du président
Melchior Ndadaye (octobre 1993), l’organisation a mis sur pied une mission
d’observation afin de favoriser le rapprochement entre le gouvernement et la
rébellion. Même si les observateurs de l’OUA ont permis à plusieurs reprises de
diluer des situations explosives, ils n’ont pu prévenir le coup d’État de Pierre Buyoya
en juillet 1996. La mission d’observation dans l’archipel des Comores (OMIC 1997-
1999) a été lancée dans le but de résoudre la crise déclenchée par l’indépendance
autoproclamée de l’île d’Ajouan. Cependant, l’OMIC n’a pu se déployer à Ajouan en
raison de l’opposition des séparatistes. Une vague de violence et un coup d’État sur
l’île ont remis en question les efforts de la mission, provoquant le retrait des
observateurs en mai 1999. Ces deux petites missions n’ont pas pu atteindre leurs
objectifs, s’étant heurtées à des situations explosives et des conditions politiques
sans cesse changeantes83. 

Au niveau sous-régional, le changement de la donne stratégique et les défis
sécuritaires accompagnant la fin de la Guerre froide ont imprimé la même tendance.
Comme l’OUA, des organisations sous-régionales cherchent à s’orienter vers une
approche institutionnelle de la gestion des conflits. Pour ce faire, elles ont surtout
élargi leur vocation, souvent économique, mais aussi leurs structures pour intégrer
des dimensions de sécurité et en mettant en place des mécanismes de gestion et de
résolution des conflits. Si cette tendance touche plusieurs ensembles sous-régio-
naux – comme l’Union du Maghreb Arabe (UMA), la East African Co-operation
(EAC), la Communauté Économique de États de l’Afrique centrale (ECCAS), ou
encore l’Intergouvernmental Authority on Development (IGAD) –, il faut souligner que
les cas de la SADC et de la CEDEAO sont plus saillants.

La Southern African Development Community (SADC) a déployé des efforts dans
cette direction. En 1996, les États membres ont établi un cadre pour la gestion des
problèmes de paix et de sécurité dans la sous-région à travers l’Organ for Politics,
Defense, Security. Malgré les incertitudes à propos de l’architecture et du mode de
fonctionnement de cet organe, les pays membres ont pris des initiatives dans le
domaine de la formation et du renforcement des capacités en maintien de la paix.
Parallèlement, une coalition dirigée par l’Afrique du Sud a tenté de restaurer l’ordre
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politique au Lesotho entre 1998 et 1999. Certains membres de la SADC ont entrepris
des opérations en RDC, mais elles ne sauraient être qualifiées de missions de paix
découlant plutôt d’un jeu d’alliances stratégiques84.

Les efforts dans la gestion des conflits sont particulièrement poussés au sein de
la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Parmi les
organisations africaines, c’est cette dernière qui a enregistré le plus de progrès dans
le champ des opérations de paix. Les États membres ont joué un rôle important
dans la sous-région à travers la Force d’interposition Ouest africaine ou
ECOMOG (Ecowas Monitoring Group). Depuis sa création en 1990, l’ECOMOG
est intervenue militairement dans trois conflits sous-régionaux : d’abord au
Libéria, dont le conflit a été à l’origine de sa création, et plus récemment en
Sierra Leone et en Guinée Bissau (1999). Ces missions, à la différence de celles
de l’OUA, étaient surtout des opérations militaires de maintien ou d’imposition
de la paix. L’ECOMOG a conduit des opérations de coercition qui ont permis de
mettre fin temporairement à la guerre civile au Libéria, le pays faisant encore face
à une rébellion armée au nord. En Sierra Leone, elle a contribué aux accords de
paix en 1999 qui ont toutefois été difficiles à mettre en œuvre85. 

L’expérience de l’ECOMOG est très significative car cette organisation pré-
sente la particularité d’être la première force sous-régionale africaine à mener
une opération de paix à la sortie de la Guerre froide. Ces engagements successifs
de la CEDEAO dans des opérations militaires destinées à assurer la paix et la
sécurité sous-régionale se sont doublés de certains progrès institutionnels. En
décembre 1999, les États membres ont décidé de mettre sur pied un mécanisme
de prévention, de gestion et de résolution des conflits, de maintien de la paix et
de la sécurité. Une des principales avancées de cette initiative a été d’institu-
tionnaliser l’ECOMOG, en l’érigeant en force sous-régionale permanente de
maintien de la paix.

Malgré les bilans mitigés de ces initiatives, elles constituent de nettes avancées.
L’approche régionale a un certain attrait, du fait des limites de l’ONU et des pro-
fondes mutations induites par la fin de la Guerre froide. Il faut également recon-
naître que les organisations régionales et sous-régionales peuvent présenter
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certains avantages. Dans le contexte de l ‘après-guerre froide, où l’on assiste à un
déclin de l’importance stratégique de certains États ou régions, elles peuvent
permettre de contourner certains obstacles politiques. Des pays appartenant à des
ensembles régionaux ou sous-régionaux sont souvent beaucoup plus concernés par
les problèmes de sécurité touchant leur voisinage que des acteurs externes. Il est
plus probable, dans un tel contexte, que le consensus et la volonté politique de
répondre à l’insécurité régionale, et surtout aux conflits locaux, seront plus faciles à
obtenir de la part d’acteurs régionaux. Un autre avantage crucial que les organi-
sations et acteurs régionaux possèdent a trait à leur connaissance plus poussée de
leur région, des cultures et des populations. C’est un facteur très important dans les
conflits, car la compréhension des problèmes qui sous-tendent les situations est
déterminante pour le succès des intervenants. 

D’un autre côté, les organisations régionales peuvent permettre de contourner
les lourdeurs de l’ONU et les dissensions au sein du Conseil de sécurité. Elles
présentent l’avantage de l’économie et de la rapidité. Des troupes de maintien de la
paix peuvent atteindre une zone de conflit très rapidement du fait de la proximité.
D’un autre côté, une action régionale peut permettre d’éviter des approches géné-
ralisantes au profit de solutions sui generis aux conflits, et peut favoriser une bonne
connaissance des réalités et des spécificités locales86. Mais en dépit de tous ces
avantages, les obstacles auxquels se heurte la volonté politique des pays africains
sont nombreux. À l’instar de l’ONU, les organisations régionales ont à composer
avec des contraintes d’ordre institutionnel ou matériel mais aussi avec des obstacles
d’ordre politique. 

Limites de l’approche régionale

De sérieux handicaps jettent le doute sur les capacités des organisations
africaines à assumer des responsabilités accrues en matière de sécurité. Les
exigences politiques, financières et opérationnelles de telles responsabilités ont mis
à rude épreuve les mécanismes de sécurité et les interventions de paix en Afrique.
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Ce constat touche l’ensemble des structures régionales et sous-régionales qui
ont cherché à répondre aux conflits en Afrique. Le problème le plus sérieux qui
risque de compromettre les efforts déployés par les pays africains au niveau
institutionnel est certainement le manque de ressources humaines et financières.
D’ailleurs, la grande majorité des États ne s’acquittent pas régulièrement de leurs
contributions aux budgets des institutions dont ils sont membres. Le rapport
d’évaluation du mécanisme de gestion des conflits de l’OUA relevait que les arriérés
culminaient à 48 millions de dollars en 200087. En 2002, ils s’élevaient encore à plus
de 42 millions de dollars, selon le rapport du secrétaire général sur la situation
financière de l’Organisation émis en mai 200288. 

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que cette organisation ait eu des
difficultés dans les opérations de paix. Même si les missions au Rwanda étaient de
taille et de coût relativement modestes, ce qui ne devait pas poser beaucoup de
problèmes de projection, de logistique, ou de commandement et de contrôle,
l’organisation a eu du mal à les déployer et à les soutenir. Le NMOG a été intégré
à la MINUAR à cause des difficultés éprouvées par l’OUA pour financer l’opé-
ration. L’ensemble des opérations de l’OUA a d’ailleurs nécessité un soutien
financier des pays occidentaux. 

Le mécanisme établi en 1993 a eu une portée très limitée. Il ne s’est pas réel-
lement avéré efficace dans la gestion des conflits africains comme au Rwanda,
au Burundi, en République du Congo (RDC) et aux Comores. Et surtout, il a été
incapable d’atteindre son objectif premier : la prévention des conflits. En réalité,
l’expérience de l’OUA a démontré que les problèmes qui ont marqué l’opération
entreprise au Tchad (divergences politiques, difficultés financières et opéra-
tionnelles) continuent de compromettre son rôle dans la gestion des conflits et
sont loin d’avoir été surmontés, même avec des initiatives plus modestes89. Les
obstacles sont plus difficiles à contourner à l’échelle régionale (ou continentale).
Un certain nombre de facteurs, plus spécifiques, remettent en question les capa-
cités africaines à répondre aux défis sécuritaires liés aux conflits domestiques.
D’abord, l’étendue géographique du continent qui englobe 53 États risque de
rendre difficile toute forme de consensus. Ensuite, la pauvreté de la majeure
partie des États africains pose nécessairement des problèmes de ressources,
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tandis que leur fragilité politique continue de peser sur leur sécurité domestique.
Enfin, et surtout, il n’est pas certain que les États africains soient prêts à re-
noncer à la souveraineté étatique pour se conformer à une autorité suprana-
tionale90. 

