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Lexique
CPCC  Cadre de prévention des conflits 

(CEDEAO)

CPLP  Communauté des pays de langue 
portugaise 

DDR  Désarmement, démobilisation et 
réintégration

ECOMOG  Groupe de contrôle de la Communauté 
économique des États d’Afrique de 
l’ouest

CEDEAO  Communauté économique des États 
d’Afrique de l’ouest

UE  Union européenne

ICG International Crisis Group

CICR Comité international de la Croix-Rouge

RSJ Réforme du secteur de la justice 

MFDC   Mouvement des forces démocratiques 
de Casamance

UFM Union du fleuve Mano

PAIGC  Parti africain pour l’indépendance de la 
Guinée et du Cap-Vert

RUF  Front révolutionnaire uni (Revolutionary 
United Front)

RSS Réforme du secteur de la sécurité

CVR  Commission de vérité et de 
réconciliation

ONU Organisation des Nations Unies

BINUGBIS   Bureau intégré des Nations Unies  
pour la consolidation de la paix en 
Guinée-Bissau

MINUL Mission des Nations Unies au Libéria

UNODC  Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime

FOSCAO  Forum de la société civile de l’Afrique  
de l’Ouest

WANEP  Réseau ouest-africain pour la 
consolidation de la paix 
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Trois systèmes de conflit en Afrique de l’Ouest
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Résumé
Cette étude a été entreprise avec les objectifs 
suivants : a) pallier au manque d’analyse et de 
compréhension des conflits dans la région en 
faisant participer les populations locales et leurs 
représentants à une réflexion sur les moteurs sous-
jacents et l’impact des conflits ou de l’instabilité 
qui les touchent, et b) identifier quelques thèmes 
et réponses communes à l’attention des décideurs 
nationaux, régionaux et internationaux. Les 
consultations ont été menées à travers une série 
d’ateliers de travail et d’entretiens avec les habitants 
de la région du fleuve Mano (Sierra Leone, Libéria, 
Côte d’Ivoire, Guinée), des pays touchés par le conflit 
de la Casamance (Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie), 
de Jos et du delta du Niger au Nigéria.

L’étude a donné lieu à quatre conclusions globales:

 ' Premièrement, les participants présentent de 
nombreux points de vue communs sur les moteurs 
des conflits dans leur pays respectif ou dans la 
région. Leurs idées convergent sur les questions 
de: la marginalisation et du chômage des jeunes ; 
la pauvreté et l’exclusion sociale ; la mauvaise 
gouvernance, y compris la gestion des ressources 
naturelles ; la violence et la corruption lors des 
élections; l’instabilité transfrontalière ; et la 
présence de menaces relativement « nouvelles », 
comme le trafic de stupéfiants et la criminalité 
organisée.

 ' Deuxièmement, les Ouest-Africains ont des 
suggestions concrètes à faire sur les différentes 
réponses à apporter pour relever certains de ces 
défis, suggestions qui émanent de leur expérience 
quotidienne de la vie en Afrique de l’Ouest. 

 ' Troisièmement, les participants  pensent qu’une 
approche plus coordonnée et stratégique des 
problématiques communes auxquelles sont 
confrontés un certain nombre d’États au sein de la 
région est nécessaire, et qu’il existe un fort désir 
de voir la société civile  plus impliquée sur ce plan.

 ' Quatrièmement, de nombreuses personnes 
ayant participé aux recherches considèrent que 
la CEDEAO (Communauté économique des États 
ouest-africains) et son mandat relatif à la paix et 

à la sécurité, constituent un moyen efficace de 
lutter contre les conflits et l’instabilité dans la 
région. Cependant, elles estiment que la CEDEAO 
pourrait aller plus loin afin de mettre en commun 
et de coordonner les points de vue et les actions 
de la société civile dans le cadre de son rôle de 
prévention des conflits. 

Les analyses destinées à éclairer les décisions 
relatives aux programmes et aux politiques publiques 
devraient exploiter  cette expertise locale. Les 
actions et les décisions basées sur les points et de 
vue et suggestions locaux, ou bien formulées en 
consultation avec les acteurs locaux, ont quant à 
elles une plus grande légitimité locale. Qui plus est, 
les initiatives dans lesquelles les communautés 
et les acteurs sont investis et auxquelles ils 
contribuent ont plus de chances d’être dura-bles. 
Pour les bailleurs de fonds, le soutien aux initiatives  
locales représenterait donc un investissement 
dans la consoli-dation de leurs propres efforts de 
construction de la paix et de reconstruction post-
conflit à ce jour. 

Le rôle de l’Union européenne (UE) dans le 
renforcement de ce lien entre les voix locales, la 
société civile et les déci-deurs politiques pourrait 
constituer un volet considérable de son actuel 
Programme d’intégration régionale. Ce faisant, elle 
pourrait contribuer à l’élaboration de programmes et 
à la formulation de politiques publiques qui seraient 
validées par les populations les plus gravement 
touchées par les conflits violents et l’instabilité. 

La Note d’orientation qui accompagne le présent 
rapport  identifie certaines zones et émet des 
recommandations concrè-tes à l’attention de l’UE, 
qui ont émané de ce processus de consultation. Il 
s’agit de recommandations concernant la ré-duction 
de l’écart entre les centres et les périphéries ; 
les moyens d’empêcher la cooptation des jeunes 
dans les écono-mies de guerre, le narcotrafic et la 
criminalité organisée ; les enseignements à tirer 
des programmes de Désarmement, démobilisation 
et  réintégration , et le renforcement du rôle de la 
CEDEAO dans la lutte contre les causes profondes  
des conflits dans la région. 
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Historique de l’étude 
Entre février et mai 2011, Conciliation Resources a 
mené une série de consultations dans trois zones 
d’Afrique de l’Ouest, parmi les populations locales 
les plus fortement touchées par les conflits ou 
l’instabilité. Elles avaient pour objectif de pallier au 
manque d’analyse et de compréhension des conflits 
dans la région en faisant participer les populations 
locales et leurs représentants à une réflexion sur 
les moteurs sous-jacents et l’impact des conflits 
ou de l’instabilité qui les touchent,  des points 
de vue qui sont parfois négligés lors des études  
fondées sur les opinions des élites politiques et 
sociales. Une approche régionale a été adoptée afin 
d’examiner les problématiques et les  perspectives 
dans différents systèmes de conflit1  en Afrique de 
l’Ouest afin  d’extraire certaines des dynamiques 
représentatives de la région dans son ensemble. Sur 
la base des conclusions de cette étude, nous avons 
voulu faire ressortir certains des thèmes communs 
qui se sont dégagés de ces discussions, ainsi que 
les suggestions faites à destination des décideurs 
nationaux, régionaux et internationaux. 

Ces recherches s’inscrivent dans une initiative plus 
globale appelée People’s Peacebuilding Perspectives : 
un projet commun de 18 mois entrepris par 
Conciliation Resources et Saferworld, qui fournit 
aux institutions de l’Union européenne (UE) des 
analyses et des recommandations pratiques en vue 
de l’élaboration de programmes  fondés sur les 
opinions et les expériences des populations locales,  
et ceci dans  différents pays et de régions fragilisés et 
touchés par des conflits violents. 

Les trois zones  couvertes par les consultations 
étaient : 

 ' Les pays de l’Union du fleuve Mano (UFM) : Sierra 
Leone, Libéria, Côte d’Ivoire, Guinée

 ' Les pays  affectés par le conflit de la Casamance : 
Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie

 ' L’État de Plateau (Jos) et le delta du Niger au 
Nigéria

1 Un « système de conflit » peut être défini comme une série 
d’interactions entre États qui appuient et maintiennent les conflits 
au sein de ces États de manière systémique.

Méthodologie
Les consultations ont pris la forme d’ateliers 
d’analyse et d’entretiens approfondis. Ils ont eu lieu 
à Freetown (Sierra Leone) du 22 au 25 février 2011, 
à Dakar (Sénégal) du 15 au 19 mai 2011 et à Abuja et 
Jos (Nigéria) du 20 au 30 mai 2011.

L’atelier de quatre jours de Freetown, en février 
2011, s’est concentré dans un premier temps sur 
les expériences communes de reconstruction post-
conflit au Libéria et en Sierra Leone et sur les 
différences entre les deux contextes. Les participants 
ont ensuite été rejoints par des collègues de Guinée 
et de Côte d’Ivoire afin de discuter des risques 
auxquels est confrontée la région du fleuve Mano 
tout entière. Les ateliers ont compté parmi leurs 
participants des acteurs de la  consolidation de la 
paix issus de la société civile, des représentants des 
forces de sécurité, un représentant de la Commission 
sur les chefferies (Chieftaincy Commission) sierra-
léonaise, des anciens combattants, des représentants 
de la jeunesse et de partis politiques des pays de 
l’UFM, à savoir la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée 
et la Côte d’Ivoire. Les discussions se sont axées 
sur des présentations faites par les acteurs de la 
construction de la paix sur les moteurs des conflits, 
les tensions actuelles et les  réponses données. De 
plus, des entretiens individuels ont été organisés 
avec un ministre d’État, un ancien combattant, 
un leader traditionnel de Freetown, ainsi qu’avec 
des acteurs de la société civile provenant des pays 
concernés.

En mai 2011, des consultations ont été menées 
au Sénégal avec des groupes communautaires de 
la Casamance, de même que des acteurs de la 
société civile et des chercheurs travaillant sur la 
Casamance, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. 
Parmi les participants figuraient des activistes 
communautaires œuvrant pour la paix et des 
représentants de la société civile qui travaillent sur 
ces conflits. Les discussions se sont concentrées 
sur les moteurs des conflits, les liens entre eux et 
les réponses apportées.  Les recherches ont aussi 
inclus des discussions avec la délégation de l’UE à 
Dakar, International Crisis Group (ICG), le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Institut de 
Gorée, afin de recueillir leurs points de vue sur les 
interventions en cours face au conflit. 

Les consultations menées à Abuja, au Nigéria, ont 
eu lieu avec des groupes du delta du Niger et de 
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Jos, dans l’État de Plateau : parmi les participants 
figuraient des acteurs de la société civile actifs 
dans le domaine de la  consolidation de la paix, 
des représentants d’organismes religieux et des 
représentants du secteur de la sécurité (armée et 
police), ainsi que l’administration présidentielle. De 
plus, une mission de terrain a été organisée dans la 
zone en conflit de Jos, où des réunions séparées ont  
été tenues avec des groupes chrétiens et musulmans. 
Une réunion de consultation séparée a aussi été 
organisée avec des acteurs de la société civile et des 
experts  travaillant sur la paix et la sécurité dans la 
région afin de discuter du rôle de la CEDEAO dans les 
réponses apportées aux conflits dans la région. Ces 
points de vue ont été complétés par une réunion avec 
la directrice du Programme d’alerte précoce de la 
CEDEAO et son équipe afin d’évoquer le mécanisme 
d’intervention de la CEDEAO. Des réunions ont 
aussi eu lieu avec le responsable du Programme 
d’intégration régionale de la délégation de l’UE à 
Abuja, le Nigeria Peace and Conflict Institute et la 
National Orientation Commission. 

Une première réunion avec les experts régionaux 
de l’Afrique de l’Ouest, qui s’est tenue à Londres le 
26 janvier 2011 pour discuter des moteurs cruciaux 
et analyser les  réponses aux conflits, a permis de 
mieux cerner les problématiques de l’étude, de 
recueillir les différents angles d’approche et de 
mettre à l’épreuve la méthodologie. Le travail de 
terrain et la présentation des premiers rapports ont 
été menés par une consultante, Carolyn Norris, dans 
le cadre d’une étroite collaboration avec le personnel 
de Conciliation Resources. Ces recherches se sont 
fondées sur les contacts et l’expérience acquis grâce 
au travail mené par Conciliation Resources dans la 
région depuis 1996. 

La nécessité d’un axe limité a exclu la possibilité 
d’une analyse de certaines questions locales, comme 
les différends relatifs aux chefferies dans le nord du 
Ghana, ainsi que des questions plus larges, comme 
le développement de la secte radicale Boko Haram 
dans le nord du Nigéria, les tensions dans le Golfe de 
Guinée, y compris la péninsule Bakassi, et l’instabilité 
causée par l’organisation Al-Qaeda  au Maghreb 
islamique dans le nord du Mali et ailleurs. 
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Contexte

Aperçu
Bien que de nombreux pays continuent d’être 
instables, l’Afrique de l’Ouest semble plus 
calme en 2012 qu’elle ne l’a été ces dernières 
années. Plusieurs pays sont en pleine transition 
démocratique ou bien se trouvent en période de 
consolidation et de construction de la paix. Le Ghana 
et le Nigéria sont passés d’un régime militaire à un 
régime civil. Les élections législatives qui ont eu 
lieu au Nigéria en avril 2011 ont été interprétées 
comme une preuve de progrès dans le cadre de cette 
transition, bien que les violences post-électorales 
dans 12 États du nord aient entraîné la mort de plus 
de 800 personnes2 et indiquent la présence de graves 
dysfonctionnements dans les nouvelles institutions 
démocratiques. 

La Guinée a un nouveau gouvernement qui a 
commencé à rétablir le dialogue avec ses voisins et 
la communauté internationale dans son ensemble 
afin de donner lieu à des changements au niveau 
national. En juillet 2009, l’élection présidentielle en 
Guinée-Bissau s’était déroulée paisiblement, malgré 
l’assassinat  plus tôt dans l’année du Président 
et du Chef d’Etat-Major, et des améliorations de 
l’environnement politique et  sécuritaire ont été 
notées par les Nations Unies (ONU).3

Cependant, les éléments sous-jacents responsables 
des perturbations qui règnent dans la région 
continuent de constituer une menace pour la paix, 
et ces aspects, s’ajoutant à des conflits de faible 
intensité,  empêchent le développement de s’installer. 
De plus, des menaces plus récentes, comme la 
criminalité organisée et le narcotrafic, présentent un 
nouveau défi pour les nouvelles démocraties et les 
États fragiles. 

Interconnexions transfrontalières
L’Afrique de l’Ouest est une région dans laquelle les 
relations ethniques, culturelles et sociales traversent 
les frontières nationales : les peuples mandingo 
et kissi résident au Libéria, en Guinée et en Sierra 

2 « Human Rights Watch, Nigeria: Post-election violence killed 
800 », communiqué de presse, 16 mai 2011, http://www.hrw.org/
en/news/2011/05/16/nigeria-post-election-violence-killed-800 
(consulté le 15 juin 2011).

