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« Peut-être la guerre ne vous intéresse-t-elle pas,
mais la guerre s’intéresse à vous. »
Trotski, cité par Ch.-Ph. David, La Guerre et la
paix. Approches contemporaines de la sécurité et de
la stratégie, 2e édition, Paris, Presses de Sciences Po,
2006, p. 135.
« Chaque époque rajoutant une couche
supplémentaire de conflits plus ou moins violents
à toutes celles qui l’ont précédée, il se pourrait que
l’on soit à l’aube d’une nouvelle période fertile
en conflits armés. […] il serait bon de réfléchir
sérieusement aux mécanismes susceptibles de
prévenir ou tout au moins d’endiguer ces conflits
de demain qui risquent fort de provoquer une
nouvelle vague de catastrophes humanitaires. »
A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques :
à l’aube d’une nouvelle ère ? », Revue internationale
de la Croix-Rouge, Volume 93, 2011/2, p. 49.
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Introduction générale

Le droit de la paix1, « dans le cadre de la centralisation onusienne ou de la délégation aux
organismes régionaux2, […] dispose de « l’arme fatale » de la dissuasion politique et du retour à un
ordre constitutionnel normal ; c’est-à-dire fondé sur le respect de la démocratie, de l’État de droit et
des droits fondamentaux des populations »3. L’« arme » que constitue le droit international secrété
par les Organisations internationales4 de maintien de la paix, serait-elle ainsi en mesure de faire
taire les armes5 qui résonnent dans les régions d’Afrique, où la paix, la sécurité et la stabilité sont
« menacées par une instabilité […] quasi permanente »6 ?
En effet, la question se pose avec acuité car, tel un questionnement, l’Afrique paraît, dans sa
forme, comme un point d’interrogation7 qui rime bien avec les incertitudes d’un continent8 dont les
fortes potentialités économiques, politiques, culturelles et géostratégiques9 contrastent avec l’image
sombre et terne10 qu’il offre : celle d’une terre assombrie par des conflits récurrents11. On est presque
1
Le droit international a pendant longtemps été « un droit de la paix et de la guerre. Sous l’empire de la Charte des Nations Unies, il est
devenu un droit de la paix et de la sécurité internationales ». Cf. J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 11e éd., 2014, p. 617. En effet, après la détermination d’un droit de la guerre, jus in bello, le droit international a
mis en place un droit de la paix, jus ad bellum, prohibant l’utilisation de la force dans les relations interétatiques, sauf en cas de légitime défense
prévue à l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Lire E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 5e édition, 2012, 1152
p. Le droit de la guerre comprend le droit de La Haye, régissant la conduite des hostilités (les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 sur les
opérations militaires, le Protocole d’interdiction des armes chimiques de 1925, la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en
cas de guerre, la Convention de 1972 interdisant les armes chimiques, la Convention de 1997 interdisant les mines anti-personnel), et le droit
de Genève, relatif à la protection des populations civiles (les quatre Conventions de Genève de 1949, les deux Protocoles additionnels de 1977).
Le droit de la paix se rapporte essentiellement à la Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, et entrée en vigueur le
24 octobre de la même année. Lire S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise, Paris, Ellipses, 2006, 171 p. (spéc. p. 15-18).
2
Lire D. F. Meledje, « L’OUA et le règlement des conflits », Afrique Contemporaine, Numéro spécial, 4e trimestre, 1996, p. 209-216.
3
S. Doumbé-Billé, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces
du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux
(PUB), février 2014, p. 224.
4
Lire sur les Organisations internationales, D. Gnamou-Petauton, Dissolution et succession entre Organisations Internationales, Thèse de
droit public, Université Paris XI, 2006, 533 p. R. Ranjeva, La succession d’organisations internationales en Afrique, Paris, Pedone, 1978, 418 p.
5
Lire D. Lagot, Le droit international et la guerre. Évolution et problèmes actuels, Paris, L’Harmattan, 2011, 96 p. M. Bertrand, A. Donini,
L’ONU, Paris, La Découverte, 7e éd., 2015, 126 p. E. Goffi, G. Boutherin, (dir.), Les conflits et le droit, Paris, Choiseul, 2011, 196 p. S. Sur, Les
dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, 313 p.
6
S. Doumbé-Billé, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », op. cit.
7
V. S. Sady, La résolution des conflits en Afrique, Thèse de science politique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, janvier 2003, p. 3.
8
Lire K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », in Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 16, juillet
2006, p. 81-103.
9
D’ici 2050, la population africaine avoisinerait 2,4 milliards, selon l’Organisation des Nations Unies ; v. Ch. Normand, « Un homme sur
quatre sera africain en 2050 », article publié sur le site de Jeune Afrique, et consultable à travers le lien : http://economie.jeuneafrique.com/
regions/international-panafricain/17934-un-homme-sur-quatre-sera-africain-en-2050.html, 13 juin 2013. Ceci constitue une explosion inédite,
et donc un vaste marché de consommation. L’Afrique est au cœur des principales voies de communication : la méditerranée, l’océan indien, le
canal de suez ; elle revêt une grande importance géostratégique et ses richesses pétrolières et minières sont considérables.
10
Lire B. Lugan, Les guerres d’Afrique. Des origines à nos jours, Paris, Éditions du Rocher, 2013, 403 p.
11
Voir à ce sujet, P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine,
n° 25, juillet 2013, p. 1. V. également, J. de Gaudusson et M. Gaud (dir.), « L’Afrique face aux conflits », Afrique contemporaine, n° 180, octobredécembre 1996, 275 p. Ou encore, E. Suy (dir.), Conflits en Afrique. Analyse des crises et pistes pour une prévention, Paris, Complexe, 1997,
293 p.
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tenté de parler d’une « Afrique impossible »12 car, l’état des conflits dans le monde13 indique clairement
que l’Afrique figure parmi les continents les plus touchés14. En effet, sur les 99 000 casques bleus
déployés à la fin de l’année 201115, à travers le monde, près de 72 %, représentant 71 000 soldats,
étaient affectés dans des opérations en cours sur le continent16. « Au xxie siècle, 52 opérations de
paix ont été déployées dans 18 pays africains […], dont dix nouvelles opérations dans huit pays rien
que depuis 2011 »17. C’est pourquoi les nécessités de la paix appellent de façon urgente la résolution
des conflits. Et la faiblesse, l’impuissance ou la répugnance des États à s’impliquer directement18
dans ces conflits19, favorisent l’intérêt et l’activité de plus en plus croissants des Organisations internationales dans ce domaine20.

Les « faiseurs de paix »21 à l’épreuve des conflits en Afrique
L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), dans une déclaration sur la situation conflictuelle
africaine22, s’exprimait en ces termes :
« Aucun facteur n’a autant contribué aux problèmes socio-économiques actuels de notre
continent que le fléau des conflits intra et interétatiques. Les conflits ont entraîné la mort et des
souffrances humaines, engendré la haine et divisé des nations et des familles. Les conflits ont
contraint des millions de personnes à prendre le chemin de l’exil et à devenir des réfugiés et des
personnes déplacées23, privées de tout moyen de subsistance et de leur dignité d’homme et sans

12
Th. Vircoulon, « Au cœur des conflits, l’État », p. 199-206, in J. de Gaudusson & M. Gaud (dir.), Afrique Contemporaine, op. cit.
13
Voir B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, 258 p. Voir également, A. Legault
et M. Forkmann, Les conflits dans le monde. 1999-2000, Institut Québécois des Hautes Études Internationales, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2000, 196 p. Voir également, J.-M. Balencie, A. de La Grange, J.-Ch. Rufin, Mondes rebelles. Acteurs, conflits, violences politiques, Volume
1 (Afrique), Réédition, Paris, Éditions Michalon, 2001.
14
V. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine, n° 25, juillet
2013, p. 1.
15
V. à ce sujet, A. Boutellis et P. D. Williams, Peace Operations, the African Union, and the United Nations: Toward More Effective Partnerships,
New York, International Peace Institute, avril 2013.
16
Ces chiffres proviennent des données statistiques disponibles sur le site internet du Département des Opérations de Maintien de la Paix
de l’Organisation des Nations Unies : http://www.un.org/fr/peacekeeping/resources/index.shtml.
17
V. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine, op. cit.
18
Les États évitent de s’engager dans les conflits car, ils redoutent les risques d’enlisement et les éventuelles répercussions négatives, aussi
bien à l’interne qu’à l’international.
19
L’Afrique demeure sur le terrain de la paix et de la sécurité un « continent livré à l’aléa, comme un immeuble lézardé dont on ne
consolide un mur que pour découvrir une fuite d’eau, et on s’épuise à colmater les fissures avec des moyens dérisoires, à la mesure de la
perte de capacité ou d’intérêt qui caractérise les anciennes puissances coloniales ». Cf. S. Sur, « 2007 : Grisaille persistante, horizon bouché,
température sans changement », Annuaire français de relations internationales, Volume IX, 2008, p. 7. La complexité des crises et conflits qui
obscurcissent l’Afrique entraîne le désengagement des États qui ne s’intéressent à ces conflits que pour leurs intérêts politiques, économiques
et géostratégiques ; la sécurité, le retour à la paix et à la stabilité, la démocratisation, la protection des droits de l’homme, la reconstruction
économique sont rarement leurs priorités. Ce qui suscite l’activité des Organisations internationales dans la résolution des conflits. Cf. S. Sur,
« 2007 : Grisaille persistante, horizon bouché, température sans changement », Annuaire français de relations internationales, op. cit.
20
Cet intérêt grandissant des Organisations internationales pour la résolution des conflits est une nouveauté par rapport au temps de la
guerre froide.
21
L’expression est empruntée à Gaëlle Pellon. V. G. Pellon, « Introduction. L’équation du défi commun de la paix », p. 26, in G. Pellon et
M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, Bruxelles, Bern, Berlin,
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, P. I. E. Peter Lang, 2010, 353 p. L’expression est utilisée pour désigner les acteurs de maintien de
paix, en l’occurrence, les Organisations internationales qui œuvrent dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
22
Lire D. F. Meledje, « L’OUA et le règlement des conflits », Afrique Contemporaine, Numéro spécial, 4e trimestre, 1996, p. 209-216.
23
Lire E. David, Principes de droit des conflits armés, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, 1117 p.
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aucun espoir. Les conflits ont englouti nos modiques ressources et compromis la capacité de nos
pays à répondre aux nombreux besoins fondamentaux de nos populations24. »
Ces phrases saisissantes emportent logiquement une question : « la paix a-t-elle un avenir »25 en
Afrique ? Cette interrogation prend tout son sens d’autant que la fin du patronage26 de la guerre
froide27 et la mondialisation économique ont vu naître en Afrique, toute une série de conflits
nouveaux, longtemps en gestation28, et qui apparaissent comme les symptômes de la fragilité des
États africains29.
En effet, la fin de la guerre froide a brisé pour les pays du Sud30 un ordre insupportable31 et
suscité de grands espoirs, sans doute illusoires32, pour l’Afrique en particulier. La fin de l’affrontement Est-Ouest laissait penser que l’Afrique connaîtrait une renaissance politique avec l’expérience de la démocratie. Alors que les protagonistes du conflit Est-Ouest se retiraient du continent,
les analystes politiques, en Afrique et ailleurs, au regard de ce nouveau « décor international »33,
envisageaient l’aube d’une nouvelle ère de paix, de démocratie et d’essor économique34. Les conflits
par procuration35 de l’époque bipolaire allaient enfin cesser ; ce qui permettrait à l’Afrique de se
défaire de l’héritage colonial et de s’atteler à la reconstruction de l’État et au développement. Or ces
prévisions ont été très loin de la réalité ; on ne peut alors s’empêcher de se demander si l’espoir de
paix et de solidarité suscité par l’effondrement du système soviétique36 et la fin de la bipolarisation,
ne reposait pas plus sur l’idée que la fin de ce système se traduirait nécessairement par l’émergence
de systèmes démocratiques basés sur l’État de droit37 ; étant donné que tout indiquait au contraire,
malgré l’existence d’espaces de libertés, la construction en cours de systèmes autoritaires.
24
Cf. Déclaration sur la création, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), d’un Mécanisme pour la Prévention, la Gestion et
le Règlement des Conflits, adoptée par la 29e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA, tenue au Caire
en Égypte du 28 au 30 juin 1993, AHG/Déc. 1-3 (XXIX).
25
V. S. J. Kirschbaum (Sous Dir.), La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN, et la sécurité internationale, Montréal, Harmattan, 2000, 247 p.
26
La fin du patronage de la guerre froide est consécutive à l’effondrement de l’Union Soviétique.
27
« Qualificatif attribué à l’état des relations entre les États-Unis et leurs alliés d’une part, et l’ensemble des nations sous contrôle de l’Union
Soviétique d’autre part, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si aucune lutte armée n’a éclaté entre les deux superpuissances, leurs
relations économiques et diplomatiques ont été très conflictuelles. Cela s’est traduit également par une intense course aux armements, tant
conventionnels que nucléaires, qui a débouché rapidement sur un équilibre de la terreur, ainsi que par une multiplication de conflits locaux, où
les deux blocs se sont affrontés par pays alliés interposés. Des intérêts divergents ont conduit les deux groupes à une suspicion et à une hostilité
de plus en plus intenses, dans un climat de rivalité idéologique croissante ». Le monde était bipolaire. Voir sur la guerre froide, P. Boniface,
Les relations internationales : de 1945 à nos jours, Paris, Dalloz, 2014, 4e éd., 233 p.
28
Avant l’effondrement du système soviétique, les conflits étaient réglés ou étouffés au sein de chaque pôle d’influence.
29
V. T. Porteous, « L’évolution des conflits en Afrique subsaharienne », in Politique Etrangère, Volume 68, Numéro 2, 2003, p. 307-320.
30
Généralement, on appelle « pays du Sud » ou le Sud, les pays dits pauvres, par opposition aux « pays du Nord » (le Nord), dits pays
développés. Cependant, ces expressions sont peu précises et manquent parfois, sur un plan géographique, de pertinence car, l’hémisphère Sud
de la planète comprend des pays riches ou développés (Australie, Nouvelle-Zélande) ou tout au moins émergents (Argentine, Chili, Brésil). Le
Nord compte aussi des pays pauvres. La limite entre « pays du Sud » et « pays du Nord » est donc peu précise. Ces notions ne sont donc plus
aussi homogènes et ne se résument plus à « pays riches », « pays pauvres ». On peut alors considérer que le Sud désigne l’ensemble des pays
émergents, les pays à revenus intermédiaires comme le Maroc et les pays les moins avancés, essentiellement africains.
31
La fin de la guerre froide coincidait notamment avec la fin des autoritarismes et l’ouverture des processus démocratiques dans la plupart
des États d’Afrique.
32
V. M. Bertrand, A. Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 7e éd., 2015, 126 p. (spéc. p. 87-89).
33
S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise, Paris, Ellipses, 2006, p. 4.
34
V. T. Porteous, « L’évolution des conflits en Afrique subsaharienne », in Politique Etrangère, op. cit.
35
Durant la guerre froide, les tensions qui existaient entre les pays appartenant aux différents blocs (Est-Ouest), créaient des affrontements
indirects entre les États-Unis et l’Union Soviétique.
36
Voir M. Ferro, Naissance et effondrement du régime communiste en Russie, Paris, Librairie générale française, 1997, 152 p.
37
V. D. F. Meledje, « L’État de droit, nouveau nom du constitutionnalisme en Afrique ? Réflexions autour des voyages d’un concept
symbolique », in F. J. Aïvo (Études coordonnées par), La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? », Mélanges en
l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 587-606.
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L’histoire ne cache pas que la succession de systèmes autoritaires aboutit difficilement à la
mise en place d’États de droit38 lorsque les forces politiques et sociales favorables à cette évolution
ont été durablement écrasées par l’État autoritaire. Les années 1990 et celles qui suivirent, ont vu
le pullulement des conflits de toutes sortes en Afrique39, ce qui fragilise davantage les États. On a
observé une extension de plus en plus croissante des zones de guerre40 (Somalie, Soudan, Éthiopie,
Érythrée, Rwanda, République Démocratique du Congo, Sierra Leone, Libéria41, Burundi, Angola,
Guinée, Guinée Bissau, etc.). À ces zones de tensions, on peut ajouter la Côte d’Ivoire, la Libye, le
Mali, la Centrafrique ; la liste n’est pas exhaustive. Elle est longue, et s’allonge.
En effet, dans la plupart des régions d’Afrique, on observe une course indéfinie et épuisante
après la paix. À côté des pertes humaines considérables, des millions d’individus sont jetés sur
les routes de l’exil et des destructions matérielles incommensurables grèvent les maigres budgets
publics de ces pays, la plupart, parmi les moins avancés du monde42. En 2000, 20 % de la population
africaine et 14 pays étaient concernés par la guerre ; on estimait le nombre des réfugiés à quatre
millions et celui des déplacés à dix millions43. Ces conflits armés, particulièrement meurtriers,
déchirent de nombreuses régions de l’Afrique44 ; ils se caractérisent, comme on le verra, par la
multiplicité des protagonistes, belligérants ou non, la diversité des motivations – économiques,
politiques, religieuses, ethniques ou claniques – qui les sous-tendent et par la brutalité des stratégies
utilisées. « De 1992 à 2012, l’Afrique […] a vu déployer sur son sol plus d’une vingtaine de missions
de maintien, de consolidation ou d’observation de la paix sous l’égide de l’ONU »45.
Elle est en effet devenue une terre de massacres et de famines, mouroir de tous les espoirs46.
Elle agonise, quoi qu’en disent les optimistes forcenés des dossiers spéciaux sur « L’Afrique qui
bouge »47. L’Afrique, souvent qualifiée de continent chaotique48, serait synonyme de guerre et de
tyrannie, ou, au mieux, de mauvaise gestion des affaires publiques, de marasme économique qu’aggravent les conflits incessants et l’imminence de la désintégration étatique ; la plupart des crises
politiques et des conflits meurtriers qui la déchirent étant une conséquence directe ou indirecte, soit
d’une alternance politique mal négociée49, soit d’une mauvaise gouvernance ou encore d’un pouvoir
38
L’effondrement soviétique n’a pas, loin s’en faut, donner lieu à la mise en place de régimes démocratiques. Cette transformation de
l’ordre international a plus consisté, surtout en Afrique, à installer des démocraties de façade, qu’à procéder aux réformes pour ouvrir la voie
au pluralisme politique et socio-économique, nécessaire à l’instauration de démocraties représentatives.
39
Voir B. Lugan, Les guerres d’Afrique. Des origines à nos jours, Paris, Éditions du Rocher, 2013, 403 p.
40
P. Boniface (Sous Dir.), L’année stratégique 2001, Paris, IRIS, Éditions Michalon, 2000.
41
Lire D. F. Meledje, « La guerre civile du Libéria et la question de l’ingérence dans les affaires intérieures des États », Revue belge de droit
international, Bruxelles, Bruylant,1993, p. 393-436.
42
E. Suy (dir.), Conflits en Afrique. Analyse des crises et pistes pour une prévention, GRIP – Institut Européen de Recherche et d’Information
sur la Paix et la Sécurité, 1997, p. 9.
43
Ph. Hugon, « L’économie des conflits en Afrique », in Revue Internationale et Stratégique, n° 43, Paris, Armand Colin, 2001, p. 152-169.
44
60 % des opérations de maintien de paix des Nations Unies se déroulent en Afrique. V. à ce sujet, P. D. Williams, « Les opérations de paix
en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine, op. cit.
45
Cf. E. Fofack, « 1992-2012, vingt ans de maintien de la paix onusien en Afrique : quel bilan ? », Note d’Analyse du GRIP (Groupe de
Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité), Bruxelles, décembre 2012, p. 1.
46
S. Smith, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, Paris, Calmann-Lévy, 2003, p. 13.
47
Ibid. Par exemple, « L’Afrique qui bouge », est le titre d’un des numéros spéciaux (Hors série n° 13) du magazine Alternatives Internationales,
paru en mai 2013. Alternatives Internationales faisait le point sur cette Afrique nouvelle qui ne cesse d’étonner, où la croissance est revenue, où
les classes moyennes s’étoffent, où la vie politique se démocratise, mais où les défis économiques, écologiques et sociaux restent colossaux.
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Alvaro Vasconcelos, cité par R. Adjovi, Le projet d’une force africaine d’intervention, Mémoire de DEA de Science politique, Université
Paris I, 1997, p. 2.
49
Lire D. F. Meledje, « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129, 2009/2, p. 139-155.
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sans fin de mandat possible50. L’image de l’Afrique n’est guère reluisante51. Selon le projet final du
23 février 2004 de la Commission de l’Union africaine (UA), en 2001, l’Afrique centrale et la Corne de
l’Afrique comptaient 9,6 millions de personnes réfugiées ou déplacées à l’intérieur de leurs propres
pays, à la suite de conflits armés52. En 2004, le Soudan s’est trouvé pris dans une guerre civile qui
a abouti à la sécession du Sud-Soudan53, avec la persistance des tensions entre les deux pays ; de
nombreux autres pays africains – la Somalie, le Rwanda, l’Éthiopie-Érythrée, le Burundi, le Tchad,
le Kenya, la République Démocratique du Congo (RDC), l’Ouganda, le Libéria, la Sierra Leone, la
Guinée Bissau, l’Angola, et plus récemment, la Côte d’Ivoire, la Tunisie54, l’Égypte, la Libye55, la
Centrafrique, le Mali, etc. ont connu ou connaissent toujours des explosions de violences. L’Afrique
est ainsi la région du monde confrontée au plus grand nombre de guerres et de conflits violents56 ;
c’est également la région par excellence des États fragiles ou déliquescents57.
Devant cette multitude et cette diversité de conflits, aussi complexes les uns que les autres,
les États se montrent de plus en plus impuissants ou répugnent à s’impliquer directement. Ils
craignent en effet de se retrouver embourbés dans des conflits durables sur lesquels ils auront peu
ou pas d’emprise58. Les Organisations internationales apparaissent dès lors comme les meilleurs
instruments pour négocier et faire observer les cessez-le-feu entre parties combattantes, rétablir la
paix, la maintenir ; elles apparaissent également comme des outils pour un avenir paisible, à travers
des efforts de construction et de reconstruction de l’État, la restauration de l’ordre constitutionnel59
et de la démocratie dans les États où elle est l’objet d’atteintes, le rétablissement du fonctionnement
régulier des services publics, l’assurance de la sécurité quotidienne des populations, etc.