En effet, les débats qui ont entouré la création du Mécanisme de l’OUA ont
démontré que plusieurs États africains n’embrassaient pas un rôle interventionniste
de l’OUA. En fait, le conservatisme à l’égard de la souveraineté et de la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures des États membres, institutionnalisé par la Charte
de l’OUA, a toujours dominé les rapports entre pays africains. L’ancrage de ce
conservatisme est illustré par la prédominance des missions d’observations dans la
pratique de l’OUA. La volonté politique serait ainsi un sérieux handicap, autant que
les limites financières et opérationnelles. C’est ce qui pousse à remettre fortement
en question la possibilité, dans un avenir proche, d’un mécanisme continental
pouvant permettre l’émergence d’une force africaine de maintien de la paix91.

Les organisations sous-régionales africaines peuvent plus souvent contourner
les difficultés qui pourraient se poser à l’échelle régionale. Des groupes d’États qui
partagent des frontières et les mêmes préoccupations de sécurité peuvent intégrer
des visions et des méthodes communes quant à la manière de faire face à des
conflits ou crises dans leur sous-région. Néanmoins, ces organisations ne sont pas
à l’abri de certaines contraintes. D’un point de vue matériel, les principales
difficultés ont trait au financement des opérations et aux capacités militaires des
États participants. La CEDEAO, qui est l’institution la plus avancée en matière de
sécurité, souffre des retards de contribution des pays membres. Selon un rapport
annuel du secrétaire exécutif de l’organisation de la CEDEAO, en septembre 2000,
les arriérés s’élevaient à la somme de 35 millions de dollars américains, soit les
contributions de dix pays membres sur les 15. En 1996, la Communauté avait mis en
place une stratégie alternative suite aux défauts de paiement des contributions au
budget de l’organisation en instituant un « prélèvement communautaire » de 0,7 %
sur les produits en provenance de pays tiers. Le mécanisme entré en vigueur depuis
janvier 2000 n’a pas atteint les résultats escomptés. Le même rapport déplore le fait
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que certains États membres qui appliquent le prélèvement ne versent pas les
montants collectés au compte de la CEDEAO prévu à cet effet92. 

Peu d’États africains ont une capacité de projection permettant de déployer
des forces de maintien de la paix multinationales à grande distance et les
moyens de soutenir durablement les opérations qu’exigent les conflits d’au-
jourd’hui. Les initiatives sous-régionales ont été caractérisées par des lacunes en
ce qui concerne l’unité doctrinale et stratégique, le commandement et le contrôle
des opérations, les communications et la logistique. Ces lacunes rendent les
organisations régionales, de même que les initiatives ad hoc, souvent dépen-
dantes de l’assistance étrangère93. 

D’un autre côté, les structures sous-régionales n’échappent pas aux diver-
gences politiques. Le principal danger est inhérent aux intérêts que les acteurs
peuvent avoir dans un conflit et au risque d’une hégémonie des puissances régio-
nales. Les organisations sous-régionales ne peuvent pas toujours rester objectives,
neutres et impartiales. La position dominante du Nigeria au sein de la CEDEAO
alimente souvent des craintes d’hégémonie parmi les autres membres. 

Le leadership et l’engagement dont a fait preuve le Nigeria distingue la CEDEAO
des autres institutions régionales. Des organisations sous-régionales comme la
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale et l’Union du Maghreb
Arabe, souffrent de divisions politiques et leurs initiatives pour la maintien de la paix
et de la sécurité sont restées très limitées pour la première et quasi inexistantes pour
la seconde. L’Intergouvernemental Authority on Development, malgré son implication
dans la quête de solutions politiques aux conflits en Afrique de l’Est, est bien peu
avancée comparée à la CEDEAO et son potentiel pour des interventions de paix
dans la sous-région est négligeable94.

La SADC est une organisation prometteuse qui dispose d’un potentiel certain
pour la paix et la sécurité sous-régionale. Toutefois, même si ses membres ont
certaines possibilités financières et militaires, l’organisation est marquée par de
profondes divisions qui compromettent son rôle dans la paix et la sécurité sous-
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régionales. Les pays membres de la SADC sont restés très divisés sur la structure et
les objectifs du mécanisme de sécurité sous-régionale créé en 1996, paralysant ainsi
son fonctionnement. De plus, les interventions de certains pays dans la guerre du
Congo ont approfondi les divisions entre les États au lieu de les combler. À tel point
qu’il est possible de penser qu’à moyen terme, la puissance régionale qu’est
l’Afrique du Sud, qui se cherche un rôle actif dans le règlement des conflits en
Afrique australe, va souvent préférer faire cavalier seul pour s’affranchir des
contraintes de la SADC, comme le montre la mission qu’elle a déployée au Burundi
en octobre 200195. 

En outre, les querelles de leadership entre puissances des régionales
comme l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud, qui ont un rôle crucial à jouer
pour l’efficacité et la cohérence de l’action des organisations africaines, mais qui
n’ont pas toujours les mêmes visions, sont des facteurs qui peuvent freiner les
efforts dans le sens d’une plus grande responsabilité des institutions régionales. 

Conclusion
Les limites auxquelles se heurtent les opérations de paix en Afrique sont très

nombreuses. On décèle de plus en plus une certaine sélectivité dans les opéra-
tions de paix. La réaction aux crises au Kosovo ou au Timor contraste avec les
atermoiements qui ont marqué le conflit en Sierra Leone ou en RDC. Cette réalité
force les pays africains à redéfinir leur rôle dans la paix et la sécurité et les
initiatives prises récemment en ce sens témoignent d’une certaine volonté poli-
tique. Toutefois, les différents handicaps de l’Afrique font que l’approche régio-
nale ou sous-régionale ne saurait constituer la panacée aux insuffisances de
l’ONU. La mise en place de l’Union africaine et le rôle qu’elle entend jouer dans
la sécurité régionale pousse à envisager certaines pistes pour contourner les
handicaps de part et d’autre. À l’avenir, l’efficacité des opérations de paix en
Afrique nécessitera certains préalables. 

Une décentralisation institutionnelle encadrée et souple 

D’abord, les opérations paix devront reposer sur une division du travail tenant
compte des limites et des avantages comparatifs de la part des différentes organi-
sations. Les conflits requièrent des réponses à plusieurs niveaux d’un continuum,
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par la diplomatie, la médiation, le déploiement préventif, le maintien de la paix dans
ses différentes variantes et l’utilisation de la force. L’accent devrait être mis sur des
modes d’intervention qui permettent à un consensus d’émerger et aux ressources
financières d’être mobilisées plus facilement. L’ONU a fait preuve de plus d’effi-
cacité pour les opérations dites classiques. Dans le cas d’une paralysie de l’ONU
face à un conflit nécessitant une réaction rapide et exigeant un certain niveau
d’engagement militaire, la tâche devrait être dévolue aux régimes de sécurité
émergeant des sous-régions, qui ont davantage intérêt à intervenir, voire à des
coalitions d’États sous l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU. Une telle décen-
tralisation du rôle de l’ONU nécessitera un certain encadrement.

Dans cette optique, des liens de coopération entre les organisations régio-
nales et sous-régionales africaines, et entre ces dernières et l’ONU, seront
essentiels pour déterminer et harmoniser les actions, mais aussi mieux définir
les responsabilités, élaborer des doctrines plus adaptées aux complexités des
conflits, faciliter l’échange de personnel, établir des structures permanentes de
liaison et susciter le partage de l’information. Les tentatives d’institutionnaliser
des contacts entre l’ONU et des organisations régionales ont enregistré certains
progrès. En 1998, l’ONU a établi un bureau de liaison dans le quartier général de
l’OUA à Addis Abeba. En 2002, il a été décidé d’ouvrir un bureau sous-régional
en Afrique de l’Ouest. 

Mais en tant que principe d’organisation, la décentralisation repose sur la
souplesse. Cette « division du travail » ne doit pas être rigidifiée et alourdie par
des strates additionnelles de bureaucratie. Chaque structure ayant ses propres
règles et mécanismes de fonctionnement, il serait peu indiqué d’établir des
modèles universels de coopération avec l’ONU. La principale préoccupation doit
demeurer le respect des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. 

Une évolution normative 

Il sera indispensable que les pays africains surmontent les barrières poli-
tiques. La question relative à l’interprétation de la norme de souveraineté est
d’une importance cruciale. Plusieurs États africains continuent de percevoir la
souveraineté comme un principe sacro-saint. Dépasser cette vision absolue
nécessitera une véritable évolution normative. C’est là un préalable incon-
tournable si l’Afrique veut gérer efficacement les questions liées à la paix et à la
sécurité. Cependant, un tel saut normatif n’est pas aisé car certaines initiatives
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risquent toujours d’être perçues comme de l’ingérence et, au lieu de cimenter les
structures régionales, d’approfondir les divisions politiques.

Le renforcement des capacités africaines

Une évolution normative serait sans réelle incidence sans ce préalable ma-
tériel. Les pays africains ont développé une certaine expertise en prenant part à de
nombreuses opérations de paix de l’ONU. Cependant, en 1997, seulement 11 pays
africains disposaient des capacités pour déployer un bataillon (au minimum 500
hommes) : Botswana, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Sénégal,
Afrique du Sud, Tunisie et Zimbabwe. Cette situation n’a guère changé.

Les programmes mis en place par certains pays, dont la France, le Canada et les
États-Unis pour aider au développement des capacités africaines de maintien de la
paix pourraient permettre de contourner certains obstacles. Ils présentent
cependant l’inconvénient d’évoluer en vase clos au lieu de s’inscrire dans une
stratégie plus globale mettant l’accent sur les organisations régionales. 