3 UNSC S/2011/73 : Rapport du Secrétaire-général sur l’évolution 
de la situation en Guinée-Bissau et les activités du Bureau intégré 
des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans ce pays, 
15 février 2011. 

Leone ; les Fullas sont présents dans la plupart des 
pays d’Afrique de l’Ouest, y compris la Guinée, la 
Sierra Leone, le Sénégal, le Nigéria, le Burkina-Faso 
et le Mali. Il existe entre ces peuples de solides liens 
historiques et culturels.

De même, les sources et les effets des conflits 
en Afrique de l’Ouest ne sont pas limités par 
les frontières entre États et sont souvent 
inextricablement liés. Les conflits violents dans un 
pays peuvent être alimentés par un autre ou exportés 
vers un autre, et leurs effets, comme le déplacement 
et la perturbation des échanges commerciaux, 
peuvent se faire sentir chez leurs voisins immédiats 
et plus largement, aux quatre coins de la région. 

Les quatre pays de l’UFM, la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
le Libéria et la Sierra Leone, partagent les mêmes 
frontières et ont été liés par l’instabilité et affectés 
par des conflits de différentes intensités au cours 
des vingt dernières années. Ils représentent donc un 
système de conflit typique, dans lequel les acteurs 
et les facteurs du conflit peuvent être locaux ou 
nationaux, mais dont les ramifications sont de nature 
régionale. 

L’incursion de Charles Taylor au Libéria, lancée 
depuis la Côte d’Ivoire en 1989, a déclenché une 
cascade de guerres civiles dans toute la région. 
Taylor a soutenu la guerre en Sierra Leone en 1991, 
avec les rebelles du Front révolutionnaire uni (FRU) 
qui opéraient à partir du Libéria, et le conflit s’est 
brièvement propagé en Guinée en 2000, entraînant 
une riposte militaire guinéenne visant à contenir 
le problème. Les conflits civils au Libéria et en 
Sierra Leone, ainsi que la récente crise politique 
en Côte d’Ivoire, ont donné lieu à un très grand 
nombre de réfugiés dans les pays voisins, ainsi qu’un 
mouvement transfrontalier d’armes légères, de 
groupes « dissidents » et de mercenaires. 

Le conflit de la région sénégalaise de la Casamance 
fait partie d’un système de conflit moins bien 
défini mais clairement interconnecté, qui relie le 
Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Bien que le 
gouvernement sénégalais insiste sur la nature interne 
de ce conflit, les troubles au sein de la région de la 
Casamance, qui ont débuté en 1982 avec comme 
objectif politique l’indépendance du reste du Sénégal, 
a des conséquences plus larges pour la stabilité du 
Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. 

Il  existe des liens historiques étroits et de fortes 
allégeances entre les peuples de Casamance et 
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les groupes ethniques de la Guinée-Bissau et de la 
Gambie, affinité qui contraste avec l’aliénation que 
ressentent les habitants de Casamance à l’égard 
de la capitale sénégalaise Dakar. La Casamance 
faisait partie de la Guinée-Bissau jusqu’à ce que 
les Français prennent le pouvoir au milieu du 
XIXe siècle, et nombre de Casamançais ont des 
liens culturels et historiques étroits avec le nord 
de la Guinée-Bissau. Le groupe ethnique des 
Diolas domine en Gambie, ainsi qu’au Sénégal, 
en particulier dans la région de Casamance, 
et est aussi présent en Guinée-Bissau. Le 
Président gambien, Yahya Jammeh, est lui aussi 
issu du groupe ethnique diola. Les allégations 
concernant le soutien gambien  au groupe rebelle, 
le Mouvement des Forces Démocratiques de 
Casamance (MFDC), ont mis à rude épreuve les 
relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal. 
Les relations entre la Guinée-Bissau et le Sénégal 
ont,  de la même manière, souffert des activités  de 
guérilla du MFDC dans la région frontalière de la 
Guinée-Bissau. Le conflit continue de causer un 
problème de réfugiés dans les deux pays. 

La situation dans les pays de l’Union du 
fleuve Mano  
En 1989 Charles Taylor a déclenché la guerre au 
Libéria en lançant son incursion à partir de la Côte 
d’Ivoire. Cette guerre a débordé en Sierra Leone 
en 1991 et les combats se sont aussi brièvement 
propagés en Guinée en 2000. La Sierra Leone a 
engagé sa transformation du conflit à la paix en 2002 
et a élu un nouveau président en 2007. La transition 
du Libéria a commencé en 2003 et a été consolidée 
avec l’élection, en 2005, d’Ellen Johnson Sirleaf, 
qui a été réélue pour un deuxième mandat en 2011. 
L’arrestation en 2006 de Charles Taylor pour crimes 
de guerre pour ses actions  durant la guerre civile 
en Sierra Leone, a marqué un autre tournant dans la 
stabilité de la région. 

En 2002, le conflit a éclaté en Côte d’Ivoire, pays 
jusque-là stable et économiquement prospère, et 
a traîné en longueur jusqu’en 2010, moment où 
l’élection présidentielle a intensifié les tensions, 
provoquant des combats supplémentaires. Une 
résolution politique tendue  a germé au début de 
2011 après l’intervention de la France et l’assignation 
à résidence de l’ancien Président Laurent Gbagbo. 

La Guinée a réussi à éviter une implosion, mais est 
en proie à une instabilité politique majeure depuis de 
nombreuses années. Les élections de 2010 ont mis 
fin au régime militaire et, une fois de plus, le conflit a 
été évité grâce au respect des résultats d’une élection 

présidentielle  hautement contestée. L’attaque armée 
lancée contre  la présidence en juillet 2011 illustre les 
relations tendues avec l’armée.

La situation au Sénégal, en Guinée-Bissau et 
en Gambie
Le Sénégal n’a connu aucun bouleversement 
politique majeur depuis qu’il est devenu indépendant 
de la France en 1960, mais il rechigne à utiliser sa 
stabilité politique pour résoudre un conflit persistant 
qui dure depuis plus de vingt ans dans sa région 
méridionale de Casamance. Les relations entre 
le Président gambien Jammeh et le Président 
sénégalais Wade ont généralement été  mauvaises. 
Le degré de tension varie, mais  fut élevé durant 
2010, moment où Jammeh s’est distingué des leaders 
ouest-africains en exprimant son soutien en faveur 
du leader africain, Laurent Gbagbo. L’interception au 
Nigéria, en novembre 2010, d’armes à destination 
de la Gambie, prétendument destinées à être 
transférées aux rebelles de Casamance, a intensifié 
la tension bilatérale.

La Guinée-Bissau est instable sur le plan politique 
depuis qu’elle a gagné sa guerre d’indépendance 
contre le Portugal en 1974 et elle est actuellement 
considérée comme une plateforme régionale pour les 
échanges commerciaux illégaux, comme le trafic de 
la cocaïne destinée à des marchés non africains. La 
Guinée-Bissau a maintenu des relations officielles 
généralement bonnes avec le Sénégal, qui a,  
occasionnellement, assuré la médiation et effectué 
des interventions militaires lors de la crise politique 
guinéenne de 1998/1999.  La Guinée-Bissau abrite 
quelque 7000 réfugiés de la Casamance.

La situation au Nigéria
Le Nigéria est à la fois la plus nombreuse  nation 
d’Afrique et l’acteur le plus puissant d’Afrique de 
l’Ouest. Malgré sa force apparente, il se heurte à 
plusieurs défis  majeurs, y compris la gestion de 
la richesse découlant de sa production pétrolière, 
une population englobant plus de 250 groupes 
ethnolinguistiques et de nombreuses communautés 
religieuses, ainsi qu’une histoire mouvementée de 
gouvernements militaires et de guerre civile depuis 
sa déclaration d’indépendance en 1960. Les progrès 
observés durant les dernières élections, en termes 
du renforcement de la Commission électorale 
nationale indépendante, ont été gâchés par des 
résultats électoraux contestés et des violences 
avant et après les élections. Néanmoins, le résultat 
de l’élection, à savoir la victoire d’un politicien issu 
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d’une « minorité du sud » élu président, est perçu par 
certains comme un nouveau départ4 .

Les tensions du delta du Niger tournent autour du 
contrôle des revenus pétroliers du Nigéria ; dans 
l’État de Plateau, elles émanent des rivalités entre 
communautés attisées par un système de quotas, 
lequel cherche à redresser les écarts régionaux et 
ethniques en accordant des privilèges en fonction 
de l’État d’origine de chacun. Ainsi, les personnes 
sont définies comme soit des « indigènes » soit des 
« colons » dans un État donné. Les deux zones de 
tension sont le résultat de l’expérience fédérale du 
Nigéria5, qui cherche à fournir un cadre fédéral pour 
s’adapter à la diversité ethnique, culturelle, religieuse 
et linguistique du pays. Dans ces deux zones, les 
populations éprouvent des difficultés à préserver 
leurs moyens de subsistance dans un système où la 
politique est le moyen d’accéder aux ressources et à 
la richesse, et de les contrôler.

La Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
L’objectif premier de l’organisme 
intergouvernemental régional, la CEDEAO, est 
l’intégration régionale. La paix et la sécurité 
constituent l’un de ses cinq domaines prioritaires 
dans le cadre de sa stratégie pour la région « Vision 
2020 »6. Avec le soutien de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), de l’UE et de l’Union africaine (UA), la 

4 « International Crisis Group, Grappling with the aftermath of April 
polls », Kunle Amuwo, analyste en chef sur le Nigéria, The Nation, 
23 mai 2011. 

5 Voir le rapport de l’International Crisis Group (ICG) qui examine 
les origines d’un fédéralisme  déficient et son impact sur le 
delta du Niger et l’État de Plateau : « Nigeria’s Faltering Federal 
Experiment », ICG Africa Report, Nº 119, 25 octobre 2006. 

6 « ... dans la nouvelle CEDEAO, l’instabilité et la sécurité à tout 
niveau ou dans toute partie de la région doivent être vues et 
traitées comme une menace potentielle pour toute la région 
et la nouvelle vision. » Towards a Democratic and Prosperous 
Community (Vers une communauté démocratique et prospère), 
CEDEAO Vision 2020

CEDEAO a assumé un rôle de plus en plus proactif 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des 
conflits. Ramtane Lamamra, Commissaire pour la 
paix et la sécurité de l’UA, a fait l’éloge de la CEDEAO 
pour avoir « pris l’initiative la plus audacieuse du 
continent africain en vue de gérer les conflits dans un 
contexte d’indifférence mondiale durant les années 
1990 »7.

Au cours des quelques dernières années, la CEDEAO 
a lancé un certain nombre de missions de maintien 
de la paix dans lesquelles le Nigéria a joué un rôle 
phare : Brigade de surveillance du cessez-le-feu 
de la CEDEAO (ECOMOG) au Libéria (1990-1998 et 
2003-2006) et des missions en Sierra Leone (1997-
2003), en Guinée-Bissau (1999) et en Côte d’Ivoire 
(2003). Outre son rôle de maintien de la paix, la 
CEDEAO s’est dotée d’un cadre impressionnant pour 
la paix et la sécurité,  incluant le Protocole relatif au 
mécanisme de prévention, de gestion et de règlement 
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, 
et le Protocole supplémentaire sur la démocratie et 
la bonne gouvernance. Plus récemment, en 2008, 
un Cadre de prévention des conflits (CPF) complet a 
été adopté, qui englobe la prévention opérationnelle, 
comme le déploiement de la Force en attente de la 
CEDEAO. Les fonctions de médiation sont assurées 
par l’intermédiaire du Conseil des sages et de la 
Division de facilitation de la médiation. 

Le système d’alerte  précoce (Réseau d’alerte 
précoce et de réponse - ECOWARN), également 
mis sur pied au titre du Protocole, a commencé à 
fonctionner en 2003 et est assez bien établi, même si 
la possibilité de prendre des mesures en fonction des 
informations et des conseils qu’il génère peut être 
limitée par les décisions prises par le Département 
des affaires politiques et le Département du maintien 
de la paix, au sein desquels les considérations 
politiques peuvent  prévaloir.8

7 Rapport de la conférence de la commission de la CEDEAO, « 
Two Decades of Peace Processes in West Africa: Achievements – 
Failures – Lessons, Monrovia, Libéria », 22-26 mars 2010, p 10.

8 Rencontre avec un officiel de la CEDEAO, Abuja, 24 mai 2011. 

Les sections suivantes recueillent les différents points de vue sur les préoccupations en question et leurs 
réponses actuelles, de même que les idées et les recommandations des participants aux ateliers et des 
personnes interrogées dans chaque contexte. Reflétant l’engagement et les partenariats de long-terme de 
Conciliation Resources avec la Sierra Léone, la Guinée et le Libéria, les résultats des recherches sur l’Union 
du Fleuve Mano sont plus conséquents que ceux des recherches réalisées dans d’autres contextes, pour 
lesquels le temps et les ressources ont limité l’étendue des études. Cependant, de nombreux participants ont 
exprimé leur reconnaissance d’avoir eu l’opportunité de discuter de la situation et des réponses apportées 
dans une enceinte telle que celle-ci. En effet, en Casamance, les participants ont affirmé que cette réunion 
constituait une première dans le fait que les acteurs étatiques et non-étatiques s’asseyent ensemble pour 
discuter du conflit et ils ont espéré que de telles opportunités se présenteraient à nouveau.
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Consultations menées au sein de l’Union  
du Fleuve Mano

Principales problématiques
Les problématiques suivantes ont été identifiées 
comme des facteurs de tension et de violence dans 
les pays de l’UFM, avec des variations d’impact et 
d’échelle :

 ' La marginalisation des jeunes

 ' La pauvreté extrême 

 ' La mauvaise gouvernance , vaste sujet perçu 
comme englobant la corruption, la criminalité 
organisée, les systèmes de népotisme et l’accès 
limité à une justice équitable 

 ' L’exploitation des ressources naturelles

 ' L’accès contesté aux terres

 ' Les élections

 ' L’insécurité régionale

La marginalisation des jeunes 
Le chômage, en particulier parmi les jeunes, s’est 
dégagé lors des discussions comme un déclencheur 
possible de tension et de violence. La peur et la 
méfiance à l’égard des jeunes sont omniprésentes: 
les jeunes étaient couramment perçus comme des 
« actifs toxiques », freinant les progrès dans leur 
pays respectif et pérennisant les conflits et les 
délits. Certains participants ont indiqué que, du fait 
des délais brefs prévus pour leur mise en œuvre, 
les processus de désarmement, démobilisation 
et réintégration (DDR) des anciens combattants, 
tant au Libéria qu’en Sierra Leone, n’avaient pas 
permis la réinsertion efficace des jeunes dans ces 
sociétés post-conflit et  leur réinsertion dans d’autres 
secteurs que ceux de la violence.

