
Le projet People’s Peacemaking Perspectives est une initiative mise en œuvre conjointement par 
Conciliation Ressources et Saferworld. Il est financé dans le cadre de l’instrument de stabilité de 
la Commission européenne. Il propose aux institutions de l’Union européenne des analyses et des 
recommandations fondées sur les opinions et expériences des populations locales dans un certain 
nombre de pays et de régions en proie à des conflits violents ou des situations de fragilité.

Le projet People’s Peacemaking Perspectives

EN AFRIQUE DE L’OUEST, LES CONFLITS ont souvent eu des conséquences au niveau de 
la sous-région ou se sont étendus à des pays voisins, en raison de l’intervention de plusieurs 
facteurs : liens ethniques, alliances et intérêts économiques dépassant les frontières, mouvements 
de combattants d’un conflit à l’autre ou arrivées massives de réfugiés fuyant les violences. On 
retrouve une partie de ces éléments, voire tous, dans les guerres civiles de la Sierra Leone et du 
Liberia, dans celle intervenue plus récemment en Côte d’Ivoire ainsi que dans les troubles qui 
agitent toujours la région de la Casamance et ont un impact sur la stabilité du Sénégal, de la 
Guinée-Bissau et de la Gambie. Même à l’intérieur des frontières nationales, comme au Nigeria,  
le fédéralisme n’est pas parvenu à atténuer les tensions ethniques et religieuses au sein de la plus 
grande puissance économique de l’Afrique de l’Ouest, et ces tensions constituent une menace 
pour la stabilité et l’intégration régionale.

Les dynamiques régionales sont maintenues par un certain nombre de causes structurelles 
internes aux conflits, bien connues et présentes de longue date. Le soutien stratégique et durable 
des donateurs demeure un élément indispensable dans les processus de consolidation de la paix 
et de construction d’un État, de même que pour aborder les facteurs irrésolus des conflits. Et 
pourtant la connaissance de ces causes demeure généralement circonscrite à tel ou tel contexte 
national spécifique bien que des études soient disponibles sur la dimension transfrontalière. 
Elles ne sont guère utilisées dans le cadre de l’analyse des conflits et de l’établissement de 
programmes en la matière. Comprendre les dimensions transfrontalières est un élément important 
de la réflexion, et devrait informer la mise en œuvre d’actions de reconstruction postconflit et 
la prévention de nouveaux conflits du premier donateur et premier partenaire commercial de la 
région qu’est l’Union européenne (UE). Cette approche transfrontalière débouchera dans certains 
cas sur une réponse au niveau régional, dans d’autres sur une action au plan national, dans 
d’autres enfin sur une approche mixte. Dans tous les cas, la réponse sera d’autant plus efficace 
qu’elle s’appuiera sur une bonne connaissance des dimensions régionale et transfrontalière. 

Le présent document présente une série de conclusions et de recommandations établies à partir 
de la réflexion de citoyens et d’acteurs étatiques et non étatiques sur quelques-uns des principaux 
problèmes auxquels les pays de la région sont confrontés. Elles ont vocation à éclairer le travail 
d’analyse et d’établissement de programmes de l’UE. Elles sont le résultat d’une série d’ateliers  
et d’entretiens menés dans trois zones identifiées comme des systèmes de conflit différents : 
l’Union du fleuve Mano (Sierra Leone, Liberia, Guinée et Côte d’Ivoire), les pays touchés par le 
conflit en Casamance (Sénégal, Guinée-Bissau et Gambie) et deux zones de tension au Nigeria 
(États du Plateau et du Delta). Ces systèmes de conflit et les différents thèmes abordés dans  
ce document sont un échantillon représentatif de certaines des dynamiques du conflit régional 
dans son ensemble. 

 POINTS ESSENTIELS

n Les disparités entre les centres 
et les périphéries sont source de 
revendications qui alimentent 
l’instabilité. On peut renforcer 
l’efficacité des actions de prévention 
des conflits en consacrant 
davantage d’attention aux zones 
de tension dans les secteurs 
périphériques et frontaliers. 

n Il faut intensifier les efforts en 
vue de prévenir l’implication 
des jeunes dans l’économie de 
guerre, le trafic de drogue et la 
criminalité organisée. 

n Il faut tirer les leçons des 
processus de désarmement, 
démobilisation et réinsertion 
(DDR) intervenus en Sierra Leone 
et au Liberia, et les appliquer aux 
programmes de DDR en cours 
et futurs, pour parvenir à une 
paix plus stable et plus durable en 
Afrique de l’Ouest. 