50
F. J. Aïvo, Le Président de la République en Afrique Noire Francophone. Essai sur les évolutions institutionnelles de la fonction au Bénin, au
Cameroun, au Gabon et au Togo, Thèse de Doctorat en Droit Public, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, mai 2006, p. 23.
51
Lire K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », in Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 16, juillet 2006,
p. 81-103.
52
Lors de la session spéciale de la Conférence de l’UA sur l’examen et le règlement des conflits en Afrique, tenue à Tripoli les 30 et 31 août
2009, le rapport du Président de la Commission de l’UA était très alarmant. En effet, dans son rapport, le Président de la Commission, Jean
Ping, faisait ressortir que selon les chiffres de l’année 2009, l’Afrique a le plus grand nombre de déplacements forcés dans le monde, avec près
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19 pays sur les 26 millions de personnes déplacées dans le monde, le continent africain est le plus touché par la tragique réalité de personnes
déplacées. Cf. doc. SP/ ASSEMBLY/PS/RPT (I) du 30-31 août 2009.
53
V. F. J. Aïvo, « Les premières constitutions. Le cas de la Constitution du Soudan du Sud », in Revue du droit public, 2017, n° 2, p. 389-399.
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Lire X. Philippe, « Les processus constituants après les révolutions du printemps arabe. L’exemple de la Tunisie : rupture ou continuité ? »,
in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs),
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), février 2014, p. 531-547.
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Lire A. S. Ould Bouboutt, « Le printemps des constitutions arabes », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges
en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), février 2014, p. 479-509.
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Lire G.-F. Ntwari, L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de droit international et relations
internationales, Université Jean Moulin, Lyon III, décembre 2014, 589 p. A. Abass, Les actions autoritaires du Conseil de sécurité en Afrique depuis
la fin de la guerre froide : Sanctions, activités à caractère militaire et action pénale, Thèse de droit public, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille
3), 2007, 633 p.P. Okioh, Le droit de la sécurité collective devant l’Union africaine, Thèse de droit public, Université d’Abomey-Calavi, 2014.
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La notion « d’État en déliquescence » est apparue au début des années 1990, après la chute de l’Union des Républiques Socialistes et
Soviétiques (URSS) et sa rapide décomposition. D’abord appliqué à l’exemple somalien, le concept « d’État failli ou en déliquescence » s’était
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Stratégiques, n° 20, 1997, 3 p. Voir aussi, W. S. Clarke & R. Gosende, « Somalia : Can A Collapsed State Reconstitute Itself ? », in R. I. Rotberg,
State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Washington D-C, Brookings Institute Press, 2003, p. 129-158. Voir également, notamment
sur la typologie des États effondrés, S. Sur, « Sur les États défaillants », Commentaire, n° 112, Hiver 2005, 11 p.
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V. S. Doumbe-Bille, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces
du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux
(PUB), février 2014, p. 212-224.

26

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

La présente étude s’intéresse donc à l’analyse de l’activité croissante des Organisations internationales dans la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique, pour y voir leur contribution
et leur impact sur la dynamique desdits conflits. De nombreux travaux60 sont en effet consacrés
à la résolution des conflits. Mais dans le cadre de cette réflexion, serons mis en lumière le rôle
et l’influence des Organisations internationales dans la prévention, la gestion et la résolution des
conflits en Afrique depuis 1990. Notre dessein ici, n’est pas de consacrer une étude approfondie et
exclusive aux Organisations internationales61 dans leur organisation, structuration ou fonctionnement62 ; il ne s’agira pas non plus d’étudier fondamentalement les conflits africains, notamment dans
leurs causes63, les facteurs de conflits64, ni les mécanismes d’émergence de ceux-ci65 ; ces questions
ont déjà fait l’objet – à travers les théories des Relations internationales et les dynamiques conflictuelles – de remarquables travaux de recherche66, les uns aussi enrichissants que les autres. Là, n’est
pas notre but.
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V. S. Sady, La résolution des conflits en Afrique, Thèse de doctorat en sciences politiques, op. cit., 281 p. A. Sonko, La résolution des conflits
en Afrique subsaharienne : enjeux et perspectives, Thèse de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, 2009, 615 p. A. Gnanguênon, La Gestion des
Systèmes de Conflits en Afrique Subsaharienne. Concept et pratique d’un multilatéralisme régionalisé, Thèse de doctorat en droit, Université
d’Auvergne, Clermont Ferrand I, janvier 2010. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine,
Thèse de doctorat en droit public, Università Degli Studi Di Pavoda, 2009.P. Okioh, Le droit de la sécurité collective devant l’Union africaine,
Thèse de droit public, Université d’Abomey-Calavi, 2014.
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A. Pellet, Droit international public, 8e éd., Paris, LGDJ, 2009, p. 637-708. D. Carreau, Droit international, 9e éd., Paris, Pedone, 2007, 621 p.
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pas faire appel au droit des Organisations internationales.
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La problématique du sujet
Sans conteste, la multiplication et la persistance des conflits en Afrique compromettent très
dangereusement les efforts déployés pour garantir la stabilité, la prospérité et la paix. Les conflits
en Afrique constituent des handicaps considérables à l’essor économique du continent. Aux pires
tragédies humaines et aux douleurs inimaginables des populations, s’ajoute la destruction des progrès
réalisés sur la voie du développement, depuis des décennies. Dans ces conditions, l’accentuation de
la misère dans la plupart des États africains n’est guère surprenante ; ceci les fragilise, et cette fragilisation est favorable à l’éclatement de nouveaux conflits et à l’émergence de nouvelles menaces
pour la paix et la sécurité, du fait des dynamiques de fractionnement ou de fragmentation territoriale67. Ces menaces ne sont pas étrangères à la prolifération des armes légères et aux mouvements
transfrontaliers de groupes rebelles ; les efforts pour le maintien de paix se trouvent ainsi entravés.
La plupart de ces conflits prennent généralement la forme d’une lutte pour le pouvoir national
et, de façon indirecte, d’un combat pour la maîtrise des innombrables ressources dont regorge ce
continent68. En effet, l’ensemble des crises sociopolitiques et des affrontements militaires en Afrique
se ramène, pour l’essentiel, à la problématique générale du pouvoir, c’est-à-dire à sa conquête, à
son exercice et à son aboutissement69. En attestent les cas de la République Démocratique du Congo
(RDC), du Burundi, de la République du Congo, de la Côte d’Ivoire, mais aussi du Togo70 où « la
confiscation du pouvoir par la famille Gnassingbé, fonde et justifie tous les conflits sociaux et les
crises politiques depuis 1990 »71.
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Lire B. Badie, D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, 258 p.
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des problèmes de nationalité.
69
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Cameroun, au Gabon et au Togo, op. cit., p. 23.
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Lire K. Ahadzi, Essai de réflexion sur les régimes de fait. Le cas du Togo, Thèse de Droit Public, Poitiers, 1985, 846 p.
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Récemment, la crise malienne72, ou encore les crises en Centrafrique73 et en République
Démocratique du Congo74 replongent l’opinion internationale dans ce que Stephen Smith75 n’hésite
pas à mettre en lumière : l’Afrique, berceau de la misère, continent parcouru de spasmes, de haines et
de luttes politiques les plus violentes entre différentes factions pour le contrôle du pouvoir76. Jacques
Barrin soulignait, non sans faire preuve d’hyperbole, que : « L’Afrique est ainsi faite […], la guerre,
sa vieille compagne ne l’a jamais laissée en paix »77.
Dans ces conditions, la paix, la stabilité politique, la sécurité et la quiétude des populations, le
développement économique, le progrès social, la cohésion et l’unité nationales, etc., constituent autant
d’enjeux qui nécessitent la résolution des conflits et qui la portent au rang de priorité, notamment
dans le contexte actuel des relations internationales marqué par la prépondérance de l’afro-pessimisme, quoique non justifié à certains égards78.
Dès lors, la question qui s’impose et qu’on se pose est de savoir comment sortir des conflits le
plus rapidement et le plus efficacement possible. Si les États se montrent de plus en plus réticents
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Le Mali traverse une sérieuse crise depuis mars 2012 ; et elle est toujours d’actualité dans le Nord du pays. En effet, « le coup d’État militaire
qui a renversé le pouvoir du Président Amadou Toumani Touré (ATT) le 21 mars 2012, alors qu’une rébellion touareg avait plongé le Nord du pays
dans un conflit armé depuis janvier de la même année, a entraîné le Mali dans une tourmente, et avec lui, l’Afrique de l’Ouest. Le putsch mené par
le capitaine Amadou Haya Sanogo a été une vraie marche en arrière pour un des pays les plus avancés dans la région, en matière de consolidation
de la démocratie électorale et de la résolution des conflits par le dialogue ». Cf. G. Yabi, « Au Mali, privilégier la restauration de l’État », Le Figaro,
31 janvier 2013. En réalité, poursuit Gilles Yabi, « le putsch a rendu un extraordinaire service à ces groupes armés (entre autres, Al-Qaïda au
Maghreb Islamique – AQMI, Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest – MUJAO etc.), qui avaient la possibilité de conquérir tout
le grand Nord quasiment abandonné par une armée malienne complètement déboussolée et quasi inexistante. Sous l’impulsion de l’Union africaine
(UA) et de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la mise en place d’un gouvernement intérimaire ne changea rien
à la précarité et au climat sociopolitique et économique chaotique du Mali, et notamment au Nord, à l’insécurité grandissante dans laquelle vivent
les populations ». C’est alors dans cette précarité saisissante que, le 11 janvier 2013, face à l’avancée des rebelles et la prise de la ville de Konna,
verrou stratégique dans la marche sur Bamako, l’intervention française, dénommée « Opération Serval », a été déclenchée. Mais il faut capitaliser
les succès militaires ; ils n’ouvriront une réelle opportunité pour une stabilisation du Mali et de son voisinage que si « les volets militaire et
sécuritaire s’insèrent dans une stratégie globale qui se décline dans le temps et dans l’espace de manière raisonnée et coordonnée. La France ne doit
alors pas céder à l’illusion d’une victoire militaire totale contre le terrorisme dans cette partie du continent africain. Car, même considérablement
affaibli et désorganisé, le noyau dur des jihadistes, dont la mobilité est un mode de vie, a la capacité de trouver de nouveaux sanctuaires dans une
Afrique du Nord qui ne s’est pas remise des “printemps arabes” et encore moins de l’effondrement libyen ». Cf. G. Yabi, « Au Mali, privilégier la
restauration de l’État », op. cit. Une victoire sur AQMI au Mali ne sera que provisoire si le danger est simplement exporté plus au nord, en Algérie
ou jusqu’aux confins de la Libye et de la Tunisie. La reconquête militaire du Nord du Mali ne doit pas conduire les autorités de Bamako à négliger
l’indispensable et urgente relance d’un processus politique de reconstruction d’un État malien légitime aux yeux de toutes les composantes
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Nord, notamment les Touareg qui ne constituent nullement un bloc monolithique ». Cf. G. Yabi, « Au Mali, privilégier la restauration de l’État »,
op. cit. Le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) (par la Résolution 2085 du 20 décembre
2012 du Conseil de Sécurité), relayée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)
(Résolution 2100 du 25 avril 2013 du Conseil de Sécurité), encore moins l’organisation des élections (28 juillet 2013), n’enrayeront pas l’insécurité
et la menace islamiste. Des élections hâtives, prématurées ou précoces ne sont pas une panacée ; elles peuvent se révéler une des voies les moins
productives pour consolider la paix car, dans une société fragmentée, les élections sont susceptibles de créer encore plus de fragmentation.
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de l’installation d’un gouvernement de transition, devant conduire à l’élection présidentielle (18 octobre 2015, selon le calendrier électoral).
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Démocratique du Congo (RDC). Cette situation a plongé le pays dans une véritable crise car, un doute existe sur les véritables intentions de
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situation, en dépit des affrontements récurrents entre l’armée régulière et les rebelles du M23.
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V. E. Akono Atangane, Les conflits et la redistribution de la puissance en Afrique noire francophone, Thèse de doctorat, Université Jean
Moulin Lyon 3, 2003, 536 p.
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Cité par Ph. Leymarie, « L’Afrique appauvrie dans la spirale des conflits », in Le Monde Diplomatique, septembre 1994.
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à s’engager directement dans les conflits en Afrique, à l’inverse, on observe une activité grandissante des Organisations internationales dans la résolution desdits conflits. Il est alors important de
s’interroger et d’essayer de comprendre la manière dont ces Organisations internationales diverses
investissent les théâtres de conflits en Afrique, notamment depuis la fin de la guerre froide, pour y
voir et découvrir leurs comportements face à ces conflits, leur influence et leur impact. En s’intéressant auxdits conflits, elles se saisissent ainsi parfois d’enjeux nouveaux, renforçant, consolidant ou
étendant, par conséquent, leurs domaines d’actions respectifs79.
Au regard du nombre sans cesse croissant et de la complexité grandissante des conflits post-bipolaires en Afrique, l’étude de leur résolution par les Organisations internationales engendre un
certain nombre d’interrogations. La principale et la plus englobante consiste à questionner l’attitude
des Organisations internationales, confrontées à l’équation, pour le moins ambiguë, de la résolution
des conflits en Afrique. En d’autres termes, quel est leur impact sur la dynamique des conflits en
Afrique ? Devant une telle épreuve80, comment peut-on apprécier et analyser leur preuve ?
En effet, l’activité croissante des Organisations internationales, universelles, régionales ou sous-régionales, transformées pour certaines d’entre elles, par des ambitions nouvelles en matière de maintien
de la paix, incite à examiner la portée et les limites de leurs actions81 dans la résolution des conflits en
Afrique depuis 1990. Autrement, Quel est le degré d’implication de ces nouveaux acteurs que sont les
Organisations internationales dans les conflits en Afrique ? Comment peut-on appréhender et apprécier
leur contribution dans la résolution des conflits en Afrique depuis 1990 ? Quels sont les instruments
normatifs, institutionnels et opérationnels utilisés, et dans quelle mesure sont-ils efficaces ?82En clair,
comment répondent-elles et comment s’adaptent-elles à la nouvelle conflictualité83 ? Par ailleurs, parviennent-elles à produire un environnement spécifique, distinct d’autres configurations politiques
internationales ? En quoi contribuent-elles à tracer de nouvelles lignes dans le jeu84, et de nouvelles
règles du jeu85 ? De plus, qu’apporte la résolution des conflits aux Organisations internationales, en
termes de solidification institutionnelle, d’innovations normatives, de capacité d’expansion de leurs
activités, mais aussi et surtout, en termes de contraintes et de risques nouveaux86 ? Car, les « nouvelles
guerres »87 ne sont pas toujours « saisissables par le droit »88 international.
79
Cf. D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux
d’acteurs », in Cultures et Conflits, Paris, L’Harmattan, vol. 75, n° 3, 2009, p. 7-14.
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vol. 81, n° 835, septembre 1999, p. 487-498.
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in Cultures et Conflits, op. cit.
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Violence in a Globalized Era, Cambridge, Polity Press, 2006. H. Münkler, The New Wars, Cambridge, Polity Press, 2005.
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L’expression est empruntée à Frédéric Joël Aïvo qui, opinant sur les associations d’États, constate que leur « personnalité juridique
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des associations d’États », op. cit., p. 1744.
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La présente thèse porte donc sur la résolution des conflits en Afrique. Mais à la réalité, elle
mettra l’accent sur les interactions entre Organisations internationales et résolution des conflits en
Afrique, pour y voir l’influence des premières sur les seconds. Il s’agira d’analyser les stratégies que
mettent en œuvrent les Organisations internationales dans la résolution de ces conflits, d’évaluer leur
niveau d’implication, leur impact et leur rôle ; non pas pour découvrir ou savoir si ces Organisations
ont un rôle à jouer en matière de résolution des conflits, mais bien pour définir les contours du rôle
qu’elles jouent et entendent jouer. Il s’agira également d’identifier ce qui est ou sera l’efficacité des
Organisations internationales en général, de l’Union africaine en particulier, dans la résolution des
conflits en Afrique. Dès lors, l’intérêt d’une telle étude se manifeste aisément.