« Après la guerre, les Nations Unies ont proposé 
aux jeunes des outils  pour leur permettre de 
travailler et le gou-vernement de Sierra Leone 
était censé donner suite à cette initiative par un 
soutien continu afin de réintégrer ces jeunes 
de façon adéquate. Cela n’a jamais eu lieu 
et la plupart des jeunes sont maintenant de 
nouveau dans la rue ou dans la brousse, où ils 
commettent des délits. »
Ancien combattant, Sierra Leone

Étant donné que de nombreux jeunes ont passé 
leur enfance dans un contexte de violence et non 
d’éducation, les participants ont dit s’inquiéter 
de ce que cela impliquait pour le futur leadership 
du pays. Ils ont estimé que les processus de 
développement n’étaient pas assez nombreux, 
notamment ceux favorisant les organisations de 
la société civile, comme les Programmes pour la 
jeunesse du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), ceux de la Coopération 
internationale allemande et les programmes de 
CARE pour les jeunes et le développement des 
entreprises (Youth and Enterprise Development 
Programmes), qui permettent à certains jeunes de 
réussir leur réinsertion dans la société. 

Durant une session de l’atelier, les participants 
ont cité le cas des motocyclistes pour illustrer la 
peur et la méfiance résiduelles ressenties à l’égard 
des jeunes au sein de la société. De nombreux 
motocyclistes sont des anciens combattants qui ont 
utilisé l’argent versé dans le cadre du processus 
DDR pour acheter une moto afin de gagner leur vie 
en proposant un service de taxi. En Sierra Leone et 
au Libéria ils se sont organisés  en association. Des 
associations analogues se sont développées en Côte 
d’Ivoire et en Guinée. Bien que les motocyclistes 
proposent un service essentiel aux communautés, 
ils continuent de faire l’objet de la méfiance de la 
population. De nombreuses personnes les voient 
comme ceux  ayant tué durant les années de guerre 
et les associent aux violences et aux actes criminels 
comme les agressions et les vols.

« Les gens pensent que nous, les motocyclistes, 
sommes mauvais. Ils nous associent toujours à 
la guerre, alors que nous ne nous sommes pas 
engagés dans cette guerre de nous-mêmes. 
À présent nous fournissons des services de 
transport plus que nécessaires, en particulier 
dans les communautés isolées, mais ils ne nous 
font toujours pas confiance. La police n’arrange 
rien, car elle est toujours contre nous et exige 
que nous versions des amendes arbitraires ; de 
plus elle nous associe à des délits dans lesquels 
nous ne sommes pas impliqués. »
Motocycliste, Sierra Leone
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En février 2011, la Liberia Bike Riders Association a  
annoncé que, étant donné que les partis politiques 
ne proposaient pas de programmes efficaces pour 
gérer la situation des jeunes, elle envisageait de 
former un parti politique centré sur les jeunes. 
Cette annonce a donné lieu à des débats animés 
lors des consultations de l’UFM. Certains estimaient 
que les motocyclistes n’étaient pas « prêts pour 
le leadership », d’autres se réjouissaient du fait 
que les jeunes « mettaient à bien leurs énergies 
pour appuyer le progrès politique » dans leur pays 
respectif. 

La méfiance à l’égard des jeunes s’accroît 
parallèlement à une montée de l’insécurité dans la 
région, car les jeunes sont perçus comme déployés 
entre les pays de la région pour commettre des 
violences, appuyer les campagnes politiques et 
combattre dans les guerres civiles des pays voisins. 
Les participants ont cité le cas d’anciens combattants 
en Sierra Leone qui avaient été contactés pour 
soutenir une insurrection en Guinée fin 2010 durant 
la crise politique que traversait alors le pays et 
d’autres qui avaient quitté le Libéria pour aller 
grossir les rangs de groupes combattants en Côte 
d’Ivoire après les élections de novembre 2010. 

Les participants ont aussi indiqué que la durée 
des processus de DDR était limitée parce qu’ils 
s’inscrivaient dans des projets à court terme, ce qui 
ne donnait pas la possibilité de mettre efficacement 
en œuvre l’aspect réintégration du processus. De ce 
fait, et également à cause  d’une éducation de qualité 
insuffisante, une partie considérable de la  jeunesse 
est marginalisée et (inemployable)/inapte au travail, 
depuis les anciens combattants en Libéria et en 
Sierra Leone jusqu’aux jeunes déscolarisés. Il est 
facile de mobiliser ces jeunes pour qu’ils se livrent à 
des activités mercenaires ou à des actes de violence 
durant les élections.

Suggestions et interventions : 

Les participants ont recommandé un moyen de 
résoudre ce problème, à savoir veiller à ce que les 
projets, y compris les grands projets infrastructurels, 
emploient des habitants locaux, en particulier 
des jeunes s’ils ont les compétences requises. 
Certaines organisations non gouvernementales 
(ONG) soutiennent activement les commissions 
gouvernementales consacrées aux jeunes,  qui 
facilitent la réconciliation communautaire pour 
intégrer les jeunes marginalisés, forment les jeunes 
aux compétences de leadership ou simplement  
font participer les jeunes à la prise des décisions 
les concernant. Les participants aux ateliers ont 
aussi recommandé que les gouvernements de la 
région introduisent un service national non militaire 

obligatoire pour tous les jeunes, ce qui pourrait 
leur conférer des compétences vitales que ne leur 
fournit pas le système d’éducation traditionnel et des 
compétences professionnelles supplémentaires pour 
d’autres. 

Au moment de l’atelier, en février 2011, le 
gouvernement sierra-léonais envisageait de 
mettre en œuvre un programme qui financerait le 
redéploiement des jeunes dans des zones rurales 
pour qu’ils prennent part à des activités agricoles 
et travaillent dans d’autres domaines de prestation 
de services. Le gouvernement avait par exemple 
soutenu le Chiefdom Youth Volunteer Scheme en vue 
de favoriser la collecte de de taxes frontalières/de 
droits de douanes sous les auspices de la National 
Revenue Commission. Les participants ont dit que 
le chômage des jeunes était tout particulièrement 
problématique dans les zones rurales, en 
particulier le long des régions frontalières, et que 
cela sous-tendait le flux continu de jeunes vers 
les zones urbaines, phénomène qui intensifiait la 
pression sur les ressources urbaines et réduisait 
le développement d’entreprises rurales, comme 
l’agriculture ou la pêche.

L’extrême pauvreté
L’atelier a coïncidé avec les gros titres des journaux 
locaux qui affirmaient que la hausse des prix des 
produits alimentaires avait contribué aux troubles 
populaires en Tunisie en décembre 2010 et  au 
risque d’augmentation du cours du pétrole suite aux 
perturbations politiques en Lybie. Ces questions 
faisaient l’objet de discussions dans les médias 
locaux. 

Cette toile de fond a déclenché des discussions sur 
l’insécurité alimentaire durant l’atelier. Pendant 
la même période, le prix du riz en Sierra Leone 
a augmenté suite à une hausse considérable des 
prix des combustibles. De plus l’introduction d’un 
taux de TVA de 15% a entraîné une augmentation 
des coûts des biens et des services, comme 
ceux des produits de base. Les participants ont 
mis en relief  les grandes disparités de richesse 
entre les populations urbaines et rurales de la 
région, en plus de la corruption très répandue, en 
particulier dans les zones rurales, où il  subsiste 
des systèmes de gouvernance faibles et un manque 
de supervision  par les autorités nationales. Ils 
ont mentionné le fait que le niveau de production 
alimentaire continuait d’être faible, ainsi que la 
nécessité pour tous les pays de l’UFM d’importer 
des produits comme le riz, le sucre et l’huile 
de cuisson. Les participants estimaient que 
les gouvernements ne géraient pas assez bien 
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l’économie de leur pays et que les ressources 
étaient distribuées de façon inéquitable, ce qui 
entraînait des tensions, surtout entre la population 
rurale marginalisée et les jeunes. 

Suggestions et interventions : 

Les participants ont reconnu que la réduction de la 
pauvreté extrême était un problème de long terme 
qui faisait intervenir de nombreux acteurs issus de  
divers secteurs. Cependant, ils pensaient qu’il était 
important de prendre des mesures pour réduire la 
vulnérabilité face aux chocs externes, comme par 
exemple les augmentations de prix, les catastrophes 
naturelles, les inondations et les sécheresses, et 
pour remédier au manque de participation et à 
la corruption. 

Il a été proposé que les ONG du secteur de la 
consolidation de la paix et de la gouvernance 
continuent de surveiller que les stratégies de 
réduction de la pauvreté restent soucieuses de leur 
impact potentiel sur l’instabilité ou les conflits et de 
veiller à ce qu’elles soient conçues pour atténuer ces 
risques. Les participants ont souligné, par exemple, 
qu’en concentrant le soutien au développement 
sur une région particulière, on peut attiser les 
tensions ethniques dans d’autres régions qui se 
sentent exclues des ressources nationales.  Selon 
eux, ce serait une manière efficace de parvenir à la 
réconciliation dans des sociétés post-conflit. 

Certaines ONG actives au Libéria ont signalé avoir 
pris part à des discussions sur la finalisation de la 
stratégie de réduction de la pauvreté, mais ne se 
sentaient pas à même de faire des commentaires sur 
sa sensibilité au conflit. Les participants ont proposé 
que des acteurs de la société civile identifient 
les projets précis de réduction de la pauvreté qui 
s’étaient révélés efficaces  pour consolider la paix et 
de présenter un retour d’information sur ces projets 
aux décideurs politiques (membres du parlement, 
instances gouvernementales, bailleurs de fonds et 
autres parties prenantes). 

La mauvaise gouvernance 
Durant les discussions portant sur la  mauvaise 
gouvernance dans leur contexte respectif, tous 
les participants ont mentionné les questions 
connexes de gouvernance décentralisée inefficace 
ou inexistante, de corruption et de distribution 
inéquitable des ressources. Ils ont estimé que la 
mauvaise gouvernance était un des facteurs cruciaux 
des conflits en Sierra Leone ainsi qu’au Libéria. Les 
Commissions vérité et réconciliation de Sierra Leone 
et du Libéria ont cherché à remédier aux questions 
de gouvernance ; les faiblesses dans ce domaine 

sont considérées comme une cause fondamentale de 
conflit dans chacun de ces pays.9 

La richesse et les pouvoirs de prise de décision se 
trouvant entre les mains  d’une élite urbaine, la vaste 
majorité des habitants des zones rurales de l’UFM 
se sentent encore exclus de la prise de décisions 
dans leur propre pays. Les participants ont identifié 
un fossé inquiétant entre les citoyens et ceux qui les 
gouvernent, qui a été mis en évidence de manière 
flagrante dans la description des causes du conflit 
donnée par la CVR de Sierra Leone: les régimes 
successifs sont devenus de plus en plus indifférents 
aux souhaits et aux besoins de la majorité des 
habitants en zone rurale. Les participants ont aussi 
indiqué que les réformes du secteur de la justice en 
Sierra Leone ne se faisaient sentir qu’à Freetown. 
Dans de nombreux cas, les citoyens des zones 
rurales doivent parcourir de longues distances pour 
se rendre dans les tribunaux, où ils sont confrontés 
au retard des audiences et des jugements. Cela ne 
leur laisse guère d’autres choix que de se tourner 
vers des systèmes de justice traditionnels, bien qu’ils 
ne leur inspirent pas confiance. 

Au Libéria comme en Sierra Leone, c’est 
l’exploitation illégale des ressources naturelles qui 
a financé le conflit. Les participants ont indiqué que, 
bien que les activités de ce type soient désormais  
plus contrôlées, le manque de gouvernance efficace 
a mis les pays de l’UFM en situation de vulnérabilité 
face à la criminalité organisée. L’argent tiré du trafic 
de stupéfiants et d’armements et de la traite d’êtres 
humains pourrait encore alimenter le conflit si 
d’autres déclencheurs étaient en place.

Les aspects suivants ont suscité une inquiétude 
particulière parmi les participants : 

1. La nécessité de renforcer l’aptitude des 
communautés à exiger des comptes aux 
prestataires de services. Les participants ont vu un 
rôle clair pour la société civile dans ce domaine et 
ont pensé que cette stratégie serait efficace  pour 
lutter contre les problèmes de gouvernance comme 
la corruption, l’accès inégal à la justice ou les 
processus judiciaires et les systèmes de népotisme,  
 

9 La CVR de Sierra Leone a défini la gouvernance comme « un 
système de lois, d’institutions, de processus et de pratiques qui 
favorise et protège les droits et libertés fondamentaux, en plus 
de faciliter le développement et le progrès des populations  d’un 
territoire donné. Ainsi, les instruments d’une bonne gouvernance 
englobent des lois équitables, des institutions efficaces, des 
procédures régulières et des pratiques humaines qui permettent 
d’arriver aux fins souhaitées de sécurité, de justice,  d’amélioration 
des conditions de vie et de participation démocratique. » 
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qui excluent souvent  une partie de la population sur 
la base de critères ethniques et/ou politiques.  

2. La nécessité d’un engagement accru de la part 
des bailleurs de fonds en faveur du rôle de la 
société civile dans le suivi/la surveillance de la 
gouvernance. Il peut prendre les formes suivantes : 

 -  l’octroi par les bailleurs de fonds d’un soutien 
financier aux activités des organisations de la 
société civile dans ce domaine ; 

 -  Une transparence accrue concernant les 
relations des bailleurs de fonds avec les 
gouvernements ; 

 -  une pression accrue de la part des bailleurs 
de fonds sur les gouvernements pour que ces 
derniers soient transparents. 

 
3. La nécessité pour les organismes anti-corruption 

d’être plus robustes et plus indépendants. 

