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Nous commençons à comprendre en quoi consiste
la paix : les structures, attitudes et institutions sur
lesquelles elle repose et les raisons qui motivent les
gens à œuvrer en sa faveur. Pourtant, la paix reste
dans une large mesure un objectif difficile à
atteindre, souvent défini en négatif comme
l’absence de violence. Nous présumons qu’en
comprenant la complexité de la guerre et de la
violence, nous serons en mesure d’instaurer et de
pérenniser la paix. Cependant, nous n’étudions pas
la paix, et nous avons tendance à centrer notre
attention sur les problèmes du conflit et de l’agres-
sion plutôt que sur les solutions qui vont de pair
avec la paix1. Avec cette approche, la prévention est
conçue comme un outil de gestion de crise
apportant une réponse tardive à la dynamique
destructrice du conflit, le plus souvent par des
interventions à court terme pilotées de l’extérieur.

Pour sortir de cette impasse, le présent recueil
vise à repenser l’objectif de la prévention, afin
qu’elle consiste à pérenniser la paix et non pas
seulement à conjurer les conflits. L’objectif priori-
taire est d’établir une conception commune de ce
que la prévention visant à pérenniser la paix
signifie en pratique aux niveaux national et
international. Cela s’obtient en examinant la
pérennisation de la paix sous différents angles,
notamment ceux des objectifs de développement
durable, de l’égalité des sexes, de l’entrepreneuriat,
des droits de l’homme, de la gouvernance locale, de
la prévention de l’extrémisme violent, des
opérations de paix et des bureaux politiques
régionaux de l’ONU. Une étude de cas portant sur
la Gambie sert à illustrer ce que la logique de
pérennisation de la paix peut signifier en pratique
au niveau d’un pays. Cette vue d’ensemble de la
pérennisation de la paix conduit à formuler sept
grandes recommandations :
1. Changer le point de départ de l’analyse : Pour

que la prévention serve l’objectif prioritaire de
pérennisation de la paix, il faut prendre la paix,
plutôt que le conflit, comme point de départ de

l’analyse. Cela nécessite de déterminer les
facteurs sociaux qui contribuent à faire durer la
paix, plutôt que seulement ceux qui alimentent
le conflit.

2. Mettre l’accent sur les solutions à long terme
plutôt que sur les actions limitées dans le temps :
La pérennisation de la paix est une démarche
continue et non une intervention ponctuelle. Elle
peut aider à concilier le besoin à court terme de
prévenir les flambées de violence et la nécessité à
long terme de poser les fondations d’une paix
auto-perenne.

3. Faire en sorte que les méthodes et solutions
soient entre les mains des acteurs locaux : Les
initiatives de pérennisation de la paix doivent
être entre les mains des acteurs locaux tout en
bénéficiant d’un ancrage régional et d’un
soutien international. Elles doivent viser non
seulement à raffermir les capacités de l’État,
mais aussi à autonomiser les citoyens, en
veillant tout particulièrement à renforcer les
facteurs sociaux, politiques et économiques qui
rendent les sociétés plus résilientes et donnent
aux populations les moyens de résoudre leurs
différends sans recourir à la violence.

4. Former des partenariats innovants : La préven-
tion est une tâche commune et une respon -
sabilité partagée nécessitant la coopération de
nombreux acteurs. Dans chaque pays, la
pérennisation de la paix ne peut s’accomplir que
par la collaboration active des gouvernements et
de toutes les autres parties prenantes nationales.
Au niveau international, la coopération destinée
à pérenniser la paix doit intégrer chacun des
trois piliers de la stratégie d’engagement de
l’ONU (paix et sécurité, développement et
droits de l’homme), ce qui nécessite une action
coordonnée et cohérente des différentes entités
de l’ONU.

5. Assurer une prise de décision inclusive, parti -
cipative et attentive aux besoins des popula-
tions : En tenant compte d’une diversité de

1 Peter Coleman, « The Missing Piece in Sustainable Peace », Earth Institute, 6 novembre 2012, disponible à 
http://blogs.ei.columbia.edu/2012/11/06/the-missing-piece-in-sustainable-peace .
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perspectives, y compris celles des groupes
vulnérables, les démarches visant à pérenniser la
paix ont plus de chances de répondre aux
besoins de chaque membre de la société, de
remporter une large adhésion et de s’adapter en
souplesse à l’évolution des besoins de la popula-
tion. Il est donc impératif de s’employer à créer
des espaces ouverts à la participation et à l’initia-
tive des parties prenantes essentielles, en parti -
culier les femmes.

6. Promouvoir les droits de l’homme en tant que
catalyseur : La protection des droits de l’homme
doit être considérée comme un outil de préven-
tion contribuant à pérenniser la paix, vu la forte

corrélation positive qui lie la paix et le respect
des droits de l’homme. La relation entre
pérennisation de la paix et droits de l’homme
peut être considérée comme synergique.

7. Lier la pérennisation de la paix au développe-
ment durable : Comme la paix est à la fois un
catalyseur et un produit du développement
durable, le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 est un point de départ
stratégique pour sa pérennisation. Le
Programme 2030 et les résolutions relatives à la
pérennisation de la paix apportent des
approches globales qui privilégient le lien entre
celle-ci et le développement durable.
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2 Peter Coleman, « The Missing Piece in Sustainable Peace », Earth Institute, 6 novembre 2012, disponible à 

http://blogs.ei.columbia.edu/2012/11/06/the-missing-piece-in-sustainable-peace .
3 Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262.

Qu’est-ce que la prévention
visant à pérenniser la paix ?

Nous commençons à comprendre en quoi consiste
la paix : les structures, attitudes et institutions sur
lesquelles elle repose et les raisons qui motivent les
gens à œuvrer en sa faveur. Pourtant, la paix reste
dans une large mesure un objectif difficile à
atteindre, souvent défini en négatif comme
l’absence de violence.

Nous présumons qu’en comprenant la
complexité de la guerre et de la violence, nous
serons en mesure d’instaurer et de pérenniser la
paix. Cependant, nous n’étudions pas la paix, et
nous avons tendance à centrer notre attention sur
les problèmes du conflit et de l’agression plutôt que
sur les solutions qui vont de pair avec la paix2. Avec
cette approche, la prévention est conçue comme un
outil de gestion de crise apportant une réponse
tardive à la dynamique destructrice du conflit, le
plus souvent par des interventions à court terme
pilotées de l’extérieur.

Avec la publication en 2015 du Rapport du
Groupe consultatif d’experts sur l’examen du
dispositif de consolidation de la paix, puis avec les
résolutions que l’Assemblée générale et le Conseil
de sécurité des Nations Unies ont adoptées à
l’unisson peu de temps après (70/262 et 2282
respectivement), le concept de pérennisation de la
paix a fait son entrée dans le paradigme de la paix
et de la sécurité. Tant comme objectif que comme
processus, la pérennisation de la paix nécessite de
déplacer le point de départ de l’analyse pour
examiner ce qui fonctionne encore dans la société,
c’est-à-dire ses éléments de résilience, puis pour
s’appuyer sur ces aspects positifs3.

Dans les principaux paradigmes existants, la
prévention continue d’être définie en négatif, dans
une large mesure parce qu’elle porte sur des

éléments associés au conflit (prévention de
l’extrémisme violent, de la criminalité organisée,
etc.). Le programme de pérennisation de la paix
remet en question l’idée traditionnelle d’action
préventive, qui est surtout centrée sur l’interven-
tion réactive, et cherche à opérer un changement
d’optique mettant la prévention au cœur des
objectifs de paix et de sécurité à l’échelle mondiale.

La réalisation d’un tel changement passe par
l’adoption d’une logique globale privilégiant la
prise en main nationale en appuyant les acteurs
locaux qui prennent déjà des initiatives destinées à
promouvoir la paix sur leur propre terrain et en
collaborant avec toutes les parties prenantes de la
société. Les efforts locaux et nationaux de pérenni-
sation de la paix doivent aussi recueillir un soutien
international par l’action des Nations Unies. La
pérennisation de la paix est renforcée par la conver-
gence des trois piliers de l’œuvre de l’ONU : paix et
sécurité, droits de l’homme et développement. En
comprenant et en appuyant les actions se
rattachant à ces piliers, il est possible de renforcer
l’efficacité des éléments préventifs de la pérennisa-
tion de la paix.

Pour se préparer à donner corps aux actions de
prévention destinées à pérenniser la paix, un
changement de perspective s’impose. Comme
indiqué au chapitre 1 du présent volume, il est
nécessaire de fédérer et d’orienter efficacement les
différents acteurs pour les unir autour d’une vision
commune qui assure un financement adéquat et
prévisible et renforce l’analyse et la planification
conjointes entre les différents partenaires
contribuant aux efforts de paix sur le terrain. La
pérennisation de la paix ne doit pas être traitée
comme un simple ripolinage des efforts existants :
elle doit être adoptée comme une nouvelle logique
pouvant bénéficier à tous les pays et pas seulement
aux régions touchées par un conflit.

Introduction
Lesley Connolly et Laura Powers1

http://blogs.ei.columbia.edu/2012/11/06/the-missing-piece-in-sustainable-peace
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Raison d’être du projet 

Au cours de l’année écoulée, l’IPI s’est employé à
repenser l’objectif de la prévention afin qu’elle
consiste à pérenniser la paix plutôt que seulement à
conjurer les conflits. L’objectif prioritaire de ce
projet est de développer une compréhension
commune de ce que la pérennisation de la paix et la
prévention des conflits signifient en pratique aux
niveaux national et international.

À cette fin, l’IPI, avec l'appui d’un financement
de l’ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) et de
ressources fournies par le Ministère fédéral des
Affaires étrangères de l’Allemagne, a organisé une
série mensuelle de discussions de haut niveau sur la
prévention destinée à pérenniser la paix. Ces
discussions ont réuni des États membres et d’autres
acteurs clefs dans le but de réfléchir ensemble aux
implications pratiques d’un tel changement de
paradigme.

Pour accompagner les discussions, l’IPI a fait
réaliser neuf études abordant chacune différentes
problématiques sous l’angle de leurs rapports avec
la pérennisation de la paix. À la suite de chaque
réunion, une note analytique a été rédigée et
transmise aux États membres et aux autres parties
prenantes, de manière à faire progresser le projet de
pérennisation de la paix et à favoriser une meilleure
compréhension de ce qu’elle signifie en pratique.

Vue d’ensemble du recueil

Le présent volume est un recueil des études
mentionnées plus haut, dont certaines ont servi de
note thématique pour accompagner les discussions.
Il propose une analyse des éléments essentiels de la
prévention visant à pérenniser de la paix dans son
application à certaines thématiques et suggère des
moyens par lesquels l’ONU pourrait contribuer à
ces efforts de pérennisation.

La première partie du volume décortique le
concept de pérennisation de la paix et illustre ce
qu’il signifie en pratique. Bien que les principes
essentiels de la pérennisation de la paix aient été
exposés dans les deux résolutions, les praticiens ont
encore du mal à concevoir pleinement en quoi elle
consiste sur le terrain. Par conséquent, le chapitre 1
étudie la manière de repenser notre conception de
la prévention dans une logique de pérennisation de
la paix. En tout premier lieu, les auteurs font valoir

que lorsqu’il s’agit de pérenniser la paix, la notion
de prévention doit se libérer des perspectives plus
traditionnelles de l’analyse des conflits et s’appuyer
plutôt sur les points positifs qui fondent la
résilience des sociétés pacifiques.

À partir de ce qui précède, la deuxième partie du
volume examine la prévention destinée à
pérenniser la paix dans ses rapports avec
différentes thématiques. L’exploration des
différents aspects de la prévention permet de tirer
des conclusions donnant une idée plus globale de
ce que la pérennisation de la paix signifie en
pratique. Un élément central de cette réflexion est
l’importance d’inclure tous les groupes de la
population. L’inclusion politique et économique
des femmes et des jeunes, qui fait l’objet des
chapitres 2 et 3, est primordiale à l’établissement de
sociétés résilientes. Quand leur capacité à jouer un
rôle moteur est mobilisée, ces groupes peuvent
apporter de réelles contributions à la pérennisation
de la paix.

Le chapitre 2 fait le point sur l’égalité des sexes et
sur l’autonomisation des femmes comme résultats
et comme catalyseurs de la pérennisation de la paix
dans l’optique des objectifs de développement
durable (ODD), en se penchant plus particulière-
ment sur la cible 5.5, qui vise à assurer l’inclusion
des femmes « à tous les niveaux de décision, dans la
vie politique, économique et publique ». Les
données fournies par l’Institute for Economics and
Peace et par le McKinsey Global Institute montrent
que l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes sont étroitement liées à la paix et à la
stabilité. Ce chapitre fait valoir que l’investissement
dans la cible 5.5 pourrait mobiliser le potentiel des
femmes à accéder aux responsabilités et faciliter
leur participation véritable à la prise de décision.
Leur inclusion amènerait à son tour à mieux poser
les fondements d’une paix et d’un développement
durables.

Le chapitre 3 porte sur la manière dont l’entre-
preneuriat peut contribuer à prévenir les conflits et
à pérenniser la paix. Il commence par répertorier
les points de convergence entre l’entrepreneuriat et
la paix, sans perdre de vue que ceux-ci tendent à
être très dépendants du contexte. Puis il conclut
que les motivations économiques et les dividendes
de la paix que peut engendrer l’entrepreneuriat
méritent une plus grande attention, et il formule
des recommandations sur la manière de tirer parti
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des aspects positifs de l’entrepreneuriat tout en
jugulant ou atténuant les problèmes potentiels.

Le chapitre 4 étudie la manière dont la protection
des droits de l’homme peut servir d’outil de
prévention dans l’optique de la pérennisation de la
paix. Il se penche sur les cas de Maurice, du Sénégal
et de la Tunisie pour montrer comment le respect
des droits de l’homme a aidé ces trois pays à
pérenniser la paix en dépit des vulnérabilités
internes et des pressions externes qu’ils ont à
surmonter. Ce chapitre s’appuie sur des données de
l’Institute for Economics and Peace démontrant
qu’il existe une forte corrélation positive entre la
protection des droits de l’homme, l’état de droit et
les niveaux de paix des États.

Le chapitre 5 aborde le rôle de la gouvernance
locale dans la pérennisation de la paix. Il examine
trois moyens par lesquels les acteurs de cette
gouvernance peuvent contribuer à pérenniser la
paix : assurer les services et la promotion du
développement durable en gérant les ressources
d’une manière à la fois efficace et efficiente, donner
la parole à la population sur un mode représentatif
et inclusif, et cultiver une volonté politique de
régler les conflits par des moyens non violents. Il
explore également les obstacles à la pérennisation
de la paix qui peuvent résulter d’une mauvaise
gouvernance locale, en se penchant sur le cas de la
municipalité de Mbizana, en Afrique du Sud.

Devant la complexité croissante des conflits
modernes, le chapitre 6 étudie la manière dont
l’extrémisme violent menace la paix et dont les
efforts visant à le prévenir peuvent avoir un impact
positif lorsqu’ils sont conçus et mis en œuvre dans
une logique de pérennisation de la paix. Ce
chapitre fait valoir que les décideurs et les
praticiens devraient cesser de se limiter aux
démarches sécuritaires centrées sur les États et se
tourner davantage vers les initiatives améliorant les
facteurs locaux qui s’avèrent renforcer la résilience
des populations face à l’extrémisme violent.

La troisième partie du recueil se concentre sur la
pérennisation de la paix dans le contexte de
l’engagement de l’ONU dans les pays en situation
de conflit. L’ONU s’investit profondément dans la
résolution des conflits à travers le monde, en
particulier dans le cadre de ses opérations de paix,
qui sont de plus en plus complexes, coûteuses et
prolongées. En adoptant une démarche centrée sur
la pérennisation de la paix dans la mise en œuvre

des dispositions clefs de sa mission, l’ONU pourrait
contribuer à prévenir l’éruption des conflits et
atténuer leur impact aux niveaux local, national et
régional.

Le chapitre 7 se penche sur la manière dont les
opérations de paix peuvent être conçues et
exécutées pour contribuer à établir une paix auto-
entretenue plutôt que seulement pour éviter une
reprise des hostilités. En particulier, vu que la
majorité des opérations de paix actuelles sont
déployées dans des pays caractérisés par la faiblesse
des institutions étatiques, il examine la manière
dont elles pourraient accompagner le retour et
l’extension de l’autorité étatique sans causer de tort.
Ce chapitre suggère qu’en maintenant la primauté
des solutions politiques et en privilégiant les
démarches centrées sur les populations et sur les
analyses en contexte, les efforts de stabilisation de
l’ONU auraient plus de chances de promouvoir
leur légitimité et de poser les fondements d’une
paix auto-entretenue.

Le chapitre 8 étudie l’action des quatre bureaux
politiques régionaux de l’ONU (ceux de l’Afrique
de l’Ouest, de l’Asie centrale, de l’Afrique centrale
et de la région africaine des Grands Lacs) qui ont
été créés pour harmoniser les efforts visant à
anticiper et à résoudre les menaces transfronta -
lières et à diffuser les tensions. Cependant, tandis
que leurs mandats incluent de nombreux éléments
liés à la prévention et à la pérennisation de la paix,
ces bureaux continuent de s’attacher avant tout à
résoudre les causes immédiates des conflits plutôt
qu’à recenser et renforcer les moyens de paix
existants. Ce chapitre se concentre sur la manière
dont les mandats de ces bureaux politiques
régionaux pourraient être conçus et exécutés dans
l’optique de la pérennisation de la paix.

La dernière partie du volume présente une étude
de cas illustrant l’application de la logique de
pérennisation de la paix. Examiner un pays dans
l’optique de la pérennisation de la paix revient à
prendre la paix plutôt que le conflit comme point
de départ. Cela nécessite de déterminer ce qui
fonctionne encore dans une société plutôt que ce
qui est en panne et a besoin d’être réparé. Et cela
implique aussi de s’intéresser à tous les pays, qu’ils
aient traversé un conflit ou non. Ainsi, le chapitre
se penche sur le cas de la Gambie, qui a su opérer
de manière pacifique une transition politique
difficile. Il fait valoir que même si la Gambie reste



plutôt stable, elle a besoin d’investissements pour
pérenniser la paix, et de veiller en particulier à
promouvoir l’autonomisation et l’entrepreneuriat
des femmes et des jeunes et à assurer la justice
transitionnelle et la bonne gouvernance.

Le volume se conclut par une série de
recommandations concernant la manière de faire
progresser le débat sur la prévention dans une
logique de pérennisation de la paix, le but étant
d’avancer vers une conception commune de ce que
la pérennisation de la paix signifie dans l’expé -

rience concrète à partir des pratiques de prévention
mises en œuvre à l’échelle locale, nationale et
internationale. Il met en avant le fait que, pour
promouvoir la prévention dans une logique de
pérennisation de la paix, il est nécessaire de
compléter les manières traditionnelles d’endiguer
les conflits destructeurs, la violence et l’injustice
par un effort tout aussi essentiel consistant à
recenser et à renforcer les structures et processus
pouvant contribuer à établir une paix durable. 
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Introduction

Dans son examen du dispositif de consolidation de
la paix, le Groupe consultatif d’experts a institué
l’expression « pérennisation de la paix » en contre-
point du terme « consolidation de la paix ». Bien
que conçue au départ comme un processus global
s’inscrivant dans une perspective ouverte, la
consolidation de la paix a vu son interprétation se
réduire à des interventions exogènes et limitées
dans le temps ayant lieu « une fois que les armes se
sont tues » dans des États fragiles ou touchés par les
conflits2. Le concept de pérennisation de la paix
vise à rétablir celle-ci dans son statut de valeur à
part entière et à l’affranchir de cette dépendance
servile à l’égard des conflits qui l’a définie au fil des
quatre dernières décennies3.

Depuis que le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale des Nations Unies ont adopté les mêmes
résolutions décisives sur la pérennisation de la paix
en avril 2016, les États membres et les praticiens de
l’ONU ont commencé à réfléchir à la signification
de ce concept4. Le présent chapitre se propose de
contribuer à ces discussions en décortiquant la
définition du concept de pérennisation de la paix et
en donnant des exemples de ce qu’il représente en
pratique aux niveaux national et international. Il
vise également à dissiper les doutes politiques dans
l’esprit des parties prenantes qui pourraient
craindre que ce concept soit un nouveau cheval de
Troie introduit pour justifier une ingérence
extérieure.

En premier lieu, la pérennisation de la paix se
présente comme un objectif politique explicite et

volontaire pour tous les États, qu’ils soient ou non
en proie à un conflit violent. En deuxième lieu, la
pérennisation de la paix repose sur une infra -
structure composée d’institutions, de normes,
d’attitudes et de moyens embrassant différents
secteurs et différents niveaux d’organisation
sociale. Cette infrastructure doit être sans cesse
entretenue et actualisée pour s’adapter à l’évolution
du contexte et des circonstances. En troisième lieu,
la pérennisation de la paix se conçoit comme un
processus nécessairement endogène exigeant que
chaque pays se l’approprie et en prenne la direction
de manière inclusive et déterminée. Enfin, la
pérennisation de la paix est un processus multi -
sectoriel et universel équivalant à une métapoli-
tique digne de l’attention des plus hautes sphères
du gouvernement national.

L’engagement à pérenniser la paix implique un
réexamen du point de départ du processus visant à
la consolider ; à ce titre, il marque le début d’un
changement de paradigme dans notre manière
d’appréhender la paix. La pérennisation de la paix
procède d’une tentative d’élargir le programme de
paix pour y inclure des mesures en amont destinées
à tirer parti des pôles de paix qui existent déjà en
renforçant les structures, attitudes et institutions
qui en sont le fondement. Ce nouveau paradigme a
le potentiel de renforcer le programme de préven-
tion et d’accroître l’efficacité des interventions de
maintien de la paix actuelles. Il ne s’agit pas
d’appeler un changement radical visant à
remplacer les interventions existantes par de
nouveaux processus, mais bien de revoir de fond en
comble notre manière d’aborder la paix et les
interventions destinées à la promouvoir.
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Chapitre 1.
Pérenniser la paix : Que cela signifie-t-il en pratique ?

Youssef Mahmoud et Anupah Makoond1

1 Youssef Mahmoud est Conseiller principal à l’IPI. Anupah Makoond est Coordinatrice de programme chargée des enquêtes d’opinion sur la consolidation de la
paix et la reconstruction dans l’est de la République démocratique du Congo (Peacebuilding and Reconstruction Polls: Eastern Democratic Republic of the Congo)
de la Harvard Humanitarian Initiative.

2 Nations Unies, Défi du maintien de la paix — Rapport du Groupe consultatif d’experts sur l’examen du dispositif de consolidation de la paix, A/69/968–S/2015/490,
30 juin 2015.

3 Youssef Mahmoud, « Freeing Prevention from Conflict: Investing in Sustaining Peace », IPI Global Observatory, 21 avril 2016, disponible à 
https://theglobalobservatory.org/2016/04/prevention-sustaining-peace-hippo-ban-ki-moon/ .

4 Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262 ; Youssef Mahmoud
et Andrea Ó Súilleabháin, « With New Resolutions, Sustaining Peace Sits at Heart of UN Architecture », IPI Global Observatory, 29 avril 2016 ; disponible à
https://theglobalobservatory.org/2016/04/sustaining-peace-peacebuilding-united-nations-sdg/ .

https://theglobalobservatory.org/2016/04/prevention-sustaining-peace-hippo-ban-ki-moon/
https://theglobalobservatory.org/2016/04/sustaining-peace-peacebuilding-united-nations-sdg/


Le conflit n’est pas le point
de départ

Ce nouvel agenda pour la paix prend origine dans
les travaux de recherche sur la paix et les conflits et
s’accompagne d’un langage allant des discours
circonscrits à la reconstruction au sortir d’un
conflit jusqu’aux débats plus larges sur la co -
existence pacifique. En pratique, cependant, la
consolidation de la paix a jusqu’ici été reléguée au
domaine le plus étroit du spectre : elle est le plus
souvent perçue comme s’appliquant seulement aux
situations de conflit manifeste, récent ou
imminent. Du coup, elle est perçue comme un
prolongement de la résolution ou de la transforma-
tion des conflits.

Avec cette conception binaire de la relation entre
paix et conflit, les États stables et sans conflit
violent sont exclus des études sur la paix, alors
même que ce sont les cas qui ont le plus de chances
de dévoiler les facteurs associés à celle-ci. Toutes les
sociétés possèdent des attributs contribuant à
pérenniser la paix, que ce soit leurs institutions,
leur culture, leurs politiques ou, de manière moins
tangible, les normes tacites d’interaction entre
groupes et individus au quotidien. Cependant, là
où il n’y a pas de conflit manifeste, ces attributs ne
sont pas répertoriés et sont rarement cultivés. Les
moyens de paix existants risquent de tomber dans
l’oubli, et cela peut exposer même les sociétés les
plus pacifiques à de futurs conflits. Par conséquent,
le programme de pérennisation de la paix doit
s’appliquer à tous les pays et être adopté par tous les
États.

Alors que la consolidation de la paix prend le
conflit comme point de départ et suit un processus
de transition de la guerre vers la paix, la pérennisa-
tion de la paix consiste d’abord à répertorier les
atouts et attributs qui ont fait durer la cohésion
sociale, des politiques de développement inclusives,
l’état de droit et la sécurité humaine, c’est-à-dire les
facteurs qui contribuent ensemble au maintien

d’une société paisible. Comme l’ont soutenu de
nombreux spécialistes, le conflit est un phénomène
naturel découlant des interactions sociales, et
même un phénomène souhaitable, dans la mesure
où il amène souvent l’innovation et le progrès5. À
cet égard, la paix n’est pas tant l’absence de conflit
que la capacité à gérer les conflits et à les
transformer de manière paisible et constructive. En
supposant donc que toutes les sociétés connaissent
des conflits, celles qui ne sombrent pas dans la
violence doivent posséder les structures et moyens
propres à faire durer la paix, même s’ils ne sont pas
mis au jour de manière expresse.

Définir l’infrastructure qui
pérennise la paix 

Pour comprendre comment pérenniser la paix, le
plus difficile est peut-être de déterminer les
mesures concrètes qui concourent à son instaura-
tion efficace. Le fondement théorique de la
pérennisation de la paix remonte au travail
remarqué et remarquable de Johan Galtung sur « la
paix positive »6. La paix positive passe par la mise en
place et le renforcement des facteurs favorisant la
paix7. Ces facteurs comprennent notamment ceux
qui rendent possible « la paix au quotidien »,
comme la solidarité et la compassion entre les
différents groupes ethniques, ainsi que des facteurs
systémiques, comme la répartition équitable des
ressources, le bon fonctionnement des institutions,
la tolérance envers la diversité, le respect des droits
d’autrui, la protection contre les violences
physiques et l’accès à l’alimentation et à l’eau
potable8.

Le concept de pérennisation de la paix vise à
mettre davantage l’accent sur la détection et le
renforcement de ce qui marche déjà, et pas
seulement sur ce qui est défaillant ou a besoin
d’être réparé. Même les sociétés en difficulté ont
des capacités qui méritent d’être cultivées. Qui plus
est, la pérennisation de la paix est une démarche
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5   Voir, par exemple, l’article de John Paul Lederach, intitulé « Conflict Transformation », paru en octobre 2003 sur le site Beyond Intractability et disponible à
www.beyondintractability.org/essay/transformation .

6   Voir l’article de Baljit Singh Grewal, intitulé « Johan Galtung: Positive and Negative Peace », publié le 30 août 2003 et disponible à
www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_Peace.pdf .

7   Youssef Mahmoud, « Freeing Prevention from Conflict: Investing in Sustaining Peace », IPI Global Observatory, 21 avril 2016, disponible à 
https://theglobalobservatory.org/2016/04/sustaining-peace-peacebuilding-united-nations-sdg/ .

8   Institute for Economics and Peace, Positive Peace Report 2016, disponible à http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/09/Positive-Peace-Report-
2016.pdf . Roger Mac Ginty, « Everyday Peace: Bottom-Up and Local Agency in Conflict-Affected Societies », Security Dialogue, vol. 45, nº 6 (2014).

www.beyondintractability.org/essay/transformation
www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_Peace.pdf
https://theglobalobservatory.org/2016/04/sustaining-peace-peacebuilding-united-nations-sdg/
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/09/Positive-Peace-Report-2016.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/09/Positive-Peace-Report-2016.pdf


continue et non une intervention ponctuelle. Les
contextes évoluent, tant sous l’effet des fluctuations
internes que des chocs externes, ce qui nécessite un
ajustement concomitant des normes et institutions
gouvernant la société. Par exemple, quand des
mouvements migratoires modifient l’équilibre
d’une société, le maintien de la cohésion sociale
nécessite que ces membres soient aptes et disposés
à adopter de nouvelles normes d’interaction sociale
et à assouplir leur seuil de tolérance. L’incapacité
d’une société à s’adapter aux changements, internes
ou externes, est un indicateur de la faiblesse de son
infrastructure de paix.

Un processus endogène 

Quand le recensement des capacités propres au
contexte est pris comme point de départ, la
pérennisation de la paix devient essentiellement un
processus endogène. Dans cette optique, elle n’est
plus une intervention assortie d’échéances et
définie par les cycles de financement des donateurs
ou par les mandats des opérations de paix : elle
devient plutôt un effort continu qu’il vaut mieux
entreprendre au moyen de politiques nationales. La
paix peut se pérenniser plus efficacement
lorsqu’elle est conçue comme un bien public
relevant de la responsabilité de l’État. Cependant,
comme tout autre bien public, il incombe à toutes
les parties prenantes, et en fait à tous les citoyens,
d’apporter leur concours à sa pérennisation.

La paix est multidimensionnelle et multi -
sectorielle. Elle recouvre différents niveaux
d’organisation humaine, de l’interpersonnel au
sociétal, si bien que sa pérennisation nécessite un
haut niveau de collaboration et une forte volonté
politique. En conséquence, la prise en main par les
pays d’un processus incluant toutes les parties
prenantes, notamment le secteur privé, les femmes
et la jeunesse, constitue une pierre angulaire des
efforts propres à jeter les bases d’une paix durable.
L’inclusion est essentielle pour assurer le maintien
de la paix dans la durée.

La paix, contrairement au droit et à la sécurité, ne
peut pas s’imposer d’en haut, mais doit être tissée
dans la trame de la société, depuis l’intérieur et
depuis la base, en cultivant les partenariats et les
mesures incitant à la maintenir. Le dialogue entre
individus, groupes et secteurs de la société, ainsi
qu’entre les pouvoirs publics et les citoyens, est

essentiel au succès de l’entreprise de pérennisation
de la paix, de même qu’une volonté politique
éclairée et inclusive à tous les niveaux de ladite
société.

La praxis : La pérennisation
de la paix comme métapoli-
tique volontaire

Jusqu’ici, nous avons fait valoir que la pérennisa-
tion de la paix s’applique à toutes les sociétés et
n’est pas nécessairement cantonnée aux environ-
nements instables ou destinée à panser les plaies
des conflits violents. C’est un processus multi -
sectoriel, endogène et continu relevant de la
respon sabilité commune des États et de tous les
citoyens. Ce qui appelle la question essentielle :
Comment pérenniser la paix en pratique ?

On pourrait supposer que la paix s’instaure
automatiquement dans les États disposant d’insti-
tutions ouvertes, transparentes et responsables
devant le public, de cadres juridiques équitables, de
politiques économiques inclusives et d’une culture
de tolérance. Cependant, en reléguant la paix au
statut de conséquence implicite des autres
politiques nationales, on risque d’oublier les
facteurs fondamentaux qui l’alimentent. La
pérennisation de la paix repose aussi sur l’intention
et la volonté de promouvoir des sociétés paisibles.
Par conséquent, la paix doit être promue au rang
d’objectif explicite des politiques de l’État. Cela
signifie que les grands ministères, en plus d’assurer
leurs fonctions intrinsèques, doivent s’efforcer
expressément d’abattre les obstacles à la paix et
d’œuvrer à sa pérennisation.

Vue sous cet angle, la pérennisation de la paix ne
peut pas simplement figurer au même rang que les
politiques sociales, économiques ou de sécurité.
Elle doit être placée au-dessus des différents
secteurs, pour servir de métapolitique constituant à
la fois l’origine et la conséquence des autres
politiques. Toutes les politiques doivent être
animées et motivées par l’intention de pérenniser la
paix, qui à son tour les rendra plus durables et plus
cohérentes. Le mandat consistant à pérenniser la
paix doit résider au sommet des structures
publiques nationales et locales.

C’est le cas par exemple au Ghana, où le Conseil
national de la paix, créé en 2011, a pour mandat de
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9    William A. Awinador-Kanyirige, « Ghana’s National Peace Council », note d’orientation du Global Centre for the Responsibility to Protect, août 2014, disponible à
www.globalr2p.org/media/files/2014-august-policy-brief-ghana-national-peace-council.pdf . Paul van Tongeren, « Infrastructures for Peace Is a Promising
Approach », Peace Monitor, 1er avril 2013, disponible à http://peacemonitor.org/?p=427 .

10  Susie Shutts, « Costa Rica Creates Department of Peace », Yes! Magazine, 22 septembre 2009, disponible à 
www.yesmagazine.org/peace-justice/costa-rica-creates-department-of-peace .

11  Maria Osula, « Finally! A Peace Policy for Kenya », Saferworld, 4 novembre 2015, disponible à 
www.saferworld.org.uk/news-and-views/comment/189-finally-a-peace-policy-for-kenya .

12  Voir le chapitre 2 de ce volume. 
13  « Projet de loi sur la création d’un Conseil national pour le dialogue », Le Temps, 13 novembre 2016, disponible à 

www.letemps.com.tn/article/100083/projet-de-loi-sur-la-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99un-conseil-national-pour-le-dialogue .
14  Interpeace, Fostering Resilience for Peace: Annual Report 2015, disponible à 

http://3n589z370e6o2eata9wahfl4.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/08/Interpeace-2015-Annual-Report2.pdf .

promouvoir et développer des mécanismes de
prévention, de gestion et de résolution des conflits,
et de jeter les bases d’une paix durable9. Un autre
pays à avoir promu la paix au rang d’objectif
politique explicite est le Costa Rica, qui a créé en
2009 un ministère de la Justice et de la Paix,
marquant ainsi un changement de cap dans lequel
la prévention de la violence cède le pas à la
promotion de la paix10. On retiendra également
l’exemple du Kenya, dont le Parlement a adopté
une politique de paix en 2015, après plus de 10 ans
de concertation avec les parties prenantes
nationales. La politique et l’infrastructure de paix
ainsi définies, avec notamment la création d’un
Conseil national de la paix, devraient prévenir un
large éventail de conflits, liés en particulier aux
ressources, aux religions, aux frontières et à la
faune sauvage11.

Comme la paix positive est à la fois un résultat et
un catalyseur du développement durable, la mise
en œuvre efficace des 17 objectifs de développe-
ment durable et de leurs cibles peut servir à la
pérennisation de la paix12. Cette symbiose peut se
représenter comme une roue ayant la paix pour
moyeu et les objectifs de développement durable
pour rayons.