n La Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) doit mettre en œuvre 
une approche plus coordonnée 
et plus stratégique vis-à-vis des 
problèmes communs à plusieurs 
États. Pour construire une paix plus 
durable, elle doit s’attaquer aux 
causes profondes des conflits. 
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«La CEDEAO a un rôle important 
à jouer. Elle doit mettre en œuvre 
une approche stratégique dans 
laquelle les États membres et 
la société civile ont toute leur 
place et apportent des réponses 
aux facteurs des conflits dans la 
région.» Militante de la paix, Liberia

FÉvRIER 2012



La problématique centre-périphérie se 
définit généralement par une relation 
économique, politique ou culturelle 
marquée par la domination du centre et 
la situation de faiblesse et de dépendance 
de la périphérie. Le sentiment d’inégalité 
ou d’exclusion présent dans les périphéries 
est source de mécontentements vis-à-vis 
du centre. Les personnes qui ont participé 
à ces recherches ont souligné que ces 
disparités étaient à l’origine de tensions 
et de ressentiments, qui entretiennent 
l’instabilité. 

«La Casamance est une région 
enclavée entre deux pays différents: 
la guinée-Bissau et la gambie. Il n’y 
a que deux ferries par semaine pour 
aller à Dakar, et chacun ne prend que 
450 passagers. Les vols sont chers 
et les petits cultivateurs n’ont pas 
de quoi acheminer leurs produits par 
avion.»
Un acteur de la société civile en Casamance 

Les participants ont insisté sur la fracture 
ressentie par les habitants des zones 
rurales ou périphériques par rapport à la 
capitale. Les perspectives d’emploi et les 
possibilités de suivre des études supérieures 
sont généralement concentrées dans les 
zones urbaines. Dans les zones rurales, 
le déficit d’investissements et le retard 
de développement se traduisent par un 
accès plus difficile aux services de bases 
tels que la santé, l’école et l’eau, de même 
que par l’insuffisance des transports et 
des infrastructures de communication. Les 
difficultés d’accès à la justice rendent les 
populations rurales plus dépendantes des 
systèmes traditionnels, qui mènent souvent 
à des verdicts arbitraires.

Pour les hommes et les femmes qui 
vivent en Casamance et dans les zones 
frontalières des pays de l’Union du fleuve 
Mano, les déplacements de part et d’autre 
de la frontière font partie de la vie de 
tous les jours : pour rendre visite à des 

proches, faire du commerce ou se procurer 
des produits de base ; et sont pourtant 
remplis de peur et de frustration. Des récits 
similaires ont été recueillis dans tous les 
pays, faisant état d’abus de pouvoir par 
les fonctionnaires chargés du contrôle aux 
frontières – et notamment de racket et 
de perception de droits arbitraires, entre 
autres formes de corruption. La présidente 
d’une organisation de femmes en Sierra 
Leone a ainsi évoqué le versement de 
pots-de-vin lors de passages de frontière 
pour se rendre à un marché au Liberia ; en 
d’autres occasions, ce sont ses biens qui 
ont été confisqués. L’inaction du centre 
fasse à ces problèmes accentue au sein des 
populations le sentiment d’être laissées-
pour-compte. 

Gouvernance faible, déficit d’accessibilité et 
frontières poreuses : la conjugaison de ces 
trois facteurs a créé des conditions idéales 
pour le recrutement et l’entraînement 
de combattants par les mouvements 
rebelles On sait que le Mouvement des 
forces démocratiques de Casamance 
(MFDC) constitue ses forces dans la région 
frontalière entre la Casamance et la 
Guinée-Bissau. Les guerres au Liberia et en 

Sierra Leone, de même, ont débuté dans les 
régions frontalières. 

Faute d’être correctement représentées 
au sein du système politique national, 
les populations locales ont du mal à faire 
connaître leurs besoins et leurs avis, et à 
mettre les responsables politiques devant 
leurs responsabilités. Des participants 
ont regretté que leurs élus ne les visitent 
que rarement et ne fassent pas valoir les 
problèmes de la région qu’ils représentent. 
Des processus de décentralisation et 
de réforme en matière de sécurité et de 
justice ont été lancés dans les pays de 
l’Union du fleuve Mano, en vue d’un 
transfert de compétences aux niveaux 
des départements, des provinces et des 
comtés, et afin d’aborder les écarts de 
développement, mais ce mouvement est 
resté limité pour le moment. Pour être 
efficace, la décentralisation doit non 
seulement permettre un meilleur accès 
aux services et une plus forte croissance 
économique, mais aussi contribuer à 
résoudre les inégalités et les sources 
de mécontentement présentes depuis 
longtemps.