4. La nécessité de renforcer les mécanismes 
intergouvernementaux, comme le Mécanisme 
africain d’examen par des pairs (MAEP), afin 
d’améliorer leur crédibilité et leur capacité à 
influencer les comportements.  

Les participants ont estimé que le rôle des bailleurs 
de fonds pouvait aussi détourner les mécanismes 
de redevabilité en matière de gouvernance de leur 
véritable but :   bien que les bailleurs de fonds  
insistent sur les progrès en matière de normes 
relatives aux droits de l’homme et d’institutions 
démocratiques et redevables, en dernière instance 
les gouvernements souverains devraient rendre 
des comptes à leur électorat plutôt qu’aux bailleurs 
de fonds.  

Interventions : 

Des initiatives visant à rétablir le pouvoir légitime, 
y compris  le transfert de pouvoir au-delà des 
capitales, sont en cours avec des degrés différents de 
volonté politique et de succès. En Sierra Leone, la loi 
de 2004 sur le gouvernement local (Local Government 
Act) prévoit des dispositions pour la décentralisation, 
et des structures sont d’ores et déjà en place. Au 
Libéria, la Politique nationale de décentralisation et 
de gouvernance locale (National Decentralisation and 
Local Governance Policy) a été officiellement lancée 
en janvier 2012. Des élections législatives en Guinée 
sont prévues pour juillet 2012. La Côte d’Ivoire reste 
vulnérable, son nouveau président cherchant à 
établir son autorité dans l’ensemble du pays. 

L’introduction dans chacun des pays de mesures anti-
corruption a rencontré un succès mitigé. Durant les 
discussions, des critiques ont été émises à l’encontre 
d’une justice sélective appliquée par la Commission 

anti-corruption de la Sierra Leone et d’autres cas 
réglés à l’amiable. Mais certaines initiatives, comme 
la surveillance par la Commission générale de 
contrôle des finances publiques (General Auditing 
Commission) du Libéria des performances des 
agences gouvernementales, ont été perçues comme 
un pas dans la bonne direction. Les participants ont 
espéré que les commissions nationales pour les 
droits de l’homme et les médias contribuent, elles 
aussi, à l’amélioration de la gouvernance.

Unfair exploitation of resources
Les représentants des quatre pays de l’UFM ont 
considéré que l’utilisation transparente et équitable 
des ressources, considérables de la région, était 
essentielle pour mettre fin au conflit résiduel et 
empêcher que ces ressources ne financent des conflits 
futurs. Le contrôle de ces ressources est aussi perçu 
comme important  pour veiller à ce que la richesse 
générée contribue à un développement plus que 
nécessaire et à l’accroissement de la légitimité du 
gouvernement aux yeux de la population. L’expérience 
de chaque pays à cet égard est assez différente. 

Interventions : 

Le gouvernement guinéen a lancé un audit exhaustif 
des sociétés minières actives dans le pays, ainsi 
qu’un nouveau code minier en 2011, qui sera 
suivi d’un examen complet de tous les contrats 
d’exploitation minière. Le gouvernement libérien, 
principalement avec le soutien de la Mission des 
Nations Unies au Libéria (MINUL), a repris le contrôle 
des plantations d’hévéas aux groupes rebelles et a 
renégocié les contrats clés. La société civile prend 
activement part à des réseaux comme « Publiez ce 
que vous payez » lequel, avec l’Association nationale 
du barreau libérien et le Conseil national des chefs 
et des leaders traditionnels, représente la société 
civile auprès du Groupe de pilotage multipartite de 
l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives au Libéria.

En 2010, la société civile  sierra-léonaise a mis 
en cause l’octroi de contrats d’exploitation des 
gisements de minerai de fer à Tonkolili et Marampa, 
contrats qui englobent un bail de 99 ans sur les 
infrastructures portuaires et ferroviaires clés pour 
les entreprises étrangères (African Minerals et 
London Mining), arguant que ces contrats enfreignent 
le code minier et les lois sierra-léonaises. En 
novembre 2010, les habitants de Tonkolili ont protesté 
contre les plans des entrepreneurs concernant la 
construction d’un barrage sur des terres considérées 
comme sacrées. Aucun de ces deux cas n’a été porté 
devant un tribunal.
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La situation en Côte d’Ivoire est plus fluide et la 
question de la réforme du secteur du cacao est 
essentielle, mais délicate, car de nombreux intérêts 
particuliers se trouvent impliqués de même que 
la préoccupation des investisseurs étrangers 
concernant la sécurité.10 

L’accès contesté aux terres
Les participants ont considéré que cet aspect faisait 
partie des problématiques  les plus importantes 
au Libéria et  des problématiques émergentes en 
Sierra Leone et en Guinée. Le rapport de la CVR de 
Sierra Leone  a listé les questions foncières parmi 
les sources de différends entre les « colons et les 
indigènes », depuis l’arrivée des premiers colons en 
1822. Les récentes guerres au Libéria ont ajouté un 
nouvel élément de complexité à la problématique ; 
en effet, durant les déplacements  massifs, les gens 
ont quitté des terres qu’ils occupaient jusqu’alors et 
d’autres ont pris leur place. Les tensions ethniques 
s’étant intensifiées avec le conflit et  étant donné 
l’importance de la terre dans la sécurité et les 
moyens de subsistance, la question de l’accès aux 
terres pourrait être un déclencheur de nouveaux 
conflits au Libéria. 

Certains des participants ont reporté que les 
communautés de Sierra Leone et de Guinée avaient 
vu de grandes portions de terres communales 
être morcelées et distribuées à des sociétés 
internationales, en vue du développement de 
plantations ou bien  d’exploitations minières, sans  
actes de vente/ transaction foncière ni accords de 
responsabilité sociale des entreprises. Cela a souvent 
entraîné des tensions entre les chefs et les autorités 
locales et les jeunes.

Interventions : 

En 2008, le risque de différends relatifs aux terres au 
Libéria a  conduit à une intensification des tensions 
ethniques. La Présidente Ellen Johnson-Sirleaf a 
mis sur pied une Commission présidentielle spéciale 
sur les questions foncières (Special Presidential 
Land Commission) pour consulter les factions et 
résoudre les tensions et la violence dans le comté 
de Nimba entre les groupes ethniques gio et 
mano. Les participants à l’atelier ont indiqué que 
les tensions persistaient, car les communautés 
continuent d’affirmer qu’à leur retour de la guerre, 
elles avaient trouvé des Mandingos sur leurs terres. 
La Présidente, consciente du fait que les différends 
fonciers sont un héritage de la guerre, a mis sur pied 
une Commission de réforme  foncière (Land Reform 

10 Africa Confidential, « Cocoa Holds the Key », 27 mai 2011.  

Commission) en 2009, qui englobe des représentants 
de la société civile et reçoit un soutien financier de 
la Commission de  consolidation de la paix de l’ONU. 
Elle a pour objectif de redistribuer les terres et 
également de simplifier les règlements lourds qui 
régissent l’accès aux terres. 

Certains participants aux ateliers ont pris part à de 
nombreuses initiatives afin de résoudre les conflits 
fonciers potentiels, à travers la participation à la 
Commission de réforme foncière pour réformer la 
législation, la médiation directe  des différends, ou 
encore l’établissement d’un dialogue plus large entre 
les groupes ethniques qui entretiennent des relations 
tendues  pouvant entraîner des différends fonciers. 

Les élections
« Dans nos pays, [la culture du] « le gagnant rafle 
la mise » rend notre politique sale et violente. 
L’opposition fera tout son possible pour accéder 
au pouvoir et le parti politique au pouvoir fera 
tout pour y rester, et cela seulement car, que 
n’importe quel parti soit au gouvernement, il a 
accès aux ressources et au pouvoir. » 
Acteur de la société civile, Guinée

La communauté internationale considère que les 
élections constituent un pas important vers un État 
démocratique, une considérable contribution à la paix 
et au développement et une étape importante dans 
la transition d’une société  antagoniste/conflictuelle 
à une société post-conflit. Cependant, les processus 
électoraux dans de nombreux pays de la région ont 
été marqués par la violence, ainsi que la destruction 
de vies humaines et de biens matériels.

Les participants ont indiqué que, bien que les 
élections de 2007 en Sierra Leone aient été 
paisibles, la période suivante a été marquée par la 
violence et la destruction de biens appartenant aux 
partis politiques de l’opposition, en particulier à 
Freetown. Les tensions surgissent souvent autour de 
l’interprétation des résultats des élections. Dans la 
plupart des pays, les élections législatives partielles, 
l’identification des candidats des partis politiques 
au moyen de « primaires » et les campagnes  
électorales sont souvent toutes marquées par la 
violence. Au moment des rencontres, la Côte d’Ivoire 
se trouvait dans son troisième mois d’impasse 
politique après ses élections de novembre, situation 
qui a  finalement connu une résolution politique 
en avril 2011, lorsqu’Alassane Ouattara est devenu 
Président. La Guinée venait de terminer un transfert 
de pouvoirs réussi,  malgré un second tour  aux 
résultats serrés, en décembre 2010.
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Les aspects suivants préoccupaient tout 
particulièrement les participants du Libéria et de la 
Sierra Leone :

 ' À la différence des élections précédentes, le 
Président sortant était candidat à sa propre 
succession. Les participants craignaient que cela 
accroisse la possibilité de l’utilisation inappropriée 
de fonds gouvernementaux au profit du candidat 
sortant.

 ' Un risque de tensions accrues et de violences 
électorales initiées par le Président sortant. Les 
participants se souvenaient que, lors d’élections 
précédentes, les partis politiques avaient embauché 
des groupes de jeunes hommes pour se protéger et 
souvent intimider les partisans de leurs opposants.

 ' La probabilité que des infrastructures et un 
mauvais suivi  aboutissent à des irrégularités 
dans l’inscription des électeurs sur les listes 
électorales et le jour  du scrutin. Pour prévenir 
toute illégalité dans les résultats, y compris la 
violence, les participants pensaient qu’il était 
crucial  d’avoir un organisme chargé du suivi 
des élections véritablement indépendant et  qui 
agisse en conséquence, de même qu’un  pouvoir 
judiciaire prêt à prendre des décisions opportunes 
et indépendantes sur les différends non résolus.

 ' Les dispositions partisanes ou  simplement 
inadéquates en matière de sécurité pourraient 
provoquer une intensification des incidents violents. 

La tendance  des partis politiques  à« acheter » 
des groupes de jeunes  pour attiser la tension et 
la violence durant les campagnes électorales et le 
scrutin était une préoccupation fondamentale des 
participants aux consultations. Ces jeunes,  ont-
ils affirmé, étaient recrutés dans les pays voisins, 
à condition qu’ils parlent la langue des groupes 
ethniques du pays qui les emploie pour sévir. 
Certains de ces jeunes ont des cartes d’identité 
libériennes ainsi que sierra-léonaises. 

« Pour réduire le risque de violence, les citoyens 
doivent faire confiance à leurs processus 
électoraux et à l’autonomie de la Commission 
électorale nationale. Il ne s’agit pas tellement des 
observateurs internationaux. Il s’agit plutôt des 
perceptions qu’ont les citoyens des processus 
électoraux et de la manière dont les élections 
sont conduites. Les gens comprennent-ils leurs 
droits civiques [et] leurs processus électoraux ? 
Les processus électoraux sont-ils transparents 
et équitables ? »
Participant sierra-léonais, discussion du groupe de 
l’Union du fleuve Mano

L’insécurité régionale
Les participants ont exprimé leurs craintes 
concernant la perméabilité des frontières, qui permet 
le transport facile d’armes légères, de substances 
illégales, comme les stupéfiants, et menacent la 
sécurité et les transactions commerciales légales 
dans les zones frontalières. Ils ont  évoqué la 
propagation de la guerre civile du Libéria en Sierra 
Leone, ainsi que les attaques  qui s’en sont suivies 
en Guinée. Le conflit en Côte d’Ivoire a déstabilisé 
les échanges commerciaux dans toute la région 
et l’afflux de réfugiés est ressenti de manière 
particulièrement marquée  au Libéria voisin.

Suggestions et interventions : 

Dans ce contexte, le déploiement continu des agents 
de maintien de la paix de l’ONU au Libéria et en Côte 
d’Ivoire était considéré comme vital pour réduire 
le risque de débordements des troubles ivoiriens à 
d’autres pays. À eux tous, la présence des Nations 
Unies, les services de sécurité nationaux et les 
institutions gouvernementales au Libéria et en 
Sierra Leone constituent une mesure de protection. 
Cependant, la tension régionale qui découle de la 
crise a accru la nécessité de dissuader les jeunes 
désenchantés de se joindre aux forces combattantes  
des pays voisins, comme ce fut le cas durant les 
violences post-électorales en Côte d’Ivoire. 

Les participants ont recommandé que le nouveau 
gouvernement de Guinée profite de son statut de 
nouveauté pour résoudre le différend de la zone 
de Yenga entre la Guinée et la Sierra Leone. Ils ont 
fait remarquer que les forces militaires guinéennes 
avaient construit une base à Yenga et y développaient 
des plantations d’arbres, ce qui indiquait une volonté 
d’appropriation et de présence à long terme.  Ceci a 
suscité l’inquiétude des citoyens sierra-léonais au 
sein de la communauté. 

Recommandations supplémentaires
En plus des discussions sur les thèmes mentionnés 
ci-dessus, les participants ont émis des 
recommandations précises pour lutter contre les  
facteurs potentiels de conflit qu’ils ont identifiés.

 ' Toutes les parties prenantes devraient se pencher 
sur des alternatives aux systèmes de justice 
formelle. Les participants étaient intimement 
convaincus que la confiance dans la justice 
formelle, lorsque  celle-ci est opérationnelle, est 
si faible qu’elle n’a pas le potentiel pour lutter 
contre les facteurs de conflit identifiés. Parmi les 
alternatives on peut citer la médiation,  le recours 
à des techniciens du droit, les discussions selon 
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la méthode Palava Hut et la codification du droit 
coutumier. Beaucoup souhaitaient, toutefois, que 
leur efficacité soit mise à l’épreuve et que leur 
compatibilité avec les normes internationales 
en matière de droits de l’Homme soit vérifiée au 
préalable. 