La paix est plus que la somme de ses parties (ou
de ses piliers). Des politiques plus discrètes, plus
habiles et plus nuancées, visant notamment à
établir la confiance entre les groupes et les
individus, ainsi qu’entre l’État et ses citoyens,
doivent être cultivées en faisant appel au dialogue
et à des circuits de communication sûrs et ouverts.
La tentative tunisienne de créer un Conseil national
pour le dialogue social est un exemple d’évolution
vers de telles politiques13.

Conséquences pour le
programme de réformes de
l’ONU

Comme expliqué plus haut, la pérennisation de la
paix est un processus profondément endogène ; elle
nécessite donc que les États instituent des
politiques nationales visant à poser les fondements
d’une paix durable. Dans ce cas, le rôle de la
communauté internationale reste encore à
déterminer. Les institutions bilatérales et
multilatérales ont consacré des milliards de dollars
au rétablissement et au maintien de la paix, ainsi
qu’aux autres activités de gestion de crise dans le
monde.

Le passage à la pérennisation de la paix ne
dispense et ne décharge en rien ces acteurs de leur
responsabilité d’accompagner la paix. Toutefois, il
nécessite une nouvelle approche des interventions
internationales. Celles-ci doivent mettre davantage
l’accent sur la détermination des facteurs de
cohésion au sein des sociétés et sur les mesures
propres à donner aux acteurs nationaux la marge
de manœuvre nécessaire pour jouer un rôle moteur
dans la promotion de la paix, si affaiblis par la
guerre et le conflit qu’ils puissent paraître14. De
nouvelles situations nécessitant le déploiement
d’opérations internationales de maintien de la paix
peuvent encore survenir, mais il y a lieu d’espérer
qu’elles seront moins fréquentes au fur et à mesure
que de nouveaux pays adhèrent à un programme
de pérennisation de la paix. Et même s’il s’en
présente, une approche orientée vers la pérennisa-
tion devrait rendre les opérations de maintien de la
paix plus efficaces en réduisant les mesures fort
intrusives au profit d’un rôle de catalyseur.

www.globalr2p.org/media/files/2014-august-policy-brief-ghana-national-peace-council.pdf
http://peacemonitor.org/?p=427
www.yesmagazine.org/peace-justice/costa-rica-creates-department-of-peace
www.saferworld.org.uk/news-and-views/comment/189-finally-a-peace-policy-for-kenya
www.letemps.com.tn/article/100083/projet-de-loi-sur-la-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99un-conseil-national-pour-le-dialogue
http://3n589z370e6o2eata9wahfl4.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/08/Interpeace-2015-Annual-Report2.pdf


Paradoxalement, alors que le Secrétaire général
António Guterres continue de réfléchir à la
meilleure manière de réaliser son programme de 
« diplomatie au service de la paix », les conflits en
Syrie, au Yémen et en Libye pourraient bien servir
de points de départ, sous réserve que le résultat
visé, par-delà l’arrêt de la violence et la stabilisation
des sociétés en ruines, soit également formulé sous
l’angle de la pérennisation de la paix. La mise à jour
et la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des
Nations Unies pour le Sahel en collaboration avec
la Commission de consolidation de la paix
pourraient également bénéficier d’une approche de
pérennisation de la paix15.

De même, tandis que le Secrétaire général
conduit une réforme des opérations de paix de
l’ONU et des structures de gouvernance qui les
accompagnent, il devrait concevoir ces opérations
du point de vue de la prévention des conflits et de
la pérennisation de la paix. Par exemple, les
missions de stabilisation des Nations Unies au Mali
et en République centrafricaine pourraient
bénéficier d’une telle approche, en tirant les
enseignements de l’engagement des Nations Unies
et des organisations régionales dans les deux pays
au cours des dernières années. Cette approche
pourrait notamment être appliquée aux rapports
périodiques et aux briefings au Conseil de sécurité
sur ces deux pays. Alors que les missions de
maintien de la paix au Libéria et en Haïti
s’achèvent, dans le cadre d’un débat sur la meilleure

façon de consolider les acquis de la paix,16 la même
approche pourrait être appliquée, compte tenu des
contributions que la Commission de consolidation
de la paix pourrait apporter sous son mandat
revitalisé17.

Ce changement de perspective nécessiterait que
l’ONU mette au point une manière qualitativement
différente de conduire l’analyse de la paix et des
conflits, et qu’elle établisse des programmes
donnant une place incontestée aux activités
politiques, aux populations concernées et à l’appro-
priation nationale sans exclusive18. Un
remaniement des outils qui traiterait leur perfec-
tionnement comme une fin en soi ferait injure à
l’ambition réformatrice du Secrétaire général.

La pérennisation de la paix constitue un change-
ment de paradigme dans notre manière de réfléchir
à la paix et d’aborder les conflits. En tant que
processus et en tant qu’objectif, l’édification d’une
paix durable n’incombe pas aux intervenants
extérieurs. Même dans les situations les plus
désastreuses, les interventions externes doivent
s’appuyer autant que possible sur ce que savent les
populations concernées et sur ce qu’ils possèdent
déjà. Les sociétés qui ont établi leur propre
infrastructure nationale pour la paix apportent de
précieux enseignements pour cette démarche
foncièrement interne. Il y a plus à faire pour
démystifier ce concept aux niveaux national et
mondial. Cet article ne fait qu’ouvrir le débat.
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15  Conseil de sécurité, Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRST/2017/2, 20 janvier 2017.
16  Nations Unies, « Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Liberia, Adopting Resolution 2333 (2016) by 12 Votes in Favour, 3 Abstentions »,

23 décembre 2016, disponible à www.un.org/press/en/2016/sc12654.doc.htm .
17  Sous les résolutions identiques du Conseil de sécurité et l’Assemblée générale sur la pérennisation de la paix (respectivement Résolutions 2282 et 70/262).
18  Youssef Mahmoud, « What Would It Take to Make a “Surge in Diplomacy for Peace” Work? », IPI Global Observatory, 19 janvier 2017, disponible à

http://theglobalobservatory.org/2017/01/sustaining-peace-diplomacy-antonio-guterres/ .
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Chapitre 2.
La pérennisation de la paix et l’ODD

relatif à l’égalité des sexes

Delphine Mechoulan, Youssef Mahmoud, 
Andrea Ó Súilleabháin et Jimena Leiva Roesch1

Introduction

Avec l’adoption des résolutions de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité sur la pérennisa-
tion de la paix et du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, un consensus multilatéral
sur les politiques à mener est en train de se
constituer autour d’une conception commune des
sociétés pacifiques. La stratégie consistant à établir
et renforcer une paix positive, plutôt qu’à endiguer
les conflits et leurs conséquences, est reconnue
comme plus efficace pour faire face aux problèmes
complexes et interdépendants du monde actuel.
Dans ces cadres de référence mondiaux, la préven-
tion fait partie intégrante d’une gouvernance
participative efficace, et la paix est à la fois un
catalyseur et un produit du développement
durable. Selon cette conception globale de la paix,
tous les groupes et tous les individus sont libres de
poursuivre la satisfaction de leurs besoins et aspira-
tions, et ce sans crainte, dans l’égalité des chances,
la justice et la sécurité.

Le concept de pérennisation de la paix, consacré
par les résolutions conjointes de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité relatives au
dispositif de consolidation de la paix, offre une
nouvelle manière d’accroître la capacité des
sociétés non seulement à faire face aux
conséquences immédiates des conflits, mais aussi à
prévenir les flambées de violence par des moyens
pacifiques. Dans cette perspective, la consolidation
de la paix est un processus national de longue
haleine centré sur le renforcement des attitudes,
structures et institutions associées à la paix plutôt
que sur les facteurs qui alimentent et entretiennent
les conflits.

Le cadre général de la pérennisation de la paix et
le Programme de développement durable à

l’horizon 2030 ont des principes en commun, tels
que la prise en main nationale, l’universalité,
l’ouverture, les démarches centrées sur la popula-
tion, les perspectives à long terme et l’appel à une
mise en œuvre cohérente des trois piliers de
l’action de l’ONU. Les mécanismes de prise de
décisions ouverts, transparents et efficaces et le
respect de l’état de droit sont des préalables
indispensables à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) et à la pérennisa-
tion de la paix. Le lien entre les deux programmes
n’est pas seulement l’objectif 16, qui vise à promou-
voir l’avènement de sociétés pacifiques, justes et
inclusives : les 17 ODD comprennent au moins 36
cibles liées à la non-violence, à la justice et à
l’ouverture à tous. Il s’agit en particulier de
l’objectif 4, qui passe « notamment par l’éducation
en faveur [...] de la promotion d’une culture de paix
et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et
de l’appréciation de la diversité culturelle », et de
l’objectif 11, qui vise à « faire en sorte que les villes
et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables ».

Par ailleurs, la mise en œuvre efficace d’un
certain nombre d’ODD aura pour effet non
seulement de prévenir le déclenchement des
conflits, mais aussi de jeter les bases d’une paix et
d’un développement auto-entretenus. Il s’agit en
particulier de l’objectif 10, visant à « réduire les
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre », de
l’objectif 8, visant notamment à promouvoir un
travail décent pour tous, et des objectifs 12, 13, 14
et 15 concernant le changement climatique et la
gestion des ressources naturelles. L’objectif 5, qui
vise notamment à « mettre fin, partout dans le
monde, à toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles », reprend la lettre et
l’esprit des résolutions sur la pérennisation de la

1 Delphine Mechoulan est Analyste principale des politiques à l’IPI. Youssef Mahmoud est Conseiller principal à l’IPI. Andrea Ó Súilleabháin est ancienne
Chercheuse associée à l’IPI. Jimena Leiva Roesch est Chercheuse associée à l’IPI.
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paix pour ce qui concerne l’égalité des sexes et la
contribution des femmes à la prévention.

Effet de la participation des
femmes sur la paix et le
développement durable

Pour illustrer le potentiel de prévention des ODD,
ce chapitre se penche plus particulièrement sur la
cible 5.5, qui consiste à « veiller à ce que les femmes
participent pleinement et effectivement aux
fonctions de direction à tous les niveaux de
décision, dans la vie politique, économique et
publique, et y accèdent sur un pied d’égalité ». Elle
ne traite pas des autres cibles et objectifs
importants mentionnés plus haut. Les constata-
tions qui suivent, étayées par des travaux de
l’Institute for Economics and Peace (IEP) et du
McKinsey Global Institute (MGI), mettent en
lumière les effets transformateurs de la participa-
tion des femmes2.

En plus des avancées normatives sur la participa-
tion des femmes aux différents niveaux de décision
et de direction dans la vie politique, tout indique
aujourd’hui que l’égalité des sexes et l’autonomisa-
tion des femmes sont étroitement liées à la paix et à
la stabilité. Selon le plus grand ensemble de
données sur le statut des femmes dans le monde à
ce jour, l’égalité des sexes est un plus fort prédicteur
de la situation de paix d’un État que son niveau de
démocratie, sa religion ou son produit intérieur
brut (PIB). Là où les femmes ont plus de moyens
d’action et de pouvoir de décision, le pays risque
moins de subir un conflit civil ou d’entrer en guerre
avec ses voisins3. Les pays classés dans l’ensemble
parmi les plus stables et les plus paisibles comptent
généralement un fort pourcentage de femmes
occupant des postes à responsabilités. Par exemple,
l’Islande, pays le plus paisible selon l’Indice
mondial de la paix (Global Peace Index) de
l’Institute for Economics and Peace, arrive

également en tête pour l’indice de réduction des
inégalités entre les sexes (Gender Gap Index4) du
Forum économique mondial.

Pour ce qui est de la représentation politique,
quand la proportion de femmes siégeant au
parlement augmente de 5 %, l’État a cinq fois moins
de chances de recourir à la violence lorsqu’il se
trouve confronté à une crise internationale5. Il a
aussi moins de chances de porter atteinte aux droits
de l’homme, de commettre des actes de torture ou
d’incarcérer des innocents. Pour les pays engagés
dans des processus de paix et de transition, la
participation des femmes aide à obtenir et à
pérenniser les accords de paix. Tout porte à croire
que les processus ouverts remédient mieux aux
dynamiques sous-jacentes et aux causes des
conflits, et qu’ils aident à distinguer et à renforcer
les capacités d’endurance et de rebond requises
pour consolider un État pacifique et assurer sa
continuité6.

En conséquence, la participation accrue des
femmes et leur plus grande présence aux postes de
responsabilité et de décision conduisent à une
société plus pacifique obtenant de meilleurs
résultats en matière de développement. La
réduction des inégalités entre les sexes aide à
rétablir la confiance tout en améliorant la viabilité
des politiques et la capacité de rebond des collecti -
vités. Malgré ce constat, certains catalyseurs,
comme la participation des femmes à la vie
politique et économique, sont les plus lents à
évoluer quand on les compare aux avancées
obtenues dans la réduction des inégalités en
matière de santé et de niveau d’instruction (voir
figure 1).

Les économies viables et la croissance
économique soutenue sont également en corréla-
tion directe avec le progrès de l’égalité hommes-
femmes. De même, l’inégalité entre les sexes pèse
non seulement sur l’accès des femmes à la vie
économique, mais aussi sur le niveau global de

2 Voir l’article de l’Institute for Economics and Peace, « The SDGs as a Prevention Agenda for Sustaining Peace: Quantitative Evidence on the Link between Goal 5
and Goal 16 » (octobre 2016) et le rapport du McKinsey Global Institute, The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion to Global
Growth (octobre 2016).

3 Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli et Chad F. Emmett, Sex and World Peace, 2012, Columbia University Press (New York).
4 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index, 2016, disponible à http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf ; et

Forum économique mondial, Global Gender Gap Report, 2015, disponible à www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015/ .
5 Mary Caprioli, « Gendered Conflict », Journal of Peace Research, vol. 37, nº 1 (2000).
6 Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin et Thania Paffenholz, « Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes », International Peace Institute, juin

2015, disponible à www.ipinst.org/2015/06/reimagining-peacemaking-womens-roles-in-peace-processes .

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf
www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015/
www.ipinst.org/2015/06/reimagining-peacemaking-womens-roles-in-peace-processes
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7 Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain en Afrique 2016, disponible à
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.html .

8 McKinsey Global Institute, p. 2.
9 McKinsey Global Institute, p. 1.
10  Ibid., p. 2.

développement. Selon le Programme des Nations
Unies pour le développement, « une augmentation
de 1 pour cent de l’IIG [Indice d’inégalité de genre]
réduit l’IDH [Indice de développement humain] de
0,75 pour cent »7. Alors que les femmes repré -
sentent la moitié de la population du monde, elles
ne génèrent que 37 % du PIB mondial, mais en
consacrant trois fois plus de temps que les hommes
à des tâches domestiques non rémunérées, ce qui
constitue un apport économique considérable8.

Si l’on remédiait aux inégalités entre les sexes
dans le monde du travail et dans la société de
manière à libérer le plein potentiel des femmes,
l’économie mondiale connaîtrait un élan consi -
dérable. Selon une analyse de données du
McKinsey Global Institute, si les femmes partici-
paient à l’économie de la même façon que les

hommes, le PIB mondial marquerait une progres-
sion allant jusqu’à 28 billions de dollars d’ici 20259.
Il est peu probable que la participation des femmes
à la vie économique connaisse un tel degré de
croissance, en raison des obstacles qui subsistent,
mais aussi des déterminants culturels et des choix
personnels. Mais l’impact économique de l’égalité
des sexes est indéniable. « La réalisation du
potentiel économique des femmes passe par la
résolution des inégalités entre les sexes dans la
société et dans le monde du travail », y compris
dans les domaines suivants : services essentiels et
catalyseurs des possibilités économiques ; protec-
tion juridique et représentation politique ; sécurité
physique et autonomie10.

Les données montrent que le fait d’encourager et
de soutenir l’initiative et la participation des

Figure 1. Réduction des inégalités hommes-femmes

!

www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.html
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11  Banque mondiale, Women, Business and the Law: Getting to Equal, 2015, disponible à
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf .

12  Institute for Economics and Peace, « The SDGs as a Prevention Agenda for Sustaining Peace », p. 3.
13  Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain en Afrique 2016.

femmes a tout un éventail de conséquences
positives pour la prospérité économique. Certaines
études ont révélé une corrélation positive entre la
réussite financière d’une entreprise et le nombre de
femmes siégeant à son conseil d’administration, la
qualité de la gouvernance s’améliorant avec une
plus grande ouverture11.

De nombreux facteurs contribuent à créer les
conditions nécessaires à la participation et à
l’autonomisation des femmes. Selon le McKinsey
Global Institute, ces facteurs comprennent une
éducation adéquate ouverte à toutes, des régimes
de soins de santé conçus spécialement pour les
femmes, des lois contre la violence domestique,
ainsi que des lois et politiques sur le nombre de
postes de responsabilité et de décision attribués à
des femmes.

Le principal indicateur de la cible 5.5 — toujours
en cours de mise au point — est le « pourcentage de
sièges occupés par des femmes et des personnes
appartenant à des minorités au parlement national
et aux assemblées élues infranationales en fonction
de leur part respective dans la population ». Les
quotas peuvent être un outil précieux pour garantir
la participation des femmes aux organes de
décision, de mise en œuvre ou de surveillance.
Toutefois, les quotas pourraient ne pas suffire à eux
seuls à mobiliser le potentiel de prévention et de
stabilisation des femmes.

Les mesures recueillies par l’IEP en 2016

montrent que, paradoxalement, il n’y a pas
nécessairement de corrélation entre la paix et une
plus grande proportion de femmes au parlement
lorsque celle-ci a été obtenue au moyen de quotas,
même s’il est largement démontré par ailleurs que
les institutions nationales ouvertes appliquant la
parité des sexes favorisent la paix et la prévention
des conflits. Ce constat, loin de remettre en cause
l’utilité des quotas, démontre la nécessité de
disposer d’indicateurs multidimensionnels. Selon
l’IEP, « un lien beaucoup plus clair entre la paix et
la présence des femmes aux fonctions de direction
dans la vie politique, économique et publique s’est
dessiné lorsqu’on a utilisé un indicateur multidi-
mensionnel de l’égalité des sexes »12. Les données de
l’IEP montrent que les pays qui présentaient un
large éventail de réalisations en matière d’égalité
des sexes en 2010 étaient plus paisibles en 2015.

De même, la réalisation de la cible 5.5 fait
intervenir différents indicateurs, qui vont des
perceptions sur les rôles respectifs des femmes et
des hommes aux possibilités économiques en
passant par l’accès à l’éducation. Les États sont en
train de mettre au point et d’adopter des plans
destinés à incorporer la réalisation des ODD à leurs
stratégies nationales et, ce faisant, ils ont
commencé à mettre au point de nouvelles stratégies
pour que l’égalité des femmes fasse partie
intégrante de leurs politiques et de leurs pratiques
(voir encadré 2).

Encadré 1. Concilier droit national et droit coutumier
Même si beaucoup de constitutions nationales interdisent la discrimination selon le sexe, il arrive souvent
que l’application du droit coutumier prenne le pas sur celles-ci dans les questions de mariage, de divorce et
de transmission des biens. Parmi les pays qui se sont engagés en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomi-
sation des femmes, certains ont commencé à prendre des mesures pour concilier les politiques et stratégies
nationales existantes avec la tradition et le droit coutumier. Ces efforts ont porté à la fois sur l’actualisation
du cadre juridique et sur les actions menées auprès des responsables locaux pour contrer les normes sociales
et culturelles faisant obstacle aux droits des femmes. La révision des constitutions nationales et la conciliation
entre droit coutumier et droit législatif ont conduit à une plus grande équité entre les sexes dans l’accès au
droit civil (généralement considéré comme un meilleur instrument de participation des femmes à la vie
politique) et ont renforcé la protection des droits des femmes et la reconnaissance de leur citoyenneté13.

http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf


Conclusion

Cette note thématique visait à promouvoir le débat
sur la manière dont le Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030 peut servir de point
d’entrée stratégique à la prévention en vue de
pérenniser la paix. Il fait ressortir les liens existant
entre les ODD et leur potentiel à créer des
conditions sociales, économiques et politiques
susceptibles de prévenir le déclenchement d’un

conflit violent et de jeter les bases d’une paix et d’un
développement durables. Les constats empiriques
incontournables présentés dans la note thématique
montrent qu’un investissement dans la cible 5.5
pourrait mobiliser le potentiel des femmes à
accéder aux responsabilités, favoriser leur partici-
pation véritable à la prise de décisions, et
contribuer ainsi à pérenniser la paix et le
développement.
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14  Gouvernement de la Sierra Leone, Advanced Draft Report on Adaptation of the Goals in Sierra Leone, juillet 2016, disponible à
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10720sierraleone.pdf .

Encadré 2. La réalisation des ODD en Sierra Leone
La Sierra Leone a intégré les ODD à son Programme pour la prospérité, dont l’un des volets concerne 
« l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes »14. Pour réaliser ce volet, le plan national prévoit de
satisfaire à un éventail d’indicateurs clés, à savoir : proportion de femmes de 15 à 49 ans ayant terminé leurs
études secondaires et supérieures ; proportion de femmes employées dans une activité non agricole ; propor-
tion de femmes de 20 à 45 ans déjà mariées à l’âge de 18 ans ; proportion de sièges occupés par des femmes
au parlement national ; proportion de femmes occupant des postes élus dans les collectivités territoriales
(mairesses, conseillères, présidentes) ; lois et règlements garantissant aux femmes de 15 à 49 ans l’accès aux
soins de santé sexuelle et reproductive ; cadres informationnels, éducatifs et juridiques (y compris en droit
coutumier) garantissant aux femmes l’égalité d’accès à la propriété foncière et aux autres droits et prestations.
C’est là un exemple de plan national incorporant les ODD point par point en les rattachant à la prévention :
il souligne l’importance d’établir une « infrastructure de paix robuste » pour assurer un développement
durable.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10720sierraleone.pdf
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Chapitre 3.
L’entrepreneuriat pour pérenniser la paix

Youssef Mahmoud, Anupah Makoond et Ameya Naik1

Introduction

Le concept de pérennisation de la paix repose sur
l’existence d’un écosystème capable à la fois de
prévenir l’éruption de conflits violents et de
favoriser en amont l’avènement de sociétés
pacifiques2. Les perspectives économiques
constituent une composante importante de cet
écosystème; la répartition inéquitable des
ressources, le dénuement économique, l’exclusion
et le chômage comptent de manière bien établie
parmi les causes profondes des conflits à l’échelle
tant nationale que mondiale3. Bien que le lien entre
le développement économique et la paix soit
complexe et ne soit jamais direct ni immédiate-
ment apparent, l’existence de possibilités
économiques également accessibles à tous peut
contribuer à prévenir les conflits et à pérenniser la
paix4.

Le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 2015, sert de 
« plan d’action pour l’humanité, la planète et la
prospérité »5. Il apporte un modèle opérant pour la
mise au point de politiques nationales de
développement sans exclusive et universellement
applicables, « ne laissant personne de côté » et
contribuant à pérenniser la paix. L’entrepreneuriat,
tel que mentionné dans le Programme 2030, n’est
pas seulement essentiel à la réalisation de l’objectif

de développement durable numéro 8 (ODD 8),
appelant à promouvoir une croissance économique
partagée et un travail décent pour tous6, mais peut
aussi servir à catalyser le progrès vers l’accom-
plissement du double objectif de prospérité et de
paix7. Un nombre croissant de chercheurs et de
praticiens en sont venus à envisager l’entrepre-
neuriat à la fois comme créateur d’emplois et
comme incubateur de la paix, en particulier au
sortir des conflits8.

Les définitions de l’entrepreneuriat abondent9.
En pratique, un entrepreneur peut se définir
comme « une personne qui a l’idée d’un nouveau
produit ou procédé et la capacité de la réaliser »10.
Cet article fait clairement la distinction entre les 
« entrepreneurs par nécessité », pour qui, en
l’absence de perspectives d’emploi traditionnelles,
l’activité indépendante est un moyen comme un
autre de gagner sa vie, et les « entrepreneurs
innovateurs », dont l’action entraîne un change-
ment systémique, favorise une croissance partagée
et a ainsi des retombées considérables sur
l’économie. Par exemple, les marchands ambulants
occupent une place importante dans les économies
locales, mais le plus souvent, ils n’emploient
qu’eux-mêmes et leurs proches. Bien que ces
personnes soient entreprenantes, ce type d’activité
n’est pas nécessairement un moteur de croissance
économique. En revanche, lorsque les conditions
s’y prêtent, un véritable entrepreneur a la capacité

1    Youssef Mahmoud est Conseiller principal à l’IPI. Anupah Makoond est Coordinatrice de programme chargée des enquêtes d’opinion sur la consolidation de la
paix et la reconstruction dans l’est de la République démocratique du Congo (Peacebuilding and Reconstruction Polls: Eastern Democratic Republic of the Congo)
de la Harvard Humanitarian Initiative. Ameya Naik est ancien Attaché de recherche à l’IPI.

2     Voir le chapitre 1 de ce volume.
3     Steven Koltai et Matthew Muspratt, Peace through Entrepreneurship: Investing in a Startup Culture for Security and Development, Brookings Institution, août 2016.
4     Phil Vernon, « Bread and Peace: Linking Economic Development and Peacebuilding », GREAT Insights, vol. 5, nº 1 (février 2016), disponible à

http://ecdpm.org/great-insights/prosperity-for-peace/bread-peace-linking-economic-development-peacebuilding/.
5     Résolution 70/1 de l’Assemblée générale (25 septembre 2015), A/RES/70/1, préambule.
6     Ibid.
7     Pour un survol des publications sur ce sujet, voir Wim Naudé, « Entrepreneurship and Economic Development: Theory, Evidence and Policy », Institute for the

Study of Labor, juillet 2013, disponible à https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2314802##.
8     Roy Laishley, « Après la guerre, des emplois pour la paix », Afrique Renouveau En Ligne, avril 2009, disponible à

https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/april-2009/apr%C3%A8s-la-guerre-des-emplois-pour-la-paix.
9     Jean-Baptiste Say, cité dans l’article de Roger L. Martin et Sally Osberg, « Social Entrepreneurship: The Case for Definition », Stanford Social Innovation Review,

vol. 5, nº 2 (printemps 2007).
10  Koltai et Muspratt, Peace through Entrepreneurship.

http://ecdpm.org/great-insights/prosperity-for-peace/bread-peace-linking-economic-development-peacebuilding/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2314802##
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/april-2009/apr%C3%A8s-la-guerre-des-emplois-pour-la-paix


et la motivation d’établir de nouvelles entreprises
dynamiques qui créent non seulement des emplois,
mais aussi de la valeur sociale.

L’entrepreneuriat innovant défini plus haut est
une pièce maîtresse dans le développement d’un
secteur privé local très dynamique qui, en plus de
créer des emplois et des possibilités économiques,
peut fortement contribuer à l’écosystème de la paix.
La paix n’est pas du ressort exclusif de l’État : les
entrepreneurs, soucieux de protéger leurs
entreprises de l’instabilité qu’engendre la violence,
peuvent être d’éloquents défenseurs de la paix. En
tant que moyen de renforcer la sécurité et la
stabilité économiques, l’entrepreneuriat éthique
peut aider les personnes à mener une vie plus digne
et à apaiser les sentiments de marginalisation qui
sont souvent à l’origine de la violence. Enfin, pour
promouvoir l’entrepreneuriat, il est nécessaire
d’améliorer la facilité d’entreprendre, ce qui peut
aussi contribuer à une meilleure gouvernance,
celle-ci étant un déterminant essentiel des sociétés
pacifiques.

Les entreprises et 
entrepreneurs locaux
comme acteurs de la paix

L’entrepreneuriat peut développer et élargir le
secteur privé local, et en particulier celui des petites
et moyennes entreprises. La vigueur du secteur
privé local peut contribuer de manière directe et
tangible au rétablissement et à la pérennisation de
la paix. Cela a été démontré en Colombie et en
Tunisie, où les acteurs du secteur privé ont
contribué activement aux négociations en faveur de
la paix et de modes de gouvernance plus démocra-
tiques.

En Colombie, le secteur privé participe aux
négociations de paix entre le gouvernement et les
Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) depuis l’administration du Président

Andrés Pastrana à la fin des années 90. Bien que ces
négociations aient échoué, l’engagement du monde
de l’entreprise dans les initiatives de consolidation
de la paix a depuis gagné en intensité et en
ingéniosité. Un exemple représentatif est celui de la
Fundación Ideas para la Paz (Fondation Idées pour
la Paix), un laboratoire d’idées établi par un groupe
de femmes et hommes d’entreprise pour faire
progresser le savoir-faire théorique et technique
sur les processus de consolidation de la paix et sur
l’engagement du secteur privé en la matière11. Ce
secteur a apporté un appui important aux négocia-
tions récentes menées (avec plus de succès) par
l’administration du Président Juan Manuel Santos,
qui travaille également avec le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) à
encourager l’essor de l’entrepreneuriat rural
comme moyen de réinsérer les victimes du conflit
armé12.

En Tunisie, l’Union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat (UTICA), qui
représente environ 150 000 sociétés du secteur
privé (dont un grand nombre de petites et
moyennes entreprises), a été un membre influent
du Quartet du dialogue national, qui a remporté le
prix Nobel de la paix en 2015. Pour mettre un
terme à des mois de troubles sociaux ruineux et
paralysants, le Quartet a orchestré un dialogue sans
exclusive, avec à la clé une feuille de route destinée
à stabiliser la transition postrévolutionnaire du
pays. L’UTICA a ensuite continué de plaider pour
des réformes structurelles dans le cadre du plan de
développement durable lancé en novembre 2016
avec la conférence Tunisia 202013. En Tunisie
comme en Colombie, la participation du secteur
privé était motivée par des raisons de responsabilité
civique et d’intérêt économique qui concordaient
largement avec celles de la société. Quand la paix
devient l’affaire du monde des affaires, le secteur
privé est fondé à devenir un acteur important dans
sa construction.
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11  Voir www.ideaspaz.org/foundation/about .
12  PNUD Colombie, « Empleabilidad y emprendimiento para familias rurales víctimas del conflicto armado: “Somos Rurales” », disponible à

www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/projects/poverty_reduction/proyecto-desarrollo-economico-incluyente-rural-para-familias-vic.html .
13  Daniela Henrike Klau-Panhans, « The Private Sector and Peace: What Does Tunisia’s Nobel Peace Prize Teach Us? », Voices: Perspectives on Development, 16

octobre 2015, disponible à http://blogs.worldbank.org/voices/private-sector-and-peace-what-does-tunisia-s-nobel-peace-prize-teach-us%20/ .

www.ideaspaz.org/foundation/about
www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/projects/poverty_reduction/proyecto-desarrollo-economico-incluyente-rural-para-familias-vic.html
http://blogs.worldbank.org/voices/private-sector-and-peace-what-does-tunisia-s-nobel-peace-prize-teach-us%20/
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L’entrepreneuriat comme
moyen de promouvoir un
travail décent

La croissance économique et la création d’emplois
sont des conditions nécessaires mais non
suffisantes à la construction d’une paix durable.
Lorsque les inégalités persistent sur fond de
croissance macro-économique, elles entraînent un
cercle vicieux d’exclusion sociale et de dénuement
économique propre à fragiliser la paix. Qui plus est,
quand l’inégalité se conjugue à des politiques
identitaires, la cohésion sociale peut être gravement
mise à mal14. Il est donc important de ne pas
s’arrêter à la création d’emplois, mais de penser
aussi à promouvoir « un travail décent ». Au
demeurant, l’ODD 8 appelle à « promouvoir une
croissance économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous »15.

Une note d’information de la Brookings
Institution datée de mars 2017 examine la façon
dont le modèle économique de différents pays du
Moyen-Orient et d’Afrique a entraîné de forts taux
de chômage et de marginalisation économique, en
particulier parmi les jeunes16. Force est de constater
que la demande d’emplois ne peut pas être satisfaite
de manière durable par l’embauche dans le secteur
public. En même temps, une enquête récente a
déterminé que plus de 80 pour cent des jeunes en
Algérie, en Égypte, en Tunisie et dans les territoires
palestiniens pensent que créer une entreprise est un
bon choix de carrière. En dépit de cet enthousiasme
pour la création d’entreprise, la dure réalité est que
beaucoup de pays n’offrent guère les conditions et
les mesures d’encouragement nécessaires au
développement de l’activité entrepreneuriale17.

Cette dissonance entre les aspirations des jeunes et
les possibilités dont ils disposent contribue à
l’émigration, qui constitue une fuite de capital
humain, ainsi qu’aux mécontentements qui ont
alimenté les révoltes dans toute la région au cours
des dix dernières années.

Du point de vue de la paix positive, la recherche
menée par l’Institute for Economics and Peace sur
le lien entre épanouissement de la jeunesse,
entrepreneuriat social et pérennisation de la paix a
mis en évidence une forte corrélation entre l’indice
de paix positive (une mesure des attitudes, institu-
tions et structures favorisant la paix) et l’indice de
développement de la jeunesse. Dans un environ-
nement favorable où le potentiel des jeunes peut
s’épanouir, le dividende démographique n’est pas
seulement économique, car il contribue aussi à
rendre un certain degré de stabilité et de résilience
au marché du travail, en particulier dans les pays se
relevant d’un confli18 Il ne s’agit pas là de dire que
les programmes de promotion de l’emploi favori -
seraient la paix suivant une relation simple ou
linéaire, mais plutôt de souligner que les sociétés
pacifiques et résilientes sont mieux à même de
promouvoir le développement et l’entrepreneuriat
de la jeunesse et d’en bénéficier19.

Une mesure politique concrète pour promouvoir
l’entrepreneuriat des jeunes consisterait à établir
des programmes d’enseignement et de formation
professionnelle conçus à cette fin20. Cet enseigne-
ment serait généralisé, plutôt que limité aux cycles
du secondaire et du supérieur et aux établissements
privés, et il serait conçu pour cultiver l’esprit
d’initiative et l’autonomie chez tous les enfants dès
le plus jeune âge. Pour enseigner et encourager la
créativité, il faut aussi cultiver une forte tolérance à
l’échec, qui doit être accepté et vécu comme une
étape nécessaire de l’apprentissage et de l’innova-

14  Karen Ballentine et Jake Sherman (directeurs de publication), The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance, Lynne Rienner, Boulder
(Colorado), 2003.

15  Voir « Targets and Indicators » sur https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8 .
16  Bessma Momani, « Entrepreneurship: An Engine for Job Creation and Inclusive Growth in the Arab World », Brookings Institution, 29 mars 2017, disponible à

www.brookings.edu/research/entrepreneurship-an-engine-for-job-creation-and-inclusive-growth-in-the-arab-world/ .
17  Jacqui Kew et coll., « Generation Entrepreneur? The State of Global Youth Entrepreneurship », Global Entrepreneurship Monitor et Youth Business International,

septembre 2013, disponible à www.youthbusiness.org/wp-content/uploads/2013/09/GenerationEntrepreneur.pdf .
18  Organisation internationale du Travail, Bureau d’appui à la consolidation de la paix, PNUD et Banque mondiale, « Employment Programmes and Peace: A Joint

Statement on an Analytical Framework, Emerging Principles for Action and Next Steps », septembre 2016, disponible à 
www.ilo.org/wcmsp 5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_535665.pdf .