Conclusions et recommandations
1.
Les disparités entre les centres et les périphéries 
sont source de revendications qui alimentent 
l’instabilité. On peut renforcer l’efficacité des actions 
de prévention des conflits en consacrant davantage 
d’attention aux zones de tension dans les secteurs 
périphériques et frontaliers.
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Photo: Des représentants de la société civile libérienne en discussion lors de l’atelier sur les pays 
de l’Union du fleuve Mano, Freetown, 2011. © aubrey wade



«En voyant les autoponts à Abuja 
(Nigeria), un homme originaire du 
delta du Niger s’est énervé et a dit : 
“mais comment cela se fait-il que le 
gouvernement construise des ponts 
au-dessus de terrains secs quand des 
localités du delta du Niger ont juste 
besoin de dalots [petits ouvrages 
permettant l’écoulement des eaux] 
pour faciliter les déplacements et les 
petites entreprises?”» 
Un participant à un groupe de discussion  
sur le delta du Niger

Au Nigeria, la région du delta du Niger 
est actuellement en proie à des tensions, 
en raison de la lutte pour le contrôle des 
revenus pétroliers. Selon l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives 
(ITIE), le pétrole extrait dans ce secteur 
représente 40% du produit intérieur brut 
du pays. Dans un contexte marqué par 
une politique de domination ethnique, la 
population locale, qui rassemble le plus 
important groupe minoritaire du pays, a 
toutefois toujours été écarté de la gestion 
des recettes pétrolières, une situation qui a 
fait de la région un synonyme de pauvreté 
et de dégradation environnementale. 

Bien qu’un système de répartition prévoie 
la distribution des recettes aux États du 
delta du Niger, un grand nombre des 
personnes interrogées ont le sentiment 
d’être perdantes. Le contrôle du pétrole 
par le gouvernement et les multinationales 
a conduit à une mainmise illégale du 
secteur pétrolier par des groupes armés 
qui se livrent à la violence et au trafic 
d’hydrocarbures. La région est de ce fait 
devenue un foyer majeur de conflit, ce qui 
vient rappeler avec force qu’une gestion 
transparente et responsable des ressources 
naturelles est un élément essentiel de la 
prévention des conflits dans la région.

Les politiques et les réformes au niveau 
national, notamment la décentralisation 
et la mise en place d’une gouvernance 
plus redevable, peuvent apporter une 
réponse à ces revendications, mais l’impact 
transfrontalier et régional de ces initiatives 
suppose une approche concertée de la part 
des pays voisins et des donateurs qui les 
soutiennent.

RECOmmANDATIONS

n Dans le cadre de ses priorités stratégiques 
en matière d’intégration régionale et de 
son Programme indicatif régional (PIR), 
l’UE doit identifier les zones de forte 
tension dans les régions frontalières et y 
accorder une attention accrue, notamment 
en mettant en place des analyses et des 
programmes de prévention des conflits 
ciblés.

n Il faut inclure dans le volet développement 
durable de la stratégie régionale et du PIR, 
une approche de la gestion des ressources 
naturelles sous l’angle des conflits, afin 
de prévenir la marginalisation sociale 
et économique ainsi que les conflits 
potentiels. 

n L’UE doit identifier et prioriser les lacunes 
en matière d’infrastructures, en particulier 
dans les zones frontalières, de manière à 
renforcer l’interconnexion et la mobilité. 
Il faut mettre en place une planification 
appropriée permettant la gestion et 
l’entretien des infrastructures dans la 
durée. 

n L’UE doit veiller à ce que les processus 
de décentralisation et de réforme des 
systèmes de justice et de sécurité en cours 
dans la région se déroulent sans exclure 
aucun groupe de la société et comprennent 
un cadre institutionnel permettant la 
gestion des tensions.
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frontalières des pays de l’Union du fleuve 
Mano, des jeunes sont recrutés par les 
trafiquants d’armes ou de stupéfiants pour 
convoyer des marchandises, y compris au-
delà des frontières.

Faute de politiques appropriées et d’un 
engagement suffisant de la part des 
institutions officielles des États, les jeunes 
d’Afrique de l’Ouest se retrouvent de plus 
en plus exclus et vulnérables. Ils ne sont 
pas suffisamment représentés et n’ont 
guère de poids au sein des processus 
de décision officiels qui élaborent les 
politiques les concernant. Ils se retrouvent 
en revanche dans des structures parallèles 
de pouvoir offrant un sentiment d’identité, 
des possibilités de participation et un accès 
aux ressources. 