L’intérêt du sujet
Le sujet, objet de nos recherches, est susceptible de renvoyer à un certain classicisme. Mais ce
classicisme peut être trompeur car au fond, le sujet échappe à toute convenance et n’est pas souvent
là où on espère le rencontrer. En effet, cela tient d’une part à la trajectoire non linéaire des conflits en
Afrique depuis la fin de la guerre froide ; d’autre part, « la légitimité des institutions, leur autonomie,
leur capacité d’action ou l’effectivité de leurs décisions »89, leur impact sur la dynamique des conflits,
« sont autant de questions extrêmement délicates à trancher parce qu’elles sont difficiles à évaluer,
à mesurer et à interpréter »90.
En sus, « peut-être la guerre ne vous intéresse-t-elle pas, mais la guerre s’intéresse à vous »,
affirmait Trotski91. « Les guerres et les conflits armés sont omniprésents dans l’actualité et affectent
la sécurité étatique et la sécurité humaine sur tous les continents. Pas un jour ne passe sans que l’on
mentionne l’éclatement, le déroulement ou, plus heureusement, la suspension ou l’arrêt d’une guerre
ou d’un conflit »92. L’Afrique figure parmi les principaux théâtres de déploiement des opérations
de maintien de paix des Nations unies93, car les conflits y prolifèrent. Et, résolution des conflits
(en Afrique) rime presque aujourd’hui avec Organisations internationales. En clair, on ne parle
quasiment plus de résolution de conflits sans évoquer l’Organisation des Nations unies (ONU) et les
autres Organisations internationales régionales et sous-régionales qui œuvrent dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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V. G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (Dir.), Faire la paix, Paris, Presses de
Sciences Po, 2009, p. 11.
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de Sciences Po, 2006, p. 135.
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La présente étude présente un double intérêt théorique et pratique.
Au plan théorique, elle contribue à l’animation et à l’enrichissement des idées, en matière de
droit du maintien de la paix, appréhendé sous l’angle des Organisations internationales. En effet,
l’abondante littérature relative au rôle des États dans la gestion et le règlement des conflits94 contraste
avec le peu d’études consacrées à l’implication et au rôle des Organisations internationales sur le
même sujet. Serait-ce parce que l’irruption des Organisations internationales en tant que sujets de
droit international et surtout, en tant qu’acteurs de gestion de conflits et de maintien de paix est,
comparativement aux États, relativement récente ?95
En outre, d’un point de vue méthodologique, ces études ne s’inscrivent pas dans une approche
globale (approche envisagée dans la présente thèse) et n’appréhendent donc pas les Organisations
internationales et les conflits dans leur ensemble ; il s’agit généralement de l’étude du rôle d’une, de
deux ou de trois Organisations internationales par rapport à des conflits spécifiques96.
Par ailleurs, la littérature récente sur la résolution des conflits accorde, par exemple, une attention
toute particulière au rôle de la société civile, dont l’implication est considérée comme une condition
nécessaire à la réussite des processus de paix97.
94
On peut citer entre autres, M. Barry, La prévention des conflits en Afrique de l’Ouest, op. cit. E. Suy (dir.), Conflits en Afrique. Analyse des
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Williams, “Regional Arrangements and Security Challenges : A Comparative Analysis”, Working Paper n°52, Crisis States Research Centre, July
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L’originalité de cette étude est donc de proposer, dans une approche globale98, une analyse de
l’activité, de l’impact des Organisations internationales sur la dynamique des conflits99, en examinant
l’opportunité de leurs stratégies, en évaluant les enjeux, la portée et les limites de leurs actions dans
le cadre spécifique de l’Afrique, l’Afrique de l’ère post-bipolaire et, de s’interroger sur l’ordre juridico-politique international100 au xxie siècle et sur sa capacité à juguler la conflictualité101.
Nous n’ignorons pas que les Organisations internationales sont construites à partir d’un projet,
qui comporte un objet, des objectifs et des moyens pour les atteindre102. La nature et l’ampleur
de ces projets peuvent varier d’une Organisation à une autre. Michel Virally103 ne manque pas
d’enseigner que les Organisations internationales peuvent constituer des moyens au service d’une
fin104, mais ne constituent pas moins des acteurs autonomes au sein de la société internationale
globale, acteurs qui se comportent comme des forces pesant sur le jeu social et cherchant à l’orienter
vers la réalisation de leurs objectifs propres105. Hélène Tigroudja insiste sur l’indépendance des
Organisations internationales comme motif légitime de leur immunité juridictionnelle106. Sur ce
qui motive les États dans la création des Organisations internationales, les bases juridiques ainsi
que la typologie de ces Organisations, Pierre-François Gonidec et Robert Charvin renseignent à
suffisance107. Les Organisations internationales jettent des ponts entre les États, en s’appuyant sur
des affinités géoculturelles, qui sont à la base de l’émergence des Organisations régionales, ou en
répondant à des impératifs divers, qui peuvent aller de la défense au maintien de la paix, en passant
par les domaines les plus techniques108. Sur ces points, Pierre Weiss éclaire en insistant sur la
vivacité des solidarités interrégionales109. Frédéric Joël Aïvo, à la suite d’autres auteurs110, focalise
98
V. Infra, Démarche méthodologique.
99
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des périodes de transformation rapide et y contribuent. La tragédie des Kurdes d’Irak en 1991 a par exemple favorisé la consécration solennelle
du devoir d’ingérence à travers la résolution 688 du 05 avril 1991 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Les grands conflits mondiaux
du xxe siècle ont eu en particulier un rôle de révélateur et d’accélérateur de changements profonds sur les plans politiques, économiques,
idéologiques ainsi que sur la répartition de la puissance. Ainsi, les conflits favorisent-ils l’étude des relations internationales ; ils rendent plus
présente la nécessité de réfléchir sur leurs cadres, leur évolution, leur organisation ou leur reconstruction.
100 Lire A. Ondoua, D. Szymczak, La fonction consultative des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2009, 166 p.
101 Voir T. de Wilde d’Estmael, « L’Europe, le système international et la gestion des conflits », p. 15-23, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.),
Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
102 S. Sur, Relations Internationales, Paris, LGDJ, 2004, p. 300. V. également, M. Diez De Velasco Vallejo, Les organisations internationales,
op. cit.
103 M. Virally, L’Organisation Mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, 589 p.
104 On peut penser que cette observation est seulement juste dans son principe car, une Organisation internationale représente beaucoup
plus qu’un moyen ; de plus, à un moment donné de l’évolution de la société internationale, les États étaient conduits à faire figurer parmi
les objectifs de leur politique internationale des objectifs qui par définition, sont communs à un nombre plus ou moins important d’États. Et
pourquoi les relations internationales ne sont-elles plus uniquement l’apanage des seuls États ? Pourquoi ces derniers décident-ils de confier à
des Organisations internationales le soin, sinon le règlement des différends qui les opposent, du moins, d’en discuter.
105 M. Virally, L’Organisation Mondiale, op. cit., p. 30.
106 H. Tigroudja, « L’immunité de juridiction des Organisations Internationales et le droit d’accès à un tribunal », in Revue Trimestrielle des
Droits de l’Homme, 2000, p. 78 et s.
107 P.-F. Gonidec & R. Charvin, Relations Internationales, Paris, Montchrestien, 1981, p. 84-102.
108 Lire A. Ondoua, D. Szymczak, La fonction consultative des juridictions internationales, op. cit.
109 P. Weiss, Les Organisations Internationales, Paris, Nathan, 1998, p. 110-123. Voir aussi, F. J. Aïvo, « La communauté des États SahéloSahariens (CEN-SAD) : Acteur complémentaire ou concurrentiel de l’Union africaine ? », in AFDI, 2009, 34 p.
110 V. J. Carroz, Y. Probst, Personnalité juridique internationale et capacité de conclure des traités de l’ONU et des institutions spécialisées,
Paris, Foulon, 1953, 90 p. G. Distefano, « Observations éparses sur les caractères de la personnalité internationale », Annuaire français de
droit international (AFDI), 2007, p. 105-125. M. Bettati, « Création et personnalité juridique des organisations internationales », in R.-J. Dupuy,
Manuel sur les organisations internationales, La Haye, Académie de droit international, Kluwer Law International, 1996.
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quant à lui, l’attention de la recherche sur la personnalité juridique des Organisations internationales111. Nous savons aussi déjà, grâce aux travaux112 de Robert Kolb113, Joe Verhoeven114, Koffi
Ahadzi115, Pascal Boniface116, Alain Ondoua117, Daniel Dormoy118, Éric David119, René-Jean Dupuy120,
Pierre-Marie Dupuy121, Maurice Ahanhanzo-Glèlè122, Yannick Dubois et Hélène Tigroudja123, etc.,
que du fait des dynamiques des Organisations internationales, l’activité multilatérale ne doit plus
être perçue comme une machine verrouillée avec ses réformes avortées et ses espoirs déçus. Au
contraire, elle doit être abordée comme un mouvement permanent124. Ces travaux renseignent
suffisamment sur la genèse des Organisations internationales, leur fonctionnement, leur structuration, leur régime juridique125, leur fin126 et accompagnent le lecteur dans le labyrinthe de la
gouvernance mondiale127.