19  Institute for Economics and Peace, « Youth Development, Social Enterprise, and Sustaining Peace », document de référence rédigé pour cette discussion, 2017.
20  Voir par exemple l’initiative AGREE en Sierra Leone sur www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/lakshmi-puri-speech-on-launch-of-agree-initiative .

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
www.brookings.edu/research/entrepreneurship-an-engine-for-job-creation-and-inclusive-growth-in-the-arab-world/
www.youthbusiness.org/wp-content/uploads/2013/09/GenerationEntrepreneur.pdf
www.ilo.org/wcmsp 5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_535665.pdf
www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/lakshmi-puri-speech-on-launch-of-agree-initiative
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tion21. Un système d’enseignement fondé sur le par
cœur et ancré dans « une culture où règnent l’évite-
ment du risque et la peur de l’échec »22 ne peut pas
contribuer à cultiver l’esprit d’entreprise, ni
favoriser l’acquisition des savoir-faire indispen -
sables pour affronter l’adversité (y compris les
conflits violents) de manière constructive.

Entrepreneuriat social et
pérennisation de la paix

Les sociétés touchées par un conflit souffrent
souvent d’un faible degré de cohésion sociale et
peuvent être fortement divisées par des clivages
ethniques, socioéconomiques ou politiques. Quels
que soient les différends sociaux et politiques, le
besoin et le désir de rétablir ses moyens de vie et
d’accéder à la prospérité économique tendent à
constituer des points de convergence entre les
groupes. À partir de ces intérêts communs, les
initiatives entrepreneuriales peuvent créer des lieux
de socialisation entre groupes et fournir ainsi un
instrument de cohésion sociale contribuant à
établir une paix durable. C’est le cas par exemple du
programme d’entrepreneuriat Jusoor, établi au
Liban pour enseigner à la prochaine génération de
chefs d’entreprise syriens comment reconstruire ce
que la guerre a détruit23. De façon similaire, le
Centre Peres pour la paix et l’innovation et le
Center for Jewish-Arab Economic Development
joignent leurs efforts pour enseigner des savoir-
faire commerciaux aux entrepreneurs palestiniens
et pour donner aux femmes et hommes d’affaires
israéliens et palestiniens des occasions de tisser des
liens professionnels et personnels24. Ces initiatives
montrent aussi l’importance de l’entrepreneuriat
pour donner aux personnes déplacées un moyen de
gagner leur vie, de contribuer à celle de leurs collec-

tivités d’accueil ou de transit, d’acquérir de
nouvelles compétences et d’établir de nouvelles
relations.

Les actions de ce type, qui sont fondées sur une
stratégie entrepreneuriale, mais dont « l’objectif
principal n’est pas la maximisation du profit, mais
la réalisation de certains objectifs économiques et
sociaux, et qui [ont] la capacité d’apporter des
solutions innovantes aux problèmes de l’exclusion
sociale et du chômage », relèvent généralement de 
« l’entrepreneuriat social »25. Même si les définitions
de « l’entrepreneuriat social » prêtent encore à
controverse et manquent un peu de précision, cette
notion reste utile pour conceptualiser le lien entre
l’entrepreneuriat et la paix26.

L’entrepreneuriat social agit souvent au sein de la
population, ce qui lui permet d’appréhender plus
en détail les besoins et les points de friction de la
collectivité. Comme indiqué plus haut, les
politiques qui encouragent et accompagnent les
entrepreneurs existants et à venir doivent être
menées non seulement pour créer des activités
indépendantes, mais aussi pour maximiser les
possibilités économiques et créer de nouveaux
lieux d’échange et d’interaction. Ces dernières
décennies ont vu s’étoffer les publications et les
communautés de pratique consacrées à l’entrepre-
neuriat social. L’entrepreneuriat social des jeunes,
en particulier, s’avère avoir de nombreux effets
positifs : il peut dynamiser la cohésion sociale,
favoriser le transfert de compétences entre jeunes
et contribuer à résoudre d’importants problèmes
d’identité, d’exclusion et de marginalisation. En
tant que classe, les entrepreneurs font preuve d’une
remarquable résilience, en continuant à prospérer
avec ténacité même dans les environnements
difficiles et en rendant ainsi leur collectivité, leur
société et leur pays plus résilients.

21  Bill Lucas, « Creative Teaching, Teaching Creativity and Creative Learning », dans Creativity in Education, édité par Anna Craft, Bob Jeffrey et Mike Leibling,
Continuum, London, 2001.

22  Momani, « Entrepreneurship: An Engine for Job Creation and Inclusive Growth in the Arab World ».
23  Emma Sheppard, « Young Entrepreneurs in Syria: ‘They Will Rebuild What the War Has Destroyed’ », The Guardian, 30 mai 2017, disponible à

www.theguardian.com/small-business-network/2017/may/30/syria-young-entrepreneurs-war-jusoor-mujeeb-techstars-unfpa-startup-weekend-remmaz .
24  Jessica Banfield, Canan Gündüz et Nick Killick (directeurs de publication), Local Business, Local Peace: The Peacebuilding Potential of the Domestic Private Sector,

International Alert, juillet 2006.
25  Organisation de coopération et de développement économiques, « Job Creation through the Social Economy and Social Entrepreneurship », 2013, p. 17,

disponible à
www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20throught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepreneurship_RC_FINALBIS.pdf.

26  Martin et Osberg, « Social Entrepreneurship: The Case for Definition ».

www.theguardian.com/small-business-network/2017/may/30/syria-young-entrepreneurs-war-jusoor-mujeeb-techstars-unfpa-startup-weekend-remmaz
www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20throught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepreneurship_RC_FINALBIS.pdf
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Les ODD et la création d’un
environnement sain pour
les entreprises comme
incubateurs de la paix

L’accès aux possibilités entrepreneuriales nécessite
un climat favorable à l’investissement et une juste
application des lois et règlements, tandis que les
ODD servent de base à la mise en place de ces
conditions. L’une des cibles de l’ODD 8 consiste à 
« renforcer la capacité des institutions financières
nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous
aux services bancaires et financiers et aux services
d’assurance ». Cela est complété par la cible 9.3, qui
appelle les nations à « accroître, en particulier dans
les pays en développement, l’accès des entreprises,
notamment des petites entreprises industrielles,
aux services financiers, y compris aux prêts
consentis à des conditions abordables, et leur
intégration dans les chaînes de valeur et sur les
marchés »27. Le renforcement de ces capacités est
bien plus qu’un simple exercice technocratique; 

en effet, la gouvernance est aussi un déterminant
des conditions de l’activité économique. Par
exemple, un degré élevé de népotisme et de
clientélisme sape la réglementation et les institu-
tions et fait obstacle à l’entrée de nouveaux
entrepreneurs sur le marché28.

Les conditions d’activité justes et concurren-
tielles sont un signe de saine gouvernance
économique et favorisent une répartition équitable
des richesses. Les pays appliquant les réglementa-
tions les moins favorables à l’activité des
entreprises ont aussi tendance à présenter de fortes
inégalités de revenus, qui constituent un facteur
bien connu de troubles et de violence. Quand la
réglementation est inexistante, foncièrement
inique ou appliquée sans souci d’impartialité,
l’accès au capital et aux permis requis pour lancer
une entreprise risque plus de reposer sur les
réseaux clientélistes, le népotisme et la corruption.
Les politiques visant à améliorer les conditions de
l’activité économique peuvent donc être un moyen
de mettre en place des institutions plus « efficaces,
responsables et ouvertes à tous »29.

27  Voir « Targets and Indicators » sur https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9 .
28  Michael Breen et Robert Gillanders, « Corruption, Institutions and Regulation », Economics of Governance, vol. 13, nº 2 (2012).
29  Voir « Targets and Indicators » sur https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 .

Encadré 1. L’entrepreneuriat des femmes
La cible 5.5 des objectifs de développement durable appelle à garantir la participation entière et effective des
femmes à la vie politique, économique et publique. Pour les gouvernements comme pour l’ONU, le soutien
à l’entrepreneuriat féminin est un moyen de progresser vers la réalisation de cet objectif.
Au Libéria, le PNUD travaille avec un groupe d’exploitantes de mototaxis appelées Pink Panthers (panthères
roses, d’après le rose vif de leurs casques et de leurs blousons) . Pendant la flambée du virus Ebola, ces
panthères roses ont ajouté à leur gamme de services la livraison à domicile de produits d’alimentation et de
première nécessité. Elles ont ainsi contribué à diminuer le risque d’exposition au virus en réduisant au strict
minimum la fréquentation des boutiques, marchés et autres espaces publics. En s’adaptant avec souplesse à
cette situation difficile, les panthères roses ont su rendre un service extrêmement utile et participer à leur
manière à l’effort de prévention et de reprise.
En Inde, le Swayam Shikshan Prayog (« programme d’auto-enseignement ») travaille avec les femmes des
régions rurales des États du Maharashtra et du Bihar pour les aider à lancer leur entreprise dans le secteur
des énergies propres . Les femmes s’organisent en groupes d’entraide pour présenter à leurs collectivités des
innovations telles que cuisinières au biogaz, lanternes rechargeables à énergie solaire, vermicompostage et
techniques d’irrigation économisant la nappe aquifère. Cette entreprise, qui a remporté un prix du climat de
l’ONU en 2016 (à l’occasion de la Conférence de Marrakech sur les changements climatiques), illustre les
nombreuses possibilités qui s’offrent aux entrepreneurs pour contribuer à la réalisation des cibles et objectifs
de développement durable 2.4 (agriculture durable), 6.4 (gestion des ressources en eau), 7 (énergie propre à
un coût abordable) et 14.2 (écosystèmes marins et côtiers).

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
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30  Institute for Economics and Peace, Positive Peace Report 2016, disponible à http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Positive-Peace-Report-2016.pdf .
31  Ballentine et Sherman, The Political Economy of Armed Conflict.
32  Anita Ernstorfer et coll., Advancing the Sustainable Development Goals by Supporting Peace: How Business Can Contribute, CDA Collaborative Learning Projects

et Pacte mondial des Nations Unies, 2015, disponible à 
http://cdacollaborative.org/publication/advancing-the-sustainable-development-goals-by-supporting-peace-how-business-can-contribute/ .

Ainsi, les objectifs de mise en place d’une paix
durable et d’un environnement sain pour les
entreprises convergent sur la question de la gouver-
nance, en particulier dans ses rapports avec la
conception et l’application des règlements régissant
l’activité économique. Pour l’Institute for
Economics and Peace, un environnement sain pour
les entreprises se définit par « la force des
conditions économiques et des institutions
officielles qui accompagnent le fonctionnement du
secteur privé » et constitue l’un des huit « piliers de
la paix positive ». Cet institut constate que « la
compétitivité des entreprises et la productivité
économique vont de pair avec les pays les plus
pacifiques, de même que la présence de systèmes de
réglementation favorables à l’activité des
entreprises »30.

Conclusion

Il existe de nombreux points de convergence entre
l’entrepreneuriat et la pérennisation de la paix. Vu
de haut, l’entrepreneuriat peut être conçu comme
un moyen d’agir sur les facteurs économiques des
conflits violents. Compte tenu de la complexité du
lien entre conflit, paix et économie31, il pourrait être
plus utile de se concentrer sur les dynamiques
complémentaires entre l’entrepreneuriat et la paix
plutôt que de tenter de concevoir l’entrepreneuriat
comme une « solution » au conflit. Quatre de ces
dynamiques ont été envisagées : la création d’un
secteur privé local ouvert, la promotion d’un travail
décent, le soutien à l’entrepreneuriat social et le
maintien d’un environnement sain pour les
entreprises.

En réalité, la complémentarité entre paix et
entrepreneuriat tend à être très dépendante du
contexte, ce qui rend difficile toute généralisation
quant aux meilleures pratiques. Néanmoins, le
Programme 2030 apporte aux gouvernements un
modèle opérant pour élaborer des politiques de
développement nationales propres à créer un
environnement favorable et un écosystème résilient
permettant à la fois de promouvoir l’entrepre-
neuriat et de jeter les bases d’une paix durable32.

Cela ne veut pas dire que toutes les formes
d’entrepreneuriat sont vertueuses ou ont un effet
positif. Les périodes de conflit et d’instabilité
présentent aussi des opportunités pour les
entreprises criminelles. Les entrepreneurs sans
scrupules menant des activités illicites telles que le
trafic d’armes ou de stupéfiants et la traite des êtres
humains ou forçant des personnes à travailler dans
des conditions dangereuses (notamment dans des
mines ou à bord de navires de pêche) peuvent
exploiter et amplifier les vulnérabilités des plus
faibles. Les entreprises peuvent également fausser
le jeu politique ou dénaturer les politiques
publiques, en apportant leur collaboration ou leur
soutien à des régimes corrompus ou antidémocra-
tiques.

Néanmoins, l’entrepreneuriat peut engendrer des
motivations économiques et des dividendes de la
paix qui méritent une plus grande attention et qui
ont des implications pratiques et politiques pour les
Nations Unies. Pour tirer parti des aspects positifs
de l’entrepreneuriat tout en jugulant ou atténuant
les maux potentiels, il faudrait tenir compte des
recommandations suivantes :
1. Là où les Nations Unies ont un mandat de

consolidation de la paix ou de développement,
les bilans de pays et les analyses de la paix et des
conflits devraient systématiquement recenser les
initiatives entrepreneuriales existantes qui, en
plus de leur valeur économique intrinsèque,
présentent des avantages manifestes pour la
collectivité du point de vue de la consolidation
de la paix. Ces avantages peuvent inclure le
soutien accordé aux victimes de la guerre et des
troubles civils pour les aider à se rétablir et à
reconstruire leur vie, la création d’emplois et de
possibilités ouvertes à tous dans les collectivités
impactées, ou encore la fourniture de biens
publics là où les services normaux font défaut.
Ce recensement devrait tenir compte des dispa -
rités entre les sexes et inclure une évaluation du
« climat des affaires » (c’est-à-dire des facteurs
qui favorisent ou pénalisent l’entrepreneuriat).

2. Il faudrait concevoir une stratégie intégrée de

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Positive-Peace-Report-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/publication/advancing-the-sustainable-development-goals-by-supporting-peace-how-business-can-contribute/
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développement de l’entrepreneuriat pour aider
les entrepreneurs et innovateurs sociaux les plus
prometteurs (en particulier les jeunes et les
femmes) à réaliser leurs initiatives sur une plus
grande échelle. Cette stratégie devrait être en
concordance avec le Programme 2030, en
particulier avec les cibles et objectifs appelant à
promouvoir une croissance économique
partagée et un travail décent pour tous (ODD 8),
à bâtir une infrastructure résiliente et à encour-
ager l’innovation (ODD 9), à réduire les inéga -
lités (ODD 10) et à promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et ouvertes à tous (ODD 16).
La mise au point d’une telle stratégie
incomberait principalement aux États membres
et aux autres parties prenantes nationales, les
coordonnateurs résidents de l’ONU et leurs
conseillers pour les questions de paix et de
développement agissant en amont pour faire en
sorte que ladite stratégie soit éclairée par les
efforts existants et se situe dans leur prolonge-
ment. Lorsqu’il y a lieu, les commissions
économiques régionales des Nations Unies, les
bureaux politiques régionaux, la Banque
mondiale et les banques régionales de

développement devraient aussi contribuer à cet
effort.

3. Les opérations de paix devraient encourager le
pays hôte à mettre au point une stratégie visant
à créer un environnement favorable à l’entre-
preneuriat, une attention particulière étant
accordée à l’entrepreneuriat social des jeunes.
Les différents éléments de cet environnement
favorable (indiqués dans l’analyse qui précède)
devraient être incorporés à la conception et à la
planification de ces opérations pour servir de
critères de résultats en vue d’une stratégie de
sortie, et les progrès accomplis dans la réalisa-
tion de ces critères devraient faire l’objet d’un
suivi et de comptes rendus. Ces progrès ont
toutes chances d’avoir des effets bénéfiques de
grande ampleur, notamment en améliorant la
prestation des services et la confiance dans les
instances gouvernementales. Une telle
composante de sortie peut jouer un rôle
essentiel en établissant un lien entre les activités
programmatiques à court terme (comme les
projets à effet rapide) et la vision à long terme
consistant à pérenniser la paix.
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Chapitre 4.
Les droits de l’homme et la pérennisation de la paix

Aïssata Athie et Youssef Mahmoud1

Introduction

Dans les résolutions que le Conseil de sécurité et
l’Assemblée générale des Nations Unies ont
conjointement adoptés  en avril 2016, la « pérenni-
sation de la paix » est comprise comme « un objectif
et un processus tendant à la définition d’une vision
commune d’une société, compte tenu des besoins
de tous les groupes de la population »2. La pérenni-
sation de la paix peut être vue comme « un objectif
politique explicite et volontaire pour tous les États,
qu’ils soient ou non en proie à un conflit violent »3.
De fait, toutes les sociétés possèdent des attributs
contribuant à pérenniser  la paix, que ce soit à
travers leurs institutions, leur culture, leurs
politiques ou  d’autres normes d’interaction entre
les personnes et entre les individus et l’État. La
pérennisation de la paix nécessite donc de réper -
torier les atouts et attributs qui ont « fait durer la
cohésion sociale, les politiques de développement
inclusives, l’état de droit et la sécurité humaine »4.

Le concept de pérennisation de la paix promeut
en outre une approche globale intégrant chacun
des trois piliers de l’ONU — droits de l’homme,
paix et sécurité, développement — de manière non
seulement à juguler les conséquences immédiates
des conflits, mais aussi à prévenir l’éruption  de
violence en agissant sur leurs causes profondes5.
Les violations des droits de l’homme et l’absence de
mise en responsabilité et de poursuites à l’encontre
de leurs auteurs sont souvent des facteurs de
conflit6. Par conséquent, la surveillance du respect
des droits de l’homme pourrait servir à donner une

alerte rapide et aider à prévenir la déstabilisation
des sociétés. Le Secrétaire général António
Guterres y a fait allusion dans des exposés au
Conseil de sécurité courant 2017, lorsqu’il a
souligné que « Le respect des droits de l’homme est
un élément crucial de la prévention » et que « Les
droits de l’homme sont intrinsèquement liés à la
pérennisation de la paix »7.

Ce chapitre a pour but de mettre en évidence le
rôle des droits de l’homme comme outil de préven-
tion en vue de pérenniser la paix. Elle se penche sur
trois pays qui, en partie grâce à leur engagement à
respecter et à garantir l’état de droit et les droits de
l’homme, sont parvenus à demeurer relativement
paisibles en dépit des vulnérabilités internes et des
pressions extérieures : Maurice, le Sénégal et la
Tunisie. Donc ce chapitre s’intéresse surtout à ce
que les sociétés relativement paisibles peuvent nous
enseigner en matière de pérennisation de la paix8.

Les droits de l’homme
comme outil de prévention
en vue de pérenniser la paix

En février 2017, dans son discours devant le Conseil
des droits de l’homme, le Secrétaire général Guterres
a déclaré : « Le meilleur outil de prévention dont
nous disposons est peut-être la Déclaration
universelle des droits de l’homme — et les traités qui
en découlent. La Déclaration couvre la plupart des
causes profondes des conflits et la réalisation des
droits qu’elle énonce apporterait une solution bien

1   Aïssata Athie est Adjointe aux programmes à l’IPI. Youssef Mahmoud est Conseiller principal à l’IPI.
2   Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262.
3   Voir le chapitre 1 de ce volume.
4   Ibid.
5   Ibid.
6   Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), « Lutter contre l’impunité et renforcer la responsabilisation et l’état de droit », disponible à

www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/Combatingimpunityandstrengtheningaccountability.aspx .
7   Secrétaire général des Nations Unies, « Devant les quinze, le Secrétaire général souligne que l’unité du Conseil de sécurité est cruciale pour s’attaquer aux violations

les plus flagrantes des droits de l’homme », 18 avril 2017, disponible à 
www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-04-18/secretary-generals-remarks-security-council-meeting-maintenance .

8   Douglas P. Fry, « Conclusion : Learning from Peaceful Societies », dans Keeping the Peace: Conflict Resolution and Peaceful Societies around the World, Graham
Kemp et Douglas P. Fry (éditeurs), Routledge, New York, 2004. 

www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/Combatingimpunityandstrengtheningaccountability.aspx
www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-04-18/secretary-generals-remarks-security-council-meeting-maintenance
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réelle grâce au changement concret opéré sur le
terrain.9» En effet, la surveillance et l’analyse du
respect des droits de l’homme peuvent apporter une
détection précoce des griefs qui risqueraient de
conduire à la violence s’ils étaient laissés sans
réponse. Comme les violations généralisées des
droits de l’homme peuvent être le signe avant-
coureur d’une instabilité prochaine ou signaler un
risque imminent de conflit violent, le respect des
droits de l’homme peut servir d’outil de prévention
en vue de pérenniser la paix.

Lorsqu’on envisage le respect des droits de
l’homme comme un outil de prévention, il est
nécessaire de tenir compte de tout l’éventail des
droits — non seulement des droits civiques et
politiques, mais aussi des droits sociaux,
économiques et culturels (c’est-à-dire ceux qui
concernent entre autres le milieu de travail, la
sécurité sociale, la vie de famille, la participation à la
vie culturelle et l’accès à l’eau, à l’alimentation, au
logement, aux soins de santé et à l’éducation)10. La
discrimination et les inégalités — en particulier les
inégalités horizontales entre groupes ethniques,
religieux ou autres, qu’elles concernent l’accès aux
biens et services publics, la liberté d’expression ou la
participation à la vie économique — peuvent
entraîner d’importantes violations des droits de
l’homme et faire ainsi peser une menace directe sur
la paix11.

Droits de l’homme et paix
positive

Les droits de l’homme renforcent la cohésion
entre individus et favorisent la coexistence
pacifique, rendant ainsi les sociétés plus
résilientes. Une recherche menée par l’Institute
for Economics and Peace (IEP) a montré qu’il

existe une forte corrélation entre le respect des
droits de l’homme et le caractère paisible d’une
société, ou « paix positive »12. Pour l’IEP, la paix
positive se définit par les attitudes, institutions et
structures qui établissent et pérennisent les
sociétés paisibles13. Ce concept remonte au modèle
de « paix positive » de Johan Galtung, selon lequel
la paix n’est pas seulement l’absence de violence,
mais aussi la présence des facteurs associés aux
sociétés pacifiques14. La paix positive représente
donc la capacité d’une société à répondre aux
besoins de ses citoyens, à réduire le nombre de
sujets de mécontentement et à résoudre les
différends qui subsistent sans qu’il y ait recours à
la violence15. Un État qui respecte et garantit les
droits de l’homme et l’état de droit de manière à
prévenir et à résoudre les griefs a, par là même,
plus de chances de connaître la paix et la stabilité.

L’un des « piliers » employés par l’IEP pour
mesurer la paix positive, appelé pilier de la 
« reconnaissance des droits d’autrui » (ou « pilier
des droits »), se compose d’indicateurs de respect
des droits de l’homme16. Selon l’IEP, « Les lois
formelles garantissant les droits de l’homme et les
libertés fondamentales et les normes sociales et
culturelles informelles déterminant les comporte-
ments des citoyens servent d’indicateurs  pour
évaluer le niveau de tolérance entre les différents
groupes ethniques, linguistiques, religieux et socio-
économiques présents dans un pays »17. L’IEP a
constaté que « le niveau de reconnaissance des
droits d’autrui a une forte incidence sur la manière
de réagir des individus et des groupes lorsqu’un
conflit se présente » et qu’il existe  un lien entre la
reconnaissance des droits d’autrui et la paix18. Dans
une démocratie qui fonctionne, les personnes
exprimant leurs griefs sont moins susceptibles de
recourir à la violence, car elles savent que leurs

9    Secrétaire général des Nations Unies, « António Guterres appelle le Conseil des droits de l’homme à défendre de façon impartiale les droits de toutes les personnes »,
27 février 2017, disponible à www.un.org/press/fr/2017/sgsm18456.doc.htm .

10  HCDH, Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, 2008, p. 2, disponible à
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/FS%20FAQ%20on%20ESCR-fra.pdf .

11  Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « Alerte rapide et droits économiques, sociaux et culturels », E/2016/58, 13 mai 2016,
disponible à https://digitallibrary.un.org/record/833331/files/E_2016_58-FR.pdf .

12  Institute for Economics and Peace, « Human Rights and Sustaining Peace », note documentaire, octobre 2017.
13  Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2017, p. 78, disponible à http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf .
14  Johan Galtung, « Violence, Peace, and Peace Research », Journal of Peace Research, vol. 6, nº 3 (1969).
15  Voir le chapitre 1 de ce volume.
16  Institute for Economics and Peace, Pillars of Peace: Understanding the key attitudes and institutions that underpin peaceful societies, septembre 2013, disponible à

www.gpplatform.ch/sites/default/files/Pillars%20of%20Peace%20Report%20%20IEP.pdf .
17  Institute for Economics and Peace, Positive Peace Report 2016, disponible à http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Positive-Peace-Report-2016.pdf .
18  Ibid., p. 64.

www.un.org/press/fr/2017/sgsm18456.doc.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/FS%20FAQ%20on%20ESCR-fra.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/833331/files/E_2016_58-FR.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
www.gpplatform.ch/sites/default/files/Pillars%20of%20Peace%20Report%20%20IEP.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Positive-Peace-Report-2016.pdf
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droits sont garantis par des institutions robustes,
permanentes, indépendantes et ouvertes à tous. Les
griefs en question y seront très probablement
traités par des moyens relativement pacifiques et
constitutionnels19.

Souvent salué comme un modèle de démocratie
stable en Afrique de l’Ouest,20 le Sénégal est un
exemple de pays demeuré paisible en partie grâce à
son engagement envers le pluralisme et la
reconnaissance des droits d’autrui (voir encadré 1).

Droits de l’homme et
Programme de développe-
ment durable à l’horizon
2030

Le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et le programme de pérennisation de
la paix possèdent des principes communs relatif à 
« la prise en main nationale, l’universalité, l’ouver-

19  Institute for Economics and Peace, « Human Rights and Sustaining Peace ».
20  Voir, par exemple, l’article de Dan Robinson, « Obama Praises Senegal, Calls Mandela ‘Hero for World’ », Voice of America, 27 juin 2013, disponible à

www.voanews.com/a/obama-pays-tribute-to-mandela/1690242.html .
21  Tanguy Berthemet, « Au Sénégal, la voix montante des “Y’en a marre” », Le Figaro, 23 février 2012, disponible à 

www.lefigaro.fr/international/2012/02/23/01003-20120223ARTFIG00638-au-senegal-la-voix-montante-des-y-en-a-marre.php .
22  Scott Straus, Making and Unmaking Nations: War, Leadership and Genocide in Modern Africa, Cornell University Press, Ithaca (État de New York), 2015, p. 226.
23  Ibid., p. 207.
24  Ibid., p. 229.
25  Ibid.

Encadré 1. Le Sénégal
Dans une région où violence politique et instabilité sont des phénomènes récurrents, le Sénégal a su rester
relativement stable et paisible, ce en dépit de la persistance dans une de ses régions, la Casamance, d’un des
plus anciens mouvements d’insurrection en Afrique subsaharienne. L’Indice mondial de la paix 2017 de l’IEP
classe le Sénégal au 60e rang sur 163 pays. Ce résultat remarquable est dû à plusieurs facteurs. Le Sénégal
dispose d’institutions solides et indépendantes régulant les façons d’acquérir et d’exercer le pouvoir dans le
respect de la constitution, ainsi qu’une société civile forte capable de demander des comptes au gouverne-
ment. Cela s’est vérifié en pratique lorsque, à l’approche des élections présidentielles de 2012, Abdoulaye
Wade a tenté de se présenter pour un troisième mandat (en dépit de la limite constitutionnelle de deux
mandats) ; le mouvement de contestation citoyenne « Y’en a marre » est parvenu à mobiliser la population
contre cette manœuvre et Wade a fini par y renoncer21.
Un autre élément clé de la stabilité du Sénégal est son attachement à l’inclusion, à la diversité et au plura -
lisme22. Les dirigeants politiques sénégalais ont cultivé l’idée que le pluralisme fait partie intégrante de l’iden-
tité nationale du pays, et ils soulignent souvent que le Sénégal est une « nation plurielle mais unifiée »23. En
dépit d’une population comptant 95 % de musulmans, le Sénégal est un état laïque dont la constitution
garantit la liberté de religion. Le fait qu’un chrétien, Léopold Sédar Senghor, ait été le premier président de
ce pays très majoritairement musulman indique son attachement à ces valeurs. Par ailleurs, sa constitution
reconnaît six langues officielles en plus du français, et ses lois interdisent la formation de partis politiques
fondés sur la religion ou l’appartenance ethnique24.
Bien que la société sénégalaise embrasse la diversité et le pluralisme, le pays a vu son intégrité territoriale
remise en question par un mouvement indépendantiste dans l’une de ses régions, la Casamance. Toutefois,
plutôt que de chercher à marginaliser le mouvement séparatiste (par la force militaire ou d’autres formes de
coercition), l’État a choisi d’inclure des membres modérés de ce mouvement dans la sphère politique
nationale25. Le diola, langue de l’ethnie dominante de la région, a également été inclus parmi les langues
officielles du pays consacrées par la constitution.

www.voanews.com/a/obama-pays-tribute-to-mandela/1690242.html
www.lefigaro.fr/international/2012/02/23/01003-20120223ARTFIG00638-au-senegal-la-voix-montante-des-y-en-a-marre.php
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ture, les démarches centrées sur la population, les
perspectives à long terme et l’appel à une mise en
œuvre cohérente des trois piliers de l’action de
l’ONU »26. L’intérêt des objectifs de développement
durable (ODD) réside dans le fait que, comme les
droits de l’homme et la pérennisation de la paix, ils
sont universels et applicables à tous les pays, quel
que soit leur niveau de développement (à la
différence des objectifs du Millénaire pour le
développement, qui s’appliquaient seulement aux 
« pays en développement »)27. Le lien entre
développement et respect des droits de l’homme
pourrait ainsi servir de point de départ au dialogue
et à la coopération avec les États.

Les programmes de développement durable et de
pérennisation de la paix encouragent tous deux à se
concentrer sur la prévention pour identifier et
adresser les facteurs qui présentent un risque de
crise ou de violence sur les différents pays28. La
logique des objectifs du Programme à l’horizon
2030 est que leur réalisation servira à « favoriser
l’avènement de sociétés pacifiques, justes et
inclusives, libérées de la peur et la violence »29. Cela
établit un lien entre paix et droits de l’homme, car
le Programme à l’horizon 2030 vise à « réaliser et
protéger les droits fondamentaux de tous », 156 de
ses 169 cibles « intégrées et indissociables » présen-
tant un lien direct ou indirect avec les droits de
l’homme30. En effet, les 17 ODD portent sur
différentes normes relatives aux droits de l’homme,
notamment en matière d’accès à l’eau, à l’alimenta-
tion, à l’assainissement, au logement, aux soins de
santé et à un enseignement de qualité31. Le
Programme à l’horizon 2030 vise aussi à « ne laisser
personne de côté » et s’engage envers l’égalité et la
non-discrimination, deux principes fondamentaux
des droits de l’homme32.

La République de Maurice, qui s’est distinguée en
Afrique par sa réussite socio-économique et
démocratique, est un cas intéressant pour analyser

la corrélation et l’interdépendance entre les droits
économiques et sociaux et la pérennisation de la
paix (voir encadré 2).

Des institutions efficaces 
et indépendantes pour
garantir les droits de
l’homme

Les États ont l’obligation de respecter, protéger et
réaliser les droits fondamentaux consacrés par la
Déclaration universelle des droits de l’homme. À ce
titre, ils doivent assurer l’accès à des mécanismes et
institutions efficaces pour résoudre les griefs et
briser le cycle de la discrimination et de la margi -
nalisation. Qu’ils soient judiciaires ou non, ces
mécanismes et institutions doivent chercher à
apporter des recours aux victimes et à assurer que
les auteurs de violations répondent de leurs actes.
Comme l’a fait observer le Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 
« L’administration de la justice implique que l’État
assure la résolution pacifique des différends,
l’ouverture de poursuites et des sanctions en cas
d’infraction et la garantie de recours utiles en cas de
violation »33. La présence d’institutions robustes et
indépendantes capables de résoudre les griefs dans
le respect des droits de l’homme réduit le risque de
recours à la violence chez les groupes ou individus
concernés par un différend. L’État doit aussi
garantir que ces institutions sont également
accessibles à tous (femmes, jeunes, groupes minori-
taires, etc.).

Les institutions nationales des droits de l’homme
peuvent jouer un rôle important dans la promotion
et la surveillance de l’application au niveau national
des normes internationales relatives aux droits de
l’homme. Elles peuvent prendre différentes formes,
notamment celles de médiateurs, de commissions

26  Voir le chapitre 2 de ce volume.
27  HCDH, « Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development », disponible à www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/The2030Agenda.aspx .
28  Ibid.
29  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies (25 septembre 2015), Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon

2030, A/RES/70/1.
30  Institute for Economics and Peace, « Human Rights and Sustaining Peace ».
31  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
32  HCDH, « Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development ».
33  Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « Alerte rapide et droits économiques, sociaux et culturels », E/2016/58,  13 mai 2016,

par. 52.
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34  Jeffrey Frankel, « Mauritius: African Success Story », Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series, septembre 2010, p. 25, disponible à
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4450110/Frankel_MauritiusAfrican.pdf?sequence=1 .

35  Institute for Economics and Peace, Pillars of Peace: Understanding the Key Attitudes and Institutions That Underpin Peaceful Societies, p. 40.
36  Ibid.
37  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), « Mauritius: Human Development Indicators », disponible à

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MUS .
38  Ibid. ; Joseph Stiglitz, « The Mauritius Miracle, or How to Make a Big Success of a Small Economy », The Guardian, 7 mars 2011, disponible à

www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/mauritius-healthcare-education ; Jeffrey Frankel, « The Little Economy That Could », Foreign Policy, 2 février
2012, disponible à http://foreignpolicy.com/2012/02/02/the-little-economy-that-could/ .

39  PNUD, « Mauritius: Human Development Indicators ».
40  Institute for Economics and Peace, Pillars of Peace: Understanding the key attitudes and institutions that underpin peaceful societies, p. 17.
41  Frankel, « The Little Economy That Could ».
42  Institute for Economics and Peace, Pillars of Peace: Understanding the key attitudes and institutions that underpin peaceful societies, p. 2.
43  Frankel, « The Little Economy That Could ».
44  Jean-Michel Jauze, « Maurice, petit pays, grandes ambitions », European Journal of Geography (2012).
45  Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2017.