L’harmonisation des vues et politiques devra s’affranchir des contraintes do-
mestiques, budgétaires et, surtout, d’un certain niveau de compétition politique
et économique qui existe entre certaines puissances (particulièrement entre la
France, ancienne puissance coloniale, et les États-Unis qui veulent la fin des prés
carrés). Les stratégies de soutien aux initiatives africaines ne doivent pas s’ins-
crire dans une logique de compétition de l’après-guerre froide pour des zones
d’influence. Parallèlement, les pays africains doivent consentir des efforts pour
honorer leurs engagements financiers et doter les organisations dont ils sont
membres des capacités de promouvoir la paix et la sécurité régionales.

Mettre l’accent sur la prévention

La prévention est en définitive la meilleure stratégie pour la paix et la sécurité.
Elle présente l’avantage de l’économie tant sur le plan humain que financier, et
surtout elle permet d’éviter les conséquences désastreuses des conflits. L’attitude
réactive qui a caractérisé les opérations de paix devrait céder la place à une approche
proactive. Le nouveau cadre axé sur la décentralisation institutionnelle des
opérations de paix et qui implique l’ONU et les organisations régionales africaines
devra mettre l’accent sur une stratégie globale de prévention des conflits en Afrique. 
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Les conflits ne sont pas inévitables. Le problème central en Afrique n’est pas
vraiment de déceler les crises mais d’entreprendre rapidement les actions néces-
saires pour les contrer. Il existe une certaine réticence des acteurs capables de
prendre des mesures préventives, inquiets du risque d’enlisement. Toutefois, les
gouvernements, l’ONU et les organisations régionales peuvent jouer un rôle
déterminant dans la prévention, à condition de renforcer leurs liens et leurs
capacités. Autrement dit, cela demeure une question de volonté politique. 

Guidée par trois objectifs – prévenir l’émergence d’un violent conflit, empêcher
l’extension géographique des conflits existants et prévenir la ré-émergence de la
violence – la prévention doit reposer sur une double stratégie, en amont et en aval.
En amont, elle implique des efforts pour s’attaquer aux causes profondes des
conflits afin d’empêcher leur émergence ou leur résurgence (prévention struc-
turelle). Pour traiter des causes structurelles, les dirigeants politiques et les
gouvernements doivent assurer la sécurité, les besoins fondamentaux, le bien-être
et la justice à l’ensemble de leurs populations. L’appui des autres gouvernements,
des organisations internationales et de la société civile est très important. Cette
stratégie pose toutes les questions liées au développement et à la promotion de
la sécurité humaine et de la démocratie.

En aval, la prévention est une stratégie pour faire face à une crise immédiate.
Il s’agit d’un engagement précoce pour aider à créer les conditions de résolution
des différends qui ont entraîné la crise. Le succès nécessite un leader (une orga-
nisation internationale, un État, une personnalité éminente, etc.), une approche
politico-militaire cohérente pour arrêter la violence et répondre aux besoins
humanitaires, des ressources suffisantes et adéquates, et un plan de restau-
ration de l’autorité étatique dans les conflits internes. Le développement de ca-
pacités d’alerte précoce et d’action rapide sont au cœur d’une telle approche96. 
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L’implication du Canada dans les interventions 
de paix en Afrique

par Michel Duval

Les raisons qui motivent la participation du Canada aux opérations de paix en
Afrique ne diffèrent guère des principes généraux qui sous-tendent l’action cana-
dienne dans ce domaine. 

Le Canada a un long engagement et une longue pratique des opérations de
paix en Afrique. Rappelons la participation canadienne aux opérations de paix au
Congo pour assurer le maintien de l’ordre (60-64), au Nigeria (sans mandat de
l’ONU, 68-69), en Namibie (89-90), en Angola (91-94), au Sahara occidental
(1991), au Mozambique (92-95), en Somalie (92-93), au Rwanda (93-94), au
Zaïre oriental (96), en République centrafricaine (98-99), en Sierra Leone (2000)
et en RDC (2000), et l’engagement plus récent en Éthiopie-Erythrée (2000). Le
Canada a participé à tous les types de missions, des plus traditionnelles aux plus
risquées, et son engagement ne s’est pas démenti face à l’adversité. 

Il importe de distinguer sans ambiguïté le maintien de la paix des inter-
ventions de maintien de l’ordre. Le maintien de la paix nécessite le consen-
tement des parties et ne fait usage de la force qu’en cas de légitime défense. Les
interventions de maintien de l’ordre se font, par contre, sans le consentement
des parties et font usage de la force pour rétablir la paix. 

Dans les deux cas, ce qu’il faut déployer sur le terrain c’est une force militaire
bien formée, bien équipée et apte à combattre. Ce sont cette force et ces qualités
qui permettent au Canada d’honorer ses obligations envers l’OTAN et de servir
dans les opérations de paix de l’ONU et au sein d’autres coalitions. 

Le Canada doit maintenant s’assurer que sa capacité est à la hauteur de ses
ambitions, et que les missions de l’ONU sont dotées d’un financement adéquat
provenant de budgets prévisibles, plutôt que d’un financement volontaire et
aléatoire.

Les raisons de l’engagement du Canada dans les opérations de paix

L’analyse des motivations de cet engagement soutenu permet de voir qu’il
est fondé autant sur des valeurs que sur des intérêts. Le Canada a des respon-
sabilités par rapport à la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la paix et
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la sécurité internationales. Il adhère aux principes de la sécurité collective en
vertu de ses intérêts et de ses obligations en Europe, mais aussi parce qu’il fait
partie du petit nombre de pays qui n’ont pas de passé colonial, qui croient en
l’action multilatérale plutôt qu’unilatérale, et qui ont la responsabilité morale de
s’engager dans la mesure de leurs moyens.

Par exemple, la participation canadienne aux efforts de la communauté
internationale pour stabiliser la Somalie était fondée sur le sentiment que le
Canada devait réagir face aux besoins humanitaires en Somalie, qu’il avait le
cadre et les moyens de le faire, et qu’il se devait de contribuer à l’amélioration du
sort, de la sécurité et du développement des Africains.

Les priorités de l’engagement canadien

Les ressources pour soutenir des opérations de paix sont à la fois réduites et
plus sollicitées. Une région comme l’Afrique, où la croissance des besoins est
actuellement exponentielle, oblige tout pays à mieux établir ses priorités, et il est
plus logique et plus économique de prévenir un conflit que de reconstruire après
le conflit.

La consolidation de la paix

La consolidation de la paix est une priorité. Elle relève en grande partie du
développement, et l’Agence canadienne de développement international (ACDI)
s’est engagée dans la lutte contre les facteurs potentiels de conflits que sont la
pauvreté, l’injustice, le non-respect des droits de la personne et des normes
démocratiques, la dégradation de l’environnement et la criminalité. 

Ce sont des tâches à long terme auxquelles le Canada veut s’atteler conjoin-
tement avec ses partenaires africains. Le développement est une responsabilité
partagée. Comme dans les opérations de paix, il ne peut y avoir de progression
sans engagement du pays hôte et sans résultats mesurables, afin d’aboutir à un
développement durable. C’est une condition essentielle de succès.

Ce développement va de pair avec l’appui à la sécurité, plus concrètement
l’aide à la lutte contre les mines, l’aide aux pays d’Afrique occidentale pour dé-
créter un moratoire sur le trafic des armes légères, et le travail avec les pays du
Groupe des huit (G8) afin de promouvoir de nouveaux concepts de prévention
des conflits.
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Le rapport Brahimi

À cause de la nature intra-étatique des nouveaux conflits, mais aussi en raison
d’une meilleure compréhension des facteurs de stabilité, il est de plus en plus clair
que les opérations de paix doivent s’inscrire et être planifiées dans un contexte plus
large. Leur succès dépendra de façon croissante de l’action coordonnée de multiples
acteurs. C’est certainement l’une des leçons les plus importantes de l’expérience
canadienne en Somalie dont il sera question plus loin. 

La nécessité d’une action intégrée est le thème central du rapport Brahimi.
Ce rapport, dans la foulée du Rwanda et de Srebenica, examine sans concession
les insuffisances à la source des difficultés éprouvées par les missions de l’ONU
et il est concentré sur des recommandations applicables et d’ordre pratique. Il
offre une véritable synthèse de l’état des opérations de paix de l’ONU et un
catalogue de recommandations pour améliorer la capacité qu’a l’organisation de
les conduire. Ces recommandations visent tous les acteurs du maintien de la
paix : les principaux organes de l’ONU (Assemblée générale et Conseil de sé-
curité), les États membres et le Secrétariat et proposent un modèle pour rétablir
la capacité et la crédibilité de l’ONU dans le domaine des opérations de paix. 

Complexité des nouvelles opérations

Les nouvelles opérations de paix sont plus complexes, d’une part parce que
les nouveaux conflits le sont, et d’autre part parce qu’il faut agir sur plusieurs
plans à la foi (militaire, humanitaire, développement) si l’on veut prévenir la re-
prise des conflits. Il ne s’agit plus seulement de déployer une force d’inter-
position pour s’assurer qu’un cessez-le-feu soit respecté, mais bien d’assurer la
consolidation ou la création d’une administration civile (police, administration
de la justice, éducation, etc.).

Si la force militaire reste l’artisan principal de la mission de paix, elle doit
maintenant travailler avec des acteurs multiples : les policiers civils, les experts
civils (droits de la personne, droit humanitaire, médecins légistes, juges, avo-
cats) et toute la panoplie des intervenants de l’aide. 