111 F. J. Aïvo, « La question de la personnalité juridique internationale des associations d’États », in RRJ-Droit Prospectif, op. cit., p. 1739-1770.
112 Chacun de ses travaux sont d’une extrême densité et d’une grande subtilité, à tel enseigne que leur convocation ne signifie nullement
que nous les appréhendons dans l’entièreté des questions qu’ils abordent, mais juste sur les points spécifiques évoqués ici.
113 R. Kolb, Théorie du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2e édition, février 2013, 1168 p.
114 J. Verhoeven, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000.
115 K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », in Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 16, juillet 2006,
p. 81-103.
116 P. Boniface, Lexique des relations internationales, Paris, Ellipses, 2000, 253 p.
117 A. Ondoua, Étude des rapports entre le droit communautaire et la constitution en France : l’ordre constitutionnel comme guide au renforcement
de l’intégration européenne, Thèse de droit public, Université de Poitiers, 1999.
118 D. Dormoy, Droit des Organisations Internationales, Paris, Dalloz, 1995, 116 p.
119 E. David, Droit des Organisations Internationales, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 2001, 477 p.
120 R.-J. Dupuy, Manuel sur les Organisations Internationales, Paris, Académie de Droit International, 1998, 967 p.
121 P.-M. Dupuy, Droit International Public, Paris, Dalloz, 1998, 684 p.
122 M. Ahanhanzo-Glèlè, Introduction à l’Organisation de l’Unité Africaine et aux Organisations régionales africaines, Paris, Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1986, 586 p.
123 Y. Dubois & H. Tigroudja, Droit International Public, Paris, Vuibert, avril 2004, 222 p.
124 Les relations internationales ne sont plus en effet l’apanage des seuls États et ne relèvent plus seulement de la loi de la jungle ; elles ont
progressé vers une coopération de plus en plus organisée, liée à la perception grandissante de la solidarité des Hommes. Celle-ci se manifeste
par des Institutions relevant de la société « relationnelle », par exemple la conférence diplomatique multilatérale, et surtout de la société
« institutionnelle », dont le fleuron est l’Organisation Internationale. Cf. J.-F. Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, Paris,
Juris-Classeur, 2002, p. 5. Déjà, dans les années 1960, Paul Reuter écrivait : « L’État n’est qu’un instrument et un instrument qui ne suffit
plus aux besoins de la société humaine actuelle ; mais il reste sur le plan des institutions, l’instrument le plus important ». Cf. P. Reuter,
Institutions Internationales, Paris, PUF, 6e éd., 1969, p. 14. La première édition de ce manuel parut en 1955 ; lui succéda, à partir de 1980, rédigé
par P. Reuter et J. Combacau, Institutions et relations internationales, qui coexista au cours des années 1980 avec, Relations Internationales, de
Charles Zorgbibe.
125 Voir E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2014, 1197 p.
126 Précisément sur la fin des Organisations internationales, voir, D. Gnamou-Petauton, Dissolution et succession entre Organisations
Internationales, Thèse de droit public, Université Paris XI, Paris, 2006, 533 p. Voir également, J.-F. Guilhaudis, Relations Internationales
contemporaines, op. cit., p. 237-238. En réalité comme les États, les Organisations internationales sont mortelles. Certaines s’éteignent
définitivement, elles n’ont pas de successeur : ce fut le cas en 1991 du Pacte de Varsovie, auquel les États membres ont mis fin par un
protocole d’abrogation le 1er juillet 1991. Souvent, une Organisation internationale succède à celle qui disparaît. Plusieurs cas de succession se
sont produits depuis la Seconde Guerre mondiale : Société Des Nations (SDN)/Organisation des Nations Unies (ONU) ; Cour Permanente de
Justice Internationale (CPJI)/Cour Internationale de Justice (CIJ). Plus récemment, Organisation de l’Unité Africaine (OUA)/Union africaine
(UA). Évidemment, ces successions ne sont pas sans poser de nombreux problèmes juridiques (attribution des fonctions de l’Organisation qui
disparaît à celle qui lui succède, sort du patrimoine, notamment des dettes, sort des traités conclus par l’Organisation, droit des agents), etc.
Ces problèmes peuvent s’avérer très complexes, surtout quand les États membres des deux Organisations ne sont qu’en partie les mêmes.
Cf. J.‑F. Guilhaudis, Relations Internationales contemporaines, op. cit.
127 Voir G. Devin & M.-C. Smouts, Les Organisations Internationales. Paris, Armand Colin, 2011, 217 p.
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Par ailleurs, les travaux de Roland Marchal128, Jean-François Bayart129, Djedjro Meledje130,
Daniel Bach131, Gérard Conac132, Frédéric Joël Aïvo133, Jean du Bois de Gaudusson134,
Daniel Compagnon135, etc., observateurs attentifs de l’Afrique et spécialistes du pouvoir politique
en Afrique, permettent de comprendre que la plupart des conflits en Afrique se ramènent, pour
l’essentiel, à la problématique générale du pouvoir ; le pouvoir politique étant au cœur des affrontements meurtriers qui ruinent ce continent. De nombreux auteurs, dont notamment Pierre-François
Gonidec et Robert Charvin, ont fourni les éléments d’une théorie générale des conflits, tout en privilégiant la théorie particulière des conflits internationaux136. Plusieurs travaux137 ont également déjà
irrigué la pensée sur la gestion des systèmes de conflits par les États. Ils proposent une relecture des
concepts de guerre, de pouvoir, de politique et d’ordre, à partir du cas africain.
Patrick Daillier, Emmanuel Decaux, Pierre Klein ont également abordé la problématique des
Organisations internationales et des conflits armés, mais, respectivement sous l’angle de la sécurité
collective138, de l’application de la protection internationale des droits de l’homme139 et de la question de
la responsabilité internationale des Organisations internationales pour les violations du droit qui leur
seraient attribuables dans le cadre des conflits armés140. Et si d’une part, leur étude s’intéresse particulièrement aux « conflits armés », d’autre part, elle ne concerne pas seulement le cadre spécifique de l’Afrique.
Cette moisson de travaux de recherche, de haute qualité et d’une richesse avérée, permet de
fournir une analyse des interactions entre les Organisations internationales et la résolution des
conflits post-bipolaires en Afrique, notamment en examinant les mécanismes mis en œuvre par ces
Organisations pour relever le défi de la paix, leur impact dans la résolution des conflits en Afrique ;
on ne manquera pas de voir l’influence de l’activitégrandissante des Organisations internationales
128 R. Marchal, « Atomisation des fins et radicalisation des moyens. De quelques conflits africains. », in Critique Internationale, n° 6,
1er trimestre, 2000. Du même auteur, « Libéria, Sierra Leone et Guinée : une guerre sans frontières ? », in Politique Africaine, n° 88, 4e trimestre, 2002.
129 J.-F. Bayart, A. Mbembe & C. Toulabor, La politique par le bas en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1992, 268 p.
130 D. F. Meledje, « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129, 2009/2, p. 139-155. Du même auteur, « Faire, défaire et refaire
la Constitution en Côte d’Ivoire : un exemple d’instabilité chronique », in Ch. Fombad (eds.), Fostering constitutionalism in Africa, Pretoria
University Law Press, 2010, p. 309-339. « La révision des constitutions dans les États africains francophones. Esquisse de bilan », RDP, 1992,
p. 111-134. « Constitution et urgence ou le lien entre les contestations violentes de l’ordre constitutionnel et la régulation constitutionnelle des
crises », Revue Ivoirienne de Droit (RID), n° 42, 2011, p. 11-33.
131 D. Bach, « Unité nationale et société plurale au Nigéria », in Afrique Contemporaine, n° 150, 2e trimestre, 1989, p. 5-30.
132 G. Conac, Ch. Desouches & J. de Gaudusson, Les Constitutions africaines publiées en langue française, Tome 2, Bruylant, La documentation
française, Collection Retour aux sources, 1998.
133 F. J. Aïvo, Le Président de la République en Afrique Noire Francophone. Genèse, mutations et avenir de la fonction, L’Harmattan, mars 2007, 644 p.
134 J. de Gaudusson & M. Gaud (dir.), « L’Afrique face aux conflits », in Afrique Contemporaine, op. cit., 276 p.
135 D. Compagnon, « Combattants irréguliers et discours international des droits de l’Homme dans les guerres civiles africaines », in
Politique Africaine, n° 88, 4e trimestre, 2002.
136 P.-F. Gonidec & R. Charvin, Relations Internationales, Paris, Montchrestien, 1981, p. 395- 432.
137 Notamment, A. Gnanguênon, La Gestion des Systèmes de Conflits en Afrique Subsaharienne. Concept et pratique d’un multilatéralisme
régionalisé, Thèse de doctorat en droit, Université d’Auvergne, Clermont Ferrand I, janvier 2010. Ou encore, R. Marchal, « Tchad/Darfour :
vers un système de conflit », in Politique Africaine, n° 102, 2e trimestre, 2006.
138 P. Daillier, « L’intervention des Organisations Internationales dans les conflits armés. Sécurité collective et sécurité régionale », p. 61-84,
in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, Actes du Colloque international organisé par l’Ecole Doctorale de
Droit de l’Université de Cergy-Pontoise, les 12 et 13 mai 2000, Paris – Budapest – Torino, L’Harmattan, 2001, 308 p.
139 E. Decaux, « Les Organisations Internationales et les conflits armés : l’application de la protection internationale des droits de l’homme »,
p. 131-157, in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit. Voir aussi, par rapport à la protection internationale
des droits de l’homme, H. Tigroudja, Le statut de la victime en droit international des droits de l’homme, Thèse de doctorat en droit international
public, Faculté de Droit de Lille II, Lille, 2001. V. également, G. Aïvo, Le statut de combattant dans les conflits armés non internationaux. Étude
critique de droit international humanitaire, Thèse de doctorat en droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3, Université de Genève,
octobre 2011, 589 p.
140 P. Klein, « Les Organisations Internationales dans les conflits armés : la question de la responsabilité internationale », p. 167-198, in
M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
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en matière de résolution des conflits, dans les développements récents du concept de maintien de
la paix ; on verra aussi ce qui constitue ou constituera leur efficacité et on évaluera ce qu’apporte
la résolution des conflits aux Organisations internationales, en termes de légitimité, de crédibilité
et de renforcement institutionnelle, mais également en termes de risques ou de menaces nouvelles.
Là, réside l’intérêt au plan pratique de la présente étude. Elle est ainsi susceptible de participer à
l’amélioration et à l’efficacité des mécanismes de résolution des conflits et de maintien de paix des
Organisations internationales en général, et de l’Union africaine en particulier.
Poursuivre et atteindre utilement et efficacement un tel dessein, nécessite des instruments
d’analyse bien appropriés.

La démarche méthodologique
La méthodologie est entendue comme « l’étude des méthodes propres aux différentes sciences »141.
Mais le choix d’une certaine méthode doit correspondre au choix d’une certaine approche théorique.
La raison en est qu’« il est […] indispensable que le chercheur connaisse les courants théoriques
dominants dans sa discipline et les disciplines connexes représentées ici, car il (elle) devra se
positionner par rapport à ces courants »142.
En effet, les théories [de droit international] souvent utilisées pour aborder la problématique
générale des Organisations internationales, se hissent parfois à un niveau de généralisation très
élevé143. En dépit de leurs mérites144, elles ne comportent pas moins de risques, notamment celui de
noyer l’étudiant ou le chercheur dans des séries d’hypothèses, celui de le déconnecter de l’observation rigoureuse de l’objet d’étude, ici les Organisations internationales et la résolution des conflits
en Afrique, et de lui faire perdre de vue les apports espérés d’une démarche inductive fructueuse145.
Si les approches néoréalistes, font rarement cas des Organisations internationales, perçues
comme de simples instruments des États146, les institutionnalistes néolibéraux, pourtant ancrés dans
une forte conception inter- gouvernementaliste, minimisent et limitent bien souvent l’apport et
l’impact de ces Organisations, qui seraient subordonnées aux rapports de force entre les États147.
Au centre des oppositions entre ces courants [des relations internationales], se trouve en effet le
problème de l’autonomie des Organisations internationales148. Certes, contrairement aux réalistes,

141 Cf. A. Cuvillier, Vocabulaire philosophique, Paris, Armand Colin, 1956, p. 117.
142 Cf. A. Cabanis, J.-M. Crouzatier, R. Ivan, J. Soppelsa, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations
internationales. Master et Doctorat, Idea Design, Cluj, 2010, p. 11.
143 Cf. D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux
d’acteurs », in Cultures et Conflits, op. cit.
144 Très élaborées.
145 Cf. D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux
d’acteurs », in Cultures et Conflits, op. cit.
146 Voir par exemple J. Grieco, « Anarchy and the Limits of Cooperation : A realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism », in
International Organisation, Vol. 42, n° 3, 1988.
147 Cf. D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux
d’acteurs », in Cultures et Conflits, op. cit.
148 Ibid.
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les libéraux n’appréhendent pas l’État comme une boîte noire149, et l’intérêt national comme un
donné structurel150, quoiqu’ils ne nient pas que les concurrences d’intérêts sont bien à l’œuvre au
sein des États151. Ce qui entrave parfois l’action des Organisations internationales.
Ainsi certains auteurs, pour s’isoler et sortir de cette lecture de l’acteur étatique et de ses intérêts,
se sont-ils mis à questionner l’ordre international, remettant en cause les logiques hégémoniques
des États, en particulier dans le domaine des idées, des valeurs et des normes qui dominent au sein
des Organisations internationales152.
En effet, les approches constructivistes offrent de plus en plus des éléments d’analyse renforçant
l’hypothèse, sinon de l’autonomie des Organisations internationales, du moins, celle de la singularité
du jeu politique international qui les caractérise153. De même, existe-t-il toute une partie de la
production scientifique [en relations internationales] consacrée aux réponses aux conflits d’un point
de vue essentiellement opérationnel, qui ne mentionne les éléments propres aux Organisations internationales que dans la mesure où ces éléments peuvent être érigés en facteurs généralisables de succès
ou d’échec154, dans la résolution de ces conflits, dans l’efficacité de l’action de ces Organisations155. Ces
deux dernières approches seront privilégiées dans cette étude car, il ne s’agira pas tant d’encenser les
Organisations internationales ou de se livrer à des critiques acerbes à leur égard, mais bien d’analyser
leur intérêt sans cesse croissant pour la résolution des conflits en Afrique, leur influence sur lesdits
conflits, d’évaluer les enjeux qu’implique cet intérêt, et à terme, de voir ce qui peut constituer leur
efficacité dans le maintien de la paix.
La précision de cette orientation théorique autorise le choix d’une méthode156, qui est « le
moyen qui permet d’aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses, grâce
à une démarche intellectuelle rigoureuse »157. Cette étude ne s’écartera pas de la voie de l’exégèse,
de type traditionnel ou interprétatif. Dans ce sens, il s’agit d’interroger les différentes références
normatives en matière de maintien de la paix et de la sécurité, pour les confronter à la pratique des
Organisations internationales dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique,
des conflits, pour le moins, singuliers. En effet, « des dynamiques extraordinairement complexes
entourent chaque cas, absolument unique »158.
149 Ibid.
150 L’intérêt national, lié à la position de l’État dans le système politique international.
151 Cf. D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux
d’acteurs », in Cultures et Conflits, op. cit.
152 R. Cox et T. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
153 Cf. D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux
d’acteurs », in Cultures et Conflits, op. cit.
154 Ibid.
155 Un exemple parmi d’autres : L.M. Howard, UN Peacekeeping in Civil Wars, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
156 Voir entre autres travaux, O. Beaud, L’art de la thèse, Paris, La Découverte, 2006. M. Belanger, Droit international public, Paris, LGDJ,
2000. J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001. O. Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Éditions de l’ULB,
2009. E. Jaillardon, D. Roussillon, Outils pour la recherche juridique. Méthodologiede la thèse de doctorat et du mémoire de master en droit,
Paris, Éditions des archives contemporaines, 2006. R. Quivy, R. Romi, Méthodologie de la recherche en droit. Master et doctorat, Paris, Litec, 2006.
Société francaise pour le droit international, Enseignement du droit international, recherche et pratique, Paris, Pedone, 1997.
157 Cf. T. M. Malonga et M. M. Musubao, Méthodologie juridique. Le législateur, le juge et le chercheur, Éditions PUG-CRIG, Butembo, 2010, p. 202.
158 Cf. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations Unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de
Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), février 2014, p. 775.
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Là, émerge une certaine approche sociologique159. Ainsi, allons-nous convoquer la sociologie
des relations internationales160 et la sociologie des conflits161 car, la gestion et la résolution efficaces
desdits conflits, supposent des Organisations internationales, une connaissance profonde de leurs
réels déterminants et des spécificités sociologiques africaines.
Par ailleurs, tout en restant fidèle à l’analyse fonctionnaliste162, l’approche globale a été adoptée,
en étudiant, par rapport à la résolution des conflits en Afrique, un certain nombre d’Organisations
internationales, considérées dans leur ensemble, plutôt que d’en choisir une ou deux. L’ambition
dépasse donc la simple étude de cas, aussi bien pour les Organisations internationales que pour les
conflits. Ainsi, cette réflexion a-t-elle été pensée de manière à illustrer les pratiques de plusieurs
Organisations internationales par rapport à différents conflits.
Une approche globale dans l’étude de l’activité des Organisations internationales dans la
résolution des conflits en Afrique, présente un intérêt manifeste et évident ; on ne peut, par conséquent,
manquer de s’interroger avec Rafael Bierman163 sur le défaut de productions littéraires en la matière.
Il ne se trompait guère quand il affirmait que la production scientifique consacrée aux Organisations
internationales demeure pour l’essentiel idiographique et, du coup, peu cumulative164. La plupart
des travaux dans ce domaine sont des dyades165, ou des triades166, et peu d’auteurs proposent une
approche conceptuelle et holistique de l’architecture globale des Organisations internationales en
matière de résolution des conflits et de maintien de paix167. Sans doute, cette approche présente-t‑elle
un certain nombre d’obstacles, que nous examinerons dans la partie consacrée aux difficultés de
cette étude, qu’il convient de délimiter.

159 Voir L. Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 2006.
160 Cf. L. Sindjoun, « L’Afrique dans la Science des Relations Internationales : Notes Introductives et Provisoires pour une Sociologie de
la Connaisance Internationale », Revue Africaine de Sociologie, 3(2), 1999, p. 142-167. V. également, A.-M. Yinda Yinda, « Penser les relations
internationales africaines : des problèmes aux philosophèmes politiques aujourd’hui », Polis, vol. 8, numéro spécial, 2001, 18 p. L. Sindjoun,
Sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2002, 247 p. R. Aron, « Une sociologie des relations internationales »,
Revue française de sociologie, vol. 3, n° 4, 1963, p. 307-320. J. Barrea, Théories des Relations Internationales, Louvain-la-Neuve, Artel, 1994.
D. Battistella, Théories des Relations Internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2003. P. Burnham, K. Gilland, W. Grant, Z. LaytonHenry, Research Methodsin Politics, Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004. A. Cabanis, J.-M. Crouzatier et al., Francophonie
et relations internationales, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2009. F. Ramel, D. Cumin, Philosophie des Relations Internationales,
Paris, Presses de Sciences Po, 2002. M.-C. Smouts, D. Battistella, P. Vennesson, Dictionnaire des relationsinternationales: Approches, concepts,
doctrines, Paris, Dalloz-Sirey, 2006.
161 Voir J. Baechler, « Eléments de sociologie de la guerre », Res Militaris, Vol. 1, n° 1, Automne 2010, p. 1-17. Du même auteur, « Esquisse
d’une psychologie de la guerre », in L’Argilète, n° 2, 2010, p. 37-72. G. Bouthoul, « Fonction sociologique des guerres », Revue française de
sociologie, vol. II, n° 2, 1961, p. 15-21.
162 L’analyse fonctionnaliste est celle qui permet d’étudier une institution-concept ou une institution-organisme, par rapport à une réalité,
en l’occurrence, les Organisations internationales et les conflits en Afrique. L’institution (les Organisations internationales) est-elle efficace par
rapport à ses objectifs et à sa mission ? Est-elle utile ? Quels sont les enjeux qu’implique son champ d’action ? Comment pourrait-on la rendre
plus efficiente ?
163 R. Bierman, « Inter-Organizationalism in Theory and Practice », in Studia Diplomatica – The Brussels Journal of International Relations,
vol. LXII, 2009, n° 3, p. 9.
164 Ibid.
165 Par exemple : A. Essuman-Johnson, « Regional Conflict Resolution Mechanisms : A Comparative Analysis of two African Security
Complexes », in African Journal of Political Science and International Relations, vol. 3, n° 10, october, 2009, p. 409-422.
166 J. Haacke and P.D. Williams, Regional Arrangements and Security Challenges : A Comparative Analysis, Working Paper n°52, Crisis
States Research Centre, July 2009.
167 Cf. G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?,
op. cit., p. 338.
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La delimitation et la justification du sujet
La délimitation prendra en compte les frontières spatio-temporelles et les frontières sémantiques.