Encadré 2. Maurice
Depuis que Maurice a accédé à l’indépendance en 1968, ses gouvernements successifs se sont engagés à
investir dans le capital humain et dans la création d’un environnement favorable aux entreprises, deux piliers
essentiels d’une paix positive selon l’IEP34.
Un « haut niveau de capital humain » fait référence aux « réserves de compétences, de connaissances et de
comportements d’un pays » et englobe l’instruction, l’accès aux soins de santé et les services essentiels tels que
la distribution d’eau35. L’IEP constate qu’un plus haut niveau de capital humain tend à accroître « la cohésion
sociale, le développement économique et la paix »36. Par exemple, la gratuité de l’enseignement jusqu’à
l’université a contribué à doter Maurice de ressources humaines fiables et productives et à lui donner le taux
d’alphabétisation le plus élevé d’Afrique (90,6 % en 2016)37. Qui plus est, l’État mauricien garantit l’accès
gratuit et universel aux soins de santé et s’est donné pour priorité d’assurer l’accès à l’eau potable (99 % de la
population en bénéficie déjà)38. En 2016, Maurice s’est classée au second rang de l’Afrique (après les
Seychelles) et au 64e rang mondial pour l’indice de développement humain du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), et l’espérance de vie à la naissance y est de 74,6 ans, contre une moyenne
africaine de 60 ans39.
Un autre pilier de la paix positive selon l’IEP est la présence d’un « environnement sain pour les entreprises »,
qui renvoie à la possibilité pour celles-ci de mener leurs activités dans un marché ouvert et équitable40. À
Maurice, cela se concrétise par des politiques visant à encourager et à faciliter l’investissement étranger et
national, à travers notamment une baisse du taux d’imposition des sociétés, des possibilités de formation, une
simplification des procédures administratives et un accès au financement41.
L’IEP souligne la nature interdépendante de ses piliers de la paix : le renforcement de l’un renforce les
autres42. La réussite de Maurice peut ainsi être attribuée en partie à l’investissement dans le capital humain et
dans un environnement favorable aux entreprises, conjugué à la force de l’état de droit et à la bonne gouver-
nance43.
Maurice a dû faire face à des vulnérabilités internes et à des pressions externes, telles que tensions ethniques,
chocs commerciaux et impact des changements climatiques sur le secteur agricole (notamment la filière de
la canne à sucre) et sur les moyens d’existence des agriculteurs44. Mais en dépit de ces pressions, le pays se
classe au 22e rang des pays les plus paisibles selon l’Indice mondial de la paix45.

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4450110/Frankel_MauritiusAfrican.pdf?sequence=1
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MUS
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des droits de l’homme, d’organes consultatifs ou
d’institutions hybrides investies de multiples
mandats46.

Les organisations de la société civile peuvent aussi
contribuer à la création d’un espace de dialogue et
de débat. Elles jouent un rôle moteur capital dans
les processus de réforme locaux et dans la
promotion de la tolérance, de la justice et des droits
de l’homme, qui sont tous essentiels à la pérennisa-
tion de la paix. Comme le souligne le HCDH, « une
société civile active et dynamique est indispensable
pour garantir que le gouvernement réponde de ses
actes ainsi que de ses lois et de ses politiques » 47. En
effet, comme l’a déclaré l’ancien Secrétaire général
des Nations Unies, Ban Ki-moon : « Si les dirigeants
n’écoutent pas leurs peuples, ils les entendront —
dans la rue, sur les places, ou, comme on le voit bien
trop souvent, sur le champ de bataille. Il y a un
meilleur moyen : plus de participation ; plus de
démocratie ; plus de dialogue et d’ouverture. Ce qui
veut dire un maximum d’espace pour la société
civile. 48»

La Tunisie, épicentre du « printemps arabe » de
2011, bénéficie depuis longtemps d’une société
civile robuste et vigilante. Pour de nombreux
observateurs, cette société civile forte a favorisé le
progrès vers la démocratisation du pays et a 
« facilité le dialogue et le compromis en dépit des
clivages politiques » lors de périodes de tension
nationale ou lorsque les institutions politiques
officielles se sont retrouvées dans une impasse (voir
encadré 3) 49.

L’examen des préoccupa-
tions et des défis

Certains États ont fait part de leurs préoccupations
à l’idée d’associer les droits de l’homme à la
pérennisation de la paix. L’une de ces préoccupa-
tions vient du fait que les discussions relatives aux
droits de l’homme, en particulier au sein des
Nations Unies, sont souvent perçues comme un
exercice de stigmatisation sélective visant princi-
palement les pays en développement.

Une seconde préoccupation importante tient au
fait que, dans certains cas, des violations des droits
de l’homme (perçues ou réelles) ont servi à justifier
des interventions étrangères et des changements de
régime motivés par des considérations politiques50.
Par exemple, si l’intervention de 2011 en Libye fut
d’abord présentée comme une « intervention
humanitaire » visant à protéger des civils contre des
violations des droits de l’homme, il s’est ensuite
révélé qu’elle n’allait pas sans arrière-pensées
politiques, dont celle d’un changement de régime51.
L’association des droits de l’homme à la pérennisa-
tion de la paix pourrait poser des difficultés si
certains États ont l’impression d’être spécialement
visés ou y voient des arrière-pensées politiques.

Une troisième préoccupation envers les droits de
l’homme en général concerne la difficulté à les faire
respecter et le fait que certains États se servent du
principe de souveraineté pour justifier leur manque
de coopération en la matière. En effet, les outils et

  32                                                                                                                                                                               CHAPITRE 4

46  Résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies, annexe intitulée « Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme » (dits « Principes de Paris »), adoptée le 20 décembre 1993, A/RES/48/134, disponible à
https://digitallibrary.un.org/record/180217/files/A_RES_48_134-FR.pdf .

47  Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « Alerte rapide et droits économiques, sociaux et culturels », E/2016/58, 13 mai 2016,
par. 52.

48  Nations Unies, « At High-Level Event in Support of Civil Society, Secretary-General Says “They Protect Our Rights: They Deserve Their Rights” », 23 septembre
2013, disponible à www.un.org/press/en/2013/sgsm15314.doc.htm .

49  Eva Bellin, « Drivers of Democracy: Lessons from Tunisia », Crown Center for Middle East Studies, août 2013, p. 4.
50  Eric A. Heinze, « Waging War for Human Rights: Toward a Moral-Legal Theory of Humanitarian Intervention », Human Rights & Human Welfare, vol. 3 (2003).
51  Michah Zenko, « The Big Lie about the Libyan War », Foreign Policy, 22 mars 2016, disponible à 

http://foreignpolicy.com/2016/03/22/libya-and-the-myth-of-humanitarian-intervention/ .

https://digitallibrary.un.org/record/180217/files/A_RES_48_134-FR.pdf
www.un.org/press/en/2013/sgsm15314.doc.htm
http://foreignpolicy.com/2016/03/22/libya-and-the-myth-of-humanitarian-intervention/


  Aïssata Athie et Youssef Mahmoud                                                                                                                                             33

52  Asma Nouira, « Origins, Evolution and Challenges to the Human Rights Movement in Tunisia », Arab Reform Initiative, septembre 2017, p. 14-16.
53  Margaret Williams et Youssef Mahmoud, « The New Tunisian Constitution: Triumphs and Potential Pitfalls », IPI Global Observatory, 27 février 2014, disponible

à https://theglobalobservatory.org/2014/02/the-new-tunisian-constitution-triumphs-and-potential-pitfalls/ ; Conseil de l’Europe, La transition politique en Tunisie,
26 avril 2017, p. 9, disponible à 
http://website-pace.net/documents/18848/3421624/20170426-La-transition-politique-Tunisie-FR.pdf/384874b9-b421-4399-9db7-72a3da857040 .

54  Asma Nouira, « Origins, Evolution and Challenges to the Human Rights Movement in Tunisia ».
55  Constitution de la République tunisienne, 2014, article 40, disponible à www.legislation.tn/fr/constitution/la-constitution-de-la-r%C3%A9publique-tunisienne .
56  José Vericat, « Women’s Struggle for Citizenship: Civil Society and Constitution Making after the Arab Uprisings », International Peace Institute, octobre 2017,

disponible à www.ipinst.org/2017/10/womens-struggle-for-citizenship-after-the-arab-uprisings .
57  Youssef Mahmoud, « Tunisia’s New Protections for Women: A Legislative Revolution and Missed Opportunity », IPI Global Observatory, 9 août 2017, disponible à

https://theglobalobservatory.org/2017/08/tunisia-violence-against-women-law/ .
58  Antonia Blumberg, « Tunisia Just Took a Big Step forward on Muslim Women’s Rights », Huffington Post, 15 septembre 2017, disponible à

www.huffingtonpost.com/entry/tunisia-muslim-women-marriage_us_59bc42ffe4b02da0e142181f ; Youssef Mahmoud, « In Tunisia’s March toward Women’s
Rights, Finish Line Is in Sight », IPI Global Observatory, 17 août 2017, disponible à https://theglobalobservatory.org/2017/08/tunisia-women-rights-islam/ .

59  Conseil de l’Europe, La transition politique en Europe.

Encadré 3. La Tunisie
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la Tunisie poursuit sa transition de démocratie naissante
en dépit des problèmes d’économie, de sécurité et de gouvernance, et malgré les pressions régionales et
mondiales. Le pays a maintenu son engagement de respecter les droits de l’homme et de créer un environ-
nement dans lequel les citoyens peuvent exprimer leurs besoins et aspirations librement et pacifiquement.
Cela s’illustre par la place donnée aux organisations de la société civile et par la pratique des pouvoirs publics
consistant à les consulter dans la prise de décision, comme ce fut le cas lors de la rédaction de la Constitution
de 201452. La participation de la société civile au processus de transition, en particulier le rôle du Quartet du
dialogue national tunisien dans la dissipation des crises politiques, est créditée pour avoir aidé à maintenir le
processus sur la bonne voie53.
La révolution de 2011, dont les griefs socio-économiques furent une cause profonde, a donné aux groupes de
la société civile la possibilité d’élargir leur action militante aux droits économiques, sociaux et culturels,
auparavant souvent négligés au profit des droits civiques et politiques54. Les organisations de la société civile
ont préconisé avec succès que la Constitution de 2014 consacre le droit au travail et à un salaire décent et
qu’elle conforte les droits de la femme55. En effet, la Constitution tunisienne voue tout un chapitre aux droits
et libertés universels, y compris aux droits de la femme inscrits dans le Code du statut personnel de 1956. Elle
va également au-delà de la liberté de conscience inscrite dans la Constitution de 1959 en reconnaissant la
liberté du culte et en insistant sur le concept de citoyenneté56. La nouvelle constitution prévoit aussi la
création d’une Cour constitutionnelle chargée de garantir ces droits et investie du pouvoir d’abroger les lois
jugées incompatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme qu’elle proclame.
Pour conforter davantage les droits de la femme, le Parlement tunisien a adopté en juillet 2017 une loi
historique criminalisant toute forme de violence contre les femmes57. Le mois suivant, le Président a établi un
comité chargé de se pencher sur les questions de libertés individuelles et d’égalité des sexes non résolues par
la nouvelle loi, comme la possibilité de réformer le droit patrimonial, selon lequel, dans un héritage familial,
les héritières avaient droit à moitié moins de biens que les héritiers58.
Sur les fronts économique et sécuritaire, cependant, la Tunisie continue de rencontrer des difficultés. Avec
un taux de chômage de 15 % (de 32 % chez les jeunes) et la présence de groupes extrémistes violents dans la
région, la situation reste préoccupante59.
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mécanismes de protection des droits de l’homme
sont fondés sur les traités ; ils découlent d’engage-
ments juridiques pris volontairement par les États
membres selon ce principe de souveraineté.
Cependant, certains droits de l’homme, comme le
droit à la vie, la liberté de conscience et de religion
et l’interdiction de la torture, sont indérogeables en
tout temps et en toutes circonstances, ce qui veut
dire qu’ils s’appliquent même aux États qui n’ont
pas ratifié les conventions y afférentes60. Pourtant,
aucun des principaux traités relatifs aux droits de
l’homme ne prévoit de mécanismes bien établis
garantissant l’obligation de rendre des comptes en
cas de non-application ou de violation.

Qui plus est, les mécanismes de surveillance
existant au sein de l’ONU ont eu peu d’impact. Par
exemple, l’Examen périodique universel du Conseil
des droits de l’homme, par lequel tous les États
membres font régulièrement l’objet d’un bilan en
matière de droits de l’homme, est essentiellement
une auto-évaluation par les États eux-mêmes et
laisse peu d’espace à d’autres parties prenantes
telles que les organisations de la société civile61.

Malgré ces défis, il demeure dans l’intérêt d’un
État de faire respecter l’état de droit et les droits de
l’homme. En effet, selon l’Indice mondial de la paix
2017 de l’IEP, les pays les plus pacifiques sont aussi
ceux qui présentent le meilleur bilan en matière de
droits de l’homme. Bien qu’il ne s’agisse pas ici de
suggérer l’existence d’une relation simple ou
linéaire entre la paix et le respect des droits de
l’homme, les données indiquent que la violation ou
le non-respect de ces derniers ne contribuent pas à
pérenniser la paix ou à rendre les sociétés
pacifiques.

Conclusion

Le fait de lier la  promotion des droits de l’homme
et la pérennisation de la paix offre un point d’entrée

stratégique unique pour faciliter le passage d’une
culture de gestion de crises à une culture de préven-
tion, en particulier dans un contexte mondial où les
droits de l’homme tendent à être restreints ou mis
à mal au nom de la sécurité62. L’initiative « Les
droits de l’homme avant tout » (Human Rights Up
Front), selon laquelle « le système onusien doit être
attentif à la détérioration de la situation des droits
de l’homme », constitue un pas dans la bonne
direction et doit être renforcée pour tous les piliers
de l’ONU63. De surcroît, les droits de l’homme sont
universels, indissociables, interdépendants et
étroitement liés, ce qui signifie qu’ils constituent
des règles que toute personne peut invoquer à tout
moment (quelle que soit sa nationalité). La
légitimité des droits de l’homme, qui résulte de leur
universalité, en fait une base solide pour établir et
faire durer une paix auto-entretenue. Cela est
encore démontré par la forte corrélation positive
que l’IEP a constatée entre la « reconnaissance des
droits d’autrui » et le degré de paix des États64.

Les cas de Maurice, du Sénégal et de la Tunisie
démontrent que certains pays parviennent à
pérenniser la paix en dépit des vulnérabilités
internes et des pressions externes, en partie grâce à
un fort engagement envers le respect des droits de
l’homme. Leur résistance aux chocs politiques,
économiques et sociaux est un facteur important
pour rendre compte de leur paix relative. Alors que
les droits de l’homme suscitent souvent la
suspicion et la méfiance, ces exemples positifs
peuvent démontrer comment ils peuvent servir
d’outil de prévention et faciliter ainsi la coopéra-
tion et le dialogue avec les États sceptiques. L’idée
de mettre l’accent sur ce qui marche plutôt que sur
ce qui ne marche pas est au cœur du concept de
pérennisation de la paix, et ces pays offrent tous
trois de précieux enseignements  au moment où la
communauté internationale s’efforce de saisir ce
que ce concept signifie en pratique.
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Introduction

Les résolutions sur la pérennisation de la paix que
le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des
Nations Unies ont adoptées à l’unisson indiquent
que cette notion « devrait être comprise au sens
large comme étant un objectif et un processus
tendant à la définition d’une vision commune
d’une société, compte tenu des besoins de tous les
groupes de la population ». Elles soulignent en
particulier que la bonne gouvernance fait partie
intégrante de la promotion de la pérennisation de
la paix2.

Cependant, ces résolutions se concentrent sur la
gouvernance nationale, et le niveau local brille par
son absence. Cela reflète une tendance plus large de
l’ONU et d’autres acteurs externes à incorporer des
perspectives locales à leur œuvre de consolidation
de la paix sous la forme de considérations générales
tout en collaborant principalement avec leurs
homologues nationaux dans les capitales3.

Cette tendance dominante peut poser problème,
en particulier lorsque le gouvernement central est
fragmenté ou ne bénéficie pas d’une légitimité
largement reconnue. Conscient de cela, le Groupe
consultatif d’experts chargé de l’examen du
dispositif de consolidation de la paix de l’ONU en
2015 a recommandé « d’aborder différemment la
consolidation de la paix et de l’envisager, au moins
dans ses phases initiales, comme devant plutôt

conduire au renforcement des domaines de
gouvernance locaux qu’au rétablissement d’une
autorité centrale forte »4.

La « gouvernance locale », telle que définie par le
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), désigne les institutions, systèmes et
processus infranationaux qui apportent des services
aux citoyens et par lesquels ces derniers « exposent
leurs intérêts et leurs besoins, arbitrent leurs
différends, exercent leurs droits et s’acquittent de
leurs obligations »5. La gouvernance locale est assurée
par « un ensemble complexe de relations politiques
entre de nombreux acteurs différents — officiels et
non officiels, nationaux et locaux — qui interagissent
de différentes façons »6. Ces acteurs peuvent
comprendre, par exemple, un assortiment de
municipalités, de chefferies traditionnelles, de
groupements associatifs et d’institutions religieuses 7.

Ce chapitre se penche sur trois manières dont
une bonne gouvernance locale peut contribuer à
pérenniser la paix : 1) en assurant les services et la
promotion du développement durable de façon
plus efficace et plus efficiente ; 2) en donnant la
parole à la population sur un mode représentatif et
inclusif ; 3) en cultivant une volonté politique de
régler les conflits et de pérenniser la paix. Elle
montre aussi comment les acteurs de la gouver-
nance locale peuvent fragiliser la paix en ne
remplissant pas efficacement ces fonctions8.

Chapitre 5.
Le rôle de la gouvernance locale
dans la pérennisation de la paix
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Gérer les ressources de
manière efficace et
efficiente

La fonction la plus visible des structures de gouver-
nance locales est probablement celle qui consiste à
assurer des services essentiels tels que les soins de
santé, l’éducation, la distribution de l’eau,
l’assainissement, la justice et la sécurité. La bonne
gestion de ces services au niveau local peut
contribuer à pérenniser la paix de plusieurs
manières. La population est la mieux placée pour
exprimer ses propres besoins et aspirations, et les
acteurs de la gouvernance locale sont plus proches
de la population que les autorités nationales ou les
ONG internationales. Cela leur donne la
possibilité, au moins en théorie, de répondre aux
besoins de la population, de s’employer à résoudre
les inégalités au niveau local et de mobiliser les
moyens existants pour assurer les services9.

Lorsque les administrations locales assurent les
services de manière convenable, équitable et fiable,
cette bonne prestation peut aussi renforcer la
visibilité, la crédibilité et la légitimité de l’État10.
Cela est particulièrement vrai au sortir d’une
période de conflit ou d’instabilité, lorsque le fait
d’assurer ou de rétablir les services essentiels peut
être vu comme « la matérialisation des dividendes
de la paix », qui montre à la population les
avantages de celle-ci et accroît son engagement à la
pérenniser11. Même dans les pays en paix, l’effi-
cacité des services locaux peut renforcer la
confiance des citoyens envers l’État tant au niveau
local qu’au niveau national.

Au-delà des services qu’elles assurent, les
administrations locales ont un rôle important à
jouer dans le développement durable en général. Le
Programme de développement durable à l’horizon
2030 reconnaît cette réalité dans son objectif 11 
(« Faire en sorte que les villes et les établissements

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables »), dont l’inclusion est due en grande
partie à une campagne menée par des collectivités
locales12.

Cependant, le fait d’assurer les services et de
promouvoir le développement durable au niveau
local ne favorise pas pour autant la paix de manière
intrinsèque. En effet, il ne faudrait pas supposer
que les acteurs locaux répondent toujours aux
besoins locaux de manière équitable, car les
structures de gouvernance locales peuvent être aux
mains d’élites corrompues ou représentant des
intérêts étroits, auquel cas les services assurés
favorisent certains groupes plutôt que d’autres. En
outre, il arrive souvent que les collectivités locales
n’aient pas assez de moyens financiers, techniques
ou humains pour répondre aux attentes de la
population ou que la loi ne leur confère pas un
pouvoir suffisant pour le faire. L’incapacité à
répondre aux besoins ou aux attentes de la popula-
tion peut fragiliser la paix, comme l’ont montré les
vastes mouvements de protestation locaux qui
secouent régulièrement l’Afrique du Sud (voir
encadré 1). Il faut donc que la décentralisation
s’accompagne d’un important transfert d’autorité,
de responsabilités et de ressources aux administra-
tions locales, ainsi que de mécanismes garantissant
la redevabilité des prestataires de service locaux13.

Bien que les administrations locales soient
généralement en première ligne dans l’organisation
et l’exécution des services, d’autres acteurs locaux
peuvent également y jouer un rôle. C’est
notamment le cas lorsque l’autorité d’un État ne
s’exerce pas au niveau local. En Syrie, par exemple,
les comités locaux de coordination « ont apporté un
soutien aux victimes et aux familles des prison-
niers, ont organisé des hôpitaux hors des circuits
officiels, ont pris en charge les boulangeries, la
distribution de l’eau et la collecte des ordures
ménagères, et ont informé la population par un
grand nombre de magazines et de stations de radio
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Encadré 1. Le mécontentement envers la municipalité de Mbizana (Afrique du Sud)
Ces dernières années, l’Afrique du Sud a acquis le titre de « capitale mondiale de la protestation ». Entre 1997
et 2013, elle a connu en moyenne 900 mouvements de protestation locaux par an. Plus récemment, ce chiffre
a atteint jusqu’à 2 000 par an14. Cette grogne manifeste a été confirmée par une enquête de Good Governance
Africa, qui a mis en évidence un mécontentement généralisé envers les résultats de l’administration. De plus,
la majorité des personnes interrogées dans cette enquête pensaient que la population avait recours aux
manifestations violentes pour attirer l’attention sur ses griefs. Ce mécontentement vise tous les échelons
jusqu’au niveau local, où les avis sur l’efficacité de l’administration, des services et des actions de développe-
ment économique varient considérablement d’une municipalité à l’autre15.
Les plus mauvais résultats sont ceux de la municipalité de Mbizana (dans la province du Cap-Oriental), qui
revêt une importance particulière en Afrique du Sud pour avoir vu naître Oliver Tambo, un pilier du
mouvement de libération qui souhaitait « la paix et la prospérité pour tous les Sud-Africains ». Au fil des 23
dernières années, cette municipalité n’a pas porté les fruits de la transformation démocratique, et le
mécontentement des citoyens à l’égard de la gouvernance locale constitue un risque pour la paix et le
développement à long terme.
Une autre enquête réalisée au niveau local par Good Governance Africa a montré que la population de
Mbizana présentait les traits de la précarité financière : faible revenu personnel (médiane de 55 $ par mois),
chômage de masse (47,3 %) et grande dépendance envers les subventions publiques et d’autres formes de
rémunération « passive ». Elle a également révélé que l’accès aux services variait considérablement au sein de
la population, la disponibilité des services les plus essentiels étant assez limitée, qu’ils soient assurés par la
municipalité, par des structures associatives ou par les individus eux-mêmes. Par exemple, 77 % des
personnes interrogées ont indiqué qu’elles avaient accès à des toilettes situées hors de leur maison, et 11 %
qu’elles n’avaient pas du tout accès à des toilettes. En matière de développement économique, la municipalité
essaie d’ouvrir des perspectives, notamment dans le cadre du « pôle de développement des entreprises rurales
de Mbizana », mais l’économie reste dominée par le secteur du commerce de détail et offre peu de possibilités
dans les filières industrielles et agricoles. De plus, une grande partie des revenus générés à Mbizana sont
investis hors de la municipalité16.
Quant à la question de savoir dans quels domaines la municipalité devrait agir en priorité, la création
d’emplois est arrivée en tête de liste, suivie par la santé et la nutrition, l’éducation, la sûreté et la sécurité, puis
l’aménagement du territoire et le logement. Les personnes interrogées ont exprimé à une écrasante majorité
leur mécontentement envers l’incapacité de la municipalité à réaliser son propre projet de lutter contre la
pauvreté, d’assurer des services abordables, de favoriser une économie centrée sur la population, d’aménager
des collectivités durables, de protéger et préserver l’environnement, et de renforcer une culture axée sur les
résultats et sur la participation du public17.
Mbizana est non seulement la municipalité présentant les plus mauvais résultats, mais aussi l’une des plus
touchées par les mouvements de protestation. Il s’avère que ces derniers sont imputables à des carences dans
les services, à des plaintes de la population qui n’ont pas été résolues, ainsi qu’à des différends politiques au
sein du Conseil municipal et à des problèmes de criminalité18.

https://theconversation.com/south-african-protesters-echo-a-global-cry-democracy-isnt-making-peoples-lives-better-77639
www.scribd.com/document/342055740/Local-Government-VSS-Full-Analysis#from_embed
https://gga.org/wp-content/uploads/2018/02/MBIZANA-CITIZEN-SURVEY-REPORT-2017.pdf
http://openscholar.dut.ac.za/handle/10321/1570


de proximité »19. En même temps, pour empêcher la
constitution de systèmes parallèles, les administra-
tions doivent coordonner la prestation des services
avec les acteurs non étatiques, notamment en
établissant le dialogue, en s’entendant sur leurs
rôles respectifs et en fixant les objectifs de leur
politique20. Même dans les pays en paix, la presta-
tion des services peut apporter aux administrations
locales une occasion de coopérer avec les organisa-
tions de la société civile et avec d’autres acteurs de
proximité.

Donner la parole à la
population

Une autre fonction importante des structures de
gouvernance locales consiste à donner la parole à la
population, et ce à la fois en représentant leurs
administrés, en leur donnant des moyens de
participer aux décisions locales et en relayant leurs
intérêts et leurs besoins auprès des acteurs de plus
haut niveau. Cela peut servir en particulier à faire
entendre la voix des groupes longtemps défavorisés
ou de ceux qui sont sous-représentés dans les plus
hautes sphères de l’État. En Inde, par exemple, les
sièges réservés aux femmes et aux représentants des
basses castes et des tribus dans les administrations
locales aident à faire participer aux décisions des
groupes qui en étaient autrefois exclus (voir
encadré 2).

Cependant, la gouvernance locale peut tout aussi
facilement refléter des dynamiques d’exclusion. Par
exemple, alors que beaucoup d’États ont cherché à
reconnaître des modalités de gouvernance locale 
« traditionnelles » telles que les chefferies, celles-ci
peuvent aussi présenter des caractéristiques telles
que « le patrimonialisme ; [...] la prédation et la
corruption ; le clientélisme ; [et] l’absence de
redevabilité envers les populations »21. En même
temps, bien que les scrutins locaux soient le moyen
le plus démocratique de tenter d’établir une
administration locale inclusive, ils ne garantissent

pas qu’elle le soit ; en fait, ils peuvent tout autant
renforcer des choix politiques identitaires, en
particulier lorsque le taux de participation est
faible22.

Il est donc nécessaire de garantir la redevabilité
des acteurs de la gouvernance locale, notamment
par une participation du public au-delà des
élections. La gouvernance locale peut servir de
laboratoire à des manières innovantes d’élaborer
les politiques, telles que le modèle du budget parti -
cipatif, qui a largement essaimé depuis son éclosion
dans des municipalités brésiliennes. Ces processus
peuvent contribuer à pérenniser la paix même
lorsque les citoyens n’y jouent qu’un rôle mineur.
Par exemple, une étude réalisée aux Pays-Bas a
révélé que l’élaboration participative des politiques
locales amène la population à « se sentir une plus
grande responsabilité à l’égard des affaires
publiques », mais aussi qu’elle « accroît la participa-
tion du public, encourage la population à écouter
une diversité d’opinions et contribue à renforcer la
légitimité des décisions »23.

Cultiver la volonté politique
de pérenniser la paix

En plus d’assurer la bonne gestion des ressources et
de donner la parole à la population, les structures
de gouvernance locales peuvent aussi cultiver la
volonté politique de pérenniser la paix. Avec une
décentralisation opérante, les administrations
locales peuvent non seulement assurer les services
essentiels, mais aussi offrir à la population un lieu
de dialogue et de négociation servant à régler les
dossiers locaux. Ainsi, en cas de vive concurrence
entre différents groupes au sein des collectivités, les
administrations locales peuvent offrir des options
pour partager le pouvoir. En Irlande du Nord, les
dispositifs de partage du pouvoir entre nationa -
listes et unionistes sont apparus au sein des conseils
locaux bien avant que l’Accord de Belfast n’institue
un tel partage au niveau national24. Ces efforts de

19  Doreen Khoury, « Syria – Organising for the Future: Grassroots Governance and National Peace », Accord, nº 25 (2014), disponible à 
www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/syria-organising-future-grassroots-governance-and-national .

20  Richard Batley et Claire Mcloughlin, State Capacity and Non-state Service Provision in Fragile and Conflict-Affected States, Governance and Social Development
Resources Centre, février 2009, disponible à www.gsdrc.org/docs/open/eirs3.pdf .

21  de Sardan, « Les huit modes de gouvernance locale en Afrique de l’Ouest ».
22  PNUD, Local Governance in Fragile and Conflict-Affected Settings.
23  Ank Michels et Laurens De Graaf, « Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy », Local Governance Studies, vol. 36, nº 4

(2010).
24  Colin Knox, « Emergence of Power Sharing in Northern Ireland: Lessons from Local Government », Journal of Conflict Studies, vol. 16, nº 1 (1996).
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25  Open Government Data Platform India, « All India Level Number of Elected Representatives of Panchayati Raj Institutions from 2001 to 2014 », disponible à
https://data.gov.in/catalog/number-elected-representatives-panchayati-raj-institutions .

26  B. S. Baviskar et George Mathew (éditeurs), Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India, Sage Publications, New Delhi, 2009.
27  Pranab Bardhan et coll., « Impact of Political Reservations in West Bengal Local Governments on Anti-Poverty Targeting », Journal of Globalization and

Development, vol. 1, nº 1 (2010).
28  Lori Beaman et coll., « Political Reservation and Substantive Representation: Evidence from Indian Village Councils », dans India Policy Forum 2010/11, édité par

Suman Bery et coll., National Council of Applied Economic Research et Brookings Institution, Sage Publications, New Delhi, 2011.
29  Lora Beaman, et coll., « Powerful Women: Does Exposure Reduce Bias? », Quarterly Journal of Economics, vol. 124, nº 4 (2009).
30  Voir le chapitre 2 de ce volume.
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Encadré 2. La démarginalisation des groupes défavorisés au niveau local en Inde
En 1992, l’Inde a adopté un amendement à sa Constitution de manière à établir un nouveau système
d’administration territoriale décentralisée (appelé panchayati raj). Cet amendement a institué, au sein des
conseils des collectivités territoriales (les panchayats), des sièges réservés aux castes et tribus que la
Constitution répertorie comme traditionnellement défavorisées, et ce en proportion de leur part dans la
population. Il a également réservé un tiers des sièges des panchayats aux femmes, après quoi plus de la moitié
des États de l’Inde ont augmenté ce quota jusqu’à la parité totale (50 %). L’amendement a en outre réservé
un tiers des sièges de président de panchayat aux représentants de ces groupes. Ce changement avait le
potentiel de donner la parole aux personnes traditionnellement exclues de la prise de décision.
Si l’on s’en tient seulement aux chiffres, les résultats sont impressionnants. En 2014, parmi les quelque 3
millions d’Indiens élus pour former près de 250 000 panchayats, 19 % étaient issus de castes répertoriées, 
12 % appartenaient à des tribus répertoriées et 46 % étaient des femmes (contre 12 % parmi les parlemen-
taires nationaux)25.
En pratique, l’effet de cette réforme sur l’intégration est plus complexe. Dans certains panchayats, les
représentants des castes dominantes ont forcé leurs homologues des castes répertoriées à s’asseoir par terre
ou sur des sièges distincts, ou ont soutenu la candidature des plus faibles représentants de ces castes pour
pouvoir les manipuler après leur élection. Mais dans un autre panchayat, les représentants d’une ancienne
caste intouchable « font entendre leur voix en exprimant librement leurs points de vue et en tirant pleinement
parti des différents dispositifs d’action sociale »26. Une étude a également montré que les panchayats présidés
par des personnes issues d’une caste ou tribu répertoriée apportaient plus de bienfaits à la collectivité dans
son ensemble et à leur groupe d’origine en particulier 27.
Différentes études ont aussi révélé les effets positifs de la plus grande représentation des femmes au sein des
panchayats. Ces études ont montré qu’au moins dans un premier temps, les femmes élues aux sièges réservés
avaient en général moins d’expérience et étaient plus enclines à demander l’aide de leurs époux. Mais elles
ont aussi montré que les panchayats présidés par des femmes se distinguaient par une plus grande participa-
tion féminine aux réunions des collectivités et s’attelaient davantage à résoudre des problèmes comme ceux
de l’eau potable ou de l’assainissement28. Qui plus est, les collectivités dont le panchayat est présidé par une
femme connaissent par la suite un plus grand nombre de candidatures et de victoires féminines aux élections,
ainsi qu’un recul des stéréotypes sexistes29. Ce progrès dans l’intégration des femmes a le potentiel de rendre
la paix plus durable en Inde : plusieurs éléments donnent à penser que « la participation accrue des femmes
et leur plus grande présence aux postes de responsabilité et de décision conduisent à une société plus
pacifique obtenant de meilleurs résultats en matière de développement »30.

https://data.gov.in/catalog/number-elected-representatives-panchayati-raj-institutions
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31  Andries Odendaal, « An Architecture for Building Peace at the Local Level: A Comparative Study of Local Peace Committees », PNUD, décembre 2010, disponible
à www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/pdfs/UNDP_Local%20Peace%20Committees_2011.pdf .

32  Marie-Joëlle Zahar et Delphine Mechoulan, « La paix, pas à pas ? », International Peace Institute, novembre 2017, disponible à 
www.ipinst.org/2017/11/local-mediation-and-sustainable-peace-in-the-central-african-republic .

33  Paul van Tongeren, « Potential Cornerstone of Infrastructure for Peace? How Local Peace Committees Can Make a Difference », Peacebuilding, vol. 1, nº 1 (mars
2013).

34  Hans J. Giessmann, « Embedded Peace: Infrastructures for Peace: Approaches and Lessons Learned », Fondation Berghof, 2016, p. 24-27, disponible à
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/infrastructures-for-peace--approaches-and-lessons-learned.html .

35  Ken Menkhaus, « Local Governance and Peacebuilding: Challenges of Legitimate Representation », Accord, nº 25 (2014), disponible à 
www.c-r.org/downloads/Accord25_LocalGovernanceAndPeacebuilding.pdf .

36  Joshi et Schultze-Kraft, « Localising Governance: An Outlook on Research and Policy ».

conciliation à l’échelle locale peuvent alimenter une
volonté politique d’établir la paix au niveau
national.