«Les jeunes ont le sentiment que le 
mFDC leur a donné une identité, une 
reconnaissance, une fierté que même 
leurs parents n’auraient pas pu leur 
apporter. Alors que les parents, en 
particulier les femmes, travaillent 
dur dans les champs pour gagner leur 
vie, les jeunes qui convoient armes et 
drogue affichent une vie aisée. Ils ont 
de grosses motos, leurs logements 
sont bien équipés. Les parents n’ont 
pas d’emprise sur les jeunes.»
Un enseignant de Casamance qui s’occupe 
aussi d’initiatives en faveur de la paix

La participation aux violences a donné 
aux jeunes un sentiment de puissance 
et de confiance qui a accru les tensions 
entre les générations, rendu plus difficile 
la réinsertion et la réconciliation au 
sein de la société et renforcé l’exclusion. 
En mai 2011, des milices de jeunes 
opérant dans le delta du Niger ont 
réclamé 90 000 dollars des États-Unis 
par membre réinstallé, en échange de 
l’engagement qu’ils n’importuneraient 
pas la population. De tels faits viennent 
renforcer l’idée communément répandue 
que les jeunes sont de mauvais actifs qui 

Au cours des 20 dernières années, les 
pays d’Afrique de l’Ouest ont connu des 
troubles politiques, d’importance plus ou 
moins grande, dans lesquels les jeunes 
tenaient une place centrale, à la fois en 
tant que victimes et auteurs de violences. 
Dans les pays de l’Union du fleuve Mano 
et en Casamance en particulier, les jeunes 
marginalisés constituent, de l’avis des 
experts et de la population locale, l’un 
des principaux enjeux en matière de 
sécurité. Au niveau national, les élites 
politiques utilisent des jeunes exclus ou 
sans emploi pour perpétrer des violences 
politiques, en particulier dans les périodes 
d’élections. Outre la rétribution reçue, les 
jeunes retrouvent en retour un sentiment 
d’appartenance et de pouvoir. Des 
participants de Jos et du delta du Niger 
ont souligné que beaucoup de jeunes 
désœuvrés étaient prêts à prendre part 
aux violences lorsqu’elles éclataient, et 
se voyaient armés par les «profiteurs de 
guerre», tels que les partis politiques.

«Chez nous, la vie politique est salie 
et ensanglantée par la culture du 
“tout pour le vainqueur”. L’opposition 
fait tout pour arriver au pouvoir et le 
parti aux commandes fait tout pour 
s’y maintenir. Tout cela parce que 
celui qui est à la tête de l’État a accès 
aux ressources et au pouvoir.»
Un acteur de la société civile en Guinée

Au niveau régional, la présence d’armes 
légères et le fort contingent de jeunes gens 
désenchantés prêts à jouer les combattants 
dans les groupes armés ou les bandes 
criminelles sont venus alimenter les conflits. 
Des participants aux ateliers ont cité le cas 
d’anciens combattants du conflit de Sierra 
Leone ayant été sollicités pour appuyer 
un soulèvement en Guinée à la fin de 
2010; d’autres jeunes gens se sont rendus 
au Liberia pour se joindre à des groupes 
qui ont combattu en Côte d’Ivoire à la 
suite des élections de novembre 2010. En 
Casamance et dans la plupart des zones 

2.
Il faut intensifier les efforts en vue de prévenir 
l’implication des jeunes dans l’économie de guerre, 
le trafic de drogue et la criminalité organisée.

ne font qu’entraver le progrès et perpétuer 
la criminalité et les conflits. C’est une 
tragédie pour l’Afrique de l’Ouest, où les 
jeunes représentent environ un tiers de la 
population. 

«Les gens pensent que nous, les 
chauffeurs de moto-taxi, sommes 
méchants. Ils continuent à nous 
associer à la guerre; mais nous ne 
sommes pas allés à la guerre de notre 
propre gré. Aujourd’hui nous assurons 
un service de transport dont tout le 
monde a besoin, en particulier dans 
les villages reculés. mais ils ne nous 
font toujours pas confiance.»
Un chauffeur de moto-taxi en Sierra Leone

Un certain nombre d’éléments montrent 
pourtant que les jeunes sont parfaitement 
capables de résoudre les difficultés 
socioéconomiques auxquelles ils sont 
confrontés, et ce bien souvent de manière 
novatrice et dynamique, que cela soit 
dans le cadre d’associations de jeunes, 
de groupes d’entraide, de projets de 
développement ou d’activités sportives. 