		

Le cadre spatio-temporel

Il s’agit de procéder à l’étude de l’activité des Organisations internationales dans la résolution
des conflits dans une zone spécifique, et pour une période déterminée.
Dans l’espace, le sujet s’applique à l’Afrique. Situé entre l’océan Atlantique et l’océan Indien, et
caractérisé par un paysage politique en pleine restructuration168, le continent africain constitue un
vrai laboratoire pour étudier l’activité croissante et grandissante des Organisations internationales
dans la résolution des conflits169. En effet, ce continent est encore le théâtre de nombreux conflits
violents ; le nombre de conflits inter et intra-étatiques qui y ont éclaté depuis la fin de la guerre
froide, est plus élevé que partout ailleurs dans le monde. L’Afrique continue d’être pratiquement le
seul continent dont le développement socio-économique est en décroissance170, du fait notamment
des conflits récurrents. Elle représente donc pour notre sujet une sphère de recherche fondamentale
et particulièrement fertile.
La qualité des études sur les conflits en Afrique et leur résolution, ne doit pas masquer le fait
qu’elles excluaient souvent de leur champ, la partie Nord du continent. Pourtant, en dépit de son
orientation vers le bassin méditerranéen171, l’Afrique du Nord n’est pas sans intérêt pour un sujet
relatif à l’attitude des Organisations internationales dans la résolution des conflits ; elle présente
de nombreuses similitudes avec les États situés au Sud du Sahara. La présente étude couvre donc
aussi bien l’Afrique Noire subsaharienne que l’Afrique du Nord172, notamment du fait des récentes
révolutions arabes173 dans lesquelles, certaines Organisations internationales ont joué un rôle non
négligeable.
En tout état de cause, ce cadre géographique ne doit nullement être interprété comme exclusif
de toute référence aux États extra-africains qui sont objets de conflits présentant des analogies avec
les conflits en Afrique.

168 Cf. A. Gnanguênon, La Gestion des Systèmes de Conflits en Afrique Subsaharienne. Concept et pratique d’un multilatéralisme régionalisé,
Thèse de doctorat en droit, op. cit.
169 L’Afrique constitue l’un des principaux théâtres de déploiement des opérations de maintien de paix des Nations Unies. Cf. M. Tessier et
Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », p. 1, in A. Legault (dir.), Le Maintien de la paix, Bulletin n° 44,
janvier 2000.
170 Cependant, certains pays s’illustrent par leur essor économique ; on peut citer le Ghana, le Botswana, l’Afrique du Sud, etc.
171 Cf. S. Sady, La résolution des conflits en Afrique, Thèse de doctorat en sciences politiques, op. cit., p. 9.
172 Lire F. Encel, Géopolitique du Printemps arabe, Paris, PUF, 2014, 241 p.
173 V. A. S. Ould Bouboutt, « Le printemps des constitutions arabes », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges
en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), février 2014, p. 479‑509.
X. Philippe, « Les processus constituants après les révolutions du printemps arabe. L’exemple de la Tunisie : rupture ou continuité ? », in
F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux,
Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), février 2014, p. 531-547.
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Dans le temps, cette étude s’intéresse à l’activité des Organisations internationales dans la
résolution des conflits post-bipolaires en Afrique ; il s’agit des conflits qui sont intervenus après la
fin de la rivalité Est-Ouest, c’est-à-dire, de 1990 à nos jours. Cette étude ne prendra pas seulement en
compte les conflits particulièrement liés à l’expérience de la démocratie174 ; elle couvre les conflits175
qui sont survenus de la période marquant l’amorce du processus démocratique à nos jours. Autrement,
les conflits survenus dans les dictatures seront aussi pris en compte dans le cadre de cette étude, s’ils
se situent dans la période post-guerre froide.
Ce cadre temporel est justifié par le contexte international d’après-guerre froide, marqué par
de profonds bouleversements. Le monde multipolaire176 qui a succédé au monde bipolaire voit les
États se décomposer et se multiplier, malheureusement sur des bases fragiles177. Les espoirs suscités
par le printemps démocratique en Afrique, contrastent malheureusement avec les balbutiements des
processus démocratiques à l’œuvre sur le continent, notamment depuis le début des années 1990178.
Tout semble indiquer que la « greffe démocratique »179 a bien du mal à prendre.
En effet, selon Augustin Loada, « à la fin des années 1980, les régimes autoritaires africains vont
affronter une sévère crise de légitimité dont les origines sont à la fois économiques et sociopolitiques »180. Les mutations qui ont affecté le contexte international à la fin des années 1980181, poursuit
l’auteur, n’ont fait que projeter cette crise182. Ces facteurs qui ont rejailli sur les régimes africains
sont à la fois internes et externes. Mais la crise de ces autoritarismes, loin de conduire à une vraie
démocratie183, n’a abouti qu’à un remodelage184 des régimes en place et à l’émergence d’« autoritarismes électoraux »185, c’est-à-dire des régimes qui ne sont ni démocratiques, ni en voie de démocratisation. Nous admettons alors avec Jean-François Bayart que la problématique démocratique,
174 Lire N. Sarr, Médiation et démocratisation : essai sur une nouvelle technique de stabilisation de pouvoir en Afrique noire francophone, Thèse
de doctorat en droit, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, décembre 2014, 495 p.
175 Les types de conflits seront identifiés dans la délimitation sémantique du sujet.
176 En réalité, on peut se demander, et à raison, si le monde est véritablement multipolaire. Les analystes politiques ont bien du mal à qualifier
l’ordre international actuel ; certains préfèrent parler de la période d’après-guerre froide. En effet, la fin de la guerre froide n’a pas fait place à
une structure claire de l’ordre mondial. Certes, la bipolarité, qui offrait une lisibilité relativement aisée du monde, a pris fin, mais pour autant,
le monde n’est pas devenu d’emblée unipolaire ou multipolaire. Il est davantage complexe. L’ordre international d’après-guerre froide est en
effet caractérisé par le rejet du communisme, surtout en Europe, consécutif à l’effondrement de l’Union Soviétique, la montée de l’islamisme
radical, et surtout la montée en puissance de la Chine. Cf. T. de Wilde d’Estmael, « L’Europe, le système international et la gestion des
conflits », p. 15‑23, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de
la sécurité ?, op. cit. Ces profonds changements en une vingtaine d’années, ne favorisent pas une compréhension aisée de l’ordre international
actuel, même si la période de la bipolarisation n’est pas non plus aussi simple. L’émergence de la Chine est indéniablement un phénomène
central dans les relations internationales au xxie siècle, un phénomène qui provoque une évolution radicale du système international, tel qu’il a
été construit depuis la Seconde Guerre mondiale ; un système d’abord bipolaire jusqu’à la disparition de l’Union Soviétique, puis unipolaire avec
l’hyper-puissance américaine. Mais face à un relatif affaiblissement stratégique de la puissance américaine consécutif à l’échec des campagnes
militaires en Afghanistan et en Irak, face aux révoltes arabes dont les principaux acteurs ne cachent pas leur volonté de s’affranchir de la
domination américaine, et face à la montée en puissance de la Chine, la multipolarité semble se dessiner. Seulement, elle offre des perspectives
peu envisageables, voire inconnues. Cf. L. Vairon, « Menace chinoise ou déclin de l’occident ? », in Études, n° 4156, décembre 2011, p. 583.
177 Voir B. Guèye, « La démocratie en Afrique : Succès et résistances », in Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 4-25.
178 A. Loada, « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », Conférence donnée à l’occasion de la rentrée
inaugurale de la Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Cotonou, décembre 2012, p. 1.
179 Ibid., p. 2.
180 Ibid.
181 Chute du Mur de Berlin, fin de l’affrontement Est-Ouest.
182 A. Loada, « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », op. cit., p. 2.
183 On peut ajouter l’organisation d’élections libres et transparentes, l’essor économique et la paix.
184 A. Loada, « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », op. cit., p. 2.
185 A. Schedler, « The Logic of electoral authoritarianism », in A. Schedler (eds.), Electoral authoritarianism : the dynamics of unfree
competition, London, Lynne Rienner Publishers, 2006, p.3, cité par A. Loada, « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance », op. cit.
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telle qu’enclenchée au début des années 1990, n’arrive pas à se constituer en source de relégitimation du pouvoir186. En effet, Jean-François Bayart, dans L’État en Afrique. La politique du ventre187, a
proposé une analyse originale de la singularité africaine des déterminants de la course au pouvoir
depuis les indépendances. L’historicité du politique en Afrique est loin d’être silencieuse sur la
logique de manducation qui gouverne la compétition politique avec pour corollaire, la confiscation
du pouvoir. La ferveur démocratique188 des années 1990 présageait l’endiguement de ces pratiques.
Mais le constat aujourd’hui est tout autre ; les règles du jeu démocratique sont personnalisées,
perverties et réintégrées à la grammaire locale de la « politique du ventre »189 qui se civilise en se
recomposant190. La démocratie reste alors largement dominée par la restauration du pouvoir autoritaire
et les mouvements armés191 dans lesquels la violence renseigne sur ce que Pierre-François Gonidec
appelle « la pathologie grave de l’État de droit »192. Ces nouveaux régimes autoritaires diffèrent
cependant des autoritarismes classiques. Ils se distinguent des démocraties électorales193 en ce qu’ils
ne reposent pas sur une séparation et un équilibre effectifs des pouvoirs, ni sur un État impartial,
républicain, ni sur une justice indépendante et impartiale, bien qu’ils organisent des élections formellement libres ; ce que les régimes autoritaires classiques ne font pas194. Avec les autoritarismes
électoraux, la compétition électorale débouche sur des « institutions représentatives sans gouvernement représentatif »195. La vague de démocratisation du début des années 1990 en Afrique, n’a malheureusement pas non plus limité les coups d’État militaires ; celui survenu au Mali en mars 2012
est assez illustratif.
Ce contexte de désabusement démocratique196 est source de nombreux conflits197, les protagonistes de la guerre froide, ne canalisant plus les tensions à l’intérieur de leur camp respectif.
La guerre en Afrique, apparaît d’une certaine façon, à en croire Jean-François Bayart, comme un
véritable régime qui organise l’alternance au pouvoir, l’accès aux richesses, la mobilisation politique
de la jeunesse, la légitimation des autorités198. Cette recrudescence des conflits en Afrique à partir de
1990 est digne d’intérêt et justifie notre champ temporel. « Nul homme n’est assez dénué de raison
pour préférer la guerre à la paix »199. Mais, en regardant la conflictualité africaine, on peut douter du
bien-fondé de cette sagesse d’Hérodote. A contrario, en arguant que « la guerre est de tous les temps

186 J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, coll. « L’Espace du politique », 2006, 2e ed., p. 65.
187 J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, op. cit., 439 p.
188 F. Akindès, « Les transitions démocratiques à l’épreuve des faits. Réflexions à partir des expériences des pays d’Afrique noire francophone »,
in Bilan des conférences nationales et autres processus de transition démocratique, Bruxelles, Pedone et Bruylant, 2000, p. 611.
189 J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, op. cit.
190 Cf. F. Akindès, « Les transitions démocratiques à l’épreuve des faits. Réflexions à partir des expériences des pays d’Afrique noire
francophone », in Bilan des conférences nationales et autres processus de transition démocratique, op. cit.
191 Ibid.
192 P.-F. Gonidec, « L’État de droit en Afrique. Le sens des mots. », in Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, Ed. Juris
Africa, n° 01, janvier-avril 1998, p. 16.
193 Lire Y. S. Etekou, L’alternance démocratique dans les États d’Afrique francophone, Thèse de droit public, Université Paris-Est Créteil,
décembre 2013.
194 A. Loada, op. cit.
195 John Stuart Mill, cité par A. Loada, op. cit.
196 Lire Th. Holo, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les États d’Afrique
de l’espace francophone africain : régime et système politique », Revue béninoise de sciences juridiques et administratives, n° 16, 2006, p. 17-41.
197 Néanmoins, les conflits ne concernent pas que les États africains se réclamant de la démocratie.
198 J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, op. cit.
199 Hérodote, cité par P. Laberge, G. Lafrance, D. Dumas (dir.), L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, Paris, Librairie J. Vrin, 1997, p. 25.
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historiques et de toutes les civilisations »200, Raymond Aron est plus proche de la vraisemblance,
même si les choses ne sont pas non plus évidentes. Cette frontière spatio-temporelle emporte celle
des mots et expressions.

		

Le cadre de la sémantique

Se livrer à l’étude d’une thématique relative à l’intérêt croissant des Organisations internationales dans la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique, exige de préciser certains termes
ou expressions, d’établir certaines frontières par rapport à la sémantique et de proposer un certain
nombre d’axes d’analyse, notamment trois : les Organisations internationales, la résolution des
conflits et les conflits201.

Les Organisations internationales
Les Organisations internationales sont des personnes morales de droit public ou des associations
d’États202 souverains, établies par des accords203 entre les membres et dotées d’un appareil permanent
d’organes communs, chargés de la réalisation d’intérêts communs par des coopérations204. Cette
définition205 met bien l’accent sur le fait que les Organisations internationales sont une modalité de
l’inter-étatisme ; elles sont créées par les États, au moyen d’accords internationaux dont la dénomination varie206, qui les dotent d’organes, leur donnent des missions et des moyens pour les accomplir.
Dominique Carreau parle à ce sujet du « droit constitutionnel des organisations internationales »207.
Il n’est pas vain de préciser que le choix de l’utilisation de l’expression « Organisations internationales » plutôt que celle d’« Institutions internationales » est anodin. Dans la présente étude, les
deux peuvent être employées plus ou moins indifféremment, notamment pour ne pas entrer dans le
débat doctrinal existant sur la question, la littérature y afférente n’étant pas suffisamment claire.
En effet, à ce sujet, Guillaume Devin écrit : « La distinction proposée par Paul G. Taylor et John
R. Groom entre l’organisation comme “système” et l’institution comme “structure” à travers laquelle
les fonctions systémiques sont accomplies, conduit les auteurs à faire des institutions internationales une catégorie très générale comprenant à peu près toutes les formes de l’action internationale