Certains dispositifs locaux plus informels
peuvent aussi renforcer la volonté politique de
pérenniser la paix. Les comités de paix locaux, par
exemple, peuvent ouvrir des possibilités de
dialogue entre les représentants des communautés
qui sont en concurrence au niveau local. Cela peut
aider à atténuer les foyers de violence, à résoudre
les différends locaux et à accroître les moyens
d’action des artisans de la paix31. En République
centrafricaine, par exemple, la médiation assurée
par des comités officiels ou informels a débouché
sur des accords réglant des problèmes locaux,
notamment en rétablissant l’accès de certaines
populations à des marchés ou à des cimetières32.

Dans le même temps, cependant, les efforts de
pérennisation de la paix de ce type ont souvent du
mal à dépasser le niveau local et peuvent facilement
être débordés par les dynamiques nationales. Les
comités de paix locaux et les initiatives locales
similaires sont plus efficaces lorsqu’ils s’inscrivent
dans une « infrastructure de paix » plus large
intégrant les niveaux national et local33. Par
exemple, l’Accord national de paix sud-africain de
1991 a établi une infrastructure de paix intégrant
trois niveaux : 1) Comité national de paix et
Secrétariat national pour la paix ; 2) comités de paix
régionaux ; 3) Comités locaux et Observateurs de la
paix à l’échelon local. Ces différents niveaux
jouaient des rôles distincts mais complémentaires
et se sont coordonnés tout au long de la période de
transition de trois ans qu’a traversée le pays34.

Une autre difficulté réside dans le fait que les
systèmes de gouvernance locale n’ont pas toujours
la volonté politique d’établir la paix. Il peut s’agir 
« de fiefs contrôlés par des seigneurs de la guerre,
de vulgaires rackets imposés par des groupes
d’autodéfense rendant une justice sommaire, ou

d’enclaves communautaires protégeant la sécurité
d’un seul groupe au détriment des autres »35. Ces
acteurs se transforment facilement en fauteurs de
troubles compliquant les efforts nationaux de
pérennisation de la paix. C’est pourquoi, en
matière de pouvoirs locaux, les données
empiriques n’indiquent guère que la décentralisa-
tion à elle seule suffise à réduire les conflits de
manière appréciable36.

Ces difficultés font ressortir l’importance
d’examiner le niveau local pour déterminer ce qui
marche déjà et ce qui doit être réparé. Cela peut
aider à orienter l’aide vers la prolongation et
l’amplification des efforts locaux déjà entrepris et
promettant de contribuer à pérenniser la paix et,
tout aussi important, vers l’intégration de ces
efforts au niveau national. 

Conclusion

Pour ce qui concerne le niveau local, les résolutions
de l’ONU sur la pérennisation de la paix com -
portent une lacune. La bonne gouvernance fait
partie intégrante de la pérennisation de la paix,
mais seulement si elle s’établit à la fois aux niveaux
national et local. Par ailleurs, les acteurs de la
gouvernance locale n’aident pas toujours à
pérenniser la paix à leur niveau et ne contribuent
pas toujours aux efforts menés au niveau national.
Par conséquent, les acteurs nationaux, régionaux et
internationaux gagneraient à tenir compte des
principes ci-dessous lorsqu’ils appuient la gouver-
nance locale dans le cadre d’une démarche visant à
pérenniser la paix.
• L’appui à la gouvernance locale doit être adapté
au contexte : Le contexte est encore plus détermi-
nant au niveau local qu’au niveau national. Ceux
qui appuient la gouvernance locale doivent se
méfier des généralisations et concentrer leur
attention sur les cultures politiques, les rapports

www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/pdfs/UNDP_Local%20Peace%20Committees_2011.pdf
www.ipinst.org/2017/11/local-mediation-and-sustainable-peace-in-the-central-african-republic
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/infrastructures-for-peace--approaches-and-lessons-learned.html
www.c-r.org/downloads/Accord25_LocalGovernanceAndPeacebuilding.pdf


de forces et les capacités existantes propres à
leurs zones d’intervention. Sans cela, un tel appui
risque au mieux de n’être ni viable ni représen-
tatif, et au pire de fragiliser la paix.

• La gouvernance locale n’est pas seulement une
question d’administration locale : Les efforts
visant à améliorer la gouvernance locale doivent
d’abord déterminer ce qui marche déjà, et ce en
portant le regard au-delà des structures étatiques.
La gouvernance locale est généralement assurée
par un réseau complexe d’acteurs officiels et non
officiels. L’adhésion et la participation des
acteurs clés du secteur privé, des organisations de
la société civile ou des chefs coutumiers sont
souvent essentielles au succès des initiatives. Cela
signifie que le renforcement de la gouvernance
locale ne peut pas se résumer à la décentralisation
et aux élections locales. Agir sur ces processus
officiels sans comprendre leurs rapports avec les
mécanismes informels peut conduire à l’échec,
fragiliser les institutions existantes, et accroître
ainsi le risque de conflit par inadvertance.

• La gouvernance locale n’est pas toujours une 
« bonne gouvernance » : Il faut se garder
d’idéaliser la gouvernance locale. Les structures
de gouvernance locale, tout comme celles du
niveau national, ne peuvent contribuer à
pérenniser la paix que si elles sont inclusives,
efficaces et redevables. Cela signifie que les
gouvernements nationaux et les acteurs interna-
tionaux doivent donner aux administrations
locales les moyens et le pouvoir d’accomplir leur
tâche tout en veillant aussi à ce que les popula-

tions qu’elles représentent disposent de
mécanismes adéquats pour assurer leur
redevabilité.

• Ni la gouvernance locale ni la gouvernance
nationale ne suffisent l’une sans l’autre à
pérenniser la paix : La pérennisation de la paix à
grande échelle commence souvent par de petites
actions concrètes au niveau local. Mais les efforts
locaux de consolidation de la paix ne sont
généralement pas viables par eux-mêmes, car les
dynamiques locales déterminant le conflit et la
paix sont inextricablement liées aux dynamiques
nationales. Les structures de gouvernance locales
et nationales peuvent contribuer plus efficace-
ment à la pérennisation de la paix si elles
conjuguent leurs efforts dans le cadre d’une 
« infrastructure de paix » nationale.

• L’appui à la gouvernance locale est indissociable
de l’aide au développement : L’amélioration des
services au niveau local et le développement
économique peuvent servir de point de départ à
la pérennisation de la paix. Pareillement, la paix
n’est pas pérennisable si la population n’en voit
pas les dividendes dans sa vie au jour le jour. Le
Programme de développement durable à
l’horizon 2030, et notamment son objectif 16, qui
appelle à « mettre en place des institutions
efficaces, responsables et transparentes à tous les
niveaux », peut servir de cadre pour articuler
gouvernance locale et développement local, en
particulier autour d’une bonne prestation des
services essentiels.
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Chapitre 6.
La prévention de l’extrémisme violent 

et la pérennisation de la paix

James Bowen et Arsla Jawaid1

Introduction

Les résolutions conjointement adoptées par le
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des
Nations Unies en avril 2016 ont placé le concept de
« pérennisation de la paix » au centre de l’objectif de
consolidation de la paix de l’ONU. Ces résolutions
reconnaissent la pérennisation de la paix « comme
étant un objectif et un processus tendant à la défini-
tion d’une vision commune d’une société, compte
tenu des besoins de tous les groupes de la popula-
tion »2.

Le débat se poursuit chez les décideurs et les
praticiens pour délimiter les contours sémantiques
et conceptuels de la « pérennisation de la paix »3.
Bien que les résolutions d’avril 2016 ne le mention-
nent pas, le besoin d’examiner les réponses à
l’extrémisme violent dans cette perspective se fait
nettement sentir.

Cela est particulièrement vrai compte tenu du
fait que les méthodes existantes n’ont pas réduit le
problème de manière significative. Par exemple, la
dernière édition du Global Terrorism Index (Indice
du terrorisme mondial), publié par l’Institute for
Economics and Peace, montre que l’extrémisme
violent demeure une cause importante de pertes
humaines et d’instabilité dans le monde. Bien que
le nombre total de décès résultant de cette violence
ait baissé entre 2015 et 2016, le score de pays
moyen s’est détérioré de 6 % pendant la même
période, ce qui a été attribué à l’expansion de
groupes tels que Boko Haram et l’État islamique
d’Iraq et du Levant (EIIL) dans plusieurs nouveaux
pays4.

De surcroît, la nature multiforme et toujours
changeante de l’extrémisme violent actuel fait
ressortir la nécessité de s’employer à résoudre les

causes profondes du phénomène plutôt que ses
manifestations immédiates ou localisées, dont
l’analyse est souvent influencée par les priorités des
responsables politiques, des médias et d’autres
acteurs.

Ce chapitre montre que le programme de
pérennisation de la paix est en bonne position pour
redéfinir la réponse à apporter à l’extrémisme
violent. Il peut aider à mobiliser la volonté
politique, et donc les ressources, qui sont
indispensables pour réaliser un changement
profond. Cela peut s’opérer par l’intermédiaire de
différents acteurs au sein du système multilatéral,
en particulier les représentants d’États membres de
l’ONU cherchant à obtenir une évolution
philosophique et structurelle dans l’ensemble de
l’ONU et d’autres organismes. Il pourrait s’agir,
entre autres, d’encourager la société civile, le
secteur privé, les mouvements de femmes, les
organisations de la jeunesse et d’autres parties
prenantes à devenir des agents du changement
dans leurs propres pays et collectivités.

Toute démarche visant à résoudre le problème de
l’extrémisme violent par la pérennisation de la paix
doit renoncer définitivement aux stratégies mettant
trop l’accent sur le maintien de l’ordre, la surveil-
lance et les autres mesures sécuritaires, qui ne
prennent pas en compte d’autres principes utiles
tels que le développement durable et la protection
des droits de l’homme. Ces stratégies isolées se sont
souvent avérées inefficaces, voire contre-produc-
tives, dans la recherche d’une paix durable.

Au lieu de cela, la pérennisation de la paix se situe
par nature dans la logique des démarches préven-
tives tenant compte de la société tout entière,
comme celles de la « lutte contre l’extrémisme
violent », que l’ONU préfère appeler « prévention
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de l’extrémisme violent ». Elle peut apporter non
seulement de nouvelles raisons d’adopter ces
démarches en priorité, mais aussi une réponse aux
problèmes qui persistent dans la manière de les
mettre en pratique, et en particulier à celui du rôle
dominant des États.

Qui plus est, une démarche orientée vers la
pérennisation de la paix pourrait aider à résoudre le
large éventail de facteurs contribuant à l’instabilité
générale et aux conflits à travers le monde et
nourrissant ainsi l’extrémisme violent par ricochet.

Ainsi, en prenant la paix et les sociétés pacifiques,
plutôt que le conflit et les sociétés déchirées,
comme principal référentiel dans la recherche,
l’analyse, puis la programmation et l’élaboration
des politiques, la démarche orientée vers la
pérennisation de la paix pourrait en définitive aider
les collectivités à dépasser purement et simplement
l’approche consistant à « lutter contre »
l’extrémisme violent ou à le « prévenir ».

Les problèmes complexes
nécessitent des solutions
complexes

Alors que l’extrémisme violent est depuis des
décennies l’un des principaux soucis des décideurs
et responsables politiques du monde, sa persistance
témoigne de la difficulté d’adopter des solutions
durables ou de les appliquer sans faillir. De plus, les
problèmes qui assaillent les décideurs semblent
devenir plus complexes et plus changeants d’année
en année.

La notion d’extrémisme violent recouvre bien
plus que l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique
des personnes et la destruction de leurs biens. Elle
englobe aussi, entre autres choses, l’appropriation
ou la destruction des terres et des autres moyens de
production économique, ainsi que les violences
sexuelles et les autres violations des droits de
l’homme.

Qui plus est, les groupes et cellules extrémistes se
créent et se fragmentent presque continuellement,

et leurs tactiques et stratégies évoluent sans cesse,
comme le montre la vague d’attentats au véhicule-
bélier et à l’arme blanche inspirés par l’EIIL qu’a
subie l’Europe occidentale en 2016 et 2017.

Par ailleurs, contrairement au portrait qu’en font
les médias du monde entier, l’extrémisme violent
n’est pas seulement le fait de terroristes disant agir
au nom de l’Islam. Il est beaucoup plus diversifié et
multiforme, car il recoupe de nombreux clivages
religieux, ethniques, politiques ou autres. Par
exemple, la violence d’extrême droite a nettement
progressé en Occident ces dernières années, et
selon certaines études, elle dépasserait le terrorisme
djihadiste aux États-Unis5.

Enfin, la menace d’une nouvelle vague de
violence importante est en train de se dessiner en
contrecoup de l’action militaire contre un certain
nombre de groupes extrémistes, principalement au
Moyen-Orient, où une coalition de forces est en
train de remporter une victoire considérable contre
l’EIIL. Des entretiens conduits avec de jeunes
hommes ayant fui la ville de Mossoul avant sa
reconquête en juin 2017 révèlent que l’EIIL, tout en
perdant du terrain, accroît rapidement le nombre
de ses cellules dormantes régionales6.

Ces revers infligés aux groupes extrémistes
s’accompagnent également du départ des combat-
tants étrangers, qui reviennent en masse dans leurs
pays et collectivités d’origine, plus radicalisés
qu’avant, plus aptes à exécuter des attaques et plus
aigris après leurs défaites sur le champ de bataille.
À ce propos, la Direction exécutive du Comité
contre le terrorisme de l’ONU a estimé, en mai
2017, que les taux de retour des combattants vers
certains pays d’Europe avaient augmenté d’un tiers
au cours de l’année écoulée7.

Bien qu’il soit toujours indispensable de lutter
contre la menace directe des extrémistes violents
pour prévenir les attaques semant la mort et la
destruction, les mesures policières et sécuritaires à
elles seules sont souvent inadaptées à l’établisse-
ment d’une paix durable dans une situation fragile
et changeante. En fait, elles peuvent même aller à
l’encontre de cet objectif en exacerbant les

5   Charles Kurzman et David Schanzer, « The Growing Right-Wing Terror Threat », New York Times, 16 juin 2015, disponible à
www.nytimes.com/2015/06/16/opinion/the-other-terror-threat.html .

6   Entretiens conduits en Iraq par Arsla Jawaid en juin 2017.
7   Alissa de Carbonnel, « U.N. Counterterror Chief: Europe Faces Return of ‘Dangerous’ IS Fighters », U.S. News & World Report, 18 mai 2017, disponible à

www.usnews.com/news/world/articles/2017-05-18/un-counterterror-chief-europe-faces-return-of-dangerous-is-fighters/ .
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doléances qui engendrent l’extrémisme pour
commencer. Les mesures de répression excessives
prises par les autorités kenyanes à l’encontre des
populations d’ethnie somalie, y compris celles
habitant les camps de réfugiés (une pratique
souvent appelée « combattre la terreur par la
terreur ») en sont un parfait exemple ; la répression
a souvent contribué à accroître la radicalisation de
ces populations et leur recrutement par les
extrémistes du mouvement des Chabab8.

La radicalisation provoquée par une telle réponse
inflige un double revers, car elle élimine la
possibilité d’amener les personnes visées — qui
sont souvent des jeunes hommes — à devenir des
partenaires dans la création de sociétés pacifiques.
Ces jeunes gens, qui auraient pu être des membres
très productifs de la société, se transforment en
vivier de recrutement pour les extrémistes,
notamment en présence d’autres facteurs de risque,
tels que la mauvaise gouvernance et la faible parti -
cipation à la vie politique9.

La prise de conscience grandissante du besoin de
dépasser les méthodes musclées est un facteur clé
de l’essor des programmes de lutte préventive
contre l’extrémisme violent. Comme Naureen
Chowdhury Fink l’a expliqué en 2015, alors qu’elle
était membre du Global Center on Cooperative
Security, ces méthodes sont « synonymes d’une
orientation vers la prévention reflétant le besoin de
mesures et de réponses plus nuancées que l’emploi
de la force »10.

Intégrer la lutte préventive
contre l’extrémisme violent
aux autres programmes

La croissance des actions de lutte préventive contre
l’extrémisme violent est tout à fait complémentaire
du programme de pérennisation de la paix, qui

repose en particulier sur « la prévention des conflits
et l’élimination de leurs causes profondes »11. Ce
programme met également l’accent sur la respon -
sabilité partagée des gouvernements et des autres
acteurs nationaux pour parvenir à des issues
pacifiques. Cela se situe aussi dans la logique des
appels en faveur des méthodes de prévention de
l’extrémisme tenant compte de « la société tout
entière », lancés à l’occasion du Sommet de la
Maison-Blanche sur la lutte contre l’extrémisme
violent tenu en 2015 à l’initiative du Président
Barack Obama, puis par d’autres tenants de ces
approches12. Comme l’exposent les résolutions de
2016, la pérennisation de la paix englobe de façon
similaire des efforts multidimensionnels visant à
renforcer l’état de droit et à promouvoir le
développement durable, la réconciliation et l’unité
nationales, l’accès à la justice, la bonne gouver-
nance et la protection des droits de l’homme.

Ainsi, les tenants de la pérennisation de la paix
pourraient s’intéresser tout particulièrement à
l’intégration continue de la pratique préventive aux
autres programmes de consolidation de la paix, à
l’ONU comme ailleurs13. Parmi ces programmes,
celui du développement durable occupe une place
importante. Comme l’a relevé la Fondation Konrad
Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung), « il est
désormais reconnu que l’extrémisme violent pose
une grave menace pour le développement et que les
stratégies propres à le prévenir et à le mettre en
échec de manière efficace doivent inclure un volet
développement »14.

Les progrès réalisés dans ce domaine incluent les
liens normatifs et programmatiques explicites entre
développement et prévention de l’extrémisme qui
figurent dans le Plan d’action pour la prévention de
l’extrémisme violent (présenté par le Secrétaire
général Ban Ki-moon) et dans les objectifs de
développement durable de l’ONU, la décision de la
Banque mondiale d’aborder l’exclusion sociale
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8    Sirkku Hellsten, « Radicalisation and Terrorist Recruitment among Kenya’s Youth », Nordic Africa Institute, février 2016, disponible à
www.files.ethz.ch/isn/196275/FULLTEXT01.pdf .

9     Lyndsay McLean Hilker et Erika Fraser, « Youth Exclusion, Violence, Conflict and Fragile States », Social Development Direct, 30 avril 2009, disponible à
www.gsdrc.org/docs/open/con66.pdf .

10  Naureen Chowdhury Fink, « Countering Violent Extremism: What Are the Key Challenges for UN? », IPI Global Observatory, 3 novembre 2015, disponible à
https://theglobalobservatory.org/2015/11/countering-violent-extremism-united-nations-ban-ki-moon/ .

11  Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262.
12  Eric Rosandet Madeline Rose, « How Close Is “Whole of Society” Movement against Violent Extremism? », IPI Global Observatory, 16 septembre 2016, disponible

à https://theglobalobservatory.org/2016/09/countering-violent-extremism-terrorism-united-nations/.
13  Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262.
14  Fondation Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung), communiqué externe, 20 juin 2017.
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comme un facteur de radicalisation, et les nouvelles
recommandations de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques permettant
d’inclure des activités de lutte préventive contre
l’extrémisme violent dans la comptabilité associée
aux objectifs de développement. Le Programme des
Nations Unies pour le développement — autrefois
peu enclin à s’intéresser à la lutte contre le terro -
risme ou l’extrémisme violent — considère lui aussi
que « l’extrémisme violent et la nécessité de
gouverner des sociétés de plus en plus multi -
culturelles et plurielles » sont intimement liés. Sa
réponse stratégique inclut la promotion du
développement pour tous, de la tolérance et du
respect de la diversité15.

L’un des principaux obstacles au progrès de
l’approche préventive réside dans le fait que,
malgré l’adhésion croissante qu’elle recueille, le
soutien des autorités aux formes traditionnelles de
lutte antiterroriste (travail de police, surveillance,
interventions étrangères et activités connexes)
dépasse toujours de loin les efforts consacrés aux
mesures de prévention et à l’élimination des causes
profondes. À titre d’illustration, on estime que les
États-Unis ont consacré 6,4 milliards de dollars aux
opérations militaires destinées à contrer l’EIIL rien
qu’entre août 2014 et août 2016. Ce chiffre est à
comparer aux quelque 15 millions de dollars
dépensés par ce pays en 2016 pour la totalité des
activités de prévention de l’extrémisme violent à
l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières16.

Lors d’une réunion d’organisations de la société
civile tenue à New York en juin 2017, un parti -
cipant a fait remarquer que les projets d’actions de
prévention menées par la société civile au niveau
des collectivités recueillaient souvent le large
assentiment des acteurs de la sécurité sur le terrain,
car ces derniers comprennent l’intérêt de ces efforts
pour parachever leur travail17. Cependant, le
soutien à cette intégration fait souvent défaut chez

les diplomates, responsables politiques et autres
décideurs aux échelons les plus élevés. Ce
déséquilibre dans les priorités ne peut que biaiser la
réponse globale à l’extrémisme violent en faveur
des méthodes musclées, dont les effets secondaires
indésirables annulent souvent les bons résultats
obtenus par les tenants de la prévention.

Ce problème apparaît clairement non seulement
au niveau des États, mais aussi dans l’ensemble du
système multilatéral, dont les instruments et
processus de prise de décision restent subordonnés
à une approche sécuritaire réactive. En outre,
l’ONU en tant qu’institution ne favorise pas de
manière intrinsèque le type d’ouverture requis
pour aborder les problèmes dans leur globalité. Des
enquêtes menées dans des pays comme
l’Afghanistan, l’Iraq et le Pakistan ont révélé que les
jeunes gens, en particulier, avaient l’impression que
leurs voix ne trouvaient pas d’écho auprès des
hautes autorités et des structures bureaucratiques
imposantes de ce type18.

Les limites de l’ONU en matière de prévention se
sont également manifestées lorsque le Secrétaire
général António Guterres a créé son nouveau
Bureau de lutte contre le terrorisme (la préférence
donnée à ce terme, plutôt qu’à ceux de « lutte
contre l’extrémisme violent » ou de « prévention de
l’extrémisme violent », est révélatrice). Bien que le
Secrétaire général l’ait conçu comme un moyen de
« donner la priorité qui convient à la prévention et
à la pérennisation de la paix »19, plus de 40 organi-
sations de la société civile se sont plaintes d’un
manque de consultation dans son élaboration et de
prise en compte de leurs préoccupations dans le
produit final20. Alors que le Plan d’action pour la
prévention de l’extrémisme violent présenté en
2015 par le Secrétaire général Ban Ki-moon
marquait une étape promettant de faire entrer la
prévention de l’extrémisme violent dans le vocabu-
laire courant de l’ONU, il lui était aussi reproché de
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15  Programme des Nations Unies pour le développement, Preventing Violent Extremism through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Respect for
Diversity, 14 février 2017, disponible à www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---
preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html .

16  Eric Rosand, « Investing in Prevention: An Ounce of CVE or a Pound of Counterterrorism? », Brookings Institution, 6 mai 2016, disponible à
www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/05/06/investing-in-prevention-an-ounce-of-cve-or-a-pound-of-counterterrorism/ .

17  Global Center on Cooperative Security, réunion tenue à New York le 20 juin 2016.
18  Pew Research Center, « Muslim Publics Share Concerns about Extremist Groups », 10 septembre 2013, disponible à 
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ne pas inclure la société civile comme il convient,
de ne pas définir adéquatement l’expression 
« extrémisme violent » et, par conséquent, de
formuler une politique plutôt nébuleuse21.

Dépasser l’approche
centrée sur les États

L’omission de Ban Ki-moon est probablement due
à une raison toute simple : la prévention efficace et,
du reste, la pérennisation de la paix, reposent par
nature sur un rôle accru de la société civile et une
plus grande déférence à son égard. Dans ces
conditions, beaucoup d’États ont du mal à bien
définir le problème, car ils nourrissent les concep-
tions les plus restrictives de la souveraineté et se
basent sur celles-ci pour définir le terrorisme,
l’extrémisme et la manière d’y répondre.

Cette persistance de la domination étatique sur la
prévention pose une difficulté majeure pour le
programme de pérennisation de la paix. Il en
résulte inévitablement que la plupart des décisions
connexes tendent à être guidées par des intérêts
étroits s’inscrivant plutôt dans le court terme. Par
exemple, les programmes étatiques de lutte préven-
tive contre l’extrémisme violent donnent souvent
l’impression de cibler certaines communautés, le
plus souvent musulmanes, et de faire planer le
soupçon sur l’ensemble de leurs membres. On
citera à cet égard la stratégie Prevent, un effort de
longue haleine du Royaume-Uni et l’un des
premiers programmes de prévention nationaux,
critiquée tout au long de ses 15 années d’existence
pour sa nature envahissante et sa tendance à
alimenter un sentiment de mise à l’écart et d’aliéna-
tion chez les musulmans22.

Comme le fait remarquer Larry Attree, respons-
able des politiques de l’ONG Saferworld, la préven-
tion étatique vise le plus souvent, et de manière
presque exclusive, à contrecarrer les actions de
recrutement des groupes extrémistes. Pour cette
raison, elle ne tient pas compte du fait que « l’insta-

bilité résulte presque toujours de la conduite d’une
série d’autres acteurs utilisant la violence de
manière intolérable » :

« Prenons le cas du Yémen. Pendant des années,
gouvernements et médias occidentaux ont présenté le
Yémen avant tout comme un lieu dangereux servant
de refuge à al-Qaïda. Mais en réalité, la plus grande
menace pour la stabilité du Yémen résidait dans les
abus de pouvoir et le cynisme de ses classes
dirigeantes. [...] Comme les acteurs occidentaux ne
voyaient que le problème de “l’extrémisme violent”,
ils n’ont pas donné la priorité aux mesures favorisant
l’autonomisation de la société et les réformes
constructives, et cela a accéléré le glissement du
Yémen vers la guerre à outrance. »23

Ainsi, les États sont souvent peu disposés à se
colleter avec les causes internes les plus profondes
de l’extrémisme, qui incluent souvent leurs propres
politiques. Dans certains cas, dirigeants et pouvoirs
publics sont eux-mêmes subordonnés à des idéolo-
gies légitimant la violence et vont même jusqu’à la
propager parmi leurs propres populations et chez
celles d’autres pays.

Si les États veulent vraiment venir à bout de
l’extrémisme violent, ils doivent se pencher sur leur
propre comportement. C’est à la fois une attente
explicite du programme de pérennisation de la paix
et la conclusion de recherches approfondies.
L’Institute for Economics and Peace, par exemple,
a découvert que « 93 % de toutes les attaques terro -
ristes perpétrées entre 1989 et 2014 ont eu lieu dans
des pays touchés par de hauts niveaux de terro -
risme d’État (exécutions extrajudiciaires, torture,
emprisonnement sans procès, etc.) »24. Selon le
Département d’État des États-Unis :

« La violence d’État est en forte corrélation avec
l’éclosion des organisations extrémistes violentes. Les
pays où le niveau de violence d’État est supérieur à la
moyenne doublent leur risque de voir naître une
organisation extrémiste violente. Les pays où la
violence d’État atteint le plus haut niveau qua -
druplent leur risque de voir naître une organisation
extrémiste violente. »25
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21  Naz Modirzadeh, « If It’s Broke, Don’t Make It Worse: A Critique of the U.N. Secretary-General’s Plan of Action to Prevent Violent Extremism », Lawfare, 23
janvier 2016, disponible à www.lawfareblog.com/if-its-broke-dont-make-it-worse-critique-un-secretary-generals-plan-action-prevent-violent-extremism .

22  Dominic Casciani, « Analysis: The Prevent Strategy and Its Problems », BBC, 26 août 2014, disponible à www.bbc.com/news/uk-28939555 .
23  Larry Attree, « Shouldn’t YOU Be Countering Violent Extremism? », Saferworld, 14 mai 2017, disponible à 
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25  David M. Robinson, « Remarks at the Geneva Conference on Preventing Violent Extremism », 7 avril 2016, disponible à 
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Le Secrétaire général Ban Ki-moon, dans son
rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies
de janvier 2016, a résumé ainsi le lien entre
comportement des États et causes profondes de
l’extrémisme :

« Les idéologies toxiques n’apparaissent pas comme
par magie. L’oppression, la corruption et l’injustice
sont le terreau du ressentiment. Les extrémistes sont
passés maîtres dans l’art de cultiver l’aliénation. »26

Dans ces conditions, une redéfinition des
priorités de financement en faveur d’un supplé-
ment de mesures préventives ne suffira pas à
surmonter l’incapacité à répondre à l’extrémisme
d’aujourd’hui. Cela nécessitera plutôt un
recentrage idéologique majeur de la part des États,
ainsi que leur adhésion, en tant que promoteurs
d’une paix pérenne, à un projet impliquant une
plus grande collaboration et prenant aussi en
compte les capacités et priorités de l’ONU, des
organisations régionales et sous-régionales, des
institutions financières internationales, de la
société civile, des mouvements de femmes, des
organisations de la jeunesse, du secteur privé et
d’un éventail d’autres partenaires. Les participants
à un récent séminaire coorganisé par l’IPI au Tchad
ont souligné qu’il serait également essentiel
d’assurer le synchronisme entre les activités de
toutes les parties prenantes, en particulier là où
l’extrémisme violent est un problème
transfrontalier, comme dans la région du lac
Tchad27.

L’ampleur du défi se précise lorsqu’on prend en
considération tout l’éventail des facteurs connus
pour favoriser le développement de l’extrémisme et
nécessitant en retour des politiques efficaces et
ouvertes28. Un récent document d’analyse du
Réseau de sensibilisation à la radicalisation, créé
par la Commission européenne, a recensé les 
« facteurs d’incitation » à l’extrémisme, à savoir « les
revendications sociales, politiques et économiques,

un sentiment d’injustice et de discrimination, les
crises et les drames personnels, la frustration,
l’isolement, une fascination pour la violence, la
recherche de réponses au sens de la vie, une crise
d’identité, l’exclusion sociale, la marginalisation,
une déception à l’égard des processus démocra-
tiques [et] la polarisation »29.

Ce même document d’analyse a recensé les 
« facteurs d’attraction » de l’extrémisme, à savoir 
« une quête personnelle, le sentiment d’appartenir à
une cause, une idéologie ou un réseau social, le
pouvoir et le contrôle, un sentiment de loyauté et
d’engagement, un sentiment d’exaltation et d’aven-
ture, une conception idéalisée de l’idéologie et de la
cause, [ainsi que] la possibilité d’être un héros [et]
de parvenir à une rédemption personnelle »30.

La tâche consiste donc à faire en sorte que les
collectivités reposent sur l’inverse de ces facteurs
d’incitation : les sujets de mécontentement
engendrant des revendications doivent faire place
aux valeurs communes et à un attachement à
résoudre les différends, l’injustice doit faire place à
la justice, la mise à l’écart et l’aliénation doivent
faire place à l’ouverture et à l’inclusion, et ainsi de
suite. Décideurs et praticiens doivent aussi veiller à
ce que les collectivités cultivent une palette d’autres
facteurs propres à extraire les individus de
l’extrémisme et à les guider vers la paix, afin qu’ils
ne soient pas tentés d’emprunter la voie de la
violence pour trouver un sentiment d’apparte-
nance, d’exaltation et d’aventure, etc.

Éliminer les facteurs poussant les individus ou les
groupes vers l’extrémisme n’est pas une mince
affaire, mais cela reste avant tout une question de
volonté politique, c’est-à-dire quelque chose que la
pérennisation de la paix peut aider à promouvoir.
Cultiver d’autres facteurs propres à guider les
individus vers la paix plutôt que de les en éloigner
est sans doute une tâche beaucoup plus difficile à
entreprendre sur le long terme. Comme le fait
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26  Le Secrétaire général des Nations Unies, lors de sa présentation à l’Assemblée générale du Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent, le 15 janvier
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27  International Peace Institute, « Investir dans la paix et la prévention de la violence dans le Sahel-Sahara : Deuxièmes Conversations régionales », août 2017,
disponible à www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/08/IPI-E-RPT-Chad-Meeting-NoteFrench.pdf .

28  Les tenants de la lutte préventive contre l’extrémisme violent parlent généralement d’une combinaison de facteurs « d’incitation » et « d’attraction » amenant les
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la persuasion individuelle et incluent des motivations émotionnelles et idéologiques.

29  Magnus Ranstorp, « Les causes profondes de l’extrémisme violent », Réseau de sensibilisation à la radicalisation, 4 janvier 2010, disponible à
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_root-
causes_jan2016_fr.pdf .

30  Ibid.
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remarquer l’anthropologue Scott Atran, la quête
d’un sens nouveau chez les individus résulte princi-
palement du fait que « les États-nations occiden-
taux et les marchés relativement ouverts qui
dominent l’ordre politique et économique mondial
ont largement supplanté les formes ancestrales de
gouvernance et de vie sociale »31. En l’absence d’un
nouveau but dans l’existence, beaucoup de gens
dans différentes sociétés de par le monde ont
adopté des interprétations malveillantes de leur
identité religieuse, culturelle ou ethnique, générale-
ment issues d’un passé lointain.

Ce constat souligne la nécessité d’un réexamen
systématique de la trajectoire mondiale des
dernières décennies à la lumière des différents
contextes nationaux et locaux. Dans le cas des pays
européens pluralistes, pour ne donner qu’un
exemple, cela revient à concevoir de nouveaux
projets de société plus aptes à concilier les identités
ethniques, politiques et religieuses traditionnelles
avec celles des nouveaux arrivants et des autres
communautés minoritaires.

De la prévention à la paix
positive

Malgré l’ampleur et la complexité des obstacles à
surmonter pour extirper les racines de
l’extrémisme, de nombreuses sociétés ont su
négocier ces obstacles avec succès dans un large
éventail de contextes culturels, géographiques,
socioéconomiques, etc. La plus grande contribu-
tion du programme de pérennisation de la paix aux
efforts d’éradication de l’extrémisme et du terror-
isme pourrait bien être d’attirer davantage l’atten-
tion du monde sur les enseignements à tirer de ces
belles réussites. Cela nécessiterait un rapproche-
ment plus étroit entre le programme et le modèle
de « paix positive » du sociologue Johan Galtung,
dans lequel la paix n’est pas seulement l’absence de
violence, mais aussi la présence des facteurs allant
de pair avec les sociétés pacifiques32.

En défendant cette approche de l’extrémisme

violent, un rapport publié en 2016 par le START
(National Consortium for the Study of Terrorism
and Responses to Terrorism), un centre
d’enseignement et de recherche de l’Université du
Maryland, rappelle que, dès les années 1960, le
criminologue Travis Hirschi écrivait que sa
discipline ferait mieux de consacrer moins
d’énergie à se demander « Pourquoi font-ils cela ? »
et plus à se demander « Pourquoi ne le faisons-nous
pas ? »33. Dans cette logique, et en prenant la paix et
les sociétés pacifiques, plutôt que le conflit et les
sociétés déchirées, comme référentiel pour la
recherche, l’analyse, puis la programmation et
l’élaboration des politiques, les efforts de pérenni-
sation de la paix peuvent mettre l’accent sur une
solution plus globale et plus permanente au
problème de l’extrémisme violent.