Le Canada déploie des policiers civils dans les opérations de paix depuis déjà
dix ans, cependant le soutien et la doctrine de la police civile restent en chantier.
Dans le cadre de la mise en œuvre du rapport Brahimi, le Canada s’emploie à
renforcer sa capacité et son organisation pour déployer non seulement des
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policiers civils, mais également des experts civils afin de répondre adéquatement
aux nouveaux besoins. Le déploiement canadien en Éthiopie-Erythrée a démontré
l’importance du déploiement rapide. Les casques bleus ont pu être déployés moins
de soixante jours après la réception de la demande du secrétaire général. La
présence de l’ONU a stabilisé une situation précaire et les troupes sont restées sur
place jusqu’à leur remplacement par des troupes indiennes. 

La formation

Avec des ressources limitées, aussi bien militaires que financières, le Canada
concentrera ses efforts sur les secteurs où son expertise peut offrir une valeur
ajoutée. La formation est une niche importante : l’outil de la formation permet
au Canada d’améliorer les capacités africaines dans le domaine du maintien de
la paix. Il entend donc continuer à travailler avec ses partenaires en Afrique et
avec les institutions régionales et sous-régionales du continent. 

Grâce au financement de l’Agence canadienne de développement inter-
national, un programme de quatre millions de dollars a été mis au point afin de
renforcer les capacités des pays francophones de l’Afrique occidentale. 

Le Canada poursuivra son Programme d’aide en formation militaire (MTAP)
afin d’appuyer la formation en maintien de la paix des militaires des pays afri-
cains. II continuera également d’appuyer de son financement les cours offerts
par le Centre Pearson, comme il l’a fait récemment au Mali.

Le Canada poursuit ses efforts pour participer efficacement au dévelop-
pement des capacités des organisations régionales et sous-régionales, surtout
l’Union africaine (UA), la Communauté économique et de développement des
États de l’Afrique occidentale (CEDEAO) et la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC). 

Les conditions de la participation du Canada à des opérations de paix

Le Canada continuera de participer aux opérations de paix, il continuera de
déployer des troupes et des ressources, avec des moyens réduits cependant, et
gardera à l’esprit les critères suivants, qui s’appliquent sans discrimination à
tous les théâtres d’opération :

1. un mandat clair et réalisable, doté du financement nécessaire ; 
2. une autorité responsable bien identifiée et acceptée de tous ; 

6 8 L E S C A H I E R S R A O U L - D A N D U R A N D



3. des forces militaires adaptées aux besoins de la mission et un processus
de consultation efficace entre les pays participants à la mission ; 

4. lorsque la mission comporte des ressources militaires et civiles, une
chaîne de commandement claire, une répartition précise des respon-
sabilités de chacun et des modalités de mise en œuvre communément
acceptées ; 

5. le consentement des parties à la participation du Canada (sauf dans le
cas d’opérations d’imposition de la paix) ; 

6. finalement un risque acceptable.

Devant la situation actuelle dans de nombreux conflits en Afrique, et particu-
lièrement dans la région des Grands Lacs, on voit clairement que les conditions
d’une opération de paix répondant à ces critères ne sont pas encore réunies. Le
travail à accomplir dans cette région de l’Afrique est davantage du ressort de la
diplomatie. Il est essentiel que les parties aux accords de paix s’engagent plus
fermement à les appliquer et à en soutenir l’application.

Le Canada a lancé un nombre d’initiatives impliquant un dialogue avec ses
partenaires africains. Pendant son mandat au Conseil de sécurité, la diplomatie
canadienne a pris l’initiative de renforcer les contrôles sur le trafic des diamants
illicites, les diamants de la guerre, et de rendre plus efficaces les sanctions sur
les armes et les déplacements. On estime que cette initiative a diminué d’en-
viron 30 % les revenus de l’Union nationale pour l’indépendance totale de
l’Angola (UNITA) et réduit sa capacité de combat de façon significative.

Le Canada travaille également avec ses partenaires africains à l’interdiction
des mines antipersonnel, au déminage, et contre la prolifération des armes lé-
gères. Il est clair que le dialogue avec l’Afrique peut donner des résultats
importants pour la réforme des opérations de paix et la réforme du système
international. 

*    *    *

Partons du principe qu’on doit s’attacher aux problèmes qu’il est possible de
résoudre plutôt que de se désoler de ne pouvoir répondre à toutes les questions.
Il faut poursuivre la mise en œuvre du rapport Brahimi, renforcer les capacités
de l’ONU, en faire un moteur plus puissant et plus efficace des opérations de
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paix, investir pour créer la confiance et mobiliser les ressources nécessaires à la
tâche.

L’application des recommandations du rapport est une tâche pour les États
membres autant que pour le Secrétariat. De ce point de vue, les recomman-
dations touchent tout aussi efficacement l’élément de volonté politique que la
dimension des ressources – les deux reposent sur les États membres. Il faut
ajouter que les États hôtes des opérations de paix et les parties aux conflits
doivent assumer entièrement leurs responsabilités. De plus, les organisations
régionales doivent se doter d’une plus grande capacité si elles veulent travailler
de concert avec l’ONU.

La gestion des conflits, la prévention et la consolidation de la paix sont
intimement liées au développement. Les mettre dans des catégories opposées
ou concurrentielles est une erreur. Il faut autant de ressources, de mesures
courageuses et d’interventions dans les affaires intérieures d’un État pour pré-
venir les conflits que pour y remédier. C’est en amont que la pression politique,
l’embargo sur les armes, les sanctions politiques et le déploiement préventif ont
la plus grande efficacité.

Finalement, dans la gestion des crises et des conflits, il faut briser les
anciens modèles et privilégier une approche intégrée où le Conseil de sécurité et
les fournisseurs de ressources et de contingents participent à la préparation de
la décision du Conseil. Le Canada doit, au plan national, gérer les missions de
façon intégrée, exiger que le Secrétariat fasse de même et attendre du Conseil de
sécurité qu’il agisse de concert avec les fournisseurs de contingents et de
ressources.
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Les ONG canadiennes et la Consolidation 
de la Paix en Afrique

par Bernard Taylor

Le contexte canadien

Les organisations non-gouvernementales97 canadiennes travaillent depuis de
nombreuses années dans le domaine de la consolidation de la paix. Mais il va sans
dire qu’elles ne travaillent pas seules. Elles ont développé des partenariats avec
différents acteurs au sein de la société civile africaine – ONG, communautés de
base, Églises, syndicats, associations de femmes, etc. En effet, les projets de ces
organisations africaines qui sont appuyés par les ONG canadiennes. Depuis
quelques années, on remarque aussi une collaboration de plus en plus large entre
des ONG et des acteurs aussi variés que les organisations des Nations Unies, les
gouvernements de l’Afrique et de l’hémisphère Nord, le secteur privé et les médias.

Il existe au Canada un Comité coordonnateur pour la consolidation de la paix
(CCCCP)98, dont les origines remontent à 1994. Ce comité regroupe quelque 40
organisations canadiennes et travaille à orienter et à renforcer la participation des
ONG et de la société civile aux programmes de consolidation de la paix. Chaque
année, par exemple, le comité organise conjointement avec le ministère des Affaires
étrangères deux journées de consultations entre la société civile et le gouvernement
sur des questions de consolidation de la paix. Ces rencontres attirent des centaines
de participants.

Un facteur non négligeable qui appuie les efforts des ONG canadiennes est la
disponibilité de fonds dédiés à la consolidation de la paix. Il y a deux fonds gouver-
nementaux principaux – un à l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) et l’autre au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(MAECI)99. Par le biais de ces deux fonds, il s’est développé également une
expertise au niveau du gouvernement, qui vient renforcer celle des ONG parte-
naires.

Un partenariat autour d’une responsabilité partagée

Les conflits en Afrique, comme ailleurs, ont de multiples causes, dont cer-
taines peuvent remonter loin dans le temps. De plus, il est peu probable que les
causes d’un conflit donné soient dues uniquement à des facteurs internes. Il
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suffit de penser à l’Angola (la colonisation, la Guerre froide), au Soudan et au
Congo pour se rendre compte des responsabilités des acteurs externes au cours
des années. 

Quelle que soit l’origine d’un conflit, on ne devrait jamais sous-estimer la
complexité de ses causes ni de sa résolution. Il est important, néanmoins, de
souligner que les conflits en Afrique ne sont pas intrinsèquement différents de
ceux d’autres régions du monde. Ce point est important, car l’attitude de la com-
munauté internationale face à ces conflits en dépend.

Nous rejetons d’emblée l’idée qu’il est prématuré d’intervenir dans telle ou telle
situation de conflit en Afrique simplement parce que c’est l’Afrique, comme si
l’Afrique était une région à part. L’idée qu’il revient aux Africains eux-mêmes de
régler leurs problèmes peut trop facilement devenir une excuse pour ne pas réagir,
comme au Rwanda. Il ne faut pas que l’appel pan-africaniste « l’Afrique aux
Africains », que réclament depuis des années des militants à travers le continent,
mène à esquiver les obligations de la communauté internationale. Un Soudanais qui
meurt sous une bombe a droit à autant de protection de la communauté inter-
nationale qu’un Kosovar ou un Irakien. La réponse internationale aux multiples
conflits sur le continent africain doit être basée sur les principes de solidarité et de
partenariat à partir d’une analyse de responsabilité partagée. 