200 Raymond Aron, cité par A.-D. N’dimina Mougala, « Les conflits africains au XXe siècle. Essai de typologie », in Guerres mondiales et
conflits contemporains, 2007/1, n° 225, p. 121.
201 Les termes « post-bipolaire » et « Afrique » étant pris en compte dans la délimitation spatio-temporelle.
202 « Une Organisation internationale est une association d’États créée par traité, dotée d’une constitution et d’organes communs et possédant
une personnalité juridique distincte de celle des États membres ». Cf. Mario Bettati, cité par F. J. Aïvo, « La question de la personnalité juridique
internationale des associations d’États », RRJ-Droit Prospectif, op. cit., p. 1739.
203 Ce sont généralement des traités internationaux qui définissent leurs statuts.
204 P. Daillier & A. Pellet, Droit International Public, (Nguyen Quoc Dinh), 5e Ed, Paris, LGDJ, 1994, p. 557. Voir aussi, l’article 1er de la
Convention des Nations Unies sur la représentation des États dans leurs relations avec les Organisations intergouvernementales, de 1975. Voir
également, J.-F. Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, Paris, Juris-Classeur, 2002, p. 218.
205 Certains aspects spécifiques peuvent être considérés dans la définition des Organisations internationales. Voir à ce sujet, A. Kpodar, « Le
principe de spécialité dans la définition des Organisations Internationales », in Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 17, 2006.
206 Charte, Pacte, Statuts, Constitution, Acte constitutif, etc.
207 D. Carreau, Droit international, Paris, Pedone, 2007, p. 105.
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organisée (gouvernementale ou non, publique ou privée) »208. Par contre, poursuit l’auteur, « d’autres
ouvrages reprochent à la notion d’institution internationale son caractère restrictif et juridique
(organe fonctionnel et juridiquement habilité d’un ensemble organisationnel plus vaste) et retiennent
la catégorie plus large des organisations internationales entendue comme toute “structure” continue
ou comme cadre formel durable de la coopération internationale (gouvernementale ou non ; publique
ou privée) »209. En bref, conclut-il, « tantôt c’est l’institution qui est une “structure”, tantôt c’est l’organisation, à moins que la première ne soit une “structure” de la “structure”… ou l’inverse ! »210.
Quoi qu’il en soit, les Organisations internationales disposent d’une personnalité juridique211
distincte de celle des États membres. En effet, la détermination de la personnalité interne d’une
personne morale, c’est en règle générale selon Nguyen Quoc Dinh chercher si, et dans quelle mesure,
elle a le droit, à l’intérieur de l’État, de contracter, d’acquérir ou de vendre des biens immobiliers,
d’ester en justice212. La question se pose nécessairement pour les Organisations internationales
qui, n’ayant pas de territoire propre, ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire des
États. Néanmoins, la Charte des Nations unies, malgré son silence213 sur la personnalité juridique
internationale214, a pris le soin de reconnaître la personnalité juridique interne à l’Organisation :
« l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts »215. Cette disposition a manifestement
enfermé la personnalité juridique de l’ONU dans l’ordre interne des États membres. Toutefois, la Cour
Internationale de Justice (CIJ)216, dans son célèbre avis consultatif du 11 avril 1949217, a reconnu la
personnalité juridique internationale218 de l’Organisation mondiale219. Bien sûr, cette reconnaissance
208 V. P. G. Taylor et J. R. Groom (eds.), Institutional Institutions at Work, Londres, Pinter, 1988, p. 8, cité par G. Devin, « Introduction : Ces
institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (Dir.), Faire la paix, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 14.
209 V. C. Archer, International Organizations, Londres, Routledge, 2003 [3e éd.], p. 33, cité par G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui
font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (Dir.), Faire la paix, op. cit., p. 15.
210 V. G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (Dir.), Faire la paix, op. cit., p. 14-15.
211 La personnalité juridique peut être interne ou internationale.
212 D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, Droit International Public, 3e éd., Paris, LGDJ, 1987, p. 529.
213 Précisons déjà que le silence des textes n’emporte pas défaut de la personnalité juridique internationale qui résulte implicitement
des besoins exprimés par les États originaires lors de la création de l’Organisation. Cette personnalité est une caractéristique essentielle
des Organisations internationales ; il serait donc difficile de contester juridiquement la personnalité internationale de ces Organisations.
Cf. F. J. Aïvo, « La question de la personnalité juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1770.
214 La question de la personnalité juridique internationale des Organisations internationales a en effet fait l’objet de controverses et de
divergences ; il a fallu, pour admettre cette personnalité, non seulement détacher les Organisations internationales des États, mais aussi
distinguer souveraineté et personnalité juridique internationale. Voir à ce propos, M. Forteau, « L’État selon le Droit international : une figure
à géométrie variable ? », in Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), n° 4, 2007, p. 737-769. Voir aussi, G. Distefano, « Observations
éparses sur les caractères de la personnalité internationale », AFDI, 2007, p. 105-125. La reconnaissance de la personnalité juridique internationale
des Organisations internationales est le fruit d’une longue maturation. Cf. M. D. de Velasco Vallejo, Les Organisations Internationales, Paris,
Economica, 2002, p. 33.
215 Article 104 de la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre de la même année.
216 Lire A. Ondoua, D. Szymczak, La fonction consultative des juridictions internationales, op. cit.
217 C.IJ., Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, Rec., 1949, p. 178-180. Avant 1949 et
cet avis, la personnalité juridique internationale était exclue de l’univers des sujets dérivés et était l’apanage des seuls États. Cet avis est donc
un fait majeur dans la reconnaissance, jurisprudentielle ou non, de la personnalité internationale au profit des Organisations internationales.
Mais cette personnalité peut varier selon qu’il s’agisse d’une Organisation universelle ou régionale, de coopération ou d’intégration, ouverte
ou restreinte. « … elle est comparable au liquide qui prend la forme du récipient qui le contient ».Cf. F. J. Aïvo, « La question de la personnalité
juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1770.
218 Comme attributs de la personnalité juridique internationale, on peut retenir la capacité de conclure des traités, les représentations, la
capacité de bénéficier de privilèges et immunités, et celle d’ester devant les juridictions internationales.
219 La personnalité juridique internationale des Organisations internationales a « une histoire, voire une préhistoire ». Cf. F. J. Aïvo, « La
question de la personnalité juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1742. Mais il n’est pas inutile de préciser qu’elle est
une conquête récente des Organisations internationales. Elle a d’abord fait l’objet d’une reconnaissance essentiellement jurisprudentielle,
avant d’être appréhendée par la doctrine et traduite dans le droit conventionnel. Néanmoins, l’autonomie des Organisations internationales
(sujets dérivés) à l’égard des États (sujets fondamentaux), est d’une telle complexité que le droit est loin d’avoir entièrement appréhendé la
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n’enlève rien à la complexité de cette forme de personnalité, relativement à la personnalité juridique
interne220, suscitant elle, moins de controverses221. Néanmoins, certaines Chartes constitutives
d’Organisations internationales continuent de rester muettes sur la personnalité juridique interne222.
La Charte de l’Union africaine en est un exemple. En effet, nulle part dans la Charte de l’Union
africaine, il n’est fait référence à la personnalité juridique interne223. Pour autant, cela n’entache en
rien la personnalité juridique interne de l’organisation panafricaine224, ceci pour deux principales
raisons.
Primo, la reconnaissance de la personnalité juridique interne aux Organisations n’est plus
matière à débat225. De plus, plusieurs textes, notamment la Convention de New York de 1946 sur
les privilèges et immunités, et plusieurs accords spécifiques, tels les accords de siège, ne manquent
pas de préciser les conditions dans lesquelles les Organisations internationales fonctionnent sur le
territoire d’un État déterminé. Aussi, l’accord d’un État pour la mise en place d’une Organisation
suffit-il à prendre en compte son territoire comme celui également de l’exercice des compétences de
ladite Organisation226.
Secundo, l’Union africaine a succédé à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) qui en 1965,
s’est dotée de la personnalité juridique interne227. Ainsi, peut-on considérer qu’elle a hérité de la personnalité juridique interne de cette dernière228. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’acte constitutif
emporte sa force obligatoire et engage les États l’ayant ratifié à respecter les dispositions sur
lesquelles ils se sont entendus. En conséquence, les dispositions contenues dans l’ensemble du traité

question de la personnalité internationale. Cf. également, F. J. Aïvo, « La question de la personnalité juridique internationale des associations
d’États », op. cit., p. 1742-1744. Voir également, P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international : cours général de droit international
public (2000) », R.C.A.D.I., 2002, p. 95. On peut alors reprendre avec Joe. Verhoeven qu’à travers son avis de 1949, la CIJ, si « par ce qu’elle dit »,
a été pionnière d’une certaine construction juridique en matière de personnalité juridique internationale, elle a tout de même suscité « par ce
qu’elle tait », de nombreuses incertitudes. Cf. J. Verhoeven, « Quelques réflexions sur l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 », in
Revue Belge de Droit International, 2002, p. 531.
220 Cf. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, Thèse de doctorat en droit public,
Università Degli Studi Di Pavoda, 2009, 329 p.
221 Les Organisations internationales disposent de la capacité de contracter, d’une manière générale avec les particuliers, pour les prestations
relatives à leur vie courante, de passer des contrats relatifs à des marchés de travaux, de contracter avec des personnes morales ou physiques
assurant des prestations de services, avec d’autres Organisations, des Gouvernements, ou des administrations nationales, en vue d’opérations
d’assistance technique.
222 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 175.
223 Voir K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », in Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 16, juillet
2006. Voir aussi, M. Kamto, « La Communauté économique des États de l’Afrique centrale C.E.E.A.C. Une communauté de plus ? », AFDI, Vol.
XXXIII, 1987.
224 Les rédacteurs de la Charte de l’Union africaine ont préféré refuser de lui attribuer de manière explicite la personnalité juridique
internationale. Il n’en reste pas moins que, pris dans son ensemble, la Charte de façon implicite lui octroie cette personnalité, si on la lit à la
lumière des principes définis par la Cour Internationale de Justice. En effet, on imagine mal comment l’UA pourrait atteindre de façon réaliste
les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée sans jouir de la personnalité juridique internationale. Cf. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité
collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 177.
225 En effet, si la question de la personnalité juridique des Organisations internationales se pose aussi bien dans l’ordre juridique interne
que dans l’ordre juridique international, c’est bien la réalité de la personnalité juridique internationale qui la complexifie. Cf. F. J. Aïvo, « La
question de la personnalité juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1739.
226 Cf. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 176.
227 M. Kamto, « Le Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits », Arès, Vol. XV, n° 02, 1996, p. 72.
228 Les États membres de l’OUA, deux ans après sa constitution et à travers sa Convention générale sur les privilèges et immunités de 1965,
ont octroyé la personnalité juridique interne à l’Organisation. L’article 01er stipulait : « The Organisation of African Unity shall possess juridical
personality and shall have the capacity to enter into contacts including the rights to acquire and dispose of movable and immovable property to
institute legal property ». Néanmoins, cette personnalité juridique n’a pas empêché son immobilisme dans le domaine des droits de l’homme,
son incapacité à résoudre les problèmes économiques du continent et surtout sa faible réussite dans le règlement des conflits en Afrique. Voir
à ce sujet, D. F. Mélèdje, « L’OUA et le règlement des conflits », Afrique Contemporaine, Numéro spécial, 4e trimestre, 1996, p. 209.
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de l’Union Africaine229 lient juridiquement les États230. L’opposabilité de la personnalité juridique
interne d’une Organisation internationale aux États membres, est donc une évidence. Toutefois,
cette opposabilité ne s’étend pas aux États tiers, sauf si, ceux-ci la reconnaissent231.
S’il faut distinguer les Organisations intergouvernementales (OIG)232 de celles Non
Gouvernementales (ONG)233, il faut toutefois préciser que l’expression « Organisation internationale » est généralement utilisée pour désigner les seules Organisations intergouvernementales234.
Dans tous les cas, c’est de cela qu’il s’agira dans cette étude235. Ces Organisations internationales
peuvent être catégorisées en fonction de la géographie et de la compétence236. Selon la géographie,
elles peuvent être à vocation universelle (Organisation des Nations unies – ONU), régionale (Union
africaine – UA, Union européenne – UE), ou sous-régionale (Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest – CEDEAO, Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale –
CEMAC, Autorité Intergouvernementale pour le Développement – IGAD – Corne de l’Afrique,
Communauté du développement d’Afrique australe – CDAA-SADC en anglais, Union du Maghreb
Arabe – UMA, etc.). Selon la compétence237, les Organisations internationales peuvent être générales
ou spécialisées ; elles peuvent être de nature politique (ONU, UA, UE, etc.), économique (CEDEAO,
Union économique et monétaire Ouest Africaine – UEMOA, etc.), militaire (Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord – OTAN), nucléaire (Agence Internationale de l’Energie Atomique-AIEA), etc.

229 Préambule, principes, objectifs, organes, procédures générales.
230 Cf. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 176.
231 Sur l’opposabilité aux États, de la personnalité juridique interne des Organisations internationales, voir par exemple, R. Monaco, Lezioni
di organizzazioni internazionale 1 principi generali, Torino, Giappichelli Editore, 1985, p. 103. Voir aussi F. J. Aïvo, « La question de la personnalité
juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1739-1770.
232 Elles émanent de, et sont contrôlées par les gouvernements des divers pays membres.
233 Emanant de membres privés de divers pays, ce sont des associations de droit privé dont l’action est internationale. Amnesty International
ou encore Médecins sans Frontières (MSF) en sont des exemples.
234 En effet, l’Organisation internationale se distingue très nettement de l’Organisation Non Gouvernementale (ONG). Les missions de
l’ONG peuvent être internationales, mais ces membres ne sont pas des États, elle n’est pas établie par un traité et n’a pas de personnalité
internationale. Ne pas distinguer les ONG des Organisations Intergouvernementales (OIG), irait donc à l’encontre de « l’usage ordinaire,
effacerait les différences entre elles et déclasserait les Organisations constituées entre États. Les Organisations internationales se distinguent
aussi de la simple conférence internationale. Celle-ci peut aboutir à un traité mais elle n’a pas généralement de fondement conventionnel, ni
la durée ni la densité d’une Organisation internationale. Cette dernière correspond à un niveau plus avancé d’institutionnalisation et se situe
au-delà des groupements que l’on n’a pas encore souhaité doter d’un traité fondateur (cas du G7/G8 ou du mouvement des non alignés par
exemple) ». Voir J.-F. Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, op. cit., p. 218-219. Parfois, l’institutionnalisation s’accroît avec
le temps (cas de la Francophonie) et le groupement bascule dans la catégorie des Organisations internationales. Parfois, elle progresse et l’on
voit apparaître une Organisation internationale, toutefois, les fondateurs tiennent à la maintenir à la limite de l’Organisation. C’est le cas,
exceptionnel, de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE). Elle s’est fortement institutionnalisée au début des années
1990 et les États participants l’ont faite « Organisation », l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), lors du sommet
de Budapest en décembre 1994, mais ils ne lui ont pas donné d’acte constitutif. Voir J.-F. Guilhaudis, op. cit.
235 Lorsqu’on parle, sans plus de précision, des Organisations internationales, on désigne habituellement les Organisations Intergouvernementales,
par opposition aux Organisations Non Gouvernementales. C’est notamment pour signifier que l’Organisation internationale est d’abord une
association d’États avant d’être « une superstructure ». Cf. M. Virally, « Le rôle des organisations internationales dans l’atténuation et le
règlement des crises internationales », in Politique Etrangère, Vol. 41, n° 6, 1976, p. 533. Voir aussi, F. J. Aïvo, « La question de la personnalité
juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1739-1770. Mais l’association d’États ne doit pas être confondue avec les formes
d’union d’États dont la fédération ou la confédération d’États. Elle désigne uniquement l’Organisation internationale, entité dérivée de sujets
souverains. Cf. F. J. Aïvo, « La question de la personnalité juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1739.
236 Précisons que cette typologie nous permettra d’identifier clairement les Organisations internationales qui œuvrent dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. C’est elle qui nous intéresse dans le cadre de cette étude car, il est possible de catégoriser
les Organisations suivant plusieurs modes. En fonction des buts, on retiendra les Organisations générales et les Organisations spécialisées ;
selon les possibilités d’adhésion, on distinguera les Organisations ouvertes des Organisations restreintes. On peut également faire la différence
entre d’une part les Organisations exclusivistes et les Organisations universalistes et d’autre part, opposer les Organisations de coopération à
celles d’intégration. Cf. J.-F. Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, op. cit., p. 220-221.
237 Il faut préciser que certaines Organisations internationales sont de nature plurielle, c’est-à-dire qu’elles interviennent dans plusieurs
domaines à la fois.
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Par ailleurs, à un niveau régional, on peut distinguer plusieurs catégories d’Organisations internationales régionales (OIR). John Roper238 en reconnaît quatre.
D’abord, les OIR « classiques » qui entrent bien dans la définition du Chapitre VIII239 de la
Charte des Nations unies ; elles sont homogènes sur le plan géographique et tous les États membres
appartiennent à la même région comme l’Union africaine. Dans la deuxième catégorie, se trouvent
des Organisations créées initialement pour la défense collective – comme le Pacte de Varsovie,
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord –, mais qui pourraient également être utilisées pour
le maintien de la paix240. La troisième catégorie comprend des groupements régionaux créés en vue
d’atteindre des objectifs généraux dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité (UE)241.
Enfin, la catégorie qui n’est pas tout à fait régionale se caractérise comme une coalition de bonne
volonté. Comme exemple de ce groupe, Roper mentionne la coalition constituée lors de la guerre
du Koweït242. Toutefois, il faut préciser que la désignation de coalitions si disparates, assemblées à
la hâte pour accomplir des missions ponctuelles, est tout à fait conjoncturelle et n’entre pas dans la
définition classique d’Organisation régionale telle que reconnue par la Charte de l’ONU243.
Il existe une multitude et une diversité d’Organisations internationales244 intervenant dans
différents domaines. Mais cette étude ne prendra en compte que les Organisations internationales
agissant dans le domaine du maintien de la paix, celles de sécurité et de défense, et particulièrement,
celles qui ont joué et qui continuent de jouer un rôle dans la résolution des conflits post-bipolaires
en Afrique. Elle privilégiera donc entre autres, l’ONU, l’OTAN, l’UA, l’UE, la CEDEAO, l’IGAD,
l’UMA, l’OIF245, etc. Et l’on pourrait même y ajouter les dispositifs ad hoc246 (Groupes de contact,
Quartet, etc.), créés le temps d’une crise, pour la crise dont ils participent au réglement247.
Cette perspective pourrait susciter de l’étonnement car, allant quelque peu à l’encontre des
tendances émergentes en matière de résolution des conflits, qui est devenue une activité où États
(même si, de moins en moins, ils s’impliquent dans la résolution des conflits), OIG et ONG248