 ' Les organisations de la société civile (OSC) 
devraient exploiter le potentiel des financements 
nationaux pour améliorer leur durabilité.  Les 
participants ont estimé que leur dépendance vis-à-
vis des fonds internationaux rendait leurs projets 
vulnérables  aux perspectives de court-terme des 
organismes internationaux. 

 ' Les OSC ont besoin de soutien pour améliorer leur  
professionnalisation en termes de procédures, 
de gestion et de gouvernance, afin de pouvoir 
surveiller les activités des gouvernements. Elles 
pourraient ainsi renforcer leurs relations avec 
les bailleurs de fonds et gagner en crédibilité 
sur le plan du suivi des performances des 
gouvernements. 

 ' L’aide juridique requiert un financement public. Cet 
aspect a été signalé dans le contexte particulier du 
projet de loi de la Sierra Leone sur l’aide juridique, 
qui était à l’examen au parlement au moment de la 
réunion. 

 ' Le Programme Arms for development en Sierra 
Leone doit être mené à bien : les subventions 
au développement promises aux chefferies 
satisfaisant les critères du programme, ne se sont 
pas matérialisées. 

 ' Les États de l’UFM devraient définir leurs  
mécanismes nationaux en faveur de la paix en 
suivant l’exemple du Ghana et d’autres États 
ouest-africains. 

 ' Le recrutement des fonctionnaires doit être plus 
transparent, avec des bilans de performances 
réguliers des membres du personnel. 

 ' Les instances gouvernementales nationales 
doivent redéfinir leurs relations avec les bailleurs 
de fonds et assumer la pleine responsabilité de 
leurs propres programmes.

 ' La mise en œuvre des recommandations de la 
CVR du Libéria et de la Sierra Leone devrait faire 
l’objet d’une plus grande priorité, y compris les 
recommandations sur la commémoration et la 
réparation. 

 ' Un processus amélioré de type DDR est nécessaire 
lorsque les effectifs d’une armée sont réduits, ainsi 
que lorsqu’un conflit touche formellement à sa fin. 

Représentants de la société civile du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire en pleine discussion lors d’un atelier de 
l’Union du fleuve Mano, Freetown, 2011 © Aubrey Wade
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Consultations menées en Casamance – 
Guinée-Bissau, Sénégal et Gambie  
« La Casamance est une communauté  enclavée 
située entre deux pays : la Guinée-Bissau et 
la Gambie. Les tra-versées jusqu’à Dakar ont 
lieu deux fois par semaine et les bateaux ne 
prennent jamais plus de 450 personnes. Les vols 
sont coûteux et les petits agriculteurs n’ont pas 
les moyens [de prendre] leurs marchandises. 
En Casamance, nous utilisons deux monnaies : 
le dalasi [monnaie gambienne] et le franc CFA 
[franc ouest-africain]. »
Acteur de la société civile, Casamance  

Trois groupes de réflexion  ont discuté du conflit en 
Casamance, avec des personnes venues de :  

i) La Casamance
ii) La Gambie
iii) La Guinée-Bissau

D’après les participants, si le conflit en Casamance 
a débuté avec un but politique clair,  l’indépendance 
pour cette région méridionale du Sénégal,  le 
principal obstacle à la résolution du conflit de la 
Casamance aujourd’hui est  pour beaucoup, le refus  
du gouvernement sénégalais de reconnaître que ce 
conflit a désormais des implications politiques plus 
larges et  son refus d’impliquer d’autres parties 
intéressées dans la formulation d’une résolution. 
Les participants ont ajouté que la stratégie 
gouvernementale consistant à négocier avec 
certaines factions, mais pas toutes, du Mouvement 
rebelle des forces démocratiques de Casamance 
(MFDC), est perçue comme un facteur considérable  
du prolongement du conflit. Il en résulte une 
instabilité sous-jacente qui continue d’inciter les 
jeunes  inoccupés à commettre des actes de violence, 
empêche un développement durable en Casamance 
et apporte des bénéfices illégaux à certains 
entrepreneurs locaux et internationaux avec le risque 
connexe d’accroître l’instabilité. 

Principales problématiques : 

Les problématiques suivantes, qui se sont dégagées 
des consultations, apparaissent comme des sources 
de tensions et de violence potentielle : 

 ' La marginalisation des jeunes

 ' La criminalité et l’intérêt de certains groupes à ce 
que les conflits se poursuivent 

 ' L’Oubli et l’isolement physique des zones 
périphériques

 ' Les tensions et la corruption politiques 

 ' Les faibles opportunités économiques 

 ' Les flux de réfugiés

Le groupe de la Casamance 
Le gouvernement sénégalais n’a de cesse de 
maintenir que la Casamance est un problème 
interne. Les participants ont fait remarquer qu’en 
février 2011, le Président Wade a rejeté la proposition 
d’une consultation nationale faite par le Comité 
national de pilotage des Assises nationales, affirmant 
qu’il s’agissait d’une question ne concernant que le 
gouvernement. 

Lors des entretiens, les officiels internationaux ont 
confirmé que le Président avait aussi bloqué les 
initiatives émanant de la communauté internationale 
en vue de travailler ensemble pour résoudre le conflit 
et les questions de développement en Casamance. 
Lorsque la violence a repris en 2009, entraînant la 
fuite de 40 000 personnes et la mort d’au moins 13 
soldats11, onze bailleurs de fonds se sont unis pour 
contacter le bureau du Premier ministre sur la mise 
en place d’un point focal gouvernemental sur les 
questions de sécurité, afin de veiller à ce que les 
efforts des bailleurs de fonds en Casamance soient 
protégés. Sur cette base, une réunion a eu lieu dont 
le but était de formuler une feuille de route pour 
les réunions futures, mais  les termes de référence 
présentés au ministère des Affaires étrangères n’a 
pas donné lieu à une action gouvernementale. Les 
bailleurs de fonds se partagent les informations 
sans coopération directe  avec le gouvernement. 
En conséquence, la communauté internationale 
a le sentiment de n’être nullement en mesure 
d’influencer la dynamique du conflit. Les participants 
à l’atelier estimaient que la désignation par le 
gouvernement de plusieurs officiels pour s’occuper 
du problème de la Casamance, appelés les Messieurs 
Casamance, qui ne sont dotés d’aucun mandat clair, 
n’est qu’une façade et constitue un moyen de fournir 
des postes lucratifs à des amis et des alliés. 

11 Rapport sur les droits de l’homme du Département d’Etat des 
États-Unis, Sénégal, 8 avril 2011. 
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Le débat sur la question au sein même du Sénégal est 
bloqué par le gouvernement. En 2005, des journalistes 
ont été brièvement détenus et leur station de radio 
fermée pendant une journée, lorsque Sud FM a diffusé 
un entretien avec Salif Sadio, un leader radical très 
en vue du MFDC. Du fait de l’impasse politique, les 
activités économiques criminelles sont en mesure 
de prospérer. De fait, les bénéfices de ces activités 
et l’intérêt qu’ont certains groupes à ce qu’elles se 
poursuivent pourraient bien contribuer à prolonger 
l’insécurité actuelle. Les participants ont signalé 
que les soldats sénégalais postés en Casamance 
reçoivent des primes financières pour leur présence 
dans la région. Cette situation, ajoutée aux gains 
financiers potentiels découlant du commerce illégal 
du bois et d’autres activités économiques illicites, 
pourrait émousser toute volonté au sein de l’armée de 
chercher des solutions au conflit. 

Il n’y a guère de preuves concrètes d’activités 
criminelles, bien qu’un important rapport de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) paru en 200912 ait mis en relief le rôle de 
l’Afrique de l’Ouest dans le commerce international 
de la cocaïne et l’immigration illégale vers l’Europe 
: le sud du Sénégal y était nommé comme un point 
de départ  des migrants illégaux et la Guinée-
Bissau comme un point d’entrée pour la cocaïne en 
provenance d’Amérique du Sud. En juin 2011, une 
déclaration faite par l’UNODC confirmait que ce 
commerce était de plus en plus  dissimulé, mais pas 
en déclin13. Comme l’a observé un participant : « Le 
narcotrafic ne veut pas la stabilité. »  

« Les jeunes estiment que le MFDC leur a 
conféré une identité, une reconnaissance et une 
fierté que même leurs parents n’auraient pas 
pu leur donner. Pendant que les parents, et en 
particulier les femmes, travaillent d’arrache-
pied sur leurs exploitations de légumes pour 
gagner leur vie, les jeunes qui transportent des 
drogues et des armes mènent grand train. Ils 
ont de grosses motos et leurs chambres sont 
bien équipées. Les jeunes ne peuvent pas être 
contrôlés par leurs parents. »
Enseignant/ acteur pour la consolidation de la paix, 
Casamance 

Bien que le MFDC ait perdu une grande partie de 
son soutien politique au sein de la population de 

12 UNODC, juillet 2009. « Transnational Trafficking in West Africa: a 
Threat Assessment ». 

13 Reuters, « West Africa drugs trade going the way of Mexico –UN », 
20 juin 2011.

la Casamance, les gens continuent d’y adhérer, 
principalement des jeunes  hommes avec peu 
d’opportunités. Les participants ont parlé des jeunes 
diplômés universitaires sans perspectives d’emploi 
qui rentrent en Casamance pour intégrer le « maquis 
» (un groupe de guérilleros du MFDC). Parmi les 
autres recrues peuvent figurer ceux dont l’éducation 
a été interrompue par le conflit et ne voient donc 
guère d’avenir économique. D’autres encore voient 
le maquis comme l’occasion de se venger de leurs 
propres pertes en commettant des actes de violence 
politique ou, de plus en plus, criminelle. L’impunité 
pour les violations des droits de l’homme commises 
dans le contexte du conflit de la Casamance a été 
constante et a été bien documentée par Amnesty 
International durant  l’extrême violence des années 
1990.14

Interventions:  

L’UE a fourni une assistance technique pour faciliter 
les négociations qui ont eu lieu en Gambie en 1999 
entre les gouvernements du Sénégal, de la Gambie 
et de la Guinée-Bissau. Depuis, le Président Wade 
a déclaré clairement qu’il ne voulait plus aucune 
intervention internationale dans le processus de paix. 
En 2005, un large éventail d’acteurs  s’est  réuni à 
Foundiougne, au Sénégal, pour discuter de la mise 
en œuvre de l’accord de paix de 2004 et cette réunion 
s’est conclue par un accord en vue d’une nouvelle 
réunion en 2006. Cependant, cette réunion n’a jamais 
eu lieu.15 Comme on l’a mentionné plus haut, une 
commission  centrée sur la Casamance est née 
du processus de la conférence nationale (Assises 
Nationales) et a présenté ses recommandations au 
Président Wade le 1er février 2011, mais celles-ci ont 
été rejetées par ce dernier.16

Recommandations identifiées par les participants:  

Certaines des personnes consultées dans le 
cadre des recherches ont pris part à la médiation, 
aux négociations et à d’autres initiatives visant 
la résolution du conflit. Elles se sont toutes 
déclarées pessimistes quant à  l’efficacité de futurs 
pourparlers, pour les raisons politiques mentionnées 
ci-dessus. Les participants ont présenté les 
recommandations suivantes en vue de favoriser un 
dialogue  pour une paix durable : 

14 Amnesty International (2010), « Senegal – Land of Impunity, AFR 
49/001/2010 », 15 septembre 2010. 

15 Year book of peace processes 2011, Escola de Cultura de Pau, 
page 51.

16 Article paru dans Le Soleil, consulté le 15 juin 2011  http://
senegal.senego.com/paix-en-casamance-les-assises-nationales-
preconisent-le-consensus-le-plus-large-possible/
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 ' Un programme concerté d’action de 
développement pour mettre fin à l’isolement 
physique de la Casamance par rapport au reste du 
Sénégal, y compris des projets d’infrastructures 
de transport pour fournir des moyens de transport 
aériens, routiers et maritimes abordables pour les 
personnes et les marchandises.

 ' Accroître l’autonomie de la Casamance  en accord 
avec un programme de régionalisation à l’échelle 
nationale. 

 ' Le gouvernement du Sénégal devrait reconnaître 
que le conflit de la Casamance a des implications 
au-delà de ses frontières et désigner un 
médiateur impartial. Les participants ont insisté 
sur le fait que les efforts de résolution  devaient 
faire intervenir des représentants du monde 
des affaires, des groupes de femmes et des 
représentants de tous les groupes ethniques et 
religieux, ainsi que d’autres acteurs représentant 
la jeunesse et les leaders traditionnels, afin 
de faire en sorte que des  perspectives et des 
préoccupations inclusives éclairent les décisions et 
les actions  pour la paix dans la région. 

 ' Une partie du processus de paix doit englober 
un programme complet de démobilisation et de 
réintégration à long terme, qui se concentre sur 
la réintégration des jeunes dans la société, en 
particulier ceux issus du MFDC.

 ' Mettre en œuvre des mesures en vue de restaurer 
de nombreux sites revêtant une importance 
religieuse et qui ont été profanés par le conflit. 
Cela constituerait un encouragement important 
pour les 7 000 réfugiés se trouvant en Gambie et 
les 7 000 autres se trouvant en Guinée-Bissau, à 
rentrer en Casamance. Ces groupes sont restés 
en dehors de la Casamance même durant les 
périodes de calme relatif. Les participants ont 
indiqué que le retour des réfugiés devait être 
minutieusement planifié, tenir compte de leurs 
points de vue et intérêts politiques, et atténuer 
leurs peurs. L’assistance socio-psychologique aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays pourrait aussi contribuer à 
restaurer les relations communautaires. 

 ' Aborder d’autres sources de conflit qui 
interviennent dans la dynamique de la Casamance, 
comme par exemple les vols de bétail et les 
différends  fonciers. 

 ' Tolérance zéro pour les transferts illégaux de 
drogues, d’armes et d’autres substances, avec des 
sanctions sévères pour les personnes directement 
impliquées et les fournisseurs. 