Le programme de paix positive a déjà été adopté
par des organisations telles que l’Institute for
Economics and Peace, qui a recensé une liste de
qualités définissant les sociétés pacifiques :
gouvernement efficace, environnement sain pour
les entreprises, répartition équitable des ressources,
respect des droits d’autrui, bonnes relations avec
les pays voisins, libre circulation de l’information,
capital humain élevé et faible niveau de corrup-
tion34. Ces facteurs sont aussi ceux dont la détério-
ration s’accompagne souvent d’une montée de la
violence extrémiste. Ils pourraient donc servir de
critères de base aux collectivités territoriales
cherchant à établir leurs propres plans pour se
prémunir contre ce type de violence.

Les tenants de la pérennisation de la paix peuvent
aussi prendre en exemple des pays tels que le
Sénégal, qui, bien que très majoritairement
musulman et situé dans une région considérable-
ment exposée au risque de violence extrémiste, a été
relativement peu touché par celle-ci. Les analyses
récentes du pays, comme celle réalisée par le
professeur Scott Strauss, de l’Université du
Wisconsin à Madison, ont déterminé que sa relative
immunité au conflit résultait essentiellement de son
capital de tolérance religieuse, d’ouverture, de
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pluralisme et d’esprit de conciliation35.
Au plus haut niveau de détail, un gros plan sur les

capacités de paix intrinsèques nécessiterait de
travailler étroitement non seulement avec les
individus ayant succombé à l’extrémisme, mais
aussi avec ceux qui ont choisi d’autres voies. Cette
méthode aiderait à déterminer les facteurs détermi-
nant les décisions favorables à la paix, et pas
seulement celles qui entretiennent le conflit.

Bien que chaque société ait sa propre idée des
facteurs propres à renforcer sa résistance à
l’extrémisme violent, et que cela dépende d’un
faisceau de conditions dépendantes du contexte,
ces facteurs peuvent inclure, entre autres, une
instruction civique dispensée à toute la population.
L’UNESCO a déterminé que l’instruction civique
était indispensable pour engendrer la réflexion
critique et encourager la résolution des contro-
verses par le dialogue. Pourtant, celle-ci est souvent
absente des programmes officiels de l’enseigne-
ment public36.

L’entrepreneuriat social peut être un autre
facteur important, car il offre à la jeunesse un autre
choix que l’extrémisme violent. Comme le souligne
le chapitre 3 de ce volume : « En tant que classe, les
entrepreneurs font preuve d’une remarquable
résilience, en continuant à prospérer avec ténacité
même dans les environnements difficiles et en
rendant ainsi leur collectivité, leur société et leur
pays plus résilients »37.

Les partenariats public-privé pourraient aussi
contribuer à renforcer les capacités d’endurance et
de rebond de nombreuses collectivités. Des
partenariats entre les gouvernements et des
entreprises du numérique telles que Facebook,
Twitter et Google ont déjà été créés pour établir des
contre-histoires et d’autres remparts contre les
efforts de recrutement en ligne des extrémistes38.
Cependant, les entreprises pourraient aller plus
loin en renforçant leurs partenariats avec les collec-

tivités de manière à créer des emplois et à
développer les soins de santé, l’aide humanitaire et
l’enseignement.

De même, les solutions ouvertes et inclusives
adaptées aux réalités locales sont essentielles à la
réinsertion et à la resocialisation des anciens
extrémistes. Comme l’a préconisé Arsla Jawaid
dans un article récent sur les combattants de
retour, « les programmes de réinsertion devraient
être individualisés et établis sur mesure pour
chaque combattant, en fonction des facteurs parti -
culiers qui l’ont incité à quitter le pays pour
commencer »39. Parmi les réponses apportées à ce
problème, la plus citée pourrait bien être le modèle
d’Aarhus, employé dans la ville danoise de ce nom :
dans cette démarche individualisée et pilotée en
grande partie par la collectivité locale, une équipe
diversifiée composée de psychologues, de respon -
sables locaux, de membres des familles touchées et
de représentants religieux, s’emploie à résoudre les
facteurs ayant poussé les individus concernés vers
l’extrémisme et à les remettre sur la voie de la
paix40.

Assurer une collaboration
et un dialogue continue

Pour veiller à ce que les sociétés fassent régner les
conditions d’une paix auto-entretenue, il est
impératif que décideurs et praticiens interviennent
régulièrement auprès des collectivités et au sein de
celles-ci de manière à conforter les facteurs locaux
qui s’avèrent les mieux à même de renforcer leur
immunité. Cette action doit s’étendre non
seulement aux collectivités actuellement en proie à
l’extrémisme violent, mais aussi à celles qui
risqueraient de l’être dans l’avenir. En raison de la
nature complexe de l’extrémisme, avec sa palette de
motivations idéologiques et de causes structurelles,
il s’agira de toucher un vaste public.
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Le nombre de sociétés touchées s’accroît
davantage avec le retour des combattants étrangers
vers leurs pays d’origine. À ce stade, un change-
ment de discours s’impose, car il n’est plus possible
de se défausser sur d’autres de la responsabilité
d’apporter une réponse à l’extrémisme violent. Les
extrémistes retournant vers les pays occidentaux,
par exemple, n’ont pas surgi du néant sur les
champs de bataille moyen-orientaux ou
subsahariens dont ils reviennent ; ils sont tout
autant le produit de facteurs endogènes aux collec-
tivités qui les ont vus grandir.

Les initiatives au sein des collectivités doivent
bien sûr éviter d’être envahissantes et mal ciblées,
comme beaucoup d’actions de prévention passées.
Heureusement, la logique de pérennisation de la
paix aide à se garder de cet écueil. Son principe de
responsabilité universelle oblige toutes les collec-
tivités à y contribuer sans relâche et empêche ainsi
toute stigmatisation ciblée.

À terme, les réponses à l’extrémisme violent
pourraient être intégrées à ce que Youssef
Mahmoud et Anupah Makoond appellent une 
« métapolitique » nationale de pérennisation de la
paix41. Cette métapolitique pourrait par exemple
être supervisée par un mécanisme englobant toutes
les instances gouvernementales et surveillant les
politiques nationales pour s’assurer qu’elles
favorisent clairement le développement des
facteurs engendrant la paix plutôt que le conflit et
qu’elles ne causent pas de tort involontaire.

Conclusion

Le programme de pérennisation de la paix doit
faire face à des défis majeurs, le premier étant
d’obtenir un financement suffisant et durable. Ces
défis doivent être surmontés de façon à assurer le
succès de sa mise en œuvre dans tout le système de
l’ONU et au sein de ses États membres à tous les
échelons, jusqu’au niveau individuel. La capacité
du programme de pérennisation de la paix à
améliorer la réponse à l’extrémisme violent
dépendra en définitive de la manière dont ces défis
seront surmontés.

Néanmoins, l’analyse qui précède donne à penser
que la logique de pérennisation de la paix pourrait

jouer un rôle important dans la réponse à
l’extrémisme violent d’aujourd’hui, un phénomène
complexe qui continue de retenir beaucoup
d’attention dans le monde.

En premier lieu, les tenants de la pérennisation
de la paix pourraient recommander que le système
de l’ONU, ses États membres et plusieurs autres
institutions renoncent progressivement à répondre
à l’extrémisme violent de manière réflexe et isolée
par l’adoption de mesures sécuritaires réactives, en
reconnaissant qu’elles n’ont que des effets à court
terme allant souvent à l’encontre du but recherché.

En second lieu, tout en reconnaissant que les
activités de lutte préventive contre l’extrémisme
violent sont largement compatibles avec la
pérennisation de la paix, les tenants de celle-ci
pourraient œuvrer au renforcement de la volonté
politique et de l’appui institutionnel nécessaires
pour faire progresser la mise en œuvre de leurs
efforts conjoints. Ils pourraient aussi coopérer en
couplant l’action préventive à d’autres volets du
travail commun tels que la consolidation de la paix,
le développement durable et la protection des
droits de l’homme.

En troisième lieu, les tenants de la pérennisation
de la paix pourraient travailler à mieux sensibiliser
les différents acteurs au fait qu’une grande part de
la lutte préventive contre l’extrémisme violent est
par nature centrée sur l’État, et à la rendre plus
ouverte aux besoins et capacités de tous les acteurs
de la société. Quand les activités de prévention sont
centrées sur l’État, elles ont tendance à perdre de
vue que l’action étatique elle-même a le potentiel
d’exacerber l’extrémisme violent. Comme la
logique de pérennisation de la paix centre ses
efforts sur une collaboration plus étroite entre les
gouvernements et les partenaires tels que l’ONU,
les institutions régionales, la société civile, les
mouvements de femmes et les organisations de la
jeunesse, elle constitue un atout précieux pour
résoudre ce problème.

En quatrième lieu, les tenants de la pérennisation
de la paix pourraient inciter décideurs et praticiens
à dépasser leur conception assez étroite de
l’extrémisme violent pour prendre en compte un
plus large éventail de causes d’instabilité et de
conflit dans le monde et mettre au point des
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réponses appropriées. Cela nécessiterait de
rechercher une solution à long terme plus
fondamentale au phénomène de l’extrémisme
violent, plutôt que de s’en tenir à agir sur ses
manifestations périodiques aux quatre coins du
monde.

En cinquième et dernier lieu, les tenants de la
pérennisation de la paix pourraient encourager les
acteurs du système de l’ONU et de ses États
membres — ainsi que leur myriade d’institutions et
de personnalités — à déployer davantage d’efforts
de recherche, d’analyse, d’élaboration de politiques
et de programmation pour déterminer et renforcer
les facteurs contribuant à rendre les sociétés
pacifiques, au détriment des facteurs de conflit. En
gardant à l’esprit que la pérennisation de la paix
vise à « la définition d’une vision commune d’une
société, compte tenu des besoins de tous les
groupes de la population »42, il faudrait que les
nations et collectivités pacifiques et ouvertes
deviennent le principal référentiel des actions
destinées à mettre fin à l’extrémisme violent.

Il est évident que la réalisation de ces objectifs
constitue un défi considérable. Mais il serait tout
aussi difficile d’essayer de trouver une solution plus
efficace et plus durable à l’extrémisme violent. Et
du reste, ce défi est à la mesure de l’ambition du

programme de pérennisation de la paix. Selon
l’expression même du Groupe consultatif d’experts
qui a élaboré le concept, c’est « un véritable défi
systémique », qui concerne l’ensemble des organes
intergouvernementaux, du Secrétariat, des
programmes, des institutions spécialisées et des
opérations de terrain de l’ONU43. Le programme de
pérennisation de la paix s’étend ensuite aux États
membres de l’ONU, à l’ensemble des collectivités et
organisations, et aux personnes qui les composent.
Il possède ainsi une grande aptitude à influencer
l’orientation future et les interactions de ces parties
prenantes.

En définitive, l’action menée dans le cadre du
programme de pérennisation de la paix visera à
promouvoir la participation active de chaque
membre de la société sans exception et un
processus de collaboration et de dialogue ininter-
rompus entre les parties prenantes. L’action des
États et des organisations multilatérales sera
essentielle, mais devra aussi s’articuler avec des
initiatives partant de la base et faisant intervenir
d’innombrables acteurs ayant chacun des rôles bien
délimités dans la neutralisation des causes immé -
diates et structurelles de l’extrémisme violent, tout
en posant les fondations de l’établissement et du
maintien d’une paix durable.
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PARTIE III:

LA PÉRENNISATION DE LA PAIX
ET LES NATIONS UNIES





Introduction

Alors que les États membres continuent de débattre
de ce que la pérennisation de la paix2 signifie en
pratique, l’IPI a décidé, pour sa deuxième série de
discussions sur la prévention, d’examiner de quelle
manière les opérations de paix peuvent être
conçues et exécutées pour contribuer à établir une
paix auto-entretenue, et non pas seulement pour
éviter une reprise du conflit. Ce chapitre se
concentre sur la façon dont « le rétablissement et
l’extension de l’autorité de l’État », qui constituent
un mandat récurrent de plusieurs opérations de
maintien de la paix, peuvent être adaptés de
manière à réaliser cet objectif. Elle avance l’idée que
ce processus, plutôt que de viser à une simple
stabilisation, doit reposer sur la primauté des
politiques, les approches centrées sur les popula-
tions, les analyses en contexte, l’état de droit et la
légitimité des actions entreprises et des objectifs
poursuivis.

La responsabilité d’un État, telle que définie en
théorie politique contemporaine, consiste à
apporter à ses citoyens une gamme de biens et
services publics et à créer des structures et
processus inclusifs leur permettant de participer
aux débats sur les politiques publiques et de
satisfaire leurs besoins et aspirations légitimes, et ce
sans crainte, dans un climat de justice et de
sécurité. C’est dans ces conditions seulement que
l’État peut assurer le respect des décisions
politiques, législatives, administratives et
juridiques légitimes prises au nom des citoyens. Et
c’est cette réciprocité qui établit une relation de
confiance entre gouvernants et gouvernés.

Quand des pays subissent des tensions ou un

conflit, les États concernés ont tendance à se
concentrer sur la manière d’acquérir, de maintenir
et d’exercer le pouvoir plutôt que sur une gouver-
nance centrée sur les populations. Et lorsque l’État
dispose encore de quelques moyens pour assurer
des services essentiels, il en réserve généralement la
part du lion à la sécurité, en privilégiant parfois la
sienne ou celle du régime en place plutôt que celle
des personnes.

Dans les situations où l’État se trouve affaibli par
un conflit actuel ou récent, le rétablissement et
l’extension de son autorité sont jugés nécessaires à
l’instauration d’une paix durable3. La majorité des
opérations de paix actuelles sont déployées dans
des pays caractérisés par la faiblesse des institutions
étatiques, le manque ou l’absence de moyens
administratifs, judiciaires et sécuritaires, de même
que, dans certains cas, un climat de défiance
généralisée entre le gouvernement central et les
territoires périphériques.

Par conséquent, l’une des questions à poser est la
suivante : Quelle autorité, ou quelles autorités, ces
opérations de paix devraient-elles rétablir et à
quelle fin ? Par ailleurs, s’agit-il de décentraliser le
gouvernement ou bien la gouvernance ? Autrement
dit, la décentralisation consiste-t-elle à renforcer le
pouvoir du centre sur la périphérie ou bien à
développer l’autonomie des moyens de gouver-
nance robustes existant déjà à la périphérie ?
Quelles actions les opérations de paix peuvent-elles
mener pour accompagner le retour et l’extension
de l’autorité étatique ? Et comment ces actions se
présenteraient-elles sous l’angle de la prévention
des conflits et de la pérennisation de la paix ? Cet
article vise à proposer quelques pistes de réflexion
sur les questions qui précèdent.
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Chapitre 7.
Les opérations de paix et la perennisation de la paix :
Le rétablissement et l’extension de l’autorité de l’État

Youssef Mahmoud et Delphine Mechoulan1



Rétablissement et extension
de l’autorité de l’État dans
les opérations de paix

Bien qu’aucune définition n’ait été fixée, l’extension
de l’autorité de l’État renvoie généralement à 
« un ensemble d’activités propres à renforcer
l’autorité du gouvernement sur le territoire d’un
pays par des moyens légitimes »4. Les services que
l’État est censé apporter « doivent être conçus non
pas simplement comme un bien à fournir, mais
comme une voie d’interaction entre les citoyens et
l’État [...]. Cela corrobore alors le point de vue selon
lequel la légitimité de l’État procède d’un processus
continu dans lequel les gouvernements doivent
s’engager en permanence, plutôt que d’un résultat
qu’ils peuvent obtenir une fois pour toutes »5.

Dans les opérations de paix, les activités associées
à l’assistance au retour ou au rétablissement de

l’autorité de l’État vont du soutien à la participation
politique, au renforcement des moyens étatiques et
à la remise en place des institutions garantes de
l’état de droit jusqu’à la réforme du secteur de la
sécurité et au processus de désarmement, de
démobilisation et de réintégration.

En règle générale, le gouvernement hôte et
l’ONU s’attachent d’abord à rétablir l’autorité de
l’État sur le territoire visé. Dans les situations
d’insécurité extrême, il va de soi que le rétablisse-
ment d’une relative sécurité est un premier pas
nécessaire. Cela passe souvent par le déploiement
de soldats de la paix et de forces de sécurité
étatiques pour préparer le retour et la mise (ou
remise) en place du personnel civil et des représen-
tants de l’État. Si la présence physique de l’État a
bien une importance incontestable pour renforcer
son image de marque, elle n’améliore pas automa-
tiquement les sentiments à l’égard de son autorité,
et encore moins sa légitimité dans l’esprit des gens.
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4   Jue Gao et coll., « Extending Legitimate State Authority in Post-Conflict Countries: A Multi-case Analysis », projet Capstone, School of International and Public
Affairs de l’Université Columbia, mai 2015, disponible à 
https://sipa.columbia.edu/sites/default/files/UNPBSO%20Capstone%20-%20ELSA%20Final%20Report_FOR%20PUBLICATION.pdf .

5   Rachel Gordon et Dyan Mazurana, « Can Services Deliver Legitimacy and Build Peace? », Université des Nations Unies, 7 mai 2015, disponible à
http://cpr.unu.edu/can-services-deliver-legitimacy-and-build-peace.html .

6   Marina Caparini, « Extending State Authority in Liberia: The Gbarnga Justice and Security Hub », NUPI Report, nº 5, 2014, disponible à
http://hdl.handle.net/11250/226333 .

7   Nations Unies, Rapport périodique trimestriel (janvier à juin 2016) du programme de soutien au Gouvernement fédéral somalien dans la stabilisation des zones
récemment reconquises, disponible (en anglais seulement) à www.so.undp.org/content/dam/somalia/Reports/Q2-2016/UN%20MPTF%20Bi-
annual%20Progress%20Report%20Support%20to%20Stabilization%20Project-final.pdf .

Encadré 1. Renforcement de l’autorité de l’État en RDC, au Libéria et en Somalie
La résolution 2277 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelant le mandat de la Mission de
l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)
a souligné que les mesures d’appui au rétablissement de l’autorité de l’État devaient s’exécuter dans le cadre
du plan de stabilisation international. Ce plan vise en partie à ouvrir l’accès de certaines régions au gouver -
nement et à accroître l’apport de services afin de renforcer sa crédibilité.
Dans la résolution 1509 (2003) du Conseil de sécurité concernant le Libéria, l’autorité de l’État est associée à
la bonne gestion des ressources naturelles, à la réforme du secteur de la sécurité, à la préparation des élections
et à la sûreté. Il est intéressant de noter que la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) a établi, à titre
d’expérience, des pôles régionaux destinés à améliorer l’accès des citoyens aux structures de gouvernance et
aux services6. Cela a permis d’apporter un certain niveau de service, mais sans nécessairement améliorer
l’application du principe de responsabilité.
En Somalie, le Bureau intégré du Coordonnateur résident et du Représentant spécial adjoint du Secrétaire
général (RC/DSRSG) a mis au point en 2016 une démarche et une unité de « relèvement local et d’extension
de l’autorité et de la responsabilité de l’État », dans le but d’articuler édification de l’État par le haut et
rétablissement participatif des collectivités par la base. Il fait cela en aidant le gouvernement à « collaborer
avec les collectivités locales dans les zones récemment reprises et à apporter son concours au processus de
dialogue et de communication de proximité qui rassemblera la collectivité et établira un système permettant
de résoudre les différends au moyen d’un mécanisme reconnu et de partager équitablement les ressources »7.

https://sipa.columbia.edu/sites/default/files/UNPBSO%20Capstone%20-%20ELSA%20Final%20Report_FOR%20PUBLICATION.pdf
http://cpr.unu.edu/can-services-deliver-legitimacy-and-build-peace.html
http://hdl.handle.net/11250/226333
www.so.undp.org/content/dam/somalia/Reports/Q2-2016/UN%20MPTF%20Bi-annual%20Progress%20Report%20Support%20to%20Stabilization%20Project-final.pdf
www.so.undp.org/content/dam/somalia/Reports/Q2-2016/UN%20MPTF%20Bi-annual%20Progress%20Report%20Support%20to%20Stabilization%20Project-final.pdf


En effet, aux yeux du public, il peut s’agir du
rétablissement d’un État et d’institutions dont la
légitimité est contestée ou dont les politiques
précédentes ont conduit au conflit.

Le Groupe consultatif d’experts chargé de
l’examen décennal du dispositif de consolidation
de la paix de l’ONU a fait valoir que les missions de
l’Organisation devaient apporter aux autorités
traditionnelles, aux acteurs de la société civile, au
secteur privé, aux chefs religieux et aux respon -
sables universitaires le même pouvoir d’agir et la
même collaboration qu’au gouvernement central
du pays hôte.

Comme exposé dans cet article, l’établissement
d’un État légitime et opérationnel est une mesure de

précaution incontournable pour prévenir la reprise
du conflit. Toutefois, comme il s’agit ici d’une
entreprise qui nécessitera plusieurs décennies, elle
devra se poursuivre à l’issue de l’opération de
maintien de la paix. Les solutions à court terme et
les tentatives de résolution rapide, quoiqu’impor-
tantes et parfois inévitables (par exemple en
situation de crise et de conflit actif), ne constituent
pas nécessairement le moyen le plus efficace et le
plus durable de promouvoir le rétablissement d’une
autorité étatique légitime. En fait, le processus est
aussi important que le résultat visé, et les principes
d’une prise en main locale sans exclusive sont à
privilégier. Par ailleurs, il est important de faire
porter l’accent sur le rôle catalyseur de la mission
plutôt que sur sa capacité de se substituer à l’État.
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8   Département des opérations de maintien de la paix et Département de l’appui aux missions des Nations Unies, Manuel sur les affaires civiles, 2012, p. 204

Encadré 2. Renforcement de l’autorité de l’État au Mali
La résolution 2295 du Conseil de sécurité (2016) a prorogé le mandat de la Mission des Nations Unies au
Mali (MINUSMA) de manière à accompagner le rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays.
Pourtant, 18 mois après la signature de l’accord de paix de juin 2015, des résultats tangibles se font encore
largement attendre. Le rétablissement de l’autorité étatique, dans l’idée de la mission et selon le rapport du
Secrétaire général de mai 2016, semble viser en premier lieu à assurer le retour de l’administration et des
forces de défense et de sécurité de l’État, et en second lieu à faciliter la mise en œuvre des services essentiels.
Les activités de la mission appuyant le retour de l’autorité de l’État s’inscrivent dans le cadre de la plupart des
piliers de l’action qu’il mène pour faciliter l’application de l’accord de paix.
Beaucoup d’activités de la MINUSMA sont destinées à accompagner les initiatives traditionnelles pour gérer
les différends et renforcer les moyens locaux, faisant ainsi écho à l’idée que le retour de l’autorité de l’État doit
apporter un plus grand pouvoir d’agir aux autorités locales et traditionnelles. Cependant, dans les régions où
règne l’insécurité, comme celle de Kidal, la Mission est souvent contrainte d’assister l’État dans sa stratégie
de sécurisation.
Un autre problème se pose à Tombouctou, où les habitants estiment que les fonctionnaires du sud ne sont
pas représentatifs (et ces derniers eux-mêmes ressentent leur affectation au nord comme une mesure
punitive). Dans les cas où très peu de représentants locaux nordistes ont été nommés, le gouvernement
central n’apporte pas le soutien nécessaire pour œuvrer au rétablissement d’un État légitime.

Encadré 3. Renforcement de l’autorité de l’État en République centrafricaine
La Résolution 2301 du Conseil de sécurité (2016) indique que la Mission de l’ONU en République
centrafricaine (MINUSCA) doit apporter un « appui en faveur des processus politiques de réconciliation et
de stabilisation, de l’extension de l’autorité de l’État et du maintien de l’intégrité territoriale ». Comme dans
d’autres missions, la Section des affaires civiles et la Division des affaires politiques, en concertation avec la
Division des droits de l’homme, mènent un bon nombre des initiatives destinées à étendre l’autorité de l’État.
Cependant, en raison de la présence extrêmement limitée du gouvernement, la Mission finit par « jouer un
rôle de direction en matière de fourniture de services ou de prise de décisions qui sont attendues des institu-
tions publiques »8. Par conséquent, dans les cas où l’État est absent, il n’y a qu’un pas entre catalyser l’autorité
étatique et s’y substituer, et cette marge extrêmement ténue devient difficile à gérer.



L’extension de l’autorité de
l’État sous l’angle de la
pérennisation de la paix

Comment se présenterait un mandat destiné à
appuyer le retour ou l’extension de l’autorité de
l’État s’il était conçu et mis en œuvre dans l’inten-
tion de prévenir la reprise du conflit et de
pérenniser la paix après le départ de la mission ?
Cet article formule quelques suggestions concrètes.
Une analyse en contexte et sans exclusive :

L’analyse en contexte est primordiale. Elle doit
prendre en compte non seulement les facteurs qui

font obstacle à la paix, mais aussi les moyens qui
fonctionnent encore et pourraient servir de points
d’ancrage pour étendre l’autorité de l’État. Cette
analyse doit être réalisée suivant une démarche
participative tenant compte des perspectives
nationales et locales, en particulier celles des
femmes et des jeunes.
Une stratégie de pérennisation de la paix à

l’échelle de la mission : Une étape importante des
opérations de paix consiste à mettre au point, à
partir de l’analyse qui précède, une stratégie de
pérennisation de la paix à l’échelle de la mission
(c’est-à-dire à donner la primauté aux politiques).
L’appui apporté à l’extension de l’autorité légitime
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Figure 1. Un modèle durable pour rétablir et étendre l’autorité de l’État



de l’État ne serait alors qu’un des nombreux aspects
de cette stratégie. Pour les situations de pays
figurant à son agenda, la Commission de consoli-
dation de la paix, dans son rôle redynamisé,
pourrait apporter un soutien précieux à cette
démarche, en mettant à contribution sa connais-
sance approfondie des configurations propres à
chaque pays et son Groupe de travail sur les
enseignements tirés de l’expérience.
Des approches centrées sur les populations :

L’extension de l’autorité de l’État ne peut pas
consister seulement à déployer ou redéployer les
institutions de l’État central vers la périphérie : les
opérations de paix doivent aussi s’assurer de la
nature participative des mécanismes et institutions
étatiques qu’elles appuient. Cela implique le
recours à une approche ascendante centrée sur les
populations, où les collectivités locales jouent un
rôle important dans la prise de décision et où les
progrès ne se mesurent pas seulement à l’aune du
redéploiement des institutions de l’État, mais aussi
à celle des effets positifs sur la vie quotidienne des
populations. Dans la mesure du possible, les
opérations de paix devraient faciliter une telle
approche, ce qui les amènerait à donner plus de
moyens d’agir et à moins intervenir.
Un pacte de responsabilité mutuelle : Le

Représentant spécial du Secrétaire général et les
responsables de toute mission, agissant au nom du
Conseil de sécurité, devraient nouer le dialogue
avec le gouvernement hôte dès les premiers stades

du déploiement de la mission pour parvenir à une
vision commune de ce qu’il faut entendre par 
« extension de l’autorité de l’État » et des modalités
d’exécution à employer pour accroître sa légitimité
et poser les fondements d’une pérennisation de la
paix. Ce dialogue aboutirait à un accord sur les
objectifs de gouvernance à réaliser par le gouver -
nement hôte et sur les activités d’appui correspon-
dantes à mener par la mission des Nations Unies.
Un tel pacte de responsabilité mutuelle servirait
aussi à éclairer la stratégie de sortie de la mission.
Dans le cadre d’un tel dispositif, le gouvernement
hôte présenterait des rapports de situation
périodiques au Conseil de sécurité selon les
modalités appropriées, tandis que la mission des
Nations Unies le ferait selon les mécanismes de
communication établis.

Conclusion

Globalement, le rétablissement et l’extension de
l’autorité de l’État procurent une occasion 
d’ in tégrer les mandats des opérations de maintien
de la paix et des missions politiques spéciales au
concept de pérennisation de la paix. L’idéal serait
que ces mandats ne soient pas trop détaillés, pour
que chaque mission puisse établir les besoins à
combler et les tâches à accomplir par des consulta-
tions sur le terrain. En approchant l’exécution de
leurs mandats sous l’angle de la pérennisation, les
opérations de paix réduiraient les mesures
intrusives au profit de leur rôle de catalyseur.
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Introduction

Selon les résolutions sur la consolidation de la paix
que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale
de l’ONU ont adoptées à l’unisson en 2016, la
pérennisation de la paix est à la fois un objectif et
un processus visant à établir une vision commune
d’une société tenant compte des besoins de tous les
groupes de la population2. La pérennisation de la
paix y est conçue comme une tâche et une respon-
sabilité partagées que doivent assumer les
gouvernements et toutes les autres parties
prenantes nationales. Elle y est considérée comme
découlant de chacun des trois piliers de l’œuvre des
Nations Unies (paix et sécurité, développement
durable et droits de l’homme) et comme intrin-
sèquement liée au Programme de développement
durable à l’horizon 2030, dans lequel la paix est à la
fois un catalyseur et un résultat.

Comme expliqué dans le chapitre 1 de ce volume,
le fait d’envisager la prévention dans l’optique de la
pérennisation de la paix invite à s’éloigner des
actions pilotées de l’extérieur et limitées dans le
temps qui prennent le conflit plutôt que la paix
comme point de départ dans la recherche des
solutions. Quand la prévention vise à pérenniser la
paix, elle s’inscrit dans une perspective à long terme
et dans une démarche empreinte de l’humilité
nécessaire pour tirer des enseignements de ce qui
fonctionne encore bien dans les sociétés et pour
respecter le fait que les personnes et les collectivités,
même lorsqu’elles sont en difficulté, ont toujours
des capacités de résilience, et pas seulement des
besoins. Ce changement de paradigme nécessite de
recenser et de renforcer ces capacités tout en
s’employant à éliminer les menaces pesant sur la
paix ainsi que leurs causes profondes. La priorité

n’est plus de rétablir la stabilité après la violence,
mais d’investir dans les structures, attitudes et
institutions qui vont de pair avec les sociétés
pacifiques.

Dans cette optique, le besoin de paix ne concerne
pas seulement les sociétés touchées par un conflit.
Les pays prospères ne peuvent pas être certains de
conserver une paix et une stabilité pérennes s’ils
mènent ou tolèrent des politiques qui génèrent des
inégalités, de l’exclusion et des discriminations3.

Ce chapitre s’interroge principalement sur la
meilleure façon de tirer parti des mandats des
bureaux politiques régionaux de l’ONU pour aider
les parties prenantes de chaque région et de chaque
pays à s’engager activement dans la prévention en
vue non seulement de conjurer l’éruption,
l’escalade ou le retour de la violence, mais aussi de
poser les fondements d’une paix auto-entretenue.

Pourquoi les bureaux
politiques régionaux ont-ils
été créés ?

En 2002, pour tenter de faire face aux menaces de
plus en plus régionales et transfrontalières pesant
sur la paix et la sécurité et de promouvoir la
coopération et les partenariats en Afrique de
l’Ouest, l’ONU a créé son premier bureau politique
régional, le Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), établi à Dakar
(Sénégal). Cette initiative a été suivie en 2007 par la
création du Centre régional des Nations Unies
pour la diplomatie préventive en Asie centrale
(UNRCCA), établi à Achgabat (Turkménistan),
puis en 2011 par celle du Bureau régional des
Nations Unies pour l’Afrique centrale

1   Youssef Mahmoud est Conseiller principal à l’IPI. Delphine Mechoulan est Analyste principale des politiques à l’IPI.
2   Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262.
3   Magdy Martínez-Solimán, « Sustaining Peace for Development », Huffington Post, 22 septembre 2016, disponible à 

www.huffingtonpost.com/magdy-martanezsoliman/sustaining-peace-for-deve_b_12090260.html .

Chapitre 8.
Les bureaux politiques régionaux de l’ONU

et la pérennisation de la paix
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(BRENUAC), établi à Libreville (Gabon).
Situés à un échelon intermédiaire entre les

opérations de terrain propres à un pays et le siège
de l’ONU, ces bureaux se voulaient des outils
ponctuels servant à exercer les bons offices de
l’Organisation dans le cadre d’une diplomatie
préventive fondée sur l’alerte rapide et la
médiation. Ils étaient conçus pour jouer un rôle clé
dans l’harmonisation des efforts déployés par les
autres entités de l’ONU (équipes de pays ou autres
missions des Nations Unies dans la région) et par
les organisations régionales et sous-régionales pour
déceler les menaces en amont et apaiser les tensions
(comme dans le cas des problèmes de sécurité
transfrontalière ou de trafics illicites en Afrique
centrale et occidentale et en Asie centrale). Les
bureaux politiques régionaux devaient également
jouer un rôle clé dans le renforcement des capacités
des pays et des organisations régionales. 

En tant qu’outil destiné à servir dans les
situations d’avant et d’après-conflit ainsi que dans
les sociétés pacifiques, les bureaux politiques
régionaux ont été créés pour apporter des connais-
sances et des analyses s’articulant autour d’une
direction politique forte. Leur position stratégique
et leur implantation dans la région leur ont permis
d’établir des relations aussi bien dans les capitales
nationales que dans les collectivités locales et de
garder les circuits de communication ouverts, de
manière à améliorer l’échange d’informations avec
un éventail d’acteurs locaux et à encourager le
dialogue. En tant que dispositifs régionaux de
l’ONU, ils ont apporté des connaissances
importantes au système des Nations Unies en
temps de crise4. Par ailleurs, étant donné que ces
bureaux régionaux ont été créés par échange de
lettres entre le Secrétaire général et le Président du
Conseil de sécurité et que leurs obligations de
rendre compte étaient réduites au minimum, on
considérait qu’ils disposaient de beaucoup de
latitude et de souplesse dans leur travail.

Les mandats actuels et
leurs liens avec la 
prévention visant à
pérenniser la paix

AFRIQUE DE L’OUEST ET SAHEL

Depuis sa création en 2002, le Bureau des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) est
chargé d’exercer ses bons offices pour prévenir les
conflits dans la région, favoriser la consolidation de
la paix et mettre en place des partenariats opérants
avec les organisations régionales, en particulier
avec la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour ce qui est
d’appeler l’attention sur les menaces pouvant peser
sur la paix dans la région. En 2016, l’UNOWA a été
fusionné avec le Bureau de l’Envoyé spécial du
Secrétaire général pour le Sahel, de manière à créer
le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). L’UNOWAS a
pour mandat « d’améliorer la synergie dans
l’engagement des Nations Unies avec les pays et les
institutions régionales en Afrique de l’Ouest et au
Sahel » et « de promouvoir des solutions régionales
aux menaces transversales à la paix et à la sécurité,
telles que le terrorisme et l’extrémisme violent, la
criminalité transnationale organisée, la piraterie et
l’insécurité maritime »5. Il est également chargé de
renforcer les capacités des institutions régionales et
de diriger la mise en œuvre de la Stratégie intégrée
des Nations Unies pour le Sahel (SINUS),
approuvée en 2013, qui se compose d’un large
éventail de programmes et d’initiatives dans les
domaines de la gouvernance, de la sécurité et de la
résilience. Le bureau régional a contribué à nombre
de succès diplomatiques, notamment en tirant parti
de sa proximité géographique, de son expertise en
diplomatie et de sa coopération avec les organisa-
tions régionales pour prévenir l’escalade du conflit

4   Teresa Whitfield, « Political Missions, Mediation and Good Offices », dans Review of Political Missions 2010, Center on International Cooperation, 2010,
disponible à http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/04/2010_rpm_whitfield_politicalmissions.pdf ; Richard Gowan, « Multilateral Political
Missions and Preventive Diplomacy », United States Institute of Peace, 2011, disponible à www.usip.org/sites/default/files/resources/SR299.pdf .