238 J. Roper, « Role of regional Organisations », in Peacemaking and Peacekeeping for the Next Century, rapport du 25e séminaire de Vienne,
2-4 mars 1995, New York, International Peace Academy, 1995, p. 51.
239 Le Chapitre VIII est intitulé « Accords Régionaux » et est relatif à la régionalisation de la sécurité collective.
240 Notamment l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
241 Même si l’UE peine à avoir une politique étrangère et de défense communes.
242 Encore appelée guerre du Golfe, c’est un conflit qui a opposé les armées de Saddam Hussein à une coalition internationale conduite par
les États-Unis, sous l’égide de l’ONU, suite à l’invasion du Koweït par l’Irak en 1991.
243 Cf. Chapitre VIII de la Charte de l’ONU, intitulé « Accords régionaux », même s’il n’y a pas de définition précise de ce qu’il faut entendre
par « Accords régionaux ».
244 Voir sur la panoplie d’Organisations internationales, D. Gnamou-Petauton, Dissolution et succession entre Organisations Internationales,
Thèse de droit public, Université Paris XI, Paris, 2006, 533 p.
245 Le rôle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), dans la résolution des conflits en Afrique francophone est en effet de
plus en plus considérable. V. à ce sujet, Ch. Desouches (Dir.), De Dakar à Dakar. 25 ans d’engagement de la Francophonie au service des droits
de l’Homme, de la démocratie et de la paix, Bruxelles, Bruylant, 2015, 505 p. B. Chabi, L’Organisation Internationale de la Francophonie et la
résolution des conflits en Afrique noire francophone, Mémoire de Master 2 Recherche en Droit international et Organisations internationales,
Université d’Abomey-Calavi, 2014, 149 p.
246 V. I. Gbossa, L’Onu et les sommets informels, Mémoire de Master 2 Recherche en Droit international et Organisations internationales,
Université d’Abomey-Calavi, 2014, 144 p.
247 D. Ambrosetti et Y. B. de Neuilly, « Les Organisations Internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux d’acteurs »,
op. cit. .
248 V. D. F. Meledje, La contribution des organisations non gouvernementales à la sauvegarde des droits de l’homme, Thèse de droit public,
Amiens, 1987, 553 p.
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collaborent249, dans ce que Louise Diamond et John W. McDonald ont appelé « la diplomatie à voies
multiples »250. Mais la question du rôle des Organisations internationales, initiée dans les années
1970 par Ernst Haas251, est d’un grand intérêt pour les réflexions académiques, ces Organisations
occupant une place particulière et ayant un impact considérable en matière de maintien de la paix
et de résolution des conflits.

La résolution des conflits
L’étude de l’activité des Organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique,
nécessite de s’assurer du contenu de l’expression « résolution des conflits ».
La résolution d’un conflit peut s’entendre de tous les efforts fournis en vue de trouver une
solution à un antagonisme. Mais le concept de « résolution des conflits » est caractérisé par une
polysémie conceptuelle252. Dans cette étude, il sera par exemple utilisé à la fois comme une approche
théorique253, comme une stratégie précise ou encore comme une approche intégrée englobant la gestion
des conflits, le règlement des conflits et la transformation des conflits en un continuum théorique
et pratique254. Cette triple acception peut comporter des ambiguïtés. Ramsbotham, Woodhouse et
Miall n’ont pas manqué de les souligner : « It is difficult to avoid ambiguity since the term [conflict
resolution] is used to refer both to the process (or the intention) to bring about these changes, and to the
completion of the process. A further ambiguity is that conflict resolution refers to a particular defined
specialist field (as in ‘conflict resolution journals’), as well as to an activity carried out by people who
may or may not use the term or even be aware of it (as in ‘conflict resolution in Central America’).
Nevertheless, these two senses are tending to merge »255.
Seulement, on peut retenir que l’art de la résolution d’un conflit vise à transcender les causes
profondes de ce conflit, en aidant les parties à modifier leurs visions de l’autre ; la résolution d’un
conflit est un processus sur le long terme.
Cette simple exploration des approches concurrentes de la résolution des conflits est loin de
rendre fidèlement compte de la densité terminologique et des subtilités de ce domaine de recherche256 ;
249 Cf. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 25-51, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales
européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
250 L. Diamond, J.W. McDonald, Multi-Track Diplomacy : A System Approach to Peace, West. Hartford, Kumarian Press, 1996.
251 E. Haas, « Regime Decay : Conflict Management and International Organizations, 1945-1981 », in International Organization, vol. 37,
n° 2, 1983, p. 189-256 ; A.I. Johnston, « Treating International Institutions as Social Environments », in International Studies Quarterly, vol. 45,
n° 4, 2001, p. 487-515.
252 Voir à ce sujet, G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 25-51, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations
régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
253 Ramsbotham, Woodhouse et Miall définissent par exemple la gestion des conflits en ces termes : « Conflict management, like the
associated term ‘conflict regulation’, has been used as a generic term to cover the whole gamut of positive conflict handling. Here, we understand
it to refer in a more limited way to the settlement and the containment of violent conflict ». O. Ramsbotham, T. Woodhouse and H. Miall,
Contemporary Conflict Resolution : the Prevention, Management and Transformationof Deadly Conflicts, Cambridge, Polity Press, 2005, p. 29.
254 Reinman, lui, développe par exemple, une analyse de la gestion des conflits au travers de l’examen détaillé de « trois approches distinctes,
mais liées » à la gestion des conflits : le règlement des conflits, la résolution des conflits et la transformation des conflits. Il est cité par G. Pellon,
« L’équation du défi commun de la paix », p. 35, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des
conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
255 O. Ramsbotham, T. Woodhouse and H. Miall, op. cit.
256 Voir à ce propos, G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation
de la sécurité ?, op. cit.
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elle ne fait que débroussailler le terrain afin de saisir « gestion, règlement et transformation des
conflits ». Ces trois approches ne s’excluent pas mutuellement, elles peuvent être complémentaires
en fonction des situations et des dynamiques conflictuelles257.

Les conflits
La pléthore d’expressions caractéristiques de la violence est impressionnante258 et peut laisser
stupéfait. En effet, « guerre régionale, guerre civile, guerre interne, guerre de sécession, guerre
urbaine, guerre asymétrique, guerre de guérilla, guerre totale, guerre limitée, guerre économique,
guerre de civilisation, infoguerre, cyberguerre, conflit armé, conflit majeur, conflit latent, conflit
d’intérêts, conflit territorial, conflit identitaire, conflit régional, lutte armée, rebellion, insurrection,
crise aiguë, affrontement militaire,… »259, sont autant d’indications des actes de violence. Bien sûr,
ces termes ne s’excluent pas et ne sont pas totalement différents les uns des autres car, pouvant
s’entremêler. C’est pourquoi, plus généralement, on partira des conflits260, qui constituent pour ainsi
dire, la ligne médiane, pour toucher l’échelle la plus élevée de la violence qu’est la guerre et celle la
plus basse (mais non moins inquiétante) qu’est la crise261, sans occulter les notions connexes comme
différend, situation ou encore affaire.
Du latin conflictus (choc)262, un conflit désigne toute forme d’antagonisme. Selon le Vocabulaire
Juridique, c’est une opposition de vue ou d’intérêts, une mésentente ou une situation critique de
désaccord, pouvant dégénérer en litige, en procès ou en affrontement de fait263. Cette définition est
suffisamment ouverte pour inclure toutes sortes de conflits, des disputes de ménage aux guerres264.
Le Dictionnaire Encyclopédique Illustré quant à lui, parle de conflit en termes d’opposition entre
deux États qui se disputent un droit265. Dans le même ordre d’idées, Bernard Jacquier définit le conflit
comme une opposition grave de points de vue ou d’intérêts entre États risquant de déboucher sur
l’usage de la force266. C’est la logique même de la conception interétatique de la société internationale qui renvoie aux réflexions de Machiavel267, de Hobbes268 ou encore de Clausewitz269. Ici, les
deux conditions nécessaires et suffisantes à l’origine d’un conflit selon Jean-Baptiste Duroselle270,
seraient la décision d’un État, a priori dans le domaine de la politique étrangère et la réaction
éventuelle, plus ou moins prévisible, d’un autre État ou d’autres États, s’ils se croient atteints, en tout
257 Ibid.
258 V. P. Boniface, Les Guerres de demain, Paris, Le Seuil, 2001.
259 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 2006,
p. 135.
260 En précisant les types de conflits pris en compte dans cette étude. Seulement, les frontières ne sont pas pour autant fermées.
261 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
262 J.-F. Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, op. cit., p. 495.
263 G. Cornu (Sous Dir.), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 7e éd., 2005, p. 203.
264 Cf. S. Sady, La résolution des conflits en Afrique, op. cit., p. 5.
265 Dictionnaire Encyclopédique Illustré, Paris, Hachette, 1994, p. 415.
266 B. Jacquier, Relations Internationales, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1993, p. 126.
267 Lire N. Machiavel, L’art de la guerre, (Traduction de Jean-Yves Boriaud), Ed. Tempus Perrin, 2011, 312 p.
268 V. T. Hobbes, Léviathan, Éditions Folio, 2000, 1024 p.
269 V. C. V. Clausewitz, De la guerre, Éditions de Minuit, 1959, 760 p. H. Guineret, Clausewitz et la guerre, Paris, PUF, 1999, 136 p. B. Colson,
L’art de la guerre de Machiavel à Clausewitz, Presses universitaires de Namur, 1999, 283 p.
270 Cité par B. Jacquier, Relations Internationales, op. cit., p. 127.
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cas menacés par cette décision, dans la perspective de ce que Raymond Aron271 appelle « la conduite
compétitive » ; le processus conflictuel est donc action et réaction, le tout résultant du jeu des forces
profondes comme de la personnalité de l’Homme d’État. Néanmoins, ces différentes approches du
conflit ne manquent pas d’approximations et de restrictions car, limitant la notion de conflit aux
seuls États.
Il est alors important de préciser l’environnement de la notion de conflit, telle qu’elle est utilisée
dans cette étude.
Raymond Aron272 l’appréhende comme « une opposition entre groupes et individus pour la
possession de biens rares ou la réalisation de valeurs mutuellement incompatibles ». Le conflit
est donc « un état de tension résultant de l’antagonisme entre deux individus ou deux collectivités »273. Il implique une situation dans laquelle un État, une ethnie, un clan, ou un groupe (rebelle)
s’engage dans une opposition résolue contre l’un de ceux-ci, parce que les objectifs recherchés sont
incompatibles274.
Dans la présente thèse, la notion de conflit répond à quatre critères.
D’abord, un phénomène d’opposition d’intérêts : sous cet angle, le conflit se distingue de la
guerre qui est une forme particulière de conflit et qui se caractérise par l’assertion de la lutte armée
violente par laquelle un groupement organisé cherche à contraindre un adversaire à exécuter sa
volonté ; peu importe en effet que les groupes en question soient des entités politiques souveraines
ou, au contraire, des unités combattantes infra-étatiques. C’est d’ailleurs pourquoi le concept de
guerre est progressivement abandonné dans la littérature spécialisée au profit de « conflit armé »275.
Le concept de conflit ne préjuge donc pas de la nature étatique ou non des acteurs en présence et
permet ainsi de mieux rendre compte de l’hétérogénéité croissante des luttes armées276.
Ensuite, la présence au moins, d’un acteur étatique : ce critère permet d’exclure les conflits entre
personnes physiques et d’inclure certains antagonismes internes à l’État277.
Puis, le conflit doit être tel qu’il suscite un intérêt ou une préoccupation internationale278,
notamment des Organisations internationales car, le conflit implique plus qu’une opposition quelconque,
n’éclatant que lorsque l’opposition est extériorisée, qu’une action est entreprise pour faire triompher
l’une des parties en présence279. Il n’y a donc pas de conflit sans un certain choix ou une certaine

271 Cité par B. Jacquier, op. cit.
272 Cité par M. Massamba, Le rôle des Chefs d’État dans la résolution des conflits interafricains au Sud du Sahara, Thèse de doctorat d’État en
droit, Université Paris II, 1988, p. 9.
273 F. Géré (dir.), Dictionnaire de la pensée stratégique, Paris, Larousse-Bordas, 2000, p. 55.
274 Ch.-Ph. David, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 133.
275 V. sur la question, E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, février 2013. V. également, H. Tigroudja, Le statut
de la victime en droit international des droits de l’homme, Thèse de droit international public, op. cit. G. Aïvo, Le statut de combattant dans les
conflits armés non internationaux. Étude critique de droit international humanitaire, Thèse de droit international public, op. cit.
276 D. Battistella, « Guerres et conflits dans l’après-guerre froide », in Problèmes politiques et sociaux, n° 799-800, 1998, p. 3-120.
277 Cf. S. Sady, La résolution des conflits en Afrique, op. cit. p. 8.
278 Ibid.
279 Reuter, cité par J.M. Bipoun Woum, Le droit international africain : Problèmes généraux, règlement des conflits, Paris, LGDJ, 1970, p. 271.
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attitude. De ce point de vue, la violence apparaît comme un critère d’évaluation qui permet d’exclure
les contentieux économiques par exemple, contentieux réglés au sein des structures appropriées.
En effet, « il y a deux aspects de la paix […] : la paix négative correspond à l’absence de violence,
l’absence de la guerre et la paix positive qui est l’intégration de la société humaine »280. Cette distinction
entre violences visible et invisible permet de penser le conflit et la manière d’y répondre.
Enfin, le conflit doit porter sur un objet particulier : la violence s’applique ici à un enjeu
spécifique281 ; on peut donc exclure la force utilisée par les partis politiques ou les associations
syndicales pour obtenir satisfaction par rapport à leurs revendications.
Ces critères étant définis, le conflit se distingue de certaines notions voisines, notamment la
crise et le différend282.
Les crises283 correspondent en effet à des situations troubles, souvent conflictuelles qui, en raison
de leur gravité, justifient des mesures d’exception284 ; ce sont des périodes d’instabilité politique et
institutionnelle dont les conséquences au plan économique, social, sécuritaire, humanitaire, etc.
peuvent être désastreuses. Comparativement aux conflits, les crises ont donc un caractère plus
général.
Le différend porte essentiellement sur des intérêts matériels ; il peut donc être réglé par l’intermédiaire de la négociation et du compromis en utilisant les techniques de la gestion des conflits. En
revanche, le conflit porte sur des aspects plus symboliques : il mobilise donc des facteurs objectifs,
subjectifs, voire psychologiques, intimement liés aux besoins fondamentaux (fondamental needs)
définis par John Burton285 et aux perceptions des acteurs286.
Mais, quels types de conflits sont identifiables en Afrique, et pour la période qui nous occupe ?

280 J. Galtung, « An Editorial », in Journal of Peace Research, vol. 1, n° 1, 1964, p. 2.
281 Frontières, pouvoir, etc.
282 En dehors de la crise et du différend, on peut davantage approfondir la distinction avec les terminologies voisines à savoir, litige,
tension, situation, affaire, question. Le litige renvoie à une contestation donnant lieu à un procès et, dans un sens plus large, à toute espèce
de contestation ; il semble que différend et litige ont un sens atténué par rapport à conflit. Cf. J.-F. Guilhaudis, Relations internationales
contemporaines, op. cit., p. 494-498. Tout différend, tout litige comporte une dimension de contestation, d’opposition des positions, mais pour
conserver le sens des nuances et des différences, on pourra dire qu’il n’est pas forcément conflictuel, et que dans de nombreux cas, il semble que
le conflit se compose peu à peu à partir du différend. Quant à tension, qui désigne l’état de ce qui menace de se rompre, il doit être réservé pour
décrire les temps forts dans un conflit. Situation et affaire sont des termes qui apparaissent dans la Charte des Nations Unies, mais auxquels
la pratique de l’Organisation n’a pas accordé d’importance particulière. L’emploi de situation, à l’article 36, laissait penser qu’il faut faire une
distinction entre les différends constitués, cas dans lesquels les positions des parties seraient bien définies, et où ces positions seraient contraires,
et les situations, ce terme servant à désigner les situations de tension entre États, situations antérieures au différend. Cf. J.-F. Guilhaudis,
op. cit. Le mot « affaires » apparaît à l’article 99. On peut considérer qu’il désigne une situation préoccupante au titre du maintien de la paix, à
tel point qu’il suscite l’attention du Conseil de sécurité. Dans les titres de certaines résolutions du Conseil de sécurité, on peut lire « question »
(question de Chypre, question de Timor). En général, le mot désigne une préoccupation retenue par le Conseil pour inscription à son ordre
du jour. La lecture de la résolution apprendra si cette question est constitutive d’une situation ou d’un différend et comporte ou pas une
menace à la paix. Mais ces termes (litige, tension, situation, affaire, question) ne sont pas devenus importants dans le vocabulaire des conflits.
Cf. J.-F. Guilhaudis, op. cit.
283 Ici, la crise fait craindre l’emploi de la force armée ; les crises économiques et financières, ne conduisant pas à cette extrémité, au moins
directement et à brève échéance, ne sont donc pas prises en compte.
284 G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 253.
285 J. Burton, World Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.
286 Cf. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 37, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes
et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
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Déjà, en raison de son cadre temporel, la présente thèse écarte de son champ d’analyse les
conflits de libération nationale ou d’indépendance qui ont éclaté lors du processus de décolonisation
de l’Afrique.
En dépit de ce que, si l’on en croît Jean-Baptiste Duroselle287, aucune classification des conflits
n’est possible, chacun ayant son originalité, les conflits répondent tout de même à des enjeux. Ainsi,
inter ou intra-étatiques288, les conflits peuvent-ils être des conflits de frontières289, des conflits sécessionnistes290, des conflits identitaires291 et des conflits de pouvoir292 (issus généralement des atteintes
à la démocratie, ou se révélant être une manifestation des frustrations accumulées pendant plusieurs
années à subir les pouvoirs autoritaires)293. Ces trois derniers types de conflits sont généralement des
conflits intra-étatiques.
Cette typologie des conflits n’est évidemment qu’une esquisse ; elle ne suggère pas qu’il n’y en
aurait pas d’autres. Au contraire294.
L’intérêt théorique de cette étude ainsi que sa portée pratique ne doivent surtout pas masquer
les points sur lesquels elle a buté et les difficultés qui s’y rapportent.