« Les jeunes qui terminent leur éducation 
secondaire en Casamance doivent souvent 
se rendre à Dakar pour tra-vailler comme 
domestiques, afin de financer des études 
supérieures, chose qu’ils ne sont jamais à même 
de faire parce qu’ils ne gagnent pas beaucoup 
d’argent. » 
Participante  de la Casamance

Le groupe de la Gambie  
Les participants à la discussion de groupe ont fait 
des commentaires sur les relations variables entre le 
Sénégal et la Gambie ; la question de la Casamance 
est une des raisons de cet état de fait et elle est aussi 
un catalyseur des tensions entre les deux pays. Par 
exemple, le soutien excessif apporté par le Président 
gambien Yahya Jammeh à Laurent Gbagbo durant la 
crise post-électorale en Côte d’Ivoire fin 2010, et le 
soutien clair apporté par le Président Wade à Alassane 
Ouattara, qui a fini par prendre le pouvoir, ont abouti à 
des allégations sur le fait que Gbagbo  aidait à armer 
le MFDC à travers la Gambie. En novembre 2010, le 
Nigéria a intercepté un important envoi d’armes en 
provenance de l’Iran, dont beaucoup pensent qu’elles 
étaient destinées à la Gambie et au MFDC. 

Le Président Jammeh finance des projets de 
développement dans la région de la Casamance, 
comme par exemple la construction d’une mosquée 
dans un village de Casamance. Bien qu’il ait ordonné 
l’arrestation de quelques membres du MFDC, les 
participants pensent qu’il s’agissait de membres 
de factions favorables aux négociations avec le 
gouvernement sénégalais. En conséquence, les 
relations entre la Gambie et le Sénégal restent 
tendues. 

La Gambie est un pays instable avec de mauvais 
antécédents en matière de droits de l’homme. Les 
participants ont expliqué qu’en septembre 2009, 
le président Jammeh aurait déclaré à la télévision 
nationale qu’il tuerait quiconque menacerait de 
déstabiliser le pays et aurait menacé expressément 
les défenseurs des droits de l’homme et ceux qui 
travaillaient avec eux. De nombreux Gambiens se sont 
réfugiés au Sénégal et ailleurs suite aux menaces 
de ce type et aux schémas de répression. Beaucoup 
craignaient que l’instabilité accrue en Gambie, par 
exemple au moment de l’élection présidentielle de 
novembre 2011,  vienne aggraver la situation en 
Casamance.

La Gambie continue de percevoir l’argent des péages 
et des taxes exigées aux personnes effectuant la 
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traversée vers et de la Casamance, ce qui frustre les 
voyageurs, et en particulier les femmes négociantes, 
qui estiment avoir le droit de se déplacer librement 
dans toutes les régions du Sénégal afin de mener 
leurs activités commerciales de subsistance.

Réponses et recommandations identifiées par les 
participants :  

 ' Il faut mettre en place un système de contrôle/
surveillance des frontières. Des patrouilles 
conjointes effectuées par des forces gambiennes 
et sénégalaises le long des frontières communes 
amélioreraient la sécurité des frontières. Cela 
dépendra de l’amélioration des relations entre 
le Sénégal et la Gambie, laquelle pourrait être 
facilitée par la CEDEAO. 

 ' Des sanctions contre la Gambie (ou le Président 
gambien Jammeh, si son implication personnelle 
était prouvée) pour veiller à ce que des transferts 
d’armes comme celui intercepté en novembre 2010 
ne se répètent plus. 

Le groupe de la Guinée-Bissau  
La Guinée-Bissau revêt une importance considérable 
pour la sous-région dans la mesure où c’est en son 
sein que se trouvent des lieux hautement spirituels 
pour les groupes ethniques mandino, balante, 
manjack et diola. Certains chefs de la Casamance 
célèbrent des festivals annuels en Guinée-Bissau 
et recherchent des affiliations spirituelles et une 
reconnaissance de la part des chefs ethniques 
supérieurs de  ce pays. 

Au sein de la Guinée-Bissau, les participants ont 
estimé que le principal  facteur de conflit résidait 
dans les luttes politiques en vue d’exercer le 
contrôle sur le parti au pouvoir, le Parti africain pour 
l’indépendance de la Guinée et de Cap-Vert (PAIGC), 
et ainsi d’exercer un contrôle politique sur l’armée 
et d’avoir accès aux ressources. Le pays a une 
économie gravement dysfonctionnelle et fragile et 
des ressources naturelles très limitées : exportation 
de noix de cajou et réserves de pétrole récemment 
découvertes. Le manque de débouchés économiques, 
l’absence d’état de droit et la corruption endémique, 
en plus d’un littoral d’envergure doté de 18 grandes 
îles et de dizaines d’îlots, ont fait de la Guinée-Bissau 
un pays tout particulièrement attractif pour les 
commerces illégaux, comme la cocaïne et les armes. 

Les participants ont fait remarquer que, depuis 
la fin officielle de la guerre de libération contre le 
Portugal en 1974, la Guinée-Bissau a eu du mal à 
se développer et, plus récemment, est devenue la 
proie de réseaux de narcotrafic. Le pouvoir est passé 

de diverses factions militaires au PAIGC dominant, 
lequel a gagné la guerre grâce à son réseau de 
cellules établies aux quatre coins du pays. Durant 
la guerre civile de Guinée Bissau de 1998-99, le 
Président Nino Vieira, un héros de la lutte pour la 
libération, a reçu le soutien militaire du Sénégal et de 
la Guinée voisine.

Malgré l’absence de structures politiques et 
administratives suffisantes, les participants ont 
estimé que la signature en mars 2007 d’un « pacte 
de stabilité » entre les trois principales parties 
avait constitué une occasion de sortir de l’impasse. 
Cependant, l’assassinat du Chef d’Etat-Major et du 
Président Vieira durant deux journées consécutives 
en mars 2009 a mis fin à tout optimisme. L’élection 
présidentielle organisée plus tard en 2009 a  amené 
une certaine stabilité, bien que les tensions qui 
continuent d’exister entre le Président et le Premier 
ministre  reflètent les divisions au sein du PAIGC au 
pouvoir qui  entretiennent cet environnement fragile. 
L’économie instable, largement criminelle, et la 
situation politique instable dominée par différentes 
factions de l’armée, permettent à quelques-uns 
de faire des bénéfices aux dépens du reste de la 
population. 

Les participants ont indiqué que cette instabilité 
persistante en Guinée-Bissau a ouvert des 
opportunités pour les trafics illégaux en utilisant 
la Casamance comme route commerciale et les 
jeunes comme coursiers d’armes et de drogues. 
Les jeunes se déplacent en général librement entre 
la Guinée-Bissau et le Sénégal. Il a été allégué que 
les jeunes de Casamance ont des liens avec les 
cartels de la drogue qui se spécialisent dans le trafic 
de stupéfiants en provenance d’Amérique du Sud à 
destination de l’Europe en passant par l’Afrique du 
Nord.

Interventions :

Les principaux organismes actifs en Guinée-Bissau 
sont : le Bureau intégré des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS 
et son prédécesseur le Bureau des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-
Bissau depuis 1999), la CEDEAO (depuis 2004), la 
Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) 
et l’UE. 

Le BINUGBIS est actif dans les domaines suivants : 

 ' La promotion d’un dialogue entre le Président et le 
Premier ministre

 ' Le soutien technique au comité d’organisation 
de la conférence nationale, dont il est attendu 
qu’elle rassemble les résultats des conférences 
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régionales. Le but global est le développement 
d’une stratégie nationale de consolidation de la 
paix. 

 ' La coordination des activités de réforme du secteur 
de la sécurité

 ' En coopération avec l’UNODC, le soutien au 
gouvernement de la Guinée-Bissau pour qu’il 
lutte contre le problème croissant du narcotrafic 
illicite dans le cadre de l’Initiative du littoral ouest-
africain

Le Plan prioritaire de construction de la paix pour la 
Guinée-Bissau 2011-2013, approuvé en décembre 
2010, donne la priorité à la réhabilitation des 
casernes militaires, à la rénovation de certaines 
prisons régionales et propose des formations 
professionnelles et des emplois pour les jeunes. Il 
travaillera par la suite sur la conférence nationale. 

La CPLP travaille en étroite collaboration avec 
la CEDEAO. Le 24 novembre 2010, le Conseil de 
médiation et de sécurité de la CEDEAO a adopté une 
feuille de route préparant la voie pour un partenariat 
entre la CPLP et la CEDEAO en vue de restructurer 
et de moderniser les institutions de défense et de 
sécurité de la Guinée-Bissau. 

L’axe principal du soutien apporté par l’UE entre 
février 2008 et septembre 2010 était la réforme 
du secteur de la sécurité. La coopération au 
développement reprendra progressivement après 
une résolution prise en juillet 2011 dans le cadre 
de discussions au titre de l’article 96 de l’Accord 
de Cotonou,  au cours desquelles l’UE a convenu 
de reprendre la coopération  à condition que le 
gouvernement  mène des « réformes structurelles 
dans le secteur de la sécurité et une lutte crédible 
contre l’impunité et la criminalité organisée » .17

Les participants ont indiqué que la société civile 
au sein de la Guinée-Bissau, et en collaboration 

17 « European Union Sets out roadmap for the gradual resumption of 
development cooperation with Guinea-Bissau », http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/896&type=HTML, 
consulté le 26 juillet 2011. 

avec ses homologues de l’autre côté de la frontière  
sénégalaise, a joué un rôle actif dans une variété 
d’initiatives : 

 ' Le Réseau ouest-africain pour la consolidation 
de la paix (WANEP) a cherché à jouer un rôle de 
médiation avec les parties prenantes en Guinée-
Bissau 

 ' Une rencontre organisée par l’Institut de Gorée 
pour promouvoir le dialogue entre l’armée et les 
civils en 2007 

 ' Trois sessions de dialogue politique entre 
diverses parties, organisées par le Conseil pour 
le développement de la recherche en sciences 
sociales en Afrique (CODESRIA) 

 ' Un projet pour la justice et la sécurité organisé par 
Swisspeace

Recommandations des participants :

Les participants se sont concentrés sur des questions 
internes, qui auraient des avantages plus larges pour 
la stabilité régionale, y compris en Casamance : 

 ' Rédiger des lois sur le régime foncier et convenir 
de procédures afin de résoudre les différends 
portant sur les terres.

 ' Coordonner les initiatives visant à promouvoir 
l’autorité de l’État plutôt que celle de l’armée. 
Parmi elles devraient figurer la réduction des 
effectifs de l’armée et l’amélioration des conditions 
pour ceux qui restent ; démilitariser l’État. 

 ' Des efforts urgents pour améliorer les niveaux 
d’éducation.

 ' La priorité donnée à l’achèvement des travaux 
de la Conférence nationale sur les causes, la 
prévention et la résolution des conflits, et à la 
réalisation de son objectif déclaré d’un dialogue 
inclusif afin de garantir la réconciliation nationale 
et l’efficacité des institutions publiques.

 ' Des initiatives internationales pour stimuler 
l’économie en vue de rassurer la population et de 
fournir des emplois et un développement plus que 
nécessaires.
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Consultations menées au Nigéria  

L’État de Plateau (Jos)  
Principales problématiques :  
Les participants ont  identifié les principales 
problématiques suivantes comme sources ou 
résultats  des tensions :  

 ' La question de l’« indigénéité » et les tensions 
entre communautés 

 ' L’impunité et le manque de dispositions de sécurité

 ' Les jeunes marginalisés et violents

 ' L’urbanisation et la pression sur les ressources

 ' La violence autour des élections

 ' La criminalité et la toxicomanie

L’analyse des déclencheurs et des moteurs du 
conflit : 

Les troubles sous-jacents, dégénérant en conflit 
violent, sont monnaie courante dans l’État de Plateau 
depuis plusieurs années, mais les participants 
avaient le sentiment que les événements récents, au 
cours desquels des bombes ont explosé,  marquaient 
une intensification de la violence. Certains pensaient 
que l’augmentation de la consommation de drogues 
rendait les personnes plus violentes. Bien que 
les troubles soient souvent présentés comme 
un conflit religieux, la violence est davantage 
intercommunautaire. L’identité religieuse n’est 
qu’un élément de ces tensions, mais les symboles 
de certaines religions (comme les églises ou les 
mosquées) peuvent devenir des cibles de la violence 
sectaire. 

D’après les participants, le déclencheur le plus 
important est l’octroi des postes au sein du 
gouvernement et de ses organes, conformément au 
« caractère fédéral » de la constitution, en fonction 
de quotas  par État. Ces postes englobent souvent 
les privilèges qui accompagnent les positions de ce 
type, comme le pouvoir et l’accès aux ressources 
de l’État. La question d’« indigénéité », qui définit 
l’« État d’origine » de chacun, devient de plus en 
plus importante et est liée à l’accès aux ressources 
et au pouvoir politique. Cela entraîne des tensions 
entre « indigènes » et « colons » et a pour effet de « 
légitimer » la polarisation de la société, en excluant  
beaucoup d’habitants qui vivent dans un État donné 
depuis de nombreuses années. Par exemple, les 
participants ont signalé les conclusions d’une étude 
menée par le Réseau des associations autochtones 

de développement de Plateau (Plateau Indigenous 
Development Association Network),  recommandant 
avec force que « la  requête de la communauté des 
Haoussas de Jos  de créer des districts à Jos soit 
rejetée, car leur revendication n’a aucune base 
historique véritable »18. Cette recommandation se 
fondait sur des données présentées comme preuve 
que les Haoussas n’étaient pas originaires de Jos. 

Cependant, ces divisions marquées, visibles 
aujourd’hui dans l’État de Plateau, sont relativement 
nouvelles. De nombreux participants ont parlé de la 
capitale de l’État, Jos, comme ayant depuis toujours 
attiré une population  variée sans que cela ne cause 
trop de tensions. 

Les participants aux consultations ont indiqué que, 
étant donné cette tension sous-jacente, qui éclate 
souvent au sujet des gains politiques, de l’accès aux 
ressources, de l’accès aux terres, de la pâture ou 
des parcours migratoire du bétail et de luttes plus 
générales concernant les ressources, la réponse des 
forces de sécurité devient cruciale pour maintenir la 
paix. Un participant a déclaré : 

« Si toutes les parties de la communauté 
étaient sûres que les forces de sécurité les 
protégeraient équitablement, certains conflits 
seraient empêchés ou résolus. » 

Cependant, certains participants ont fait remarquer 
que, de manière générale, l’armée, dont une 
majorité des effectifs viennent du nord, est perçue 
comme mieux disposée à l’égard de la communauté 
musulmane, et que les forces de police, dont la plupart 
sont originaires du sud, sont davantage alliées à la 
communauté chrétienne. Cela rend le rôle des forces 
de sécurité plus ambigu. La plupart des communautés 
ne font pas confiance au gouvernement national ou 
fédéral pour assurer leur sécurité et ont donc recours 
à l’autodéfense ou bien forment leurs propres forces 
de protection durant les périodes de tension ou pour 
parer les menaces perçues, ce qui ne fait que creuser 
les fractures et pérenniser le cycle de la violence. Un 
climat d’impunité a découlé du manque de mesures 
prises suite aux allégations d’usage abusif de la force 
ou de partialité, et, en dépit de plusieurs commissions 
d’enquête, comme la Commission d’enquête judiciaire 
de l’État de Plateau (Plateau State Judicial Commission 

18 The History, Ownership, Establish of Jos and Misconceptions about 
‘the Recurrent Jos Conflicts’, PIDAN, juin 2010. 
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of Inquiry) sur la violence sectaire de novembre 2008, 
cela contribue à  l’engrenage de la vengeance chaque 
fois que des violences se déclenchent. 