5   Voir https://unowas.unmissions.org/background .

http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/04/2010_rpm_whitfield_politicalmissions.pdf
www.usip.org/sites/default/files/resources/SR299.pdf
https://unowas.unmissions.org/background
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de 2010 en Guinée.
Bien que le mandat de l’UNOWAS ait évolué et

qu’il inclue de nombreuses tâches liées à la préven-
tion des conflits et à la pérennisation de la paix, ses
actions restent réactives plutôt que mues par
l’objectif de pérenniser la paix. Qui plus est, en
raison du nombre de pays visés par son mandat et
des limites de son effectif et de ses fonds,
l’UNOWAS s’est surtout employé à évaluer la
fragilité et les enjeux de la paix dans la région.
Cependant, en coordination avec les organisations
régionales (en particulier la CEDEAO), il a fait un
certain nombre de tentatives pour inventorier les
progrès et les moyens de paix au niveau local6.
ASIE CENTRALE

Le Centre régional des Nations Unies pour la
diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA
a été établi au Turkménistan en 2007, à la demande
de cinq pays de la région. Son rôle consistait à
travailler en liaison avec les gouvernements de la
région sur les questions de diplomatie préventive, à
réaliser des travaux de suivi et d’analyse, à

maintenir le contact avec les organisations
régionales et à faciliter la coordination et l’échange
d’informations. Par ailleurs, l’UNRCCA était
chargé d’apporter un cadre général et de jouer un
rôle moteur pour les activités de prévention
menées par les équipes de pays des Nations Unies,
ainsi que de maintenir un contact étroit avec la
Mission d’assistance des Nations Unies en
Afghanistan afin de pouvoir disposer d’une analyse
complète et intégrée de la situation dans la région.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et
Chef du Centre régional des Nations Unies pour la
diplomatie préventive en Asie centrale, Miroslav
Jenča (2008-2015), a guidé les efforts de prévention
du centre en renforçant sa crédibilité et en veillant à
maintenir un accès de haut niveau aux gouverne-
ments de la région. Selon Jenča, « au départ, [il avait
été] question d’appeler ce centre régional un centre
régional de prévention des conflits, et certaines voix
s’étaient élevées pour dire que ce nom ne convenait
pas (“comme nous n’avons pas de conflit, nous
voulons de la diplomatie préventive”) »7.

6   Voir www.gppac.net/news/-/asset_publisher/fHv91YcOz0CI/content/regional-response-capacity-for-conflict-prevention/ et 
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Case-Studies/Creating-a-National-Dialogue-to-Prevent-Future-Conflict-in-Guinea-Bissau .

7   Youssef Mahmoud, « Acting Locally on Preventive Diplomacy: Q&A with Miroslav Jenča », IPI Global Observatory, 31 mars 2017, disponible à 
https://theglobalobservatory.org/2017/03/preventive-diplomacy-central-asia-kyrgyzstan/.

Encadré 1. Prévenir l’éruption d’un conflit violent
À l’issue de l’élection présidentielle tenue en Gambie au début de décembre 2016, l’ancien Président 
Yahya Jammeh, a d’abord reconnu la victoire de son adversaire, Adama Barrow, avant de contester les
résultats et de déclarer l’état d’urgence, créant ainsi un grave risque de manifestations violentes et de conflit
dans le pays. La CEDEAO est alors intervenue sans délai et dans l’unité : dans les jours qui ont suivi, elle a
dépêché une mission pour exprimer son soutien à une transition politique pacifique respectant le résultat de
l’élection. Quelques jours après, La CEDEAO a déclaré son intention de prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire respecter le résultat de l’élection ; ce qui revenait à dire que Jammeh n’avait pas d’autre
solution que d’accepter sa défaite et de céder le pouvoir.
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas,
a engagé le dialogue avec les acteurs nationaux, régionaux et internationaux pour aider à résoudre la crise de
manière pacifique, en cherchant à faire monter la pression internationale sur le Président Jammeh pour le
pousser à respecter le résultat de l’élection. Il a coordonné des déclarations communes entre l’UA, la
CEDEAO et l’ONU, accompagné les chefs d’État de la CEDEAO dans leurs visites à Banjul et plaidé pour un
soutien inconditionnel aux efforts régionaux, notamment à l’Équipe conjointe Union africaine-ONU d’appui
à la médiation. Les efforts de l’UNOWAS, de la CEDEAO et de l’UA ont été appuyés sans réserve par un
Conseil de sécurité uni et par le Secrétaire général. Depuis la résolution pacifique de la crise en Gambie,
l’UNOWAS, en étroite coordination avec la CEDEAO et l’UA, travaille de près avec le nouveau gouverne-
ment pour accompagner ses efforts en faveur d’une gouvernance démocratique, du respect de l’état de droit
et des droits de l’homme, du redressement socio-économique et du développement durable.

www.gppac.net/news/-/asset_publisher/fHv91YcOz0CI/content/regional-response-capacity-for-conflict-prevention/
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Case-Studies/Creating-a-National-Dialogue-to-Prevent-Future-Conflict-in-Guinea-Bissau
https://theglobalobservatory.org/2017/03/preventive-diplomacy-central-asia-kyrgyzstan/
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L’expérience de l’ONU avec son bureau régional en
Asie centrale est du reste différente de celle qu’elle a
connue en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale,
car il a évolué dans une sous-région exempte
d’opérations de maintien de la paix.

L’UNRCCA a cherché à mettre l’accent sur le
renforcement des connaissances et des relations
dans la région en effectuant des analyses
approfondies et en maintenant des voies de
communication avec les dirigeants, les élites, les
forces de sécurité et la société civile. Cette
démarche s’est avérée utile pour renforcer les
capacités nationales et établir des positions
communes sur la manière d’agir en cas de crise
naissante8. En outre, le fait d’engager la participa-
tion des acteurs externes et de concilier leurs
intérêts dès le départ peut aider à établir des voies
menant vers la paix tout en ménageant des options
autres que la violence entre les parties d’un conflit.

Cette approche a été déterminante dans la résolu-
tion de la crise de 2010 au Kirghizistan.
L’UNRCCA a travaillé en étroite collaboration avec
un certain nombre de partenaires internationaux,
dont l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) et l’UE, pour nouer le
dialogue avec les partenaires nationaux afin de
désamorcer le conflit. Il a mené une action efficace
comme intermédiaire dans les efforts diploma-
tiques en réduisant les risques de duplication et en
maximisant la portée de ces initiatives. Pour cela, il

s’est appuyé sur son analyse anticipée des acteurs,
ainsi que sur les dividendes de son investissement
de longue haleine dans l’établissement et le
renforcement des relations. Par ailleurs, son étroite
coopération avec l’Équipe de pays des Nations
Unies et le Coordonnateur résident au
Kirghizistan, ainsi qu’avec le Fonds des Nations
Unies pour la consolidation de la paix et les institu-
tions financières internationales, s’est traduite par
une véritable intégration des efforts communs.
AFRIQUE CENTRALE

Le Bureau régional des Nations Unies pour
l’Afrique centrale (BRENUAC) a été établi au
Gabon en 2011 à la demande des pays de la sous-
région. Il avait pour mandat d’aider les États
membres et les organisations sous-régionales à
consolider la paix et à prévenir les conflits
potentiels. En plus d’exercer ses bons offices au
service de la prévention des conflits et de la consol-
idation de la paix, la mission coopère aussi avec la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC) et d’autres organisations
régionales pour promouvoir la paix et la stabilité9.
Son mandat a été condensé et révisé en 2015, à
l’issue d’un examen stratégique interorganisations
et de consultations avec toutes les parties prenantes
nationales et internationales, pour donner à la
mission une plus grande souplesse dans l’exécution
des tâches et dans l’établissement des priorités.10

8    International Crisis Group, « Seizing the Moment: From Early Warning to Early Action », 23 juin 2016, disponible à 
www.crisisgroup.org/global/seizing-moment-early-warning-early-action .

9     Voir https://unoca.unmissions.org/mandat-et-missions .
10  Le mandat de 2015, par exemple, demandait expressément au BRENUAC de créer au sein de la Section des affaires politiques une cellule d’analyse spéciale devant

aider à mieux comprendre la situation dans la région. Voir https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/226/90/PDF/N1522691.pdf?OpenElement .
11  Mahmoud, « Acting Locally on Preventive Diplomacy: Q&A with Miroslav Jenča ».

Encadré 2. La diplomatie de l’eau comme point de départ de la prévention
La problématique de l’eau était l’un des principaux axes d’engagement de la diplomatie préventive de
l’UNRCCA. En effet, pour l’Asie centrale, les problèmes liés à l’eau représentent à la fois des sources
potentielles de conflit et d’énormes possibilités de coopération. Le bureau régional a lancé ses premiers
efforts de diplomatie de l’eau sous la direction de son ancien chef, Miroslav Jenča, et les poursuit sous celle
de son chef actuel, Petko Draganov. Jenča les présentait en ces termes : « Nous avons apporté une assistance
technique et rédigé les documents [pour les accords sur le partage de l’eau], en nous basant sur les conseils
et compétences des principaux experts internationaux du droit des eaux et sur les conventions des Nations
Unies existantes relatives au droit des eaux. [Mais] nous avons aussi fait largement appel à l’expertise locale,
en la conjuguant avec les meilleures pratiques internationales et en collaborant étroitement avec le Fonds
international pour le sauvetage de la mer d’Aral. Cela impliquait aussi un dialogue politique, car il s’agit en
fin de compte de développer la confiance et la volonté politique »11.

www.crisisgroup.org/global/seizing-moment-early-warning-early-action
https://unoca.unmissions.org/mandat-et-missions
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/226/90/PDF/N1522691.pdf?OpenElement


Les ressources dont dispose le BRENUAC
(comme celles des autres bureaux régionaux) sont
limitées au vu de l’ampleur de la région et des défis
qu’elle présente. En conséquence, la mission a dû
concentrer son attention sur les pays courant un
risque d’instabilité, qui résulte surtout de processus
électoraux ou constitutionnels contestés, ainsi que
sur les menaces pesant sur la sécurité de la région,
telles que l’extrémisme violent, la piraterie, le
braconnage et les exactions de l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA). Son partenaire régional, la
CEEAC, reste faible, et les pays de la région ne l’ont
pas pleinement habilité à agir en son nom propre.
Néanmoins, le bureau régional coopère à grande
échelle avec les équipes de pays des Nations Unies
présentes en Afrique centrale et, au besoin, leur
apporte le soutien politique nécessaire pour s’atta-
quer aux problèmes délicats. Par ailleurs, il organise
régulièrement des réunions entre les chefs des
bureaux des Nations Unies de la sous-région afin de
parvenir à une compréhension commune des
menaces du moment pour la paix et la sécurité et de
déterminer les domaines pouvant donner lieu à une
coopération ou à un partenariat.

En République centrafricaine, par exemple, le
BRENUAC a travaillé en étroite collaboration avec
la mission des Nations Unies (MINUSCA) pour
obtenir l’adhésion et le soutien des pays de la sous-
région aux efforts déployés par le gouvernement
pour rétablir la paix et la stabilité. À cet effet, le
BRENUAC a pu s’appuyer sur son mandat régional

pour nouer le dialogue avec les chefs d’État de la
sous-région, ainsi qu’avec le Secrétariat de la
CEEAC (également situé à Libreville), afin de les
encourager à soutenir davantage la République
centrafricaine.
RÉGION DES GRANDS LACS

L’Organisation des Nations Unies déploie
également un certain nombre d’envoyés spéciaux
pour étendre sa présence politique à toute la région,
notamment en y exerçant ses bons offices et ses
activités de médiation et de prévention, y compris
autour des Grands Lacs. Le mandat du Bureau de
l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la
région des Grands Lacs a été établi par une déléga-
tion interdépartementale en 2013. Ce mandat était
motivé en particulier par l’adoption en février 2013
d’un accord-cadre négocié grâce aux bons offices
de l’ONU visant à stabiliser la République
démocratique du Congo et la région. L’Accord-
cadre pour la paix, la sécurité et la coopération —
signé par l’Angola, le Burundi, la République
centrafricaine, la République démocratique du
Congo, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Soudan du
Sud, l’Ouganda et la Tanzanie — englobait des
engagements nationaux, régionaux et interna-
tionaux à établir la paix et la stabilité dans l’est du
Congo et dans la région.

Comme pour les autres bureaux politiques
régionaux, la collaboration de l’envoyé spécial avec
les équipes de pays des Nations Unies a aidé à
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Encadré 3. Promotion du travail des médiateurs et des rédactrices et éditrices
En juillet 2016, le BRENUAC, en partenariat avec le Gabon et le Secrétariat de la CEEAC, a organisé à
Libreville une réunion des médiateurs et ombudsmans des États d’Afrique centrale. Les Médiateurs du
Gabon et du Tchad, l’Ombudsman du Burundi et le Défenseur adjoint du peuple de Guinée équatoriale ont
assisté à la réunion. Cette initiative a notamment débouché sur l’établissement d’un comité directeur rassem-
blant des représentants des médiateurs des États d’Afrique centrale présents à la réunion, du Secrétariat de la
CEEAC, du BRENUAC et de l’Association des médiateurs de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (présidée par le Sénégal). En mai 2017, le BRENUAC, avec l’assistance du Département des affaires
politiques de l’ONU, a organisé un atelier de formation destiné au personnel des bureaux de ces médiateurs
et ombudsmans nationaux. L’atelier visait à renforcer les capacités institutionnelles des bureaux, ainsi qu’à
développer la coopération opérationnelle au sein de ces bureaux et entre ceux-ci, le Secrétariat de la CEEAC
et le BRENUAC.
En 2017, le BRENUAC s’emploie à promouvoir le programme pour les femmes, la paix et la sécurité dans
l’édition et la presse écrite en Afrique centrale, en renforçant un réseau régional de rédactrices, en encou -
rageant la mobilisation, la solidarité et la cohésion parmi les rédactrices établies et celles qui souhaitent
marcher sur leurs traces, et en développant le mentorat et l’accompagnement personnalisé de la prochaine
génération de rédactrices et éditrices dans la sous-région.



orienter son travail au service de la prévention des
conflits et de la pérennisation de la paix. L’Envoyé
spécial s’est également efforcé de mobiliser
l’investissement privé en faveur de l’infrastructure,
du développement, du tourisme et de l’emploi des
jeunes, dans le cadre d’efforts visant à renforcer la
stabilité et à mettre en œuvre l’Accord-cadre pour
la paix, la sécurité et la coopération. Cependant,
tous les bureaux politiques régionaux ont encore
des progrès à accomplir dans leur collaboration
avec les coordinateurs résidents afin d’intégrer les
objectifs de développement durable à leurs
mandats.

Conclusion

Les mandats des bureaux politiques régionaux
contiennent de nombreux éléments liés à la
prévention des conflits et à la pérennisation de la
paix (bons offices, médiation et inclusion). Ces
bureaux prennent part à la résolution des
problèmes transrégionaux, établissent des relations
déterminantes avec les partenaires régionaux et
renforcent les moyens de paix des nations.
Cependant, de manière générale, leur action
continue de s’attacher avant tout à résoudre les
causes immédiates des conflits plutôt qu’à recenser
et renforcer les moyens de paix en vue de prévenir
l’éruption de violences. Qui plus est, ils manquent
de ressources et dépendent entièrement de finance-
ments hors budget pour un grand nombre de leurs
activités essentielles. Voici quelques suggestions

d’ordre général sur ce qui pourrait être fait pour
renforcer les mandats de ces bureaux politiques
régionaux dans l’optique de la pérennisation de la
paix :
• Les bureaux politiques régionaux devraient
travailler en collaboration avec les partenaires
régionaux et les autres entités de l’ONU,
notamment les bureaux de pays ou coordonna-
teurs résidents et les opérations de paix, pour
recenser les moyens de paix résilients et
robustes. Ces moyens doivent inclure les
capacités des femmes, des jeunes, des entreprises,
des chefs religieux, des autorités coutumières et
des éducateurs. Les bureaux politiques régionaux
devraient aussi donner leur avis sur la manière de
mobiliser ces moyens pour faire face aux
menaces actuelles ou potentielles compromettant
la paix et la stabilité dans la région. Cet inventaire
des moyens de paix permettrait aux intervenants
nationaux et internationaux de tirer parti de ce
qui fonctionne encore dans la société et d’éviter
de causer du tort tout en s’attaquant aux menaces
pressantes pesant sur la paix et la sécurité.

• Le Secrétaire général devrait donner aux chefs
des bureaux politiques régionaux toute latitude
pour réaliser la « montée en puissance de la
diplomatie au service de la paix » qu’il appelle de
ses vœux. Cela pourrait s’accomplir au moyen de
différents instruments, notamment les accords
(dits « compacts ») qu’il cosigne avec eux. Cela
aurait des implications évidentes tant sur le plan
des ressources (disponibilité de financements
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Encadré 4. Accompagnement des initiatives locales
Depuis sa création, le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs a
apporté son soutien aux initiatives destinées aux femmes et aux jeunes de la région, dans le cadre de ses
efforts en vue d’établir la paix et la stabilité. Par exemple, depuis 2014, l’Envoyé spécial organise le
Programme des femmes pour la paix, la sécurité et la coopération. Cette initiative prolonge et amplifie la
dynamique déjà lancée par les groupes et mouvements de femmes pour apporter paix, justice et sécurité à
tous les citoyens de la région des Grands Lacs et pour mettre leurs voix et leurs expériences au service de
l’application de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé en février 2013.
Plus récemment, en avril 2017, l’Envoyé spécial a apporté son soutien au dixième Forum régional multifonc-
tionnel des jeunes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui s’est tenu en République
démocratique du Congo. Ce rassemblement de la jeunesse est organisé chaque année depuis 2007 sous la
conduite de L’Église catholique en République démocratique du Congo. Il vise à donner aux jeunes une
occasion d’échanger expériences et bonnes pratiques, à plaider pour leur participation à la prise de décision
dans les affaires publiques, à promouvoir le dialogue entre la jeunesse et les décideurs, et à renforcer la
capacité des organismes de jeunesse à se coordonner et à établir des réseaux.



réguliers et prévisibles) que sur celui de la
conduite des activités (sélection, efficacité,
responsabilité et perfectionnement professionnel
des représentants ou envoyés spéciaux du
Secrétaire général). Chacune de ces retombées
devrait être prise en compte dans la mise en
œuvre de toute réforme de l’architecture de paix
et de sécurité de l’ONU envisagée par le
Secrétariat.

• Les bureaux politiques régionaux devraient
soutenir et accompagner les coordonnateurs
résidents de l’ONU pour renforcer davantage
les capacités de résilience et les infrastructures
de paix au niveau local et national, et ce comme
partie intégrante de la mise en œuvre du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Il pourrait être envisagé d’inclure
dans l’accord susmentionné une composante

expresse du mandat portant sur la mise en œuvre
des objectifs de développement durable. La
prévention serait ainsi traitée comme une
fonction relevant de la gouvernance et du
développement de la nation et pas seulement
comme un impératif de paix et de sécurité. Cet
accompagnement des équipes de pays menant
une action à dimension politique hors du cadre
des missions devrait s’effectuer tant au niveau
national qu’au niveau local.

• La relation entre les bureaux politiques
régionaux et la Commission de consolidation de
la paix (CCP) devrait être renforcée et mise à
profit, notamment en vue d’accroître l’accès aux
ressources du Fonds pour la consolidation de la
paix. Cela aiderait à renforcer la dimension
régionale de la consolidation de la paix et à étayer
les efforts de mobilisation des ressources.
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Introduction

Selon l’Indice mondial de la paix 2017, la Gambie a
accusé un recul de 18 places depuis 2016 et compte
parmi les cinq pays ayant connu la plus forte détéri-
oration d’un conflit en cours2. Qui plus est, la
Gambie doit faire face à une série de défis socio -
économiques tels que progression de la pauvreté,
creusement du fossé entre villes et campagnes,
baisse du taux d’alphabétisation et chômage élevé3.

Pourtant, malgré la fragilité de ses conditions
socioéconomiques et politiques, la Gambie a su
résoudre son impasse politique de manière
pacifique et opérer avec succès sa transition vers la
démocratie en janvier 2017. L’impasse en question
s’est présentée le 1er décembre 2016, lorsque les
Gambiens se sont rendus aux urnes et ont élu
Adama Barrow à la présidence, en remplacement
de Yahya Jammeh, le président sortant. Ce dernier,
qui détenait le pouvoir depuis 1994, a d’abord
étonné la communauté internationale en
concédant l’élection et en s’engageant à laisser sa
place à Barrow.

Mais une semaine plus tard, Jammeh a contesté
les résultats et a décrété l’état d’urgence. Ce geste a
exacerbé les tensions politiques et ravivé le risque de
manifestations violentes et d’éruption d’un conflit4.
Soucieuse d’éviter une crise, la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), avec l’appui de l’ONU et de l’Union
africaine (UA), a promptement réagi en lançant une
série d’initiatives de médiation de haut niveau et en

déployant des troupes appartenant à ses États
membres sur la frontière gambienne5. Ces efforts
ont porté fruit et ont débouché, en janvier 2017, sur
l’investiture du Président Barrow, ouvrant ainsi la
voie à une transition politique pacifique.

Ce transfert de pouvoir a été salué comme une
victoire capitale pour la gouvernance démocratique
sur un continent souvent caractérisé par l’autori-
tarisme et par les présidents à vie. La « nouvelle
Gambie », comme on l’appelle souvent aujourd’hui,
est en train d’établir de nouvelles relations avec la
communauté internationale, et des initiatives de
transition et de développement sont déjà engagées.

Il reste cependant à savoir si la Gambie sera en
mesure de pérenniser cette paix. Pour répondre à
cette question, ce chapitre examine la Gambie dans
l’optique de la « pérennisation de la paix », un
concept introduit officiellement dans le vocabu-
laire de l’ONU en avril 2016 par deux résolutions
que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale
ont adoptées à l’unisson. Ces résolutions définis-
sent la pérennisation de la paix « comme étant un
objectif et un processus tendant à la définition
d’une vision commune d’une société, compte tenu
des besoins de tous les groupes de la population »6.
Elles soulignent par ailleurs que « la pérennisation
de la paix constitue une tâche et une responsabilité
partagées que doivent assumer le gouvernement et
toutes les autres parties prenantes nationales »7. Ce
concept devrait donc se refléter dans chacun des
trois piliers de l’action des Nations Unies de
manière à promouvoir une approche intégrée de la
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1   Lesley Connolly est Analyste principale des politiques à l’IPI.
2   Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2017, p. 25, disponible à http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf .
3   En Gambie, le nombre de personnes classées comme pauvres a augmenté de 18 % entre 2010 et 2015. Tandis que la pauvreté en milieu rural augmente, l’écart de

fortune se creuse entre les Gambiens des villes et ceux des campagnes. À Banjul, 10,8 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 69,8 % dans les
régions rurales de la Gambie. Le taux d’alphabétisation du pays est de 40,1 %, et il est plus faible chez les femmes (35,5 %) que chez les hommes (45,7 %).
Seulement 51 % de la population en âge de travailler a un emploi, et les taux de chômage sont encore plus élevés dans les zones rurales. Banque mondiale, Macro
Poverty Outlook for Sub-Saharan Africa: The Gambia, octobre 2017, disponible à http://pubdocs.worldbank.org/en/214601492188159621/mpo-gmb.pdf ;
Gouvernement gambien, National Development Plan (Draft) [Plan de développement national (projet)], 2017.

4   Gouvernement gambien, National Development Plan (Draft) [Plan de développement national (projet)], 2017.
5   Lesley Connolly, « The Gambia: An Ideal Case for Prevention in Practice », IPI Global Observatory, 4 octobre 2017, disponible à

https://theglobalobservatory.org/2017/10/the-gambia-an-ideal-case-for-prevention-in-practice/ .
6   Résolution 2282 du Conseil de sécurité des Nations Unies (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale des Nations Unies (27 avril

2016), A/RES/70/262.
7   Ibid.

Chapitre 9.
La pérennisation de la paix dans la « nouvelle Gambie »

Lesley Connolly1

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/214601492188159621/mpo-gmb.pdf
https://theglobalobservatory.org/2017/10/the-gambia-an-ideal-case-for-prevention-in-practice/


paix, du développement et des droits de l’homme
dans laquelle la paix est conçue à la fois comme un
catalyseur et comme un résultat8.

Ce chapitre met en avant trois grands axes
d’effort auxquels il faudrait donner la priorité pour
pérenniser la paix en Gambie : l’autonomisation
des femmes ; l’autonomisation et l’entrepreneuriat
des jeunes ; la justice transitionnelle et la bonne
gouvernance. Elle explique comment l’investisse-
ment dans ces domaines a aidé à prévenir l’escalade
du conflit et comment il peut contribuer à
maintenir la paix et la stabilité de la nation sur le
long terme9.

Autonomisation des
femmes

Le rapport liant l’égalité des sexes à la stabilité et au
caractère pacifique des sociétés est corroboré par
une abondance de données. En effet, force est de
constater que : « […] l’égalité des sexes est un plus
fort prédicteur de la situation de paix d’un État que
son niveau de démocratie, sa religion ou son
produit intérieur brut (PIB). Là où les femmes ont
plus de moyens d’action et de pouvoir de décision,
le pays risque moins de subir un conflit civil ou
d’entrer en guerre avec ses voisins »10. Qui plus est, il
existe une corrélation positive entre croissance
économique et égalité des sexes et il y a lieu de
penser que « la participation accrue des femmes et
leur plus grande présence aux postes de respon -
sabilité et de décision conduisent à une société plus
pacifique obtenant de meilleurs résultats en matière
de développement »11.

Les femmes et les filles continuent d’être
désavantagées, notamment en droit coutumier, par

des normes et pratiques patriarcales ne leur
permettant pas d’hériter de biens fonciers et ne leur
conférant pas un statut égal à celui des hommes
dans les procédures judiciaires. De plus, les femmes
ne peuvent pas administrer ou posséder de biens
fonciers, en dépit de leur rôle prédominant dans
l’agriculture et dans le maintien de la sécurité
alimentaire, et elles se heurtent à des obstacles
disproportionnés lorsqu’il s’agit d’ouvrir un
compte bancaire ou d’obtenir un crédit, ce qui les
empêche de participer à l’économie et d’améliorer
leur vie12. Par ailleurs, beaucoup de femmes n’ont
guère accès aux services sociaux, aux soins de santé
ou à l’instruction et ont des emplois mal
rémunérés. La violence sexiste est un phénomène
fréquent en Gambie, où 20 % des femmes de 15 à 49
ans ont subi des violences physiques ou sexuelles au
moins une fois dans leur vie13.

Bien que les mariages précoces soient illégaux, ils
restent un phénomène courant, 30 % des femmes
de 20 à 24 ans ayant été mariées avant leurs 18 ans.
Cela force un grand nombre de filles à arrêter
prématurément leur scolarité14. Soixante-quinze
pour cent des femmes de 15 à 49 ans ont subi des
mutilations génitales15, et le taux de mortalité
maternelle était de 706 décès pour 100 000
naissances vivantes en 2015. Bien que ce chiffre ait
baissé au cours des 25 dernières années, il reste
élevé par rapport aux moyennes mondiales16.

Le régime du Président Jammeh avait fait preuve
d’une détermination à autonomiser les femmes et à
réduire l’inégalité entre les sexes, notamment en
établissant, dans le cadre de son Département
d’État aux affaires féminines, un Conseil national
des femmes servant de forum pour aider les
intéressées à obtenir une assistance juridique17.
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8    Ibid.
9     Ce chapitre repose en partie sur une note thématique publiée par l’IPI : Lesley Connolly et Cheryl He, « Toward a New Gambia: Integrating Peace and

Development », International Peace Institute, janvier 2018, disponible à www.ipinst.org/2018/01/toward-a-new-gambia-linking-peace-and-development .
10  Voir le chapitre 2 de ce volume.
11  Ibid.
12  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), The Gambia Sustainable Development Goals Roadmap : United Nations MAPS Mission to the

Gambia Report, 2017.
13  Ibid.
14  Organisation des Nations Unies et gouvernement gambien, The Gambia United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2017–2021 [Plan-cadre des

Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) de la Gambie 2017-2021], 2017 ; entretien avec le président de l’Association des organisations non
gouvernementales de Gambie (TANGO) en mai 2017.

15  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), The Gambia Sustainable Development Goals Roadmap: United Nations MAPS Mission to the
Gambia Report, 2017.

16  Groupe interorganisations pour l’estimation de la mortalité maternelle (OMS, UNICEF, FNUAP, Banque mondiale et Division de la population de l’ONU),
Maternal Mortality in the Gambia 1990-2015, disponible à www.who.int/gho/maternal_health/countries/gmb.pdf .

17  Access Gambia, « Department of State for Women’s Affairs », disponible à www.accessgambia.com/information/womens-affairs-department.html .

www.ipinst.org/2018/01/toward-a-new-gambia-linking-peace-and-development
www.who.int/gho/maternal_health/countries/gmb.pdf
www.accessgambia.com/information/womens-affairs-department.html


Cela avait été suivi d’autres progrès en matière de
droits des femmes, concrétisés par l’adoption de la
loi sur les femmes (Women’s Act) de 2010, de la loi
sur les infractions sexuelles (Sexual Offences Act) de
2013, puis de l’amendement à la loi sur les femmes
(Women’s Amendment Act) de 2015, qui a interdit
les mutilations génitales féminines18. La Gambie a
également adopté, en 2012, un Plan d’action
nationale pour les femmes, la paix et la sécurité, en
réponse à l’impact que les conflits agitant les pays
voisins avaient eu sur les femmes gambiennes19.
Cependant, sa mise en œuvre s’est avérée et s’avère
encore difficile, en particulier dans les provinces où
les mutilations génitales féminines sont profondé-
ment enracinées dans la culture. On craint
également que beaucoup d’habitants du pays
n’associent une application rigoureuse de ces lois à
l’ancien régime et que le changement de gouverne-
ment n’entraîne un plus grand mépris de ces
protections20.

Les femmes de Gambie doivent également faire
face à l’exclusion financière, surtout à cause d’un
accès limité aux biens fonciers et au crédit. Sous
l’effet des normes sociales et culturelles, les femmes
ont du mal à obtenir des informations essentielles
sur les services financiers existants, tandis que leur
faible taux d’alphabétisation (35,5 %, contre 45,7 %
chez les hommes) fait qu’un plus grand nombre
d’entre elles ont des difficultés à analyser et à
comprendre les renseignements auxquels elles ont
accès21. Le simple fait de pouvoir ouvrir un compte
bancaire et d’avoir accès au crédit aiderait à élargir
les possibilités économiques offertes aux femmes
en Gambie.

Bien que le régime du Président Jammeh ait
constitué un environnement difficile et répressif
pour les organisations de la société civile défendant

les droits des femmes en Gambie22, certaines ont
connu un certain succès. On citera par exemple
l’association nationale des agricultrices
gambiennes (NAFWA, pour National Women
Farmers Association), une ONG agissant en faveur
d’une agriculture commercialement viable et de la
sécurité alimentaire chez les agricultrices, afin de
les arracher à l’agriculture de subsistance et de les
orienter vers l’autosuffisance économique. Par
ailleurs, la NAFWA œuvre à donner aux femmes la
capacité de créer et de gérer de petites entreprises,
et elle milite en faveur de l’élargissement des droits
des femmes en matière de propriété foncière23.

L’Association des organisations non gouverne-
mentales de Gambie (TANGO), qui fédère les
ONG opérant dans ce pays, emploie une démarche
quelque peu différente24. Elle mène une action
éducative auprès des hommes de Gambie pour leur
montrer comment les femmes peuvent contribuer
à la société et comment il est possible de les
soutenir dans cet effort. Elle enseigne également
aux pères l’importance de l’instruction des filles, en
particulier dans les régions rurales25.

Vu l’étroite corrélation entre égalité hommes-
femmes et pérennisation de la paix, le gouverne-
ment devrait donner la priorité aux initiatives
visant à autonomiser les femmes et à promouvoir
l’égalité des sexes, et ce en mobilisant les fonds et
les ressources nécessaires.

Autonomisation et
entrepreneuriat des jeunes

L’Institute for Economics and Peace a constaté qu’il
existait une forte corrélation entre la « paix positive »
(un concept similaire à celui de pérennisation de la
paix) et l’indice de développement de la jeunesse26.
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18  Bruce Asemota, « Women’s Act 2010 Amendment a Step in the Right Direction », The Point, 3 mars 2017, disponible à
http://thepoint.gm/africa/gambia/article/womens-act-2010-amendment-a-step-in-the-right-direction .

19  Gouvernement gambien, The Gambia National Action Plan on United Nations Security Council Resolution 1325, 2012.
20  Entretien avec un représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans le Grand Banjul (Gambie), en juin 2017.
21  Gouvernement gambien, National Development Plan (Draft) [Plan de développement national (projet)], 2017 ; John Isaac, « Expanding Women’s Access to

Financial Services », Banque mondiale, 26 février 2014, disponible à 
www.worldbank.org/en/results/2013/04/01/banking-on-women-extending-womens-access-to-financial-services .

22  En 2016, la Freedom House, une ONG américaine, a classé la Gambie dans sa catégorie « pas libre » (Not Free), avec un score total de 18 sur 100 et une « cote de
liberté » (freedom rating) de 6,5 sur 7 (où un 7 correspond au moins de liberté) reflétant un environnement politique répressif et un manque de libertés civiles et
politiques. Les membres d’ONG œuvraient sous une menace constante de représailles et de détention. Voir le rapport de la Freedom House sur la Gambie dans 
« Freedom in the World 2016 », disponible à https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/gambia .

23  Voir http://nawfa.gm/about.html .
24  L’association TANGO a été fondée par un groupe d’ONG dans le but de réduire autant que possible les conflits et la concurrence entre ONG et d’encourager les

partenariats.
25  Entretien avec Fatai Saine Gaye, fondatrice et directrice du centre de formation Gaye Njorro Hair Plus, dans le Grand Banjul (Gambie) en juin 2017.
26  Institute for Economics and Peace, « Youth Development, Social Enterprise, and Sustaining Peace », note documentaire, 2017.

http://thepoint.gm/africa/gambia/article/womens-act-2010-amendment-a-step-in-the-right-direction
www.worldbank.org/en/results/2013/04/01/banking-on-women-extending-womens-access-to-financial-services
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/gambia
http://nawfa.gm/about.html


Bien que la relation entre paix et jeunesse ne soit pas
simple ou linéaire, il y a de bonnes raisons de penser
que « les sociétés pacifiques et résilientes sont mieux
à même de promouvoir le développement et l’entre-
preneuriat de la jeunesse et d’en bénéficier »27.