Si les questions du chômage, du sous-
emploi et de la marginalisation des 
jeunes sont du ressort des gouvernements 
nationaux et peuvent être traitées dans le 
cadre des politiques et des programmes 
nationaux en matière de jeunesse, 
le problème de leur implication dans 
l’économie de guerre, le trafic de drogue 
et la criminalité organisée, de même que 
celui de la prolifération des armes légères 
dans toute la région, requiert une approche 
régionale concertée. Ce sont des enjeux 
qui relèvent des organes régionaux et 
internationaux tels que la CEDEAO et le 
Bureau des Nations unies pour l’Afrique de 
l’Ouest (UNOWA). 
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RECOmmANDATIONS

n Le PIR doit aller au-delà du simple soutien 
à l’emploi des jeunes dans le cadre d’une 
politique régionale en matière d’emploi 
et de migration; il doit aider la CEDEAO 
à élaborer une politique de la jeunesse 
et apporter son appui à la composante 
Jeunesse du cadre de prévention des 
conflits de la CEDEAO.

n Sur les questions liées aux jeunes, l’UE 
doit veiller à ce que son engagement 
dans le cadre d’une stratégie régionale 
d’intégration s’accompagne effectivement 
de politiques et de programmes au niveau 
national, recevant le soutien de l’UE et/ou 
d’autres donateurs.

n L’UE et la CEDEAO doivent approfondir 
au sein de leur organisation respective 
la compréhension et l’analyse des liens 
existant entre le désenchantement des 
jeunes et leur basculement dans le conflit 
ou dans des activités criminelles. Ceci 
passe notamment par des recherches en 
vue de définir des solutions politiques 
prenant en compte la contribution 
potentielle des jeunes au développement 
économique et social.

n L’UE, la CEDEAO et l’UNOWA doivent 
mettre en commun leurs réflexions 
et élaborer une approche régionale 
afin d’aborder les défis sécuritaires 
transfrontaliers dans lesquels les jeunes 
sont les principaux acteurs.
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«Pour un jeune, la vie dans la localité rurale de Bumpe est extrêmement 
difficile. Il n’y a pas d’enseignement de qualité et les services de soins sont 
très réduits. Avant la guerre, les responsables locaux et le gouvernement 
se servaient des jeunes pour satisfaire leurs ambitions politiques: ils leur 
demandaient de combattre leurs opposants. Rien n’a changé après la guerre. 
Les centres de prise de décision, les routes en bon état, les écoles, les 
hôpitaux et les emplois se concentrent toujours dans les grandes villes. La 
situation des localités rurales, qui ont été les plus touchées par la guerre et 
sont aujourd’hui délaissées par le gouvernement, a empiré. Les habitants des 
zones rurales avaient le sentiment de ne pas appartenir à la nation.»
Michaelson, un ancien combattant et ancien chef de bande âgé de 30 ans, chefferie de 
Bumpe, Sierra Leone

Pendant la guerre, Michaelson s’est joint à d’autres jeunes pour combattre la répression 
et la corruption. Après le conflit, il a formé une bande qui s’en prenait aux chefs et aux 
autres responsables locaux. Le groupe tendait des embuscades aux responsables politiques 
circulant en voiture et les dévalisait. Ce gang était craint de tous. Les choses ont changé 
pour Michaelson avec la mise en place au niveau local d’un projet qui prenait en compte 
les problèmes spécifiques rencontrés par les jeunes au sein de la société et proposait un 
espace où ils pouvaient rencontrer les responsables de la communauté. Des formations 
ont été dispensées pour les aider à se sortir de la violence et à envisager un rôle au sein de 
la société, en tant que citoyen. Aujourd’hui, les jeunes sont représentés lors des réunions 
trimestrielles des ministères et des agences de développement. À Bumpe, c’est Michaelson 
qui a été choisi pour assister aux réunions à Bo.

«Le fait de participer à ces réunions et de représenter les jeunes m’a fait 
prendre conscience de l’utilité d’avoir les capacités et les compétences 
nécessaires pour agir comme un citoyen actif. Je suis retourné à l’école et 
aujourd’hui, j’étudie à l’université.»