Les participants ont mentionné que nombre de 
jeunes désenchantés sont disposés à participer aux 
violences une fois qu’elles éclatent. Certains auront 
été armés par les « entrepreneurs du conflit », parmi 
lesquels figurent les partis politiques. Au Nigéria, les 
miliciens exercent fréquemment un chantage sur les 
gouvernements et les entreprises au moyen d’émeutes 
ou  d’enlèvements des personnels des compagnies 
pétrolières. En mai 2011, des milices de jeunes dans le 
delta du Niger ont exigé 90 000$  pour la réinstallation 
de chacun de leurs membres en échange de leur 
engagement à ne pas harceler la population. 

La tendance générale de l’urbanisation a entraîné une 
pression supplémentaire dans les villes comme Jos. 
Les participants ont observé une augmentation de la 
population de l’État de Plateau suite à l’adoption de la 
charia par certains autres États du nord. Cependant, 
la question de savoir qui est « indigène » et qui ne 
l’est pas reste la principale source de tension et, dans 
ce contexte divisé, les cas comme ceux d’élections 
contestées, peuvent facilement être exploitées par les 
politiciens pour entraîner des violences. 

Quelques  interventions en cours dans l’État de 
Plateau identifiées par les participants :

Interventions gouvernementales : 
 ' Une Commission d’enquête judiciaire de l’État de 
Plateau, sous le leadership de l’ancien Ministre 
de la Justice, Prince Bola Ajibola, a examiné mi-
2009 les causes de la violence à Jos en novembre 
2008 et les personnes ou groupes responsables. 
Elle a présenté son rapport au gouverneur en 
octobre 2009. On ignore quelles mesures de suivi 
ont été prises. La communauté Haoussa-Fulani a 
boycotté la commission, qu’elle considérait comme 
partiale19.

 ' Un panel fédéral, le Presidential Panel of 
Investigation, a été mis sur pied simultanément 
afin d’enquêter sur les violences de novembre 
2008. Les audiences ont débuté en décembre 2009 
et toutes les parties y étaient représentées. Le 
Panel a cessé de se réunir lorsque les violences 
ont recommencé en janvier 2010. Son travail 
semble avoir été devancé par un autre comité 
consultatif présidentiel, le Lar Committee,  
qui a présenté son rapport au Président 
Goodluck Jonathan en août 2010. Parmi les 

19 Informations supplémentaires reçues de Human Rights Watch, 
dans le cadre d’un échange par e-mails en juin 2011. 

recommandations figurait la mise en place d’une 
commission vérité et réconciliation pour rétablir la 
confiance entre les communautés. 

 ' La réponse sur le plan de la sécurité a englobé le 
déploiement du Groupe spécial militaire (Special 
Task Force) et de la Police paramilitaire mobile 
nigériane (MOPOL).

 ' La Commission nationale sur les droits de 
l’homme a pris part aux efforts de médiation et a 
l’intention de poursuivre son travail sur la question 
de l’accès aux soins, refusé à certains durant les 
troubles du mois de décembre. 

 ' Le Bureau d’orientation nationale (National 
Orientation Office) présente des rapports réguliers 
au gouvernement sur les questions de sécurité 
et met en relief l’importance de la réforme du 
système de propriété foncière afin de réduire  
l’intensité des conflits. 

 ' L’Institut pour la paix et la résolution des conflits 
(Institute for Peace and Conflict Resolution) a 
mené des recherches conjointes avec la police, 
les jeunes et d’autres secteurs sur les façons de 
détecter les signes avant-coureurs du conflit. 

Interventions de la société civile :  
 ' Le Centre pour la démocratie et le développement 
(Centre for Democracy and Development) a 
organisé une conférence sur l’indigénéité.

 ' Le Programme pour l’émancipation des femmes 
(Women’s Empowerment Program) pilote des  
des projets de traitement psycho-social des 
traumatismes destinés à ceux qui ont été touchés 
par les violences intercommunautaires.

 ' La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge nigérians 
ont mis en œuvre leurs programmes « alternatives 
à la violence » (Alternative to Violence) dans l’État de 
Plateau.

 ' Le Centre pour l’avancement de la paix au Nigéria 
(Centre for Peace Advancement in Nigeria,CEPAN), 
conjointement avec le Réseau ouest-africain pour 
la consolidation de la paix (WANEP), et avec le 
soutien de l’ Institut pour la paix et la résolution 
des conflits, ont organisé des ateliers de travail 
pour les parties prenantes juste avant les violences 
de décembre 2010, puis en juin 2011, rassemblant 
des représentants des communautés Berom, 
Afizere, Haoussa, Anaguta, Fulani, Igbo et Yoruba. 
Ils ont discuté de la manière de concevoir un 
processus de concertation pour résoudre le conflit. 
Ils ont accepté de former une Équipe populaire 
pour l’avancement de la paix (Grassroot Peace 
Advancement Team) afin d’atteindre leurs objectifs. 
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 ' A propos du Conseil inter-religieux du Nigéria 
(Nigeria Inter-Religious Council, NIREC), beaucoup 
ont estimé que cet organisme ne faisait que 
condamner la violence, sans prendre de mesures 
concrètes auprès de ses membres afin de la 
prévenir. 

 ' L’Association chrétienne du Nigéria (Christian 
Association of Nigeria) a tenu des réunions 
réunissant toutes les  parties prenantes durant la 
flambée de violence de janvier 2010 à Jos. Tous les 
membres d’une communauté, indigènes ou non, se 
sont unis et ont érigé des barrages routiers pour 
se protéger.  

Recommandations pour l’État de Plateau se 
dégageant des consultations :  

L’indigénéité :  

Nombre des personnes consultées ont suggéré 
que le concept d’indigénéité  soit supprimé de 
la constitution. Une étape dans ce sens pourrait 
être constituée par un débat approfondi et ouvert 
visant à étudier les contradictions et le potentiel  
belliqueux de ce concept. Le cadre international 
des droits de l’homme qui garantit des droits civils, 
économiques, sociaux, culturels et politiques 
égaux pour tous les citoyens pourrait fournir une 
référence utile. 

Les moyens de subsistance :

On pourrait réduire au minimum certains facteurs 
de conflit en définissant les parcours du bétail et en 
entreprenant une réforme du système foncier, afin 
que les différences puissent être résolues sur la 
base d’une compréhension commune et claire. 

La sécurité :  

Une amélioration de la mise en application des lois 
pour prévenir les conflits et mettre fin à l’impunité. 
Les forces de sécurité devraient développer des 
relations avec toutes les parties de la communauté 
durant les périodes de calme et améliorer leur 
surveillance des signes avant-coureurs, comme 
l’accumulation de pneus destinés à ériger des 
barrages routiers, ou une quantité accrue d’armes 
en circulation. Durant les conflits, les forces de 
sécurité doivent prendre les mesures nécessaires 
pour protéger équitablement toutes les personnes 
et pour enquêter sur les allégations sérieuses  
d’activités illégales de ses membres.  

La redevabilité :  

Pour réduire le désir de vengeance, les personnes 
responsables des attaques doivent rendre des 
comptes et celles touchées par des actes de 
violence devraient avoir accès à une assistance  

psycho-sociale. Un processus de vérité et 
réconciliation contribuerait à la guérison et  la 
clarification de ce qui s’est réellement passé. Ces 
actions contribueraient à éliminer les fausses 
informations qui circulent entre les différentes 
communautés.

Les partis politiques doivent aussi  revoir leur 
utilisation de « partisans » pour attaquer leurs 
adversaires politiques et répondre aux allégations 
selon lesquelles les représentants des partis 
auraient distribué des armes à cette fin. Les 
allégations concernant les  activités illégales 
de ce type doivent faire l’objet d’enquêtes et 
les personnes responsables doivent rendre 
des comptes.

Le dialogue continu :  

Trop souvent, le dialogue intercommunautaire 
n’a lieu qu’en temps de tension et dans le cadre 
de réunions exceptionnelles dans des hôtels. Les 
représentants de la société civile ont exprimé leur 
besoin de soutien afin de générer un tel dialogue 
de manière soutenue. La coopération des leaders 
communautaires qui représentent toutes les 
parties de leur communauté, y compris les femmes 
et les jeunes, est cruciale pour ce processus. Tout 
dialogue interreligieux devrait lui aussi représenter 
pleinement les communautés concernées et être 
continu. Les leaders communautaires devraient 
être encouragés à repérer les signes avant-
coureurs et être formés sur la façon appropriée  d’y 
répondre. Les médias devraient également prendre 
part au dialogue et être encouragés à ne pas 
présenter  de façon biaisée les différents intérêts 
en présence. 

Un processus de paix facilité (préférablement  
des négociations de type 2) devrait être institué 
avec une médiation externe (acceptée des deux 
parties) sur la base des plans convenus avec 
diverses parties prenantes et de l’engagement  
du gouvernement du Nigéria à transformer 
le conflit.

Le Delta du Niger 
Principales problématiques : 

Les participants ont mis en relief les questions 
suivantes comme étant les sources ou les résultats 
des tensions : 

 ' La distribution de la richesse pétrolière
 ' La violence politique 
 ' L’impunité



L’instabilité en Afrique de l’Ouest vue par les populations    25

Analyse des déclencheurs et des moteurs du 
conflit  :

« Un homme du delta du Niger au Nigéria, à la 
vue des autoponts d’Abuja, s’est mis en colère et 
a déclaré : ‘Comment le gouvernement a-t-il pu 
construire des ponts sur des terres arides alors 
que les communautés du del-ta du Niger n’ont 
besoin que de caniveaux [canaux sous les routes 
pour assurer le drainage de l’eau] pour faciliter 
la mobilité et [le développement des] (les) petites 
entreprises ?’ » 
Participant, discussion de groupe sur le delta du Niger

La région du delta produit le pétrole du Nigéria, qui 
constitue quelque 30%  du produit intérieur brut du 
pays20. La distribution de la richesse pétrolière du pays 
est une question politique essentielle. Le principe de 
dérivation détermine le pourcentage du revenu qui doit 
être redirigé vers le lieu d’origine du pétrole. Bien que 
ce pourcentage ait changé, la population de la région 
du delta  reste insatisfaite du manque d’infrastructures 
et de la pauvreté qu’elle connaît, leur ressenti est que 
la région ne perçoit pas une part équitable des revenus 
générés par les ressources. Cela aboutit à une violence 
accrue autour de la lutte pour le pouvoir politique et 
à des attaques violentes sur les représentants des 
opérateurs commerciaux et de l’État. Au cours des 
vingt-cinq dernières années, les troubles dans le 
delta du Niger se sont lentement intensifiés pour se 
transformer en un conflit de type guérilla qui entraîne 
des centaines de morts tous les ans.21

 ' La population de la région du delta considère 
que la redistribution des ressources nationales 
est injuste et certains de ses membres se sont 
organisés pour réagir à ce système ;

 ' Malgré les sommes d’argent alloués aux États 
de la région du delta, la population souffre des 
problèmes suivants :

 -  Le manque d’éducation et le manque d’une 
éducation accessible à cause de l’absence de 
routes ; 

 - Le manque d’opportunités de travail ;
 -  Des infrastructures insuffisantes, y compris 

concernant les routes, les services de santé, et 
un accès routier inadéquat ;

 - Le manque d’électricité

20 Chiffres de 2009 tels que présentés dans le rapport de Fitch 
Ratings, p 4, 27 octobre 2010. 

21 International Crisis Group, « The Swamps of Insurgency: Nigeria’s 
Delta Unrest », 3 août 2006, p1. 

 ' À cause de l’argent alloué à la région du Delta, les 
batailles pour le contrôle politique sont violentes. 
Comme l’explique le rapport suivant : « les profits 
dans l’État du Delta sont si importants que les 
politiciens laissent rarement les électeurs décider 
qui les obtient »22. Les personnalités politiques 
et leurs réseaux de soutien respectifs arment et 
financent des bandes pour qu’elles protègent leur 
poste, en particulier des jeunes sans autre source 
de revenu.. Ces armes circulent ensuite librement, 
ce qui accroît l’insécurité et le potentiel de conflit. 

 ' L’impunité pour les actes de violence entraîne des 
violences supplémentaires, car les gens cherchent 
à se venger et à se faire justice eux-mêmes. 

 ' Plus qu’une simple impunité, certaines des 
violences sont perçues comme encouragées par 
l’État, qui offre un appui aux miliciens. 

 ' Voici certaines des interventions soulignées par les 
participants :

 ' En 2008, le gouvernement a mis sur pied un 
ministère des Affaires du delta du Niger doté 
du double mandat de développement des 
infrastructures d’une part et de l’autonomisation 
des jeunes d’autre part. On ignore en quoi ce 
rôle cohabite avec celui de la Commission de 
développement du delta du Niger (CDDN), qui 
existe depuis 2000. Le budget pour ces deux 
organismes en 2009 était inférieur à ce que la 
CDDN avait reçu les années précédentes.

 ' Certaines mesures ont été prises pour imposer 
la mise en place d’une responsabilité sociale des 
entreprises aux nombreuses parties prenantes 
commerciales, mais un porte-parole du ministère 
des Affaires du delta du Niger a dit que cela était 
difficile à faire. 

 ' Le projet de loi sur l’industrie pétrolière 
actuellement à l’examen au parlement vise à 
transformer l’industrie pétrolière en un moteur du 
développement durable, à améliorer la gouvernance 
et à éliminer l’impact social et environnemental 
de sa toxicité sur les communautés productrices. 
Cependant, son succès dépendra de la volonté 
politique, entre autres facteurs23.