Les rôles complémentaires des ONG canadiennes et africaines

Il est évident qu’il y a complémentarité de rôles entre les ONG canadiennes et
leur partenaires africains. Citons comme exemple de cette complémentarité des
initiatives qui ont eu lieu dans cinq parties de l’Afrique : le Soudan, le Mozambique,
la région des Grands Lacs, la Somalie et la Sierra Leone. Il est important de noter
que chacune de ces initiatives a reçu un appui financier de la part du gouvernement
canadien. 

Soudan

La guerre au Soudan dure depuis des décennies. Un facteur dans la phase
actuelle de la guerre est la division entre les peuples du Sud, qu’encourage le
gouvernement de Khartoum. Sachant qu’il ne peut y avoir de résolution négociée
de la guerre si les peuples du Sud restent divisés, le Conseil des Églises du Sud
du Soudan (New Sudan Council of Churches) a entamé, il y a quelques années, un
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processus de promotion de la paix entre les peuples du Sud – le People to People
Peace Process100. Cette initiative est appuyée par Inter Church Action, une coa-
lition d’Églises canadiennes.

L’initiative se base sur le fait que les méthodes traditionnelles de résolution
des conflits sont encore très opérationnelles dans le Sud du Soudan. En 1999, le
NSCC a appuyé l’organisation d’une Conférence de réconciliation entre des
communautés Dinka et Nuer à Wunlit. En 2000, le même processus a mené à
une entente à Liliir entre Dinka, Nuer et d’autres peuples. Chaque conférence a
réuni des chefs traditionnels, des femmes et des jeunes et démontre l’im-
portance de permettre aux acteurs de la société civile de construire la paix avec
des méthodes traditionnelles et modernes. L’implication des femmes a été réelle
et nécessaire, car les causes des conflits entre ces peuples – vol de bétail,
enlèvements, l’accès à l’eau – les concernent directement101. En conclusion, il
est permis de décrire cette initiative comme une oasis d’espoir dans le désert
diplomatique qui entoure la guerre au Soudan.

À un autre niveau, par rapport au Soudan, une ONG canadienne, Project
Ploughshares, a développé une équipe de personnes-ressources influentes qui
appuient de divers façons – discrètes – le processus de paix, en essayant, par
exemple, de faciliter les contacts entre différents intervenants, à la fois gouver-
nementaux et non-gouvernementaux. Cela constitue une initiative de diplomatie
alternative, ou « Track II ».

Mozambique

La guerre civile au Mozambique a pris fin en 1992 et il y a eu des élections
en 1994. Le pays se remet lentement et avec difficulté de cette guerre tragique,
dont une des conséquences est la présence à travers le pays d’une grande
quantité d’armes légères. Face à la menace que représentait cette situation, le
Conseil des Églises du Mozambique a lancé en 1995 une initiative appelée
« Outils contre armes ». Ce programme est appuyé par l’ONG CUSO (Canadian
University Service Overseas).

Le but du programme est de renforcer le processus de paix au Mozambique
en offrant aux anciens combattants et aux autres détenteurs d’armes une
alternative viable. On échange des outils et des provisions contre des armes,
permettant ainsi une transition vers une vie normale. C’est ainsi que le
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programme a pu ramasser quelque 72 000 armes pendant les quatre premières
années en échange de machines à coudre, de houes, de bicyclettes et d’autres
équipements. On fournit de la formation, aidant ainsi les participants à réin-
tégrer la société. 

Les armes ont été détruites, mais le programme a aussi développé un volet
culturel, en encourageant la création d’œuvres d’art à partir des armes. Cela fait
partie d’une sensibilisation du public très large – dans les écoles et les Églises, à la
radio et dans les journaux – afin de promouvoir une culture de paix au Mozambique.

La région des Grands Lacs

Pour certains, les conflits qui persistent dans la région des Grands Lacs sont les
plus complexes de tout le continent. Ce sont des conflits qui ne semblent pas
connaître de frontière. Il s’ensuit que toute solution à ces multiples conflits doit avoir
une résonance régionale.

Un programme actuel du Centre canadien d’étude et de coopération inter-
nationale (CECI), vise à appuyer des associations et des ONG des trois pays dans
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour la promotion des droits de la
personne, de la démocratisation et de la résolution non violente des conflits. C’est
un programme qui semble porter ses fruits. Les partenaires sont plus ouverts et plus
conscients de la dimension régionale et des liens entre les différentes situations
vécues. Ils influencent d’autres organisations de la société civile pour que le travail
sur les droits de la personne, la pacification et la démocratie dans chacun des pays
tienne compte de la dimension régionale et que des alliances se créent dans l’action
pour la paix. Les autorités dans les trois pays acceptent plus de dialogue et changent
d’attitude par rapport aux droits des femmes. Ce dernier point est très important,
car les femmes dans un pays comme le Rwanda ont un rôle crucial à jouer. Une
étude menée par Partenariat Afrique Canada en 1998102 auprès d’une cinquantaine
d’organisations dans les trois pays a souligné l’importance qu’il faut accorder
aujourd’hui aux femmes et à leurs organisations.

Somalie

La Somalie est un pays que certains ont oublié, suite au retrait des forces de
l’ONU en 1995. La Somalie a même disparu de la liste des pays dans le rapport
annuel du PNUD sur le développement humain. Et pourtant, il s’y passe des
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choses fort intéressantes, surtout dans les régions du Nord, où la paix a été
construite par les populations et où des administrations fonctionnent.

En dépit de ces réalités, l’aide internationale se fait rare dans ces régions en paix.
L’aide se limite plus ou moins à certains programmes du PNUD, de l’UNICEF, de
l’Union européenne et de certaines ONG. Par contre, la diaspora somalienne et le
secteur privé somalien sont responsables de la plupart des apports financiers qui
offrent un certain espoir aux populations de cette région très démunie d’Afrique. 

En 1999, Partenariat Afrique Canada s’est joint à une ONG somali-canadienne,
le Somali-Canadian Institute for Research and Development (Som-Can), pour
entreprendre une étude des conditions dans les régions du nord de la Somalie103.
Notre rapport a demandé que la quarantaine qui frappe la Somalie soit levée pour
que la paix dans les deux régions, le Puntland et le Somaliland, soit consolidée. Le
rapport souligne que l’exemple de ces régions en paix et en voie de développement
aurait une influence positive sur les autres régions encore instables du pays.

L’ONG somali-canadienne, Som-Can, poursuit ses actions pour promouvoir la
paix en Somalie. Tout dernièrement, une de ses représentantes a participé en tant
que personne-ressource à la Conférence de Arte à Djibouti en mai 2000, conférence
parrainée par l’ONU et la République de Djibouti qui a réuni des centaines de
représentants de la société civile somalienne et qui a mené à la création du Gouver-
nement de transition de la Somalie. 

L’exemple de la diaspora somalienne et son importance économique pour les
populations de la Somalie, ainsi que les activités de l’ONG somali-canadienne Som-
Can attirent l’attention sur le rôle important que peuvent jouer les organisations au
sein des diasporas africaines dans les pays donateurs. Il ne faut pas les négliger, car
leur implication est nécessaire et leur potentiel est évident.

Sierra Leone

En 1997, au Canada, on ne semblait pas s’intéresser à la Sierra Leone ou à
la guerre rebelle qui ravageait ce pays. Un groupe d’individus sierra-léonais et
canadiens s’est formé à Partenariat Afrique Canada pour essayer de susciter l’in-
térêt du Canada – surtout du gouvernement – pour la Sierra Leone. Ce groupe a
organisé des conférences et a développé des liens avec des ONG en Sierra
Leone. En 1999, le gouvernement a nommé un Envoyé Spécial pour la Sierra
Leone, le député David Pratt.
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En 1998, le groupe a décidé qu’il était nécessaire d’étudier l’impact du
commerce des diamants de la Sierra Leone sur la guerre rebelle dans ce pays. Fait
remarquable, une dizaine d’ONG canadiennes ont appuyé financièrement cette
recherche, qui a aussi reçu l’appui d’organisations et d’individus dans de nombreux
pays. La publication de l’étude104 a suscité un immense intérêt au niveau interna-
tional et a contribué à influencer la réorganisation du commerce du diamant à
l’échelle internationale. Le groupe poursuit sa recherche et ses actions de plaidoyer
par rapport à la question des diamants de guerre en Sierra Leone, dans d’autres
régions d’Afrique et à l’échelle internationale.

Ce qui est d’intérêt tout particulier par rapport à cette étude est la création en
Sierra Leone, suite au lancement de l’étude, d’un regroupement d’organisations de
la société civile sous la bannière de la Campagne pour un secteur minier juste
(Campaign for Just Mining). Le regroupement d’organisations vise à dialoguer avec
le gouvernement de la Sierra Leone et le secteur privé et à influencer leurs politiques
et leurs opérations commerciales par le biais de la recherche et de programmes de
sensibilisation et d’information du public en Sierra Leone. C’est la première fois que
de tels débats ont lieu dans ce pays et cela constitue une avancée démocratique
importante. L’espoir est aussi que cette campagne ait un impact direct sur la guerre
en Sierra Leone, ce qui constituait le premier objectif de cette initiative conjointe.