Sortir les jeunes de la violence: un combattant 
devenu représentant de sa communauté
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«Après la guerre, les Nations unies 
ont donné aux jeunes des outils pour 
travailler. Le gouvernement sierra-
léonais devait prendre la suite et 
poursuivre le soutien en vue de la 
réinsertion des jeunes. mais il ne s’est 
rien passé et la plupart des jeunes 
sont aujourd’hui de nouveau dans la 
rue ou dans la brousse, en train de 
commettre des crimes.»
Un ancien combattant en Sierra Leone.

Compte tenu du niveau élevé de chômage 
chez les jeunes en Afrique de l’Ouest, 
et de leur situation de marginalisation 
importante, il est essentiel que les 
processus de DDR s’inscrivent dans le 
cadre d’une stratégie de consolidation 
de la paix prévue sur le long terme et 
visant une transformation en profondeur. 
Il s’agit notamment de faire en sorte que 
les jeunes disposent des ouvertures et des 
compétences nécessaires pour choisir une 
autre voie que celle de la violence, et de 
leur offrir une reconnaissance et un rôle à 
jouer dans le développement de leur propre 
collectivité. Il faut trouver des voies pour 
que ces leçons soient prises en compte à 
l’avenir lors de la mise en place d’éventuels 
programmes de DDR dans la région. 

«Il faut réinsérer les jeunes qui 
ont participé à des conflits armés, 
sinon ils se reconvertissent dans la 
criminalité.»
Un chef suprême, Sierra Leone

Avec des conceptions, des degrés 
d’application et des résultats variables, 
les programmes de désarmement, 
démobilisation et réinsertion (DDR) 
ont fait partie intégrante des efforts de 
stabilisation post-conflit dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest, notamment la 
Sierra Leone, le Liberia, la Guinée-Bissau, 
la Côte d’Ivoire et même le Sénégal 
(Casamance). Les programmes de DDR 
visent en premier lieu à prévenir la 
résurgence d’un conflit violent. Pour les 
Nations unies, ils constituent d’ailleurs 
une étape précoce dans une stratégie de 
rétablissement de la paix, comprenant 
également une réforme du secteur de 
la sécurité, la mise en place de l’état 
de droit et d’autres mesures en faveur 
de l’instauration d’une gouvernance 
démocratique et du développement 
économique et social. 

Bien que l’on s’accorde sur le fait que 
les actions conduites dans le cadre de 
programmes de DDR doivent se poursuivre 
au-delà de l’immédiate période post-
conflit si l’on veut qu’elles aient un impact 
suffisant et permettent d’installer une 
paix irréversible, il n’en va pas toujours 
ainsi dans la pratique. Les programmes de 
DDR menés en Sierra Leone et au Liberia 
se sont soldés par des résultats mitigés. 
Pour certains participants ces programmes 
ont trop mis l’accent sur le désarmement 
et la démobilisation, et pas suffisamment 
sur l’objectif principal d’une véritable 
réinsertion dans la vie civile. Le fait que le 
programme de DDR ait été mis en œuvre 
sur une courte période a par ailleurs 
restreint son impact dans le cadre de la 
réconciliation nationale, un processus plus 
vaste et plus long dans lequel la DDR a un 
rôle essentiel à jouer. 

3.
Il faut tirer les leçons des processus de 
désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) 
intervenus en Sierra Leone et au Liberia, et les 
appliquer aux programmes de DDR en cours et 
futurs, pour parvenir à une paix plus stable et plus 
durable en Afrique de l’Ouest. 

RECOmmANDATIONS

n La DDR étant un domaine essentiel de 
son engagement dans les initiatives 
d’établissement de la paix dans le monde 
entier, l’UE doit réfléchir à des moyens et à 
des mécanismes permettant le partage de 
cette expérience avec les parties prenantes 
en Afrique de l’Ouest.

n L’UE doit appuyer la mise en place d’un 
processus de retour d’expérience avec 
la CEDEAO afin de permettre que les 
programmes de DDR menés actuellement 
ou à l’avenir en Afrique de l’Ouest 
bénéficient des enseignements des 
programmes conduits dans les pays de 
l’Union du fleuve Mano. À cet égard, l’un 
des éléments essentiels à retenir est la 
nécessité d’un engagement des pouvoirs 
publics, dans la durée, en faveur des 
processus de réinsertion. 

n L’UE, qui s’est engagée à appuyer le 
relèvement de la Côte d’Ivoire après le 
conflit, doit veiller ce que la réinsertion 
des anciens combattants s’inscrive dans 
un cadre durable avec des perspectives 
de long terme, et qu’elle permette 
véritablement de faire progresser le 
processus décisif de réconciliation 
nationale.
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de celle-ci afin de mettre en place une paix 
durable. Il est plus difficile pour la CEDEAO 
d’intervenir sur des causes structurelles 
liées à la gouvernance et à la sécurité des 
États, en raison des sensibilités sur les 
questions de souveraineté et d’ingérence 
dans les affaires intérieures. L’organisation 
a encore du chemin à faire pour réaliser 
son ambition de contribuer de manière 
significative à l’établissement d’une paix 
durable. 