Cela est particulièrement vrai en Gambie, où les
jeunes représentent 65 % de la population28. Le taux
de chômage des jeunes y est de 70 % et se situe à un
niveau 2,3 fois plus élevé que celui des adultes29. Ce
chômage des jeunes résulte en grande partie de la
difficulté d’accéder à des systèmes d’éducation et de
formation de haute qualité, ainsi que d’un manque
de qualifications professionnelles ou d’un décalage
entre les compétences acquises et celles que
demande le marché du travail.

Cela a poussé beaucoup de jeunes à rechercher
d’autres moyens d’existence, notamment en
alimentant les migrations clandestines et le secteur
non structuré de l’économie. Les Gambiens
comptent parmi les plus nombreux à avoir rejoint
l’Italie par des chemins détournés en 2017, leur
quête de meilleures perspectives d’avenir les
amenant à traverser la Méditerranée30. Dans une
enquête réalisée en 2015 auprès des 16 à 30 ans, « 65
répondants sur 100 ont déclaré connaître au moins
deux parents ou amis qui étaient partis par des
chemins détournés »31 vers l’Europe, et 56 sur 100

ont dit que le chômage était le principal problème
touchant les jeunes et les poussant à risquer ce type
de migration32.

Le changement de gouvernement que vient de
connaître la Gambie a conduit à espérer une
amélioration de la qualité de vie, des possibilités
d’emploi et de l’accès à l’éducation et aux services
sociaux. Le gouvernement Barrow a pris
conscience de ce besoin et a fait du chômage des
jeunes une grande priorité en offrant des
programmes de formation et d’apprentissage dans
le cadre d’un plan national d’aide à la jeunesse.
Cependant, l’enquête mentionnée plus haut a
révélé que « beaucoup de jeunes n’étaient pas au
courant de ces programmes ou ne pensaient pas
qu’ils soient efficaces »33. Le gouvernement a besoin
d’en faire plus pour faire connaître ces possibilités
et pour communiquer avec les jeunes de manière à
comprendre leurs attentes. Le National Youth
Council (conseil national de la jeunesse) offre un
moyen d’établir ce dialogue (voir encadré 1).

En plus des initiatives du gouvernement, plusieurs
institutions privées ont lancé leurs propres actions
dans le but de répondre à la demande en améliorant
l’accessibilité et la qualité des programmes d’éduca-
tion et de formation. Il s’agit par exemple du
programme Empretec de la Conférence des Nations
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27  Voir chaiptre 3 de cet volume.
28  Les jeunes sont par définition les moins de 35 ans.
29  Gouvernement gambien, National Development Plan (Draft) [Plan de développement national (projet)], 2017.
30  Louise Hunt, « Meet the Gambian Migrants under Pressure to Leave Europe », IRIN, 20 juillet 2017, disponible à 

www.irinnews.org/feature/2017/07/20/meet-gambian-migrants-under-pressure-leave-europe .
31  Ibid.
32  Louise Hunt, « The Gambia Faces Battle to Deter Its Young People from Migrating Abroad », The Guardian, 11 septembre 2015, disponible à

www.theguardian.com/global-development/2015/sep/11/the-gambia-migration-livelihood-empowerment-agricultural-project-concern-universal .
33  Ibid.
34  Entretien avec le président du National Youth Council de la Gambie à Banjul, en juin 2017.

Encadré 1. Le National Youth Council
Le National Youth Council (conseil national de la jeunesse), établi en 2000, a joué un rôle central dans
l’autonomisation des jeunes Gambiens pendant la transition. Plusieurs personnes interrogées appartenant à
la société civile et au secteur privé ont souligné que le nouveau gouvernement ne communiquait guère sur ce
qui se faisait et sur ses projets pour le pays. Il n’y a eu que des cas isolés de protestations et de manifestations,
mais beaucoup de personnes interrogées ont averti que ces incidents étaient le signe d’un orage qui couve. Le
National Youth Council est parvenu à désamorcer un certain nombre de mouvements de protestation
organisés par des jeunes, mais il y a lieu de craindre que si le dialogue avec la jeunesse ne s’instaure pas
bientôt, son « énergie [née du désir d’amener le changement] peut facilement glisser vers la dissidence »34.
Dans un sens, les jeunes ont l’impression d’avoir porté ce nouveau gouvernement au pouvoir et tiennent
donc beaucoup à voir les résultats de ce changement, en particulier sous la forme de plus grandes possibilités
d’emploi et d’une meilleure qualité de vie.

www.irinnews.org/feature/2017/07/20/meet-gambian-migrants-under-pressure-leave-europe
www.theguardian.com/global-development/2015/sep/11/the-gambia-migration-livelihood-empowerment-agricultural-project-concern-universal


Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), qui s’emploie à renforcer les
compétences des entrepreneurs actuels et potentiels
pour les aider « à créer des petites et moyennes
entreprises novatrices et compétitives sur le plan
international »35. Le programme Empretec offre à
son tour sept programmes de formation à l’entrepre-
neuriat, dont certains s’adressent plus particulière-
ment aux femmes et aux jeunes36. Ces programmes
s’articulent autour de deux outils conçus pour agir
sur le comportement des participants, à savoir des
ateliers de formation à l’entrepreneuriat et un service
intégré d’appui et de conseil au développement des
entreprises37. Lancée en 2014 avec le soutien du
PNUD, cette initiative a déjà travaillé avec 2 500
entrepreneurs dans six régions du pays. Un
accroissement de l’investissement dans ces
programmes pourrait aider non seulement à étendre
leur portée, mais aussi à développer et à renforcer les
compétences dont les jeunes ont besoin pour élargir
leurs perspectives économiques.

Vu la forte proportion de jeunes dans la popula-
tion du pays, le gouvernement devrait centrer son
travail de pérennisation de la paix sur les initiatives
visant à les autonomiser. Investir dans l’entrepre-
neuriat de manière à créer des emplois, c’est
investir dans la paix.

Justice transitionnelle et
bonne gouvernance

Les résolutions introduisant le concept de pérenni-
sation de la paix ont souligné l’importance d’une
approche reposant sur l’élimination des causes
profondes des conflits, sur le renforcement de l’état
de droit et sur la promotion de la réconciliation
nationale, notamment « grâce à un dialogue inclusif
et à la médiation », ainsi que « de l’accès à la justice
et à la justice transitionnelle, de la responsabilité, de
la bonne gouvernance, de la démocratie, de la
transparence des institutions, de l’égalité des sexes,

et du respect et de la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales »38. La justice
transitionnelle est l’ensemble des mesures par
lesquelles les pays sortant de périodes de conflit et
de répression remédient aux violations massives des
droits de l’homme lorsque les systèmes de justice
traditionnels ne peuvent pas apporter la réponse
nécessaire. Elle vise en particulier à établir ou à
renforcer l’état de droit et les institutions respon -
sables devant lesquelles chacun peut porter ses
griefs et demander justice pour les atteintes aux
droits de l’homme passées et présentes39. Les institu-
tions nationales fortes « peuvent jouer un rôle
important dans la promotion et la surveillance de
l’application au niveau national des normes
internationales relatives aux droits de l’homme »40.

Fidèle à cette approche, le Président Barrow s’est
engagé, lors de sa prise de fonctions, à promouvoir
et améliorer « [le respect des] droits de l’homme,
l’accès à la justice et la bonne gouvernance pour
tous »41. Le plan du gouvernement comprend trois
volets : entreprendre une révision de la
Constitution, améliorer l’état de droit et instituer
un processus de justice transitionnelle. Après des
décennies de mauvaise gouvernance, le gouverne-
ment est déterminé à regagner la confiance de la
population, à établir des institutions solides et à
rétablir sa réputation pour devenir un phare de la
démocratie sur le continent42.

Le nouveau gouvernement a donc amorcé un
processus de révision et d’actualisation de la
Constitution de 1997 destiné à la rendre conforme
aux besoins du peuple gambien. Il s’agit là d’une
rude tâche, car au fil des deux dernières décennies,
l’ancien régime a manipulé les institutions de
manière à maintenir et à concentrer le pouvoir
autour d’un seul homme. Il est important que ce
processus fasse le tour de toutes les questions en
consultant la population pour que la Constitution
soit centrée sur celle-ci plutôt que dictée par des
considérations d’opportunité politique43.
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35  Voir www.empretecgambia.gm/about-us-basic .
36  Voir www.empretecgambia.gm/trainings .
37  Ibid.
38  Résolution 2282 du Conseil de sécurité des Nations Unies (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale des Nations Unies (27 avril

2016), A/RES/70/262.
39  The International Centre for Transitional Justice, « What Is Transitional Justice », disponible à www.ictj.org/about/transitional-justice .
40  Voir le chapitre 4 de ce volume. 
41  Gouvernement gambien, National Development Plan (Draft) [Plan de développement national (projet)], 2017.
42  Ibid.
43  Entretien avec le Solicitor general (procureur général adjoint et second du Ministre de la justice) de la République de Gambie dans ce pays en juin 2017.
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Pour renforcer l’état de droit dans le pays, le
gouvernement prévoit de réformer le secteur du
droit et de consolider les propositions en vue de
l’établissement d’une Commission des droits de
l’homme. Cela comprendra une révision
approfondie de tous les aspects de la législation
actuelle en matière de justice pénale afin de
réformer les lois restreignant les libertés politiques
et les droits civiques, notamment en ce qui
concerne la liberté d’expression. Le gouvernement
s’emploiera à mettre en place un plus grand
nombre de tribunaux et à faire en sorte que les
juges et autres magistrats soient en mesure
d’officier à plein temps dans les zones rurales, où
l’accès à la justice est difficile. Ces efforts de
développement de l’infrastructure judiciaire
peuvent aider à rendre les citoyens plus conscients
de leurs droits44.

En matière d’état de droit, un autre grand sujet de
préoccupation est celui de la sécurité individuelle
des Gambiens pendant la transition politique. Sous
le régime du Président Jammeh, la Gambie était
considérée comme l’un des pays les plus sûrs du
continent. Mais aujourd’hui, une impression de
relâchement de la force publique réduit la peur du
gendarme et fait monter un sentiment d’insécurité.
On signale davantage de viols, d’effractions et de
délits mineurs, si bien que la population redoute
que le nouveau gouvernement ne donne pas la
priorité à la sécurité des citoyens ordinaires45.

Pour renforcer la confiance de la population
envers la force publique, le gouvernement a
entrepris une réforme du secteur de la sécurité. Ce
processus s’articule autour de la formulation et de
l’adoption d’une politique globale de sécurité
nationale et de la législation nécessaire. Cette
politique doit dresser l’inventaire des menaces
pesant sur la sécurité nationale, clarifier les
fonctions des principales institutions de sécurité,
puis structurer celles-ci selon les objectifs, en vue
de renforcer l’état de droit et la responsabilisation
dans l’ensemble du pays46.

Le gouvernement s’est également engagé à établir
une Commission de vérité et de réconciliation afin
de remédier au lourd héritage des atteintes aux
droits de l’homme. Ce mécanisme a pour but
d’amener les auteurs de violations des droits de
l’homme à répondre de leurs actes, de donner aux
personnes touchées par ces violations la possibilité
de tourner la page, d’aider le gouvernement à
établir et à enregistrer la vérité historique avec
documents à l’appui, et d’apporter des réparations
aux victimes47. Pour appuyer la mise en œuvre de ce
mécanisme, le Ministère de la justice a tenu,
pendant trois jours en mai 2017, une conférence
nationale des parties prenantes sur la justice et les
droits de l’homme, en collaboration avec le PNUD,
l’Institute for Human Rights and Development in
Africa (IHRDI), le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et l’UNICEF. Cette
conférence visait à créer un forum de consultation
et de dialogue en prélude aux grandes réformes
constitutionnelles et institutionnelles qui serviront
à renforcer l’état de droit et la protection des droits
de l’homme en Gambie. Elle a recensé les
problèmes et carences du système de justice et
donné lieu à des discussions sur l’élaboration d’une
stratégie de justice transitionnelle et sur la mise en
place des mécanismes idoines qui feront avancer la
Gambie48.

Bien que le nouveau gouvernement ne doive pas
se concentrer exclusivement sur la justice transi-
tionnelle, les initiatives visant à rétablir l’état de
droit et à remédier aux violations passées sont des
préalables indispensables à la réconciliation et à
l’unité nationale dont le pays a besoin pour
progresser paisiblement vers une ère nouvelle.

Conclusion

Tandis que la Gambie poursuit sa transition et
consolide ses plans de développement national, son
nouveau gouvernement doit conduire le processus
de justice transitionnelle tout en investissant dans
la croissance économique, dans l’égalité des sexes et
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44  Ibid.
45  Entretien avec un représentant du Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (WANEP) en Gambie en juin 2017.
46  Entretien avec l’équipe de pays des Nations Unies en Gambie en mai 2017.
47  Organisation des Nations Unies et gouvernement gambien, The Gambia United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2017–2021 [Plan-cadre des

Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) de la Gambie 2017-2021], disponible à
www.humanitarianresponse.info/fr/operations/gambia/document/gambia-united-nations-development-assistance-framework-undaf-2017-2021 .

48  Gouvernement gambien, rapport de la conférence nationale des parties prenantes de mai 2017.
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dans l’emploi des jeunes afin de maintenir la paix et
la stabilité dans tout le pays. Toute impasse sur l’un
de ces éléments risquerait de mécontenter une
population en quête d’un futur plus prospère49.

Examiner un pays dans l’optique de la pérennisa-
tion de la paix revient à prendre la paix plutôt que
le conflit comme point de départ. Cela nécessite de
déterminer ce qui fonctionne dans une société et de
se concentrer sur ces aspects plutôt que sur ce qui
est en panne et a besoin d’être réparé. La démarche
de pérennisation de la paix ne s’attache pas
seulement à rétablir la stabilité après une période

de violence, mais aussi à investir dans les
structures, attitudes et institutions qui vont de pair
avec les sociétés pacifiques50. De plus, cette
démarche peut servir à examiner n’importe quel
pays, qu’il sorte ou non d’un conflit. Par
conséquent, son emploi peut aider à se pencher sur
le cas des pays tels que la Gambie, qui ne traversent
pas de conflit violent en dépit de leurs vulnérabi -
lités internes et des pressions externes, mais qui
nécessitent quand même un investissement à long
terme destiné à pérenniser la paix.

  Lesley Connolly                                                                                                                                                                             75

49  Entretien avec l’équipe de pays des Nations Unies en Gambie en mai 2017.
50  Voir le chapitre 1 de ce volume.
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Le concept de « consolidation de la paix » est entré
dans le vocabulaire de l’ONU pour la première fois
en 1992, avec l’Agenda pour la paix présenté par
l’ex-Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali. La
consolidation de la paix y était définie comme une
« action menée en vue de définir et d’étayer les
structures propres à raffermir la paix afin d’éviter
une reprise des hostilités »2. Le rapport du Groupe
d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation
des Nations Unies de 2000 (rapport Brahimi) a
précisé davantage le concept de consolidation de la
paix en désignant par ce terme « l’action menée
après les conflits, en vue de reconstituer des bases
propres à affermir la paix et de fournir les moyens
d’édifier sur ces bases quelque chose de plus que la
simple absence de guerre »3. Dans ces conditions,
on considère souvent que la consolidation de la
paix a lieu après la phase fortement sécuritaire du
maintien de la paix, en réaction aux hostilités4.

Le sens du concept de consolidation de la paix a
de nouveau évolué en 2015 avec le Rapport du
Groupe consultatif d’experts sur l’examen du
dispositif de consolidation de la paix, puis avec les
résolutions fixant le cadre général de la « pérennisa-
tion de la paix » que le Conseil de sécurité et
l’Assemblée générale des Nations Unies ont
adoptées à l’unisson peu de temps après. Ces
résolutions définissent la pérennisation de la paix «
comme étant un objectif et un processus tendant à
la définition d’une vision commune d’une société,
compte tenu des besoins de tous les groupes de la
population ». Selon cette définition, les efforts de
pérennisation de la paix devraient être reflétés dans
chacun des trois piliers de la stratégie d’engage-

ment des Nations Unies (la paix et la sécurité, les
droits de l’homme et le développement), et la
prévention du conflit devrait y jouer un rôle
central5. Lors du débat tenu à l’Assemblée générale
après l’adoption de la résolution sur la pérennisa-
tion de la paix, la plupart des États membres ont
salué le passage du concept de consolidation de la
paix à celui de pérennisation de la paix, en y voyant
un paradigme transformateur et tourné vers
l’avenir. Il a été noté que cette évolution signifiait
que la consolidation de la paix ne se limitait plus
aux situations de sortie d’un conflit, mais s’appli-
quait également à toutes les phases se succédant
avant son éruption, pendant son déroulement et
après son apaisement6.

Les différents chapitres de ce recueil recomman-
dent de compléter la logique habituelle de la
prévention, qui se concentre principalement sur les
hostilités, par une autre logique visant à promou-
voir les conditions et processus fondamentaux
susceptibles de contribuer à l’établissement d’une
paix durable. Cette démarche repose sur l’idée que
la paix a plus de chance de persister si elle se fonde
sur ce qui fonctionne encore dans la société plutôt
que sur ce qui ne marche pas. Ces chapitres font
également remarquer que la pérennisation de la
paix ne concerne pas seulement les situations
d’hostilités ouvertes ou imminentes, mais doit
constituer un objectif politique explicite et
volontaire pour tous les États. Cela nécessite de
mettre davantage l’accent sur la prise en main
nationale, et notamment sur le soutien aux acteurs
locaux qui prennent déjà des initiatives destinées à
promouvoir et à cultiver la paix sur le terrain dans

1   Lesley Connolly est Analyste principale des politiques à l’IPI. Laura Powers est Attachée de recherche à l’IPI.
2   Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix. Rapport

présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277, 17 juin
1992, article 21.

3   Assemblée générale et Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, A/55/305 et
S/2000/809, 21 août 2000, par. 13.

4   Lesley Connolly, « Then and Now: How the United Nations Peacebuilding Architecture Is Meeting Its Mandate », African Centre for the Constructive Resolution
of Disputes, juin 2015, disponible à www.africaportal.org/publications/then-and-now-how-the-united-nations-peacebuilding-architecture-is-meeting-its-mandate/.

5   Résolution 2282 du Conseil de sécurité (27 avril 2016), S/RES/2282 ; Résolution 70/262 de l’Assemblée générale (27 avril 2016), A/RES/70/262 ; Résolution 70/1 de
l’Assemblée générale des Nations Unies (25 septembre 2015), A/RES/70/1.

6   Youssef Mahmoud et Andrea Ó Súilleabháin, « With New Resolutions, Sustaining Peace Sits at Heart of UN Architecture », IPI Global Observatory, 29 avril 2016,
disponible à https://theglobalobservatory.org/2016/04/sustaining-peace-peacebuilding-united-nations-sdg/.
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leurs collectivités. Cela passe aussi par un change-
ment de perspective et par une orientation
innovante qui prend la paix, plutôt que le conflit,
comme point de départ de l’analyse du contexte et
de la formulation des politiques.

Le présent volume a abordé plusieurs axes
d’intervention essentiels dans l’optique de la
pérennisation de la paix pour bien montrer
comment leur conception et leur mise en œuvre
peuvent contribuer à établir une paix durable et
une société stable. Chaque chapitre apporte des
éclairages et enseignements essentiels pour les
praticiens et décideurs œuvrant à consolider et à
pérenniser la paix. Ces éclairages et enseignements
sont résumés ci-après.

Déplacer le point de départ
de l’analyse

Chaque chapitre de ce recueil fait valoir que c’est la
paix, et non le conflit, qui doit servir de point de
départ dans la prévention des hostilités et dans la
promotion d’une paix auto-entretenue. Cela
nécessite d’examiner les facteurs sociaux qui
contribuent à faire durer la paix et pas seulement
ceux qui alimentent le conflit. Par exemple,
l’Institute for Economics and Peace a montré qu’un
gouvernement fonctionnant bien, une répartition
équitable des ressources, la libre circulation de
l’information et le respect des droits d’autrui
constituent des piliers essentiels des sociétés
paisibles7.

Parce qu’elle promeut la paix en tant qu’aspira-
tion constructive des États plutôt qu’en réponse
aux hostilités, la démarche de pérennisation de la
paix a plus de chances d’être adoptée comme
programme national. Et lorsque ce programme est
pris en main par la nation, il a plus de chances de
correspondre aux besoins particuliers du pays et de
se poursuivre sur le long terme. Qui plus est, libérer
la prévention de son association négative avec le
conflit donne la possibilité d’étudier les sociétés ne
traversant pas de périodes d’hostilités et

d’apprendre comment elles restent paisibles en
dépit de leurs vulnérabilités internes et des
pressions externes.

Mettre l’accent sur les
solutions à long terme
plutôt que sur les actions
limitées dans le temps

La pérennisation de la paix est une démarche
continue et non une intervention ponctuelle. Elle
peut aider à concilier le besoin à court terme de
prévenir les flambées de violence et la nécessité à
long terme de poser les fondations d’une paix auto-
entretenue.

Comme indiqué au chapitre 9 de ce volume, par
exemple, le Gouvernement gambien est en train de
renouer le dialogue avec la société civile et la
communauté internationale à la suite du premier
transfert de pouvoir pacifique qu’a connu le pays,
afin de lancer des programmes relatifs au
développement durable, à la justice transitionnelle
et à d’autres dossiers. Pour assurer la durabilité de
cette transition, le Gouvernement met au point un
plan à long terme destiné à instituer ces initiatives,
et ce en partant des capacités de résilience que les
Gambiens possèdent déjà.

Illustrant également la nécessité d’une démarche
à long terme, le chapitre sur la prévention de
l’extrémisme violent souligne qu’il est important
que les différents acteurs « renoncent progressive-
ment à adopter, isolément et de manière réflexe,
des mesures sécuritaires réactives pour répondre à
l’extrémisme violent, en reconnaissant qu’elles
n’ont que des effets à court terme qui vont souvent
à l’encontre du but recherché ». Dans la prévention
de l’extrémisme violent, rompre avec une logique
réactive axée sur le court terme pourrait aussi
encourager les décideurs et les praticiens à prendre
en compte un plus large éventail de causes d’insta-
bilité et de conflit et à se concentrer également sur
les facteurs qui contribuent à la paix.
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7   Institute for Economics and Peace, Positive Peace Report 2016, disponible à 
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/09/Positive-Peace-Report-2016.pdf .
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Faire en sorte que les
méthodes et solutions
soient entre les mains des
acteurs locaux

Les initiatives de pérennisation de la paix doivent
être entre les mains des acteurs locaux tout en
bénéficiant d’un ancrage régional et d’un soutien
international. Elles doivent viser non seulement à
raffermir les capacités de l’État, mais aussi à
autonomiser les citoyens, en veillant tout parti -
culièrement à renforcer les facteurs sociaux,
politiques et économiques qui rendent les sociétés
plus résilientes et donnent aux populations les
moyens de résoudre leurs différends sans recourir à
la violence. Tandis que l’ONU noue le dialogue
avec les acteurs nationaux et locaux, il est
important de noter que ses moyens sont limités et
qu’elle doit donc appuyer et renforcer le travail de
ceux qui sont déjà à l’œuvre dans les pays où elle
opère. Cette démarche accroît l’efficacité de son
action et les chances que les initiatives soient
adaptées aux besoins particuliers du pays.

Dans les pays qui traversent un conflit ou une
transition politique difficile, les réponses apportées
par l’ONU doivent tenir compte de ce qui marche
bien et accepter que chaque société, aussi mal en
point soit-elle en apparence, a des capacités et pas
seulement des besoins. Le chapitre sur les
opérations de paix de l’ONU, par exemple, fait
valoir que lorsque celles-ci appuient les institutions
d’un État, il est nécessaire de recourir « à une
approche ascendante centrée sur les populations,
où les collectivités locales jouent un rôle important
dans la prise de décision ». En s’appuyant sur ce que
les populations savent et maîtrisent déjà, et en leur
donnant la latitude d’être l’élément moteur des
améliorations, il devient possible de poser plus
solidement les fondements d’une prise en main
locale et d’une paix auto-entretenue.

Les initiatives internationales visant à pérenniser
la paix doivent aussi être intrinsèquement liées à
l’action locale. Comme indiqué dans le chapitre sur
la gouvernance locale, les acteurs de celle-ci jouent
un rôle essentiel dans les actions de prévention et

de pérennisation de la paix, notamment en
intégrant au débat d’orientation les éclairages et
enseignements tirés de l’expérience de leurs
communautés. Les acteurs locaux sont non
seulement les mieux placés pour comprendre la
dynamique des conflits, mais aussi ceux qui restent
sur le terrain après le départ des acteurs interna-
tionaux et qui seront chargés de pérenniser l’acquis
des interventions. Les acteurs nationaux et interna-
tionaux doivent s’employer avant tout à établir des
structures de gouvernance inclusives, redevables
envers les populations et capables d’assurer les
services essentiels et le développement économique
dont ces dernières ont besoin, et ce tout en
prévenant les conflits locaux.

Former des partenariats
innovants

La prévention est une tâche commune et une
responsabilité partagée nécessitant la coopération
pérenne de nombreux acteurs. Au niveau d’un
pays, la pérennisation de la paix doit s’accomplir
par une collaboration active entre le gouvernement
et les autres parties prenantes nationales. Au niveau
international, la pérennisation de la paix nécessite
une coopération intégrant chacun des trois piliers
de la stratégie d’engagement de l’ONU (paix et
sécurité, développement et droits de l’homme), ce
qui nécessite une action coordonnée et cohérente
de ses différents départements. Cela encourage
l’établissement de liens entre les différents
domaines d’intervention (dialogue inclusif,
médiation, redevabilité des institutions, bonne
gouvernance, accès à la justice, égalité des sexes,
etc.) dont le renforcement contribuerait à
pérenniser la paix8.

Pour aborder ce large éventail de domaines, il est
nécessaire d’établir et de renforcer des partenariats
entre l’ONU et les acteurs régionaux et sous-
régionaux. Ces derniers sont essentiels à la préven-
tion, en particulier lorsqu’elle nécessite l’interven-
tion directe d’éléments externes. Parce qu’ils sont
proches des pays concernés, ces acteurs ont
souvent plus de crédibilité et davantage intérêt à
prévenir les flambées de violence.
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8   Youssef Mahmoud, « Freeing Prevention from Conflict: Investing in Sustaining Peace », IPI Global Observatory, 21 avril 2016, disponible à 
https://theglobalobservatory.org/2016/04/prevention-sustaining-peace-hippo-ban-ki-moon/ .
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Comme le montre le chapitre sur les bureaux
politiques régionaux de l’ONU, ces derniers
peuvent aider à établir des partenariats avec les
États de la région ainsi qu’avec les organisations
régionales et sous-régionales afin de prévenir
l’éruption d’un conflit. Le Bureau des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et le
Centre régional des Nations Unies pour la
diplomatie préventive en Asie centrale sont des
exemples de partenariat pour la paix innovants. Ce
chapitre fait valoir que, pour mieux potentialiser la
capacité de ces bureaux à pérenniser la paix, il faut
qu’ils s’emploient, en collaboration avec d’autres
entités de l’ONU (notamment les bureaux de pays,
les coordonnateurs résidents et les opérations de
paix) à recenser les capacités de promotion de la
paix existantes, notamment celles des femmes, des
jeunes et des entreprises. Ces bureaux doivent
également être en mesure de travailler avec les
coordonnateurs résidents pour renforcer
davantage les infrastructures de paix nationales et
aider à faire en sorte que l’objectif de pérennisation
de la paix se reflète dans toutes les politiques du
pays.

Assurer une prise de
décision inclusive, participa-
tive et attentive aux
besoins des populations

Les interventions visant à pérenniser la paix
doivent commencer par une analyse des multiples
facettes des sociétés concernées, afin de faire en
sorte que toutes les parties prenantes soient
incluses dans la prise de décision. En tenant
compte d’une diversité de perspectives, y compris
celles des groupes vulnérables, la démarche de
pérennisation de la paix a plus de chances de
répondre aux besoins de tous les niveaux de la
société, de remporter une adhésion durable et de
s’adapter en souplesse à l’évolution des besoins de
la population. Il est donc impératif de s’employer à
créer des espaces ouverts à la participation et à
l’initiative des parties prenantes essentielles, en
particulier les femmes.

Le rapport liant l’égalité des sexes et l’autonomi-

sation des femmes à la paix et à la stabilité est
démontré de manière décisive. En effet, comme
l’indique le chapitre 2 du présent recueil : « […]
l’égalité des sexes est un plus fort prédicteur de la
situation de paix d’un État que son niveau de
démocratie, sa religion ou son produit intérieur
brut (PIB). Là où les femmes ont plus de moyens
d’action et de pouvoir de décision, le pays risque
moins de subir un conflit civil ou d’entrer en guerre
avec ses voisins ». Ce chapitre montre en outre que
« la participation accrue des femmes et leur plus
grande présence aux postes de responsabilité et de
décision conduisent à une société plus pacifique
obtenant de meilleurs résultats en matière de
développement ».

Promouvoir les droits de
l’homme en tant que cataly-
seur

La défense des droits de l’homme doit être consi -
dérée comme un outil de prévention contribuant à
pérenniser la paix, vu la forte corrélation positive
qui lie la paix et le respect des droits de l’homme9.
Protéger les droits de l’homme peut contribuer à
réduire les inégalités, à faire respecter la dignité
humaine, à renforcer la légitimité des pouvoirs
publics et la confiance qu’ils inspirent, et à
atténuer certains facteurs de conflit. La relation
entre pérennisation de la paix et protection des
droits de l’homme peut être considérée comme
synergique, puisqu’elles se renforcent mutuelle-
ment. Par exemple, si Maurice, le Sénégal et la
Tunisie sont restés relativement paisibles, c’est en
partie grâce à leur engagement envers le respect
des droits de l’homme. 

Le chapitre 4 du présent recueil fait valoir que la
surveillance et l’analyse du respect des droits de
l’homme peuvent apporter une détection précoce
des tensions qui risqueraient de conduire à la
violence si elles étaient laissées sans réponse. La
présence de solides institutions de protection des
droits de l’homme peut jouer « un rôle important
dans la promotion et la surveillance de l’application
au niveau national des normes internationales
relatives aux droits de l’homme ». Ainsi, les
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médiateurs, les commissions des droits de
l’homme, les systèmes de justice transitionnelle et
les mécanismes similaires constituent des instances
essentielles devant lesquelles les citoyens peuvent
porter leurs griefs et gérer leurs conflits sans
recourir à la violence.

Lier la pérennisation de la
paix au développement
durable 

Le développement durable présuppose que chaque
homme et chaque femme bénéficient de l’égalité
des chances et disposent de ressources et de
perspectives d’avenir leur permettant de construire
leur vie, de réaliser leur potentiel et de contribuer
pleinement à l’épanouissement de leur famille et de
leur collectivité10. Comme la paix est à la fois un
catalyseur et un produit du développement
durable, le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 sert de point de départ stratégique
à la pérennisation de la paix. Le Programme à
l’horizon 2030 et les résolutions relatives à la
pérennisation de la paix apportent des approches
globales qui privilégient le lien entre le développe-
ment durable et la paix ; comme le précise le
programme en question, « il ne peut y avoir de
développement durable sans paix ni de paix sans
développement durable »11. 

La croissance économique et le développement
durable sont tous deux essentiels à la pérennisation
de la paix. Les objectifs de développement durable
numéro 1 (élimination de la pauvreté), 8
(croissance économique et travail décent), 10
(réduction des inégalités) et 16 (sociétés pacifiques
et inclusives) font tous ressortir l’importance de la
croissance économique inclusive et de la stabilité.

Les difficultés économiques touchent souvent les
jeunes de manière disproportionnée, notamment à
cause de taux de chômage plus élevés et de
moindres perspectives d’avenir. Mais les popula-
tions jeunes ont aussi le potentiel de stimuler la
croissance économique. L’Institute for Economics
and Peace a constaté qu’il existait une forte corréla-
tion entre son « indice de paix positive » (Positive
Peace Index) et l’indice de développement de la
jeunesse . Le chapitre 3 du présent volume fait
valoir que, même si la relation entre paix et
programmes de développement de l’emploi n’est ni
simple ni linéaire, il y a de bonnes raisons de penser
que « les sociétés pacifiques et résilientes sont
mieux à même de promouvoir le développement et
l’entrepreneuriat de la jeunesse et d’en bénéficier ».
L’entrepreneuriat peut créer des emplois, promou-
voir les initiatives innovantes et dynamiser la
croissance économique. Bien qu’il ne garantisse pas
l’établissement et la pérennisation de la paix, il peut
aider à rendre les sociétés plus résilientes.
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10  USAID, Gender Equality and Female Empowerment Policy, mars 2012, disponible à
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf .

11  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale (21 octobre 2016), A/RES/70/1.

www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf




777 United Nations Plaza 

New York, NY 10017–3521 

USA

TEL +1-212 687-4300 

FAX +1-212 983-8246

Freyung 3, 1010 

Vienna, Austria

TEL +43-1-533-8881 

FAX +43-1-533-8881-11

www.ipinst.org

T        
        

          
          

        
         

          
      

    

    

   

  

   

 

  

 

The INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE (IPI) is an independent,
international not-for-profit think tank with a staff representing 
more than twenty nationalities, with offices in New York, facing 
United Nations headquarters, and in Vienna. IPI is dedicated to 
promoting the prevention and settlement of conflicts between 
and within states by strengthening international peace and  
security institutions. To achieve its purpose, IPI employs a mix 
of policy research, convening, publishing, and outreach.

L’INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE (IPI) est un groupe de

réflexion international et indépendant à but non lucratif qui se

consacre à la gestion des risques et au renforcement des capacités

d’endurance et de rebond des collectivités humaines en vue de

promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. Pour

remplir sa vocation, l’IPI conjugue recherche sur les politiques,

analyse stratégique, publication de travaux et organisation de

réunions. Réunissant une équipe pluridisciplinaire venue du monde

entier, l’IPI a des bureaux en face du siège des Nations Unies à New

York ainsi qu’à Vienne (Autriche) et à Manama (Bahreïn). 

www.ipinst.org          www.theglobalobservatory.org

777 United Nations Plaza           Freyung 3                               51-52 Harbour House

New York, NY 10017-3521            1010 Vienna                            Bahrain Financial Harbour

États-Unis                                    Autriche                                  P.O. Box 1467

TEL +1-212-687-4300                  TEL +43-1-533-8881               Manama, Bahrain

FAX +1-212-983-8246                  FAX +43-1-533-881-11             TEL +973-1721-1344