Conclusions

Voila quelques exemples des interventions variées des ONG africaines et
canadiennes. En conclusion, voici quelques éléments à retenir :

Les événements dans de « petits » pays tels que la Somalie ou le Liberia peuvent
avoir des conséquences majeures à long terme. Par exemple, l’expérience en
Somalie a marqué certains pays de l’Occident et a influencé leurs politiques en
matière de maintien de la paix. La résolution imparfaite de la guerre civile au Liberia
a mené à la crise régionale actuelle qui est beaucoup plus importante. Il s’ensuit
qu’il faut chercher à trouver de meilleures résolutions aux divers conflits, ce qui
exigera du temps et des ressources accrues. D’un autre côté, les pays donateurs ne
doivent pas minimiser l’aide au développement pour les soi-disant « petits » pays.
Les petits pays comptent et peuvent avoir des influences bien au-delà de leurs
frontières.
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La Guerre froide est terminée et il faut absolument développer la cohérence
entre les différentes politiques gouvernementales. Il y a, par exemple, une contra-
diction sérieuse entre le maintien de relations commerciales avec un pays donné et
la critique du non-respect des droits de la personne dans ce même pays. Ces deux
mondes ne sont pas séparés et l’un est souvent lié à l’autre. Nous exigerons que les
besoins humanitaires priment toujours sur les intérêts commerciaux et politiques.
Il faut inventer une nouvelle « raison d’État » basée sur les besoins des individus et
des peuples.

Il est clair que la société civile africaine a un rôle majeur à jouer en matière de
consolidation de la paix. Les gouvernements africains ne peuvent plus ignorer
l’importance et l’urgence de l’implication des différentes couches de la population
dans la gestion des crises qui secouent tant de pays. Les ONG et le gouvernement
canadiens devraient redoubler leur appui aux organisations de la société civile
africaine, surtout dans les pays en crise.

7 7L E S C A H I E R S R A O U L - D A N D U R A N D



Les médias dans la couverture des conflits 
et des opérations de paix en Afrique

par François Bugingo

S’interroger sur le rôle des médias en temps de guerre et au moment des efforts
de paix revient à se demander si la presse demeure le quatrième pouvoir quand
il ne reste plus que le pouvoir des armes : le micro et la plume peuvent-ils encore
se faire entendre lorsque la musique de fond est le staccato des armes ? Et pour
porter quel message ? La presse peut-elle contribuer à l’arrêt des conflits ou
même dissuader les forces armées de lancer les hostilités ? Comment concilier
les impératifs du devoir d’information et les responsabilités sociales et politiques
du travail d’information et de l’identité citoyenne du journaliste ?

Le rôle du journaliste

Le journaliste a théoriquement la noble tâche d’informer la population, de la
divertir et de l’éduquer. Il doit être moins l’émetteur dans la chaîne de la commu-
nication que le vecteur porteur de l’information honnête et vérifiée auprès du
consommateur citoyen. Mais il doit aussi se faire le porteur civique de la voix de
celui qui n’a pas d’autre tribune d’expression : « tant que les lions n’auront pas leur
propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier les chasseurs », dit
un proverbe africain.

Les conventions internationales, parmi lesquelles la fondamentale Déclaration
universelle des Droits de l’homme, préconisent pour le journaliste la liberté de mou-
vement et d’expression, ainsi que certains mécanismes de défense et de promotion
de l’intégrité de la profession. Plusieurs législations nationales ont retranscrit ces
principes sans trop s’inquiéter de leur application. 

Il est entendu que, bénéficiant de ces droits, le journaliste a, à son tour, le devoir
de respecter une éthique et un code déontologique rigoureux. 

Le consommateur, quant à lui, est censé être un citoyen averti, analysant avec
sérénité les nouvelles qui lui sont apportées et s’en servant pour contribuer, à la me-
sure de son jugement, au développement de sa communauté. 
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La réalité du journaliste

Mais ce portrait idéal n’existe nulle part : le consommateur, quand il ne lui
manque pas les capacités matérielles et intellectuelles pour accéder à l’infor-
mation et la traiter sainement, n’a simplement pas la volonté individuelle de
recevoir ce savoir qui lui est proposé. L’Afrique paye les frais de l’analphabétisme
de sa population, de sa pauvreté qui place l’information hors de la portée de la
bourse du citoyen moyen, et du désintérêt croissant et non dissimulé du public
occidental à sa cause. 

Rappelons les blessantes et frustrantes fins de non recevoir qui étaient
adressées aux journalistes qui essayaient de raconter ce qui se passait au Rwanda
durant le printemps meurtrier de 1994 : importaient alors le décès du coureur
automobile Ayrton Senna sur la piste d’Imola et la coupe du monde de soccer qui
se jouait aux États-Unis d’Amérique. Une mobilisation populaire et médiatique
aurait-elle pu encourager les décideurs politiques à éviter le pire ? Sans aucun doute.
Car désertée du monde et ignorée des médias, la mort au Rwanda fut implacable,
têtue, insensée, radicale et intime. L’Afrique, diabolisée par le débarquement raté en
Somalie de la mission des Nations Unies ONUSOM II, n’eut pas droit à une
deuxième chance. 

Ceci étant dit, il serait faux de prétendre que les frontières de l’indifférence
soient géographiques : l’Afrique, du moins à travers sa presse, ne fait pas plus cas
de l’actualité internationale ou même continentale que l’Occident. En Afrique aussi,
l’attention est régionalisée : l’Ouest africain disserta longtemps de la guerre
libérienne, le Maghreb est préoccupé par la tragédie algérienne, le Centre et l’Est de
l’Afrique se penchent fréquemment sur les affrontements qui endeuillent la région
des Grands Lacs, tandis que le Sud fit preuve de passion durant les derniers
événements au Zimbabwe, Angola, Mozambique et autres. Au-delà de ces cercles
d’intérêts, l’indifférence est de mise.

Le journaliste, de son côté, ternit aussi le portrait idéal en ne respectant pas
toujours ses engagements. Combien de fois a-t-il été colporteur des rumeurs, des
injures suicidaires face à l’autorité et des discours haineux ? L’association Reporters
sans frontières déplore certes que l’Éthiopie soit devenue la plus grande prison pour
les journalistes en Afrique, mais force lui est de reconnaître que la plupart des titres
concernant l’Éthiopie ne valent pas grand-chose. Il en va de même de quelques
publications centrafricaines ou d’une certaine presse en République Démocratique
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du Congo. En Côte d’Ivoire, par exemple, lors de la campagne qui porta le
président Laurent Gbabo au pouvoir, certaines publications se déchaînèrent
contre le candidat Alassane Ouattara. Ainsi, le trimensuel Le Bûcheron le qualifia
de danger pire que le virus Ebola et le VIH. On ne peut s’empêcher de frissonner
face à ces dérives qui rappellent la sinistrement célèbre Radio Mille Collines ou
la revue Kangura qui excellèrent dans leur appel à la population hutue entière à
se faire complice et actrice du crime le plus ignominieux qui soit : le génocide du
Rwanda.

Quant aux pouvoirs censés défendre les droits des journalistes, ils se muent
plus souvent qu’autrement en leurs pires bourreaux, leurs campagnes de des-
truction atteignant des sommets inédits dans les zones en conflit. Récemment,
le pouvoir de Kinshasa a décidé de nationaliser la Télé Kin Malebo après lui avoir
longtemps reproché d’être complice des mouvements rebelles. En Angola, une
loi qui prévoit une sévère répression contre les médias critiques de l’action du
pouvoir est en chantier. Au Tchad, le gouvernement hausse le ton contre la
presse qui s’approche trop du sujet de la rébellion de Youssouf Togoïmi au
Tibesti. Des arguments farfelus sont brandis un peu partout pour faire entrave
au travail des journalistes, on peut aussi penser à ce journaliste kenyan accusé
d’avoir colporté des nouvelles alarmistes alors qu’il avait rapporté une embus-
cade dans laquelle périrent des soldats de l’armée nationale, ou encore aux
accusations d’espionnage que le Liberia porta contre quatre journalistes. 

Mais plus que tous ces exemples, il importe de rappeler la menace ultime
pour les journalistes en situation de conflits : devenir la cible d’une traque volon-
taire ou de balles perdues des belligérants. En 1993, l’Algérie battit le triste record
de journalistes tués en une année. En 1994, le Rwanda lui disputa cette place et
la Sierra-Leone prit ensuite la relève. En 2000, huit journalistes furent assassinés
dans l’exercice de leur fonction. Chiffre dérisoire peut-être face aux centaines de
milliers d’autres civils en situation de conflits, mais inquiétant car même si la
presse en Afrique n’est pas toujours la réponse aux conflits qui minent le
continent, elle en est un élément révélateur et même parfois l’unique repère. 

Le journaliste en situation de conflit se retrouve donc confronté aux menaces
exogènes et aux interrogations internes qui dévergondent l’éthique profession-
nelle d’apparence rigoriste. Dès lors que le journaliste dépasse le simple rapport
factuel, que deviennent les limites et les balises à l’analyse subjective ?
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Le directeur de la Radio et Télévision nationale burundaise, monsieur Inno-
cent Muhozi, affirmait au cours d’une conférence que c’était un devoir civique et
humanitaire de censurer certaines informations ou de les draper d’atours
pondérants sitôt que la nudité de l’information risquait d’empirer la dégradation
de la sécurité nationale. Mais il faut prendre en considération la nature ethnique
et tribale du déchirement burundais – à l’instar de bien d’autres qui minent la
paix en Afrique et desquels les journalistes sont bon gré mal gré témoins, fi-
gurants et même acteurs – et les parties en conflits – qui rendent impossible et
suicidaire l’accès au terrain adverse rendant ainsi partiale la compréhension que
le journaliste peut se faire des prises de position des belligérants – et se
demander quelles garanties de justice et de justesse professionnelle on peut
attribuer à ce genre de choix éditorial. 