«La CEDEAO doit poursuivre son 
travail de suivi et d’accompagnement 
des États membres et de la société 
civile dans leur action en faveur de la 
paix après la signature d’un accord 
de paix. Cela contribuera grandement 
à la consolidation de la paix dans la 
région.»
Un participant ivoirien

Les avis divergent quant à la réussite de 
la CEDEAO en matière de prévention et 
de réponse aux conflits. Les personnes 
consultées s’accordent toutefois sur 
le fait que l’importance donnée par 
l’organisation, sur le papier au moins, à 
la paix et la sécurité, de même que sa 
volonté d’intervenir pour régler les conflits, 
sont des points encourageants dans une 
région marquée par l’instabilité. Pour les 
participants aux ateliers, les problèmes 
communs ou transfrontaliers touchant 
plusieurs États doivent être abordés 
de manière plus coordonnée et plus 
stratégique. Il existe un éventail d’outils 
et d’approches pour répondre à ces défis, 
la CEDEAO pourrait jouer un rôle moteur 
pour tirer les leçons de chaque contexte, 
dans l’objectif d’élaborer et de coordonner 
la mise en œuvre de stratégies nationales 
et régionales plus efficaces, comme pour la 
DDR et l’aide humanitaire.

RECOmmANDATIONS

n L’appui de l’UE en matière de prévention 
et de gestion des conflits au niveau 
régional doit être renforcé, en termes 

«Dans la nouvelle CEDEAO, tout 
problème d’instabilité ou d’insécurité, 
à quelque niveau que ce soit et dans 
quelque partie de la région que ce 
soit, doit être considéré et traité 
comme une menace potentielle pour 
l’ensemble de la région et pour la 
nouvelle vision.»
Towards a Democratic and Prosperous 
Community, ECOWAS Vision 2020

Le principal organe d’intégration régionale 
en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO, a 
placé la paix et la sécurité parmi ses cinq 
domaines d’action prioritaire. Avec le 
soutien des Nations unies, de l’UE et de 
l’Union africaine, la CEDEAO joue un rôle 
de plus en plus actif et crédible en matière 
de prévention et de gestion des conflits. 
Elle dispose d’un cadre important pour la 
paix et la sécurité, notamment le Protocole 
relatif au mécanisme de prévention, de 
gestion, de règlement des conflits, de 
maintien de la paix et de la sécurité, et le 
Protocole additionnel sur la démocratie et 
la bonne gouvernance. Plus récemment, 
Un Cadre de prévention des conflits de la 
CEDEAO (CPCC) a en outre été adopté. 
Il prévoit des dispositions en vue de la 
prévention opérationnelle des conflits, 
comme le déploiement d’une force de 
maintien de la paix, la Force en attente de 
la CEDEAO (FAC). Le Conseil des sages et 
la Division de la médiation de la CEDEAO 
assurent des fonctions de médiation. Le 
Réseau d’alerte précoce et d’intervention 
de la CEDEAO est relativement bien établi. 

En matière de traitement des causes 
profondes des conflits au niveau régional, 
toutefois, les capacités de la CEDEAO 
demeurent restreintes. Jusqu’à présent, 
l’organisation est essentiellement 
intervenue lors de crises au sein de ses 
États membres, ou en réponse à celles-
ci. Le Cadre de prévention des conflits 
reconnaît d’ailleurs qu’il faut, au-delà de 
la nécessité de stopper ou de limiter la 
violence, s’attaquer aux causes profondes 

4.
La Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) doit mettre en œuvre une 
approche plus coordonnée et plus stratégique 
vis-à-vis des problèmes communs à plusieurs 
États. Pour construire une paix plus durable, elle doit 
s’attaquer aux causes profondes des conflits. 

de priorité, d’assistance technique et de 
financement, afin d’aider la CEDEAO, par 
le biais du CPCC, à accroître ses capacités 
d’intervention dans les domaines tels 
que le crime organisé et le trafic de 
drogue, la gestion intégrée de la sécurité 
aux frontières et la réponse aux crises 
humanitaires. 