 ' Le Nigéria a été désigné comme conforme aux 
normes de l’Initiative pour la transparence dans 

22 International Crisis Group, « Nigeria’s Elections: Reversing the 
Degeneration? » p. 11, 24 février 2011.

23 Voir Revenue Watch Institute, « The Nigerian Petroleum Industry 
Bill: Key Upstream Questions for the National Assembly », Patrick 
Heller, octobre 2009, consulté le 13 juin 2011 www.revenuewatch.
org/files/RWI_Nigéria_PIB_Analysis.pdf



L’instabilité en Afrique de l’Ouest vue par les populations    26

les industries extractives (ITIE) en mars 2011, ce 
qui indique que le gouvernement est prêt à se 
soumettre à un contrôle international. 

 ' Une amnistie était en vigueur entre juin et 
octobre 2009, et a permis la démobilisation 
de 20 000 militants et leur formation à la non-
violence24. Cependant, les participants ont émis 
la critique suivante : sans mesures de suivi, leur 
démobilisation pourrait n’être que de courte durée. 

 ' La Croix-Rouge nigériane a mené des projets 
Alternative to Violence dans la région du Delta, qui 
favorisent la résolution non violente des conflits. 

Recommandations faites par les participants pour la 
région du delta : 

Étant donné que les initiatives ci-dessus n’ont pas été 
jugées suffisantes, d’autres recommandations ont été 
faites concernant la région du delta :  

 ' La multiplication des consultations avec les 
communautés sur les initiatives de développement, 
pour qu’elles deviennent davantage impulsées 
par la communauté, au lieu d’être imposées 
conformément aux priorités gouvernementales.

 ' Le gouvernement doit soutenir les communautés 
afin qu’elles fournissent des écoles adéquates/
convenables et accessibles.

 ' Une coopération entre la société civile et les 
acteurs publics pour mener des programmes 
de sensibilisation et d’autres initiatives dans le 
but de reconstruire la confiance entre l’État, les 
communautés et la société civile.

 ' Une intervention afin d’encourager le 
gouvernement et les citoyens à accepter leurs 
responsabilités dans le but d’engendrer une 
volonté politique pour le changement. 

24 Rapport sur les droits de l’homme du Département d’État des 
États-Unis, Nigéria, 2010. 

 ' L’organisation par l’Agence d’orientation nationale 
(National Orientation Agency), en collaboration avec 
la société civile, de programmes de sensibilisation 
afin d’encourager une participation électorale 
populaire.

 ' La création par le gouvernement d’un 
environnement favorisant la lutte contre la 
corruption et sur d’autres aspects pour une 
meilleure gouvernance.

 ' La formation par le gouvernement des forces de 
sécurité pour veiller à ce qu’elles interviennent 
avec un usage minimal de la force et avec respect 
à l’égard des civils, de même que des actions du 
gouvernement pour veiller à ce qu’elles rendent 
des comptes pour tout recours à la force ; il  
existe également le besoin d’un contrôle politique 
rigoureux concernant l’utilisation de la force par 
les forces de sécurité.

Bien que les élections n’aient pas figuré dans 
l’analyse, la recommandation suivante a émané des 
participants : 

 ' Une coopération améliorée entre la société civile et 
les agences gouvernementales durant l’ensemble 
du processus électoral est essentielle pour en 
améliorer les performances. Ces mécanismes 
internes sont perçus comme étant plus efficaces  
pour donner lieu à des changements que 
l’observation et les critiques par des entités 
extérieures .25

25 Ce point de vue est conforme à l’analyse faite par l’International 
Crisis Group,  qui affirme que : « Si la violence politique et les 
actions répréhensibles n’ont pas eu raison de la volonté de 
l’électorat nigérian, c’est principalement grâce aux contributions 
de l’INEC et du Président Jega et de son équipe ; du Président 
Jonathan, d’universitaires haut-placés qui ont aussi agi comme  
directeurs de scrutin ; de jeunes Nigérians membres du National 
Youth Service Corps qui ont joué le rôle d’agents ad-hoc ; et des 
électeurs, qui étaient déterminés et prêts, à chaque étape, à 
défendre leur vote et à protéger l’intégrité du système », traduction 
fournie à titre indicatif d’un extrait de « Grappling with the 
aftermath of April polls », 23 mai 2011, publié dans The Nation. 

Négociants traversant la frontière entre la Sierra Leone et le 
Libéria, novembre 2009 © Aubrey Wade
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Conclusion
Comme le souligne le début du présent rapport, il 
est largement reconnu que les conflits et l’instabilité 
en Afrique de l’Ouest ont touché la majorité 
des 16 pays de la région et que leurs facteurs 
sont interconnectés. Ces facteurs recoupent les 
structures gouvernementales  fragiles, la corruption 
endémique, la pauvreté et l’exclusion sociale qui 
persistent, la mauvaise gestion des ressources 
naturelles et l’impact du débordement des conflits 
et de l’instabilité dans les États voisins. Malgré des 
antécédents de conflits violents, de coups d’État et de 
troubles, les pays qui ont connu des conflits, comme 
la Sierra Leone et le Libéria, sont à présent en passe 
de consolider la paix, ou en tout cas de faire des 
progrès considérables, comme en Côte d´Ivoire. De 
ce fait, la région est perçue comme de plus en plus 
stable. Un indicateur clair en est le fait que l’attention 
des bailleurs de fonds cesse progressivement de se 
porter sur l’Afrique de l’Ouest pour se tourner vers 
les crises qui touchent d’autres régions du monde.

Bien qu’il y ait sans aucun doute des raisons d’être 
optimistes, il  existe également des données qui 
prouvent que l’Afrique de l’Ouest continue d’être 
une région fragile et instable. Un rapport spécial 
du Conseil de sécurité des Nations Unies ( CSNU) 
publié en mai 2011 le suggère, dans une analyse des 
menaces émergentes  contre la paix et  la sécurité26. 
Il parvient à une conclusion significative, à savoir 
que certaines des nouvelles menaces sont de nature 
criminelle, et non politique. En plus de reconnaître 
que certains éléments des anciens défis pour la paix 
et la sécurité continuent d’exister, le rapport met en 
évidence le narcotrafic, le terrorisme, la piraterie et 
les difficultés auxquelles se heurte la gouvernance 
démocratique comme de nouvelles menaces. D’autre 
part, et  ceci a son importance, le rapport met aussi 
en relief les liens entre ces différentes menaces et 
les liens entre ces menaces et les enjeux de la région 
en matière de sécurité. Par exemple, il existe des 
connexions évidentes entre le narcotrafic et le défi de 
l’insécurité aux frontières, le taux élevé de chômage 
parmi les jeunes et la marginalisation. 

Ces recherches avaient pour objectif de combler 
les lacunes sur le plan de l’analyse et de la 
compréhension des conflits de la région, en écoutant 
les voix des populations locales concernant les 
facteurs sous-jacents des conflits en Afrique de 
l’Ouest. Comme nous l’espérions, les résultats 

26 Rapport de recherche nº1 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, « Emerging Security Threats in West Africa », mai 2011

ont contribué à mettre en évidence certains des 
thèmes communs qui se sont dégagés durant 
les consultations. Les problèmes communs qui 
contribuent à la violence et à l’instabilité semblent 
tourner autour de la marginalisation et du chômage 
parmi les jeunes, de la pauvreté et de l’exclusion, 
de la mauvaise gouvernance et de l’instabilité 
transfrontalière et des menaces relativement « 
nouvelles » que sont le narcotrafic et la criminalité 
organisée. 

Il n’est peut-être pas étonnant que cela suggère 
une convergence entre les points de vue locaux et 
l’analyse formelle des facteurs de conflit. Cependant, 
les consultations ont aussi révélé que les populations 
locales sont non seulement pleinement conscientes 
des causes de l’instabilité en Afrique de l’Ouest, 
mais formulent également une variété de  réponses 
concrètes, qui émanent de leurs expériences 
quotidiennes. De plus, il  existe un désir de 
contribution à l’élaboration des politiques publiques 
et à la consolidation de la paix dans la région. 
Bien que les suggestions et les recommandations 
ne soient pas toutes réalisables, elles peuvent 
éclairer une analyse qui formerait la base de la 
programmation et de la prise de décision. Pour les 
bailleurs de fonds en particulier, elles pourraient 
contribuer à consolider les investissements réalisés 
jusqu’ici en matière de consolidation de la paix et 
de reconstruction post-conflit. Un aspect encore 
plus important est que les réponses qui émanent 
des populations locales vivant dans des situations 
de conflit et qui leurs « appartiennent » ont plus de 
chances d’être durables.

Les points communs identifiés lors des consultations 
ne suggèrent pas forcément la nécessité d’une 
approche régionale pour lutter contre les facteurs de 
conflit en Afrique de l’Ouest. Il y a eu de nombreuses 
suggestions et recommandations propres à chaque 
contexte. Néanmoins, ils mettent en relief la nature 
interconnectée des conflits et de l’instabilité dans 
la région, ainsi que ses conséquences pour les 
populations. Les participants ont estimé qu’il y avait 
des progrès à faire  afin d’adopter une approche 
plus coordonnée et stratégique  pour résoudre des 
problématiques communes touchant un certain 
nombre d’États au sein de la région, et qu’il y avait un 
désir au sein de la société civile de prendre part à ces 
activités de manière plus étroite. 

À cet égard, le mandat de la CEDEAO en matière de 
paix et de sécurité est un élément important dans la 
perspective d’une Afrique de l’Ouest plus paisible. 
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S’il y avait  des opinions divergents concernant les 
succès et les échecs des efforts de la CEDEAO en vue 
de résoudre et de prévenir les conflits, de nombreux 
participants se sont néanmoins réjoui de la bonne 
disposition de l’organisation régionale à s’engager 
activement dans la lutte contre les conflits, voyant 
sa vision comme une façon efficace de lutter contre 
les conflits et l’instabilité dans cette région. Comme 
l’affirme le document de la CEDEAO Vision 2020,

« ... dans la nouvelle CEDEAO, l’instabilité et la 
sécurité à tout niveau ou dans toute partie de la 
région doivent être vues et traitées comme une 
menace potentielle pour toute la région et pour la 
nouvelle vision. » 27 
La CEDEAO a joué un rôle de plus en plus important 
dans la lutte contre les conflits dans la région et 
possède un cadre conséquent pour la paix et la 
sécurité. À ce jour, le rôle de la CEDEAO a consisté 
à intervenir en temps de crise ou en réponse à une 
crise au sein de ses États membres. Cependant, 
son Cadre de prévention des conflits reconnaît que, 
outre mettre fin à la violence ou la contenir, elle doit 
en faire davantage pour lutter contre ses causes 
fondamentales afin de développer une paix plus 
durable28.

De plus, Vision 2020 prévoit un rôle central de la 
société civile  pour façonner l’avenir de l’Afrique de 
l’Ouest : elle fait référence à une nouvelle « CEDEAO 
des peuples », ce qui marque  un tournant par 
rapport à la « CEDEAO des États ». Des progrès ont 
eu lieu dans le sens de l’inclusion des points de vue 
et des idées des populations à travers l’établissement 
d’une plateforme de dialogue et de consultation 
entre la CEDEAO et la société civile : le Forum de la 
société civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO). Le 
FOSCAO a été chargé de coordonner les efforts des 
organisations de la société civile et de canaliser leurs 
points de vue  au sein des activités de la CEDEAO à 

27 Towards a Democratic and Prosperous Community (Vers une 
communauté démocratique et prospère), CEDEAO, Vision 2020

28 « … les Etats membres de la CEDEAO ont la responsabilité 
d’assurer une paix et une sécurité durables à travers la mise en 
œuvre de mesures et d’initiatives allant au-delà de la gestion de la 
violence. En d’autres termes, les interventions militaires ne doivent 
constituer qu’un segment, et idéalement, une mesure  de dernier 
ressort, dans le contexte élargi de la paix et de la sécurité. L’accent 
doit désormais être mis sur la prévention et la consolidation de 
la paix. » 

moyen et long terme pour concrétiser la Vision 2020. 
Cette initiative et d’autres offrent aux populations 
locales et à la société civile  ouest-africaine, 
l’occasion de contribuer formellement aux débats 
d’orientation, aux réponses données aux conflits dans 
la région,  aux retours d’expérience, qu’ils soient de 
nature régionale ou propres aux pays. De nombreux 
participants ont estimé que la CEDEAO pourrait aller 
plus loin pour mettre en commun et coordonner 
les opinions et actions de la société civile, afin 
d’intervenir de manière proactive dans des situations 
de conflit particulières avant qu’elles ne s’aggravent.

 « Une approche stratégique  avec des rôles et 
responsabilités clairs pour les États membres et 
la société civile  pour lutter contre les facteurs 
des conflits qui nous touchent au niveau régional, 
constitue un rôle important pour la CEDEAO, 
surtout maintenant que nous avons une CEDEAO 
des peuples. » 

Femme activiste en matière de consolidation de la 
paix, Libéria 

L’UE dispose de nombreuses options pour renforcer 
encore ce lien entre les voix locales, la société civile 
et les décideurs dans le cadre de son Programme 
d’intégration régionale en cours. Ce faisant, elle 
pourrait contribuer à l’élaboration de programmes et 
à la formulation de politiques publiques qui seraient 
validées par les personnes les plus gravement 
touchées par les conflits violents et l’instabilité. De 
plus, cela représenterait un investissement dans la 
protection des avantages retirés du soutien apporté 
jusqu’ici à la région, et à la CEDEAO en particulier, 
dont elle est le principal bailleur de fonds. 

La Note d’orientation qui accompagne le présent 
rapport fait ressortir certaines zones et émet des 
recommandations con-crètes à l’intention de l’UE, 
qui ont émané de ce processus de consultation. Il 
s’agit de recommandations concernant la réduction 
des disparités entre les centres et les périphéries 
; les moyens d’empêcher la cooptation des jeunes 
dans les économies de guerre, le narcotrafic et la 
criminalité organisée ; les enseignements à tirer 
des programmes de Désarme-ment, démobilisation 
et réintégration ; et le renforcement du rôle de la 
CEDEAO dans la lutte contre les causes profon-des 
des conflits dans la région.

 