La presse internationale et la presse africaine

Mais qui est donc cet homme ou cette femme à qui l’on doit les nouvelles
reçues de ou sur l’Afrique ?

La presse africaine

D’un côté, il y a le journaliste africain. Tirant profit de cet engouement liber-
taire qui s’empara du continent au lendemain de la fin de la Guerre froide, les
médias dits indépendants pullulèrent. Mais ils n’avaient d’indépendants que leur
titre car ils furent très vite prisonniers des pressions politiques et commu-
nautaires, des difficultés matérielles et financières, de la non-qualification
professionnelle et intellectuelle de leurs employés et de l’absence d’une culture
de presse privée. Le journaliste africain est en grande partie – généralisation qui
sanctionne malheureusement quelques grands professionnels qui font honneur
au métier – entré dans le métier par hasard, souvent pour ne pas se retrouver
chômeur. Quelquefois, les journalistes sont d’anciens fonctionnaires des ser-
vices publics qui en gardent encore les nombreux défauts. Aucune entreprise
privée solide n’ayant au départ cette volonté de créer une structure de presse, le
candidat journaliste dispose de moyens matériels et humains dérisoires. Des
dizaines de titres sont tenus par une seule personne faisant office de reporter,
analyste, photographe, directeur, etc. Est-il besoin de préciser que la qualité du
produit en sort amoindrie ? 
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À côté de son manque d’expérience et de la fragilité de sa base financière, le
journaliste doit vite apprendre à se coltiner deux partenaires-obstacles majeurs : le
pouvoir public et la pression sociale. Car, le journaliste étant également membre de
son clan, de son ethnie, de sa famille, la marge de manœuvre pour dénoncer son
groupe social en cas de mégestion est plus qu’infime. 

Faute de moyens, il n’a ni accès à l’information – il se contente ainsi de se faire
le porte-parole de rumeurs (dans plusieurs cas il recourt à la presse étrangère pour
apprendre ce qui se passe chez lui) –, ni surtout les moyens de procéder à sa propre
décentralisation et d’ainsi contribuer à l’éveil civique par l’implication des
populations rurales majoritaires à titre de consommateurs de l’information. La
presse en Afrique demeure alors le discours de la capitale vers le reste du pays,
lorsque les moyens de diffusion et de distribution permettent même cet accès car
très souvent le champ de distribution demeure le seul centre urbain. 

La tradition de la publicité n’existant pas – à moins que le journal ne jouisse
d’aliénants appuis politiques –, les recettes de ventes étant moins que minimes, le
coût de l’impression allant croissant chaque année (il a augmenté de 200 % en
Éthiopie pour un journal de huit pages), il ne reste que deux choix au journaliste :
s’enfoncer dans sa misère ou ratifier son acte de prostitution à un parrain politique
et financier. 

Il faut ici préciser que cette réalité est surtout vraie dans l’espace francophone
car dans le monde anglophone la tradition médiatique est plus vieille, la structure
financière plus professionnelle et il n’est pas rare de trouver des titres qui s’en tirent
plutôt à bon compte. Par exemple le Daily Times au Nigeria est tiré à 400 000 exem-
plaires.

Le tableau campé plus haut semble témoigner d’une spirale interminable : une
médiocrité de produit ou alors sa prise de position politique qui dissuadent l’inves-
tissement publicitaire potentiel, ce qui renforce encore plus la médiocrité. Mais la
spirale n’est pas toujours désespérée : les journalistes africains devraient apprendre
à se regrouper pour des intérêts professionnels et éditoriaux. 

Les 50 titres apparus au Rwanda au lendemain du génocide n’étaient pas
logiquement viables. S’ils avaient eu le courage de dépasser les clivages ethniques,
linguistiques, régionaux et autres, ils auraient pu bâtir cinq structures médiatiques
solides et professionnelles. Au contraire, en sabotant les efforts de création d’une
association de journalistes, en adoptant une attitude d’entêtement éditorial, ils
se condamnaient à une mort certaine.
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Mais il faut aussi reconnaître que la presse a beaucoup évolué en Afrique. Si
la radio demeure la formule la plus efficace et la plus appropriée à ces sociétés
de tradition orale, c’est la presse écrite qui a fait le bond le plus spectaculaire.
Dès qu’elle aura appris à répondre à ses difficultés de production, de diffusion,
de financement et de formation, elle pourra jouer un rôle majeur dans les projets
de maintien de la paix et de résolution des conflits. Les radios privées et
publiques doivent aussi d’ailleurs encore apprendre à remplir leur fonction
éducative et ne plus se contenter d’être des officines de propagande pour les
agences politiques. La télévision demeure pour l’instant un médium d’élite, mais
elle gagne du terrain. Par contre, compte tenu des difficultés financières qu’elle
rencontre, elle est trop dépendante des productions occidentales ; ce qui ne lui
confère pas une position idéale pour influencer le destin de paix sur le continent.
Quant à Internet, l’Afrique ne sait pas encore comment le structurer, mais cette
question préoccupe également le reste du monde.

La presse étrangère

De l’autre côté, il y a la presse étrangère, celle qui a la lourde mission d’informer
l’influente opinion publique occidentale sur les conflits africains. Cette presse est
faite de correspondants permanents et d’envoyés spéciaux. Les correspondants
permanents sont une espèce en voie de disparition. Des grands journaux comme Le
Monde n’en ont plus sur le continent africain. Les agences de presse assurent une
présence minimale impossible à tenir : le correspondant basé à Nairobi par exemple
sera appelé à couvrir toute la région de l’Est et du centre de l’Afrique. Radio Canada
a un correspondant à Abidjan qui a la charge de ratisser tout le continent.

Certains médias recourent à des collaborateurs locaux qui n’ont pas toujours
accès à toutes les zones de conflits : par exemple, il n’y a certainement pas de jour-
naliste tutsi qui soit capable d’entrer en territoire occupé par les Hutus lors des
conflits ou vice-versa.

Loin du fantasme exotique qu’inspire ce poste, le métier de correspondant
permanent est fait de frustration et de rage, de révolte devant la connaissance
acquise petit à petit sur un conflit, ses répercussions et ses subtilités, et l’impression
que le monde, en commençant par son propre journal, s’en désintéresse
prodigieusement. Dans le meilleur des cas, on accordera à ces correspondants un
paragraphe dans l’édition du week-end ou une minute au téléjournal. Mais
comment raconter en une minute l’imbroglio congolais, le déchirement algérien,
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les intrigues sierra-léonaises ? L’indignation est d’autant plus grande devant l’atten-
tion accordée au reste du monde : le suivi quotidien et assez complet accordé aux
conflits du Proche-Orient, l’engagement intéressé des pays occidentaux lors des
différentes guerres de l’ex-Yougoslavie, etc. 

Chez les correspondants, le désespoir est une menace permanente, le danger
de manipulation omniprésent. C’est un métier qui requiert donc beaucoup de force
de caractère, énormément de patience, assez de conviction pour ne pas être tenté
de tout lâcher et aussi une forte dose de froideur pour ne pas se laisser embarquer
dans des amitiés partisanes.

Et quand la situation devient critique, débarquent alors les envoyés spéciaux et
autres vedettes de l’univers médiatique. Car il ne faut pas se leurrer, pour que l’effet
des médias ait une influence sur l’opinion internationale, il faut que la commotion
soit brutale, la présence médiatique massive et ressentie, et également brève car dès
qu’elle dure, le public se lasse et le sujet rejoint le rang de ces oubliés juste bons
pour les manuels d’histoire. 

Ainsi, les équipes spéciales sont d’énormes machines expédiées pour faire leur
spectacle. L’Afrique et ses conflits ne sont plus alors le sujet mais le décor de leur
mise en scène. Toute la construction patiente des correspondants permanents pour
nuancer l’explication d’un conflit et ses origines est foulée au pied. On veut des
raccourcis, des termes simples que le client occidental peut comprendre. On veut
les phrases et les images chocs. Les intervenants experts interviewés sont presque
tous des occidentaux : même sur le terrain de l’explication, l’Afrique n’est pas con-
sultée. Le récit est caricatural à l’extrême : l’humanitaire est le sauveur, le militaire
en mission de paix un brave parfait, chez les belligérants africains on se choisit un
bon et on avilit le mauvais, quant au journaliste, il est ce vaillant reporter qui vous
parle en direct du charnier lambda. 

Ces sorties spectaculaires sont certes des occasions d’apporter une certaine
visibilité à l’Afrique et de provoquer ces élans d’émotion occidentale qui encou-
ragent ensuite les politiques à intervenir, mais, à long terme, elles desservent néan-
moins l’Afrique. D’abord, en pérennisant cette image injuste et univoque de
l’Afrique continent de tous les malheurs. L’échec le plus terrible de la presse occi-
dentale en Afrique est de ne pas avoir eu le courage de raconter l’Afrique multiple.
Même aux pires moments de la guerre au Kosovo, la France, l’Allemagne et l’Italie
demeuraient des pays fréquentables. Mais quand il s’agit de l’Afrique, c’est assez
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différent : un mouvement interne des vétérans au Zimbabwe rend tout le con-
tinent inapprochable. 