n Comme le prévoit sa Stratégie régionale, 
l’UE doit veiller non seulement à ce que les 
États membres de la CEDEAO s’engagent 
fermement dans un processus d’intégration 
régionale, mais aussi à ce que la société 
civile soit impliquée dans les processus 
de décision et y participe de manière 
active, afin que l’intégration régionale 
continue d’être source pour la population 
de progrès significatifs et légitimes en 
matière politique, économique, sociale et 
culturelle. 

n L’UE doit inciter la CEDEAO à utiliser 
tout l’éventail de ses outils pour tirer les 
leçons de chaque situation, de manière à 
permettre des interventions plus efficaces 
à l’avenir, notamment dans le cas des 
programmes de DDR, des processus de 
réconciliation et de justice transitionnelle, 
et de la réforme des secteurs de la justice 
et de la sécurité.

n La CEDEAO joue un rôle de premier 
plan en ce qui concerne l’élaboration de 
normes au niveau régional, ce qui est un 
aspect essentiel pour la consolidation de 
la paix. L’UE doit appuyer la CEDEAO et 
l’inciter à tirer profit de cette expérience 
pour promouvoir des réformes au niveau 
national, par exemple dans le domaine 
de la gestion des ressources naturelles 
ou pour l’élaboration de stratégies de 
prévention des conflits, et pour obtenir des 
États qu’ils s’engagent véritablement sur 
le chemin de la paix, de la sécurité et de 
l’intégration régionale.

n  L’UE doit utiliser la voie du dialogue 
politique CEDEAO-UE, instauré en format 
de troïka ministérielle afin de répondre 
aux situations de crise, pour débattre des 
nouvelles menaces en matière de sécurité 
en Afrique de l’Ouest.
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méthodologie
Cette recherche a été menée à partir d’entretiens avec des acteurs concernés, et de 
discussions de groupe organisées à Freetown (Sierra Leone) en février 2011, à Dakar 
(Sénégal) en mai 2011 et à Abuja et Jos (Nigeria) en mai 2011 également. Elle s’appuie 
sur des discussions initiales avec des experts de la région à Londres, ainsi que sur les 
contacts et les résultats du travail de Conciliation Resources sur le terrain depuis 1996. 
Récemment, ce travail a porté plus particulièrement sur les zones frontalières des pays 
de l’Union du fleuve Mano. Dans le cadre de ces recherches, la notion de «système de 
conflit » s’entend comme l’ensemble des diverses interactions entre les États qui favorisent 
et entretiennent les conflits systémiques à l’intérieur de ces États. 

L’atelier organisé à Freetown s’est penché dans un premier temps sur la reconstruction 
dans l’après-conflit au Liberia et en Sierra Leone. Les participants ont ensuite été rejoints 
par des citoyens de Guinée et de Côte d’Ivoire, pour aborder la question des risques dans 
l’ensemble de la région du fleuve Mano. L’atelier a notamment réuni des personnes issues 
de la société civile et impliquées dans le maintien de la paix, des représentants des forces 
de sécurité, un représentant de la Commission des chefferies sierra-léonaises, des anciens 
combattants, des jeunes et des représentants de partis politiques. Des entretiens ont par 
ailleurs été menés auprès d’un ministre, d’un ancien combattant, d’un chef traditionnel 
et d’acteurs de la société civile. Conciliation Resources s’est également entretenu avec le 
chef de la délégation de l’UE à Freetown.

Au Sénégal, des consultations ont eu lieu avec des groupes d’habitants de la Casamance 
et des acteurs de la société civile, notamment des militants locaux pour la paix et des 
chercheurs travaillant sur la Casamance, la Guinée-Bissau et la Gambie. Des entretiens 
ont de plus été menés auprès de la délégation de l’UE à Dakar et d’organisations 
internationales. 

Au Nigeria, des ateliers ont réuni à Abuja des personnes concernées par la situation dans 
le delta du Niger et à Jos (État du Plateau) : acteurs de la société civile et représentants 
de corps religieux, forces de sécurité et administration de la Présidence. Un déplacement 
sur le terrain à Jos a permis d’organiser des réunions, séparées, de chrétiens et de 
musulmans ; un débat sur le rôle de la CEDEAO dans la réponse aux conflits de la région 
a en outre rassemblé des personnes issues de la société civile et des experts travaillant 
sur les questions de paix et de sécurité. Dans le cadre de cette recherche, Conciliation 
Resources a par ailleurs rencontré des membres du personnel de la CEDEAO, de la 
délégation de l’UE à Abuja, de l’Institute for Peace and Conflict Resolution et de la 
Commission nationale d’orientation.