Ensuite, en prenant les conflits dans leur instantanéité, les médias en donnent
une image tronquée qui fausse toutes les initiatives de reconstruction. Lors du
génocide du Rwanda, par exemple, les images atroces des gens mourant de choléra
dans les camps de réfugiés à l’Est de l’ex Zaïre étaient très présentes, mais les huit
cent mille morts précédents demeurèrent en grande partie anonymes.

Plus grave est cette illusion que laissent les envoyés spéciaux qu’après eux, c’est
la paix ou le déluge. Les investissements colossaux qu’exigent ces opérations ne
permettent pas à ces vedettes de rester longtemps sur le continent. Et dès que les
envoyés spéciaux plient bagages, les projecteurs s’éteignent et le citoyen occidental
croit que tout a été dit. Qu’importent alors les efforts de paix au Liberia qui avaient
besoin d’appuis solides et de beaucoup de précaution, qu’importe le cercle de
dégradation dans lequel fut laissée la Somalie. Sans suivi ou matraquage permanent
comme ceux accordés aux conflits du Proche-Orient, ces pays n’existent plus dans
le paysage médiatique sauf dans ces rares reportages qui lassent plus qu’ils ne
ressuscitent la passion. Ainsi, quand on entend parler de l’Algérie ou du Soudan, on
s’écrie : Ah non, ils n’ont pas recommencé tout de même… Comme s’ils avaient
jamais vraiment arrêté.

Mais répétons-le, le déferlement médiatique s’avère parfois nécessaire et salu-
taire car il rend plus difficile le réflexe d’indifférence des politiques.

Cohabitation entre les médias et les partenaires du maintien de la paix

Il faut tout de même rappeler que le journaliste n’est ni maître sur le terrain des
conflits ni en promenade de santé. Il doit cohabiter avec d’autres acteurs qui ont
leurs exigences, leur nature propre, leur façon de faire et leur mission qui n’est pas
forcément celle d’accommoder le journaliste.

Commençons par les parties en conflit. Pour celles-ci, le journaliste est princi-
palement un outil de propagande. Il joue le jeu et il est traité aux petits oignons, il
se montre critique et il devient une cible potentielle. La vérité présentée est toujours
celle qui est maquillée. La guerre, la vraie, la sale, tout sert à la dissimuler. Mais plus
grave encore est cette prolifération de conflits qui n’ont d’emprise sur aucun inter-
locuteur. La guerre de la drogue, des intégrismes religieux, de rebellions ethniques,
et autres, place le monde et les journalistes en face du vide. Qui peut-on
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interviewer ou tenir responsable après les massacres de Ben Tallah en Algérie ?
Qui connaît le visage des vrais actionnaires de la guerre sierra leonaise ou
congolaise ? On sait bien que les richesses minières sont un enjeu majeur de la
persistance de ces conflits mais rares sont les projecteurs qui ont pu réduire
l’ombre qui recouvre les premiers responsables.

Après les belligérants, viennent les forces de maintien de la paix et il y en a
beaucoup qui se succèdent en Afrique. Pendant longtemps, elles n’ont pas su
intégrer la dimension médiatique à leur plan d’action. Par exemple, au lieu de
jouer la carte de diabolisation du chef de guerre somalien Mohammed Farah
Aïdid, une manœuvre qui n’a fait que lui apporter un prestige additionnel dans
les régions qu’il contrôlait, les Nations Unies auraient dû débloquer l’argent qui
était destinée à la radio de l’ONUSOM et contrer la propagande belliciste. Et a
contrario, l’effet apaisant et objectif des radios MINUAR et MINURCA, ainsi que
les initiatives appréciées de la Fondation Hirondelles au Congo, au Burundi et en
Sierra Leone sont pour beaucoup dans les retours possibles à la normale. 

Ces initiatives devraient être constamment intégrées dans les stratégies de
missions de paix car ce n’est pas des médias classiques qu’il faut espérer des
témoignages positivistes intéressés : pour eux, les trains qui arrivent à l’heure ne
sont pas intéressants. Ainsi par leur habitude de dramatisation, la présence des
missions de paix en Afrique a toujours été à tort qualifiée d’échec, alors qu’il
existe bien des cas de succès : citons juste l’exemple de l’opération réussie de
l’ONUMOZ au Mozambique.

À l’inverse, il faudrait préparer les missions de paix à reconnaître et à com-
prendre la présence des médias sur leur terrain d’action, à respecter leur mode
de fonctionnement et leur mandat propres. Pour l’instant, la formule du général
Schwarzkopf qui commanda l’opération Tempête du désert en Irak semble avoir
la cote auprès des commandements militaires dans les missions de paix :
« Contrôle les médias, sinon ils te contrôleront ». Une presse mise au pas est
pire que pas de presse du tout.

L’autre interlocuteur des médias dans les zones en conflit est l’humanitaire.
À cause de son postulat louable, on lui donne le bon Dieu sans confession. Il
apporte au journaliste le récit «human interest» qui suscite l’émotion chez les
consommateurs de l’information et en contrepartie il attend du média qu’il lui
apporte la visibilité nécessaire pour la survie financière et politique de sa
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mission. C’est de bonne guerre, mais il faut être conscient de la tentation du
cartésianisme réducteur et des raccourcis trompeurs.

Quant aux décideurs politiques, ils se servent des journalistes pour leur
agenda promotionnel et ne lésinent sur aucune contorsion pour faire passer leur
plan d’action. Toute une terminologie a même été inventée pour accommoder
leurs velléités : on dira frappes chirurgicales, dommages collatéraux et autres.

Mais il demeure que le pire ennemi de la presse en territoire de conflit, c’est
son ordre de mission et les attentes pragmatiques de ses patrons. Certes la
pauvreté n’est pas une vertu en matière de presse, mais il est déplorable que
certains employeurs dans le merveilleux monde des médias soient prêts à toutes
les bassesses pour le profit maximal de leur investissement.

*    *    *

Le nouveau partenariat en maintien de la paix est une notion jeune pour tous
les acteurs aux conflits modernes y compris les journalistes. L’apprentissage sera
long, des concessions répugnées devront être acceptées, des réajustements majeurs
seront imposés par les nouvelles structures politiques, sociales, économiques et
médiatiques que le mouvement de la mondialisation et des regroupements con-
tinentaux va engendrer. L’Afrique devra également apprendre à intégrer toutes les
composantes jadis négligées de sa population : les femmes qui sont la véritable
puissance actuelle du continent, la jeunesse qui est le maillon le plus précieux mais
le plus fragile de l’armature sociale, les citoyens non citadins qui sont la force et la
sagesse de ce continent riche et merveilleux.
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L’AVENIR DES OPÉRATIONS DE PAIX EN AFRIQUE

Panel 1 : Sources et dynamiques des conflits armés en Afrique
L’Afrique depuis la fin de la Guerre froide : un constat, M. Guy Martin,
professeur invité, New York University (États-Unis).
Évolution récente de la politique africaine, M. Mamoudou Gazibo,
professeur, Université de Montréal (Niger).

Panel 2 : Les acteurs non-étatiques dans la résolution des conflits et de la
consolidation de la paix en Afrique

Les médias dans les conflits en Afrique, M. François Bugingo, journaliste,
Reporters sans frontières (Canada).
Les femmes et les conflits africains, Docteur Mariam Djibrilla Maiga, prési-
dente fondatrice du Mouvement national des Femmes pour la Sauvegarde
de la paix et de l’unité nationale (Mali).

Déjeuner-causerie
Allocution du Général Amadou Toumani Touré (Mali).

Panel 3 : Déploiement et formation des troupes de maintien de la paix en
Afrique

Le déploiement des troupes de maintien de la paix en Afrique, Colonel Talla
Niang, sous-chef d’état-major général des Armées sénégalaises (Sénégal).
Priorités pour la formation en maintien de la paix, M. Jocelyn Coulon, direc-
teur du bureau de Montréal du Centre Pearson pour la formation en
maintien de la paix (Canada).

Panel 4 : Menaces sécuritaires en Afrique
Le défi des mines antipersonnel, M. Olivier Nicoloff, coordonnateur, Équipe
d’action contre les mines (Canada).
Le contrôle des armes légères en Afrique de l’ouest, M. Paul George,
consultant (Canada).

8 8 L E S C A H I E R S R A O U L - D A N D U R A N D



Panel 5 : Interventions du Canada dans les conflits africains
L’implication du Canada dans les interventions de paix en Afrique, Ambas-
sadeur Michel Duval, Mission permanente du Canada aux Nations Unies
(Canada).
Les ONG canadiennes et la consolidation de la paix en Afrique, M. Bernard
Taylor, directeur général Partenariat Afrique Canada (Canada).

Panel 6 : L’intervention en République Démocratique du Congo
L’initiative de la conférence régionale sur la région des Grands Lacs,
M. Leyan’ Simbi M’Fumu Kanunu, ministre et chargé d’affaires, Ambassade
de la RDC au Canada (Canada).
L’implication du Canada en République Démocratique du Congo, Colonel
Gaston Côté, responsable des opérations de la paix au Ministère de la Dé-
fense Nationale (Canada).

Déjeuner-causerie
Allocution du Lieutenant-général Roméo Dallaire (Canada).

Panel 7 : Actions multilatérales pour la résolution des conflits en Afrique
Les interventions de l’ONU sont-elles adaptées au contexte africain ?,
M. Ibrahima Fall, sous-secrétaire général aux Affaires politiques des Nations
Unies (États-Unis)
L’importance des organisations régionales africaines, M. Ahmedou Ould-
Abdallah, secrétaire exécutif de la Coalition mondiale pour l’Afrique (États-Unis)
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