Les difficultés d’ordre méthodologique
La présente étude est limitée par un certain nombre d’obstacles car, elle a buté sur cinq difficultés
majeures.
La première difficulté qui a complexifié ces travaux est relative à la situation du sujet dans une
matière295 exclusive, notamment en ce qui concerne les stratégies utilisées par les Organisations
internationales dans la résolution des conflits en Afrique et l’identité desdits conflits. En effet, « le
droit international présente des traits particuliers car, plus encore que les autres branches du droit, il
est traversé par des courants idéologiques divers, instrumentalisé par des volontés politiques concur-

287 J.-B. Duroselle, « Les guerres du siècle. Une tentative de classification », in Vingtième Siècle, n° 3, juillet 1984, p. 17-26.
288 Depuis 1990, les conflits en Afrique sont le plus souvent infra-étatiques. En effet, depuis la fin de la guerre froide, les conflits internes se sont
multipliés en Afrique. Les conflits interétatiques ont donc presque disparu pour laisser la place à des conflits intra-étatiques internationalisés,
c’est-à-dire où interviennent des tierces parties (États ou Organisations internationales).
289 Ils ont pour origine la contestation des frontières héritées de la colonisation, pour des raisons politiques et économiques. Ce sont
généralement des conflits interétatiques.
290 Ce sont des conflits dont la finalité est la formation d’États éphémères, réels ou potentiels. Voir à ce propos, D. Turp, « Le droit de
sécession en DIP », Annuaire Canadien de Droit International, 1982, p. 24-78.
291 Ils portent sur des différends culturels, économiques, juridiques, entre deux ou plusieurs groupes aux origines différentes. Voir à ce sujet,
W. Rackza, « Le conflit ethnique : sa nature et les moyens de sa prévention par la communauté internationale », in Relations Internationales,
n° 88, 1996, p. 397-412. Voir aussi, F. Thual, Les conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995, p. 6. Et, du même auteur, « Du national à l’identitaire.
Une nouvelle race de conflits », Le Débat, n° 88, 1996, p. 162-170. On peut comprendre à travers ces travaux qu’il y a conflit identitaire, lorsqu’un
groupe se persuade, à tort ou à raison, qu’il est menacé de disparaître soit sur le plan physique, soit sur le plan politique, par la domination
exclusive d’un autre groupe.
292 Par « conflit de pouvoir, il faut entendre les guerres qui ont pour objectif la prise du pouvoir. Au fond, dès lors qu’un Gouvernement se
montre incapable d’assurer ses missions élémentaires de protection, d’assistance, d’encadrement des citoyens, la probabilité est grande de voir
surgir milices, bandes armées, prédateurs plus ou moins structurés, et désireux d’accéder au pouvoir d’État. Voir J.-L. Dufour, « La guerre
survivra-t-elle au xxe siècle ? », Politique Etrangère, n° 1, 1997, p. 40.
293 C’était le cas des révolutions arabes, notamment en Tunisie, en Égypte, en Libye, etc.
294 Pour d’autres typologies des conflits d’un point de vue général, cf. J.-L. Dufour et M. Vaïsse, La guerre au XXe siècle, Paris, Hachette,
1993.
295 Une discipline scientifique.
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rentes et morcelé par des stratégies normatives contradictoires. De ce point de vue, un problème de
méthode se pose très vite à l’internationaliste […] : quelle place faire, dans l’analyse d’une norme
juridique, au contexte historique, politique, économique et social ? »296.
Certes, le sujet est inscrit en Droit International297, mais il étend parfois ses tentacules en Sciences
Politiques298, d’autant que l’analyse s’appuie et mobilise des considérations de Relations internationales. Droit International, dans la mesure où certaines stratégies de résolution des conflits en Afrique
s’inscrivent dans la logique de la Charte des Nations unies, la constitution de l’ordre mondial299 ;
précisément, elles se conforment au Chapitre VI qui traite du règlement pacifique des différends et
organise la dimension préventive du maintien de la paix sur la base d’un accord entre États intéressés,
au Chapitre VII qui concerne les interventions coercitives en cas de menace ou de rupture de la paix
et au Chapitre VIII qui envisage la régionalisation de la sécurité collective sur les deux plans à savoir
règlement pacifique des différends et actions coercitives. Sciences Politiques, en ce sens, qu’il y en
a, des stratégies de résolution de conflits qui obéissent aux rapports de force et qui répondent aux
considérations politiques, économiques ou géostratégiques des États constituant ces Organisations
internationales300.
En effet, sur un plan formel, la Charte des Nations unies peut servir de source aux mécanismes
de résolution des conflits. On peut également se servir de la production doctrinaire. Mais, l’obstacle
méthodologique auquel on s’est heurté dans nos travaux, est de savoir si on peut convenablement
296 Cf. A. Cabanis, J.-M. Crouzatier, R. Ivan, J. Soppelsa, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations
internationales. Master et Doctorat, Idea Design, Cluj, 2010, p. 45.
297 Il s’agit du Droit International Public, qui régit les rapports entre États, entre États et Organisations internationales, et entre Organisations
internationales. Même si l’ordre juridique international n’est pas aussi structuré que l’ordre juridique interne, l’application du doit international
n’en souffre pas pour autant car, elle ne dépend pas seulement du niveau de structuration de l’ordre juridique. On n’ignore pas que l’application
du droit interne, même dans les États les plus avancés à cet égard, n’est que partielle. La réelle adaptation du droit interne est donc toujours
problématique. Inutile dans ces conditions de pousser le droit international à une quelconque ressemblance avec le droit interne. La positivité
du droit international doit alors être appréciée en tenant compte du milieu spécifique qu’est le milieu international. Cf. J.-F. Guilhaudis,
Relations internationales contemporaines, op. cit., p. 402-403. Cette positivité n’est pas difficile à expliquer. L’absence d’un pouvoir législatif de
type interne, autoritaire, ne peut être tenue comme un critère décisif d’absence de positivité ; elle signifie seulement que le droit international se
trouve encore dans une phase plus primitive, qu’il est plus imparfait, parce que fait défaut l’intégration organique que connaît la société interne.
La positivité du droit international repose, comme le montre sans ambiguïté l’examen des relations internationales, sur le consentement des
États. Voir également J.-F. Guilhaudis, op. cit. De ce consentement, découle le fait que, contrairement à ce que l’on pense et dit souvent, les
règles du droit international sont en général appliquées et ce, de façon spontanée. Il n’y a en effet, aucune légèreté dans le consentement des
États (la naissance et la vie des traités le démontrent très nettement) ; ils ne donnent leur consentement que quand ils s’assurent de leurs intérêts,
d’où l’application spontanée qui n’est pas extraordinaire, mais naturelle. La règle n’est pas imposée par une autorité extérieure aux États, ni
même par une majorité d’États qui feraient prévaloir leur volonté. L’État l’accepte et l’applique parce qu’elle lui convient, son intérêt coïncidant
suffisamment avec celui des autres, même si, à cet égard, des réserves peuvent être émises, étant donné que les rapports de forces caractérisent
largement les relations internationales. Cf. J.-F. Guilhaudis, op. cit. Par ailleurs, le développement des Organisations internationales n’est
pas sans consolider la positivité du droit international. On y observe des mécanismes d’exécution et de règlement des différends. Avec le
développement des Organisations internationales, l’ordre juridique international connaît une évolution qui accroît sa structuration.
298 Globalement, elles consistent à étudier les processus politiques qui mettent en jeu des rapports de pouvoir entre les individus, les
groupes et au sein de l’État. Les Sciences Politiques ont d’abord permis de compléter, interpréter ou corriger les théories du droit constitutionnel
pour devenir ensuite une discipline spécifique. Si en France, il existe deux écoles de Sciences Politiques (la science de l’État et la science du
pouvoir), les Sciences Politiques sont divisées en sous-disciplines (Philosophie politique, Politique comparée, Étude des comportements électoraux,
etc.). Mais les Relations Internationales constituent la branche des Sciences Politiques qui nous intéresse particulièrement ici (même si certains
auteurs considèrent les Relations internationales comme une discipline à part entière ; cf. A. Cabanis, J.-M. Crouzatier, R. Ivan, J. Soppelsa,
Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales. Master et Doctorat, Idea Design, Cluj, 2010, p. 48).
Elles sont fortement caractérisées par les rapports de force entre les États, la primauté des considérations politiques et géostratégiques sur le
droit. Elles se rapportent à la notion de puissance qui, en droit international désignent les États qui, par leur poids démographique, leurs forces
économique et militaire, jouent un rôle déterminant dans la vie politique internationale. Cf. Ch. Debbasch, J.-C. Bourdon, J.-M. Pontier &
J.-C. Ricci, Lexique de Politique, Paris, Dalloz, 7e éd., 2001.
299 Lire à ce sujet, R. Chemain et A. Pellet (dir.), La Charte des Nations Unies, constitution mondiale ?, Paris, Pedone, mars 2006, 237 p.
300 On conviendra, sans peine, que la paix et la sécurité internationales ne reposent pas, depuis la Seconde Guerre mondiale principalement,
sur le droit ; c’était le cas à l’époque de la guerre froide, ça l’est encore actuellement.
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étudier l’activité des Organisations internationales dans la résolution des conflits, sans jeter un
coup d’œil ou sans visiter la Real Politik301 ? « Nous n’avons pas d’alliés éternels et nous n’avons
pas de perpétuels ennemis, seuls nos intérêts sont éternels et perpétuels, et c’est de notre devoir
de les suivre », déclarait Lord Palmerston302, l’inventeur de la Real Politik. Car, tant que les États
existeront et auront des intérêts à défendre, des oppositions à dépasser, il n’y aura pas d’ordre
mondial parfaitement juste303 et les règles de droit seront quelques fois éclipsées304. L’instabilité que
les conflits produisent conduit en effet à s’interroger sur les conditions du retour à la stabilité, sur
l’enracinement de la paix. Ces approches sont difficilement séparables en pratique d’une réflexion
sur la puissance, sur les éléments qui la conditionnent, sur les moyens de l’orienter pacifiquement,
c’est-à-dire positivement, sur les facteurs visibles ou invisibles, volontaires ou inconscients, qui
poussent à l’action305. Autrement, comment mesurer l’impact des Organisations internationales dans
la résolution des conflits en Afrique, sans faire appel à certains facteurs politiques et géostratégiques.
Un petit détour par les Sciences Politiques permet d’aborder ces questions. Par ailleurs, les enjeux
de l’activité croissante des Organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique,
ne sont davantage intéressants, que parce que les stratégies utilisées transcendent parfois ce qui est
prévu dans la Charte des Nations unies. Comment parvenir alors à allier ou à faire cohabiter dans
cette thèse les règles de Droit International et les réalités de la Science Politique306, ou encore, celles de
la Sociologie des conflits ?
En conséquence, l’un des défis de ces travaux a été de prendre quelque peu en compte ces
éléments transjuridiques dans l’étude des Organisations internationales dans la résolution des conflits
en Afrique. Mais, en partant de l’hypothèse que les conflits internationaux ou l’émotion suscitée par
les tragédies humaines peuvent favoriser le renouvellement du langage diplomatique et influencer
la formation du droit international307, ce défi a été davantage facilité. Bien sûr, ceci n’efface pas la
difficulté méthodologique. Nous n’avons donc pas hésité à inviter dans cette étude certains travaux
de Sciences Politiques pour mieux mesurer l’influence de la géostratégie dans la résolution des conflits
en Afrique. Déjà, nous reconnaissons le caractère relatif de certaines de nos approches politiques ou
sociologiques.

301 S. Cordellier, Dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle, Paris, La Découverte, 2005. Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire de Géopolitique,
Paris, Flammarion, 1995. P. Lorot et F. Thual, La géopolitique, Paris, Montchrestien, 1997. Th. de Montbrial et J. Klein (dir.), Dictionnaire de
Stratégie, Paris, PUF, 2000. J. O’Loughlin, Dictionary of Geopolitics, New York, Greenwood, 1994. J. Soppelsa, Lexique de Géopolitique, Paris,
Dalloz, 1988. J. Soppelsa, Géopolitique de 1945 à nos jours, Paris, Sirey, 1994. F. Thual, Méthodologie de la Géopolitique, Paris, Ellipses, 1996.
302 Ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre britannique au xixe siècle. Cité par P. Boniface, « L’État réhabilité », p. 173, in P.
Boniface et J. Golliet (dir.), Les nouvelles pathologies des États dans les relations internationales, Paris, Dunod, 1993, 183 p.
303 P. Boniface, « L’État réhabilité », p. 173-174, in P. Boniface et J. Golliet (dir.), Les nouvelles pathologies des États dans les relations
internationales, op. cit.
304 V. M. Bertrand, A. Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 2015, p. 89-91.
305 S. Sur, Relations internationales, Paris, LGDJ, 2004, p. 21-22.
306 Nous utilisons sans grande différence « Les Sciences politiques » et « La Science politique ».
307 Par exemple, la tragédie des Kurdes d’Irak soumis à une féroce répression par Saddam Hussein en raison de leur volonté d’indépendance,
a favorisé en 1991, l’émergence d’un nouveau concept ou d’un nouveau droit en gestation : le droit d’ingérence qui constitue une brèche dans
la forteresse de l’État souverain. Désormais, l’État n’est plus le seul maître à l’intérieur de ses frontières. Néanmoins, il faut préciser qu’en 1923,
la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) avait déjà posé le principe de remise en cause du domaine réservé de l’État ; en effet, la
CPJI avait souligné dans son avis du 07 février 1923 dans l’affaire des Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc que, « la question de savoir
si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d’un État est une question essentiellement relative : elle dépend du
développement des rapports internationaux ». On peut donc considérer que les origines du droit d’ingérence remontent à cette décision.
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La deuxième difficulté est relative à l’approche globale utilisée dans cette étude. Elle est digne
d’intérêt, mais ne comporte pas moins de défis.
D’abord, il s’agit de l’indétermination de l’expression « Organisation internationale »308.
L’institutionnalisme néolibéral et ses fondateurs, notamment Robert Keohane309, avaient une
conception très extensive des Institutions internationales310 qui pouvaient regrouper tant les
Organisations formelles que les régimes311 et les conventions312. Toutefois, dans les années 1980, la
notion de régime (Krasner)313 aura relégué les Organisations formelles au second plan des programmes
de recherche, au profit d’une conception réductionniste des Institutions internationales. Aujourd’hui
encore, certaines définitions des Institutions excluent les Organisations internationales314. Mais
leur regain d’activité au début des années 1990, aura favorisé une relance graduelle des travaux de
recherche à leur égard315.
Ensuite, le chercheur qui s’inscrit dans une approche globale des Organisations internationales, est confronté à l’hétérogénéité qui les caractérise316. En effet, les Organisations internationales se distinguent d’abord par leur portée géographique : globale (ONU), régionale (UA) ou
sous-régionale (CEDEAO) ; bien que certaines d’entre elles se définissent en fonction de critères
économiques (Organisation de Coopération et de Développement Économiques-OCDE), historiques
(Commonwealth) ou linguistiques (Organisation Internationale de la Francophonie- OIF) et présentent
dès lors un caractère transrégional317. Les Organisations internationales présentent de surcroît des
visages très contrastés dès lors que l’on compare leurs champs d’action318. Les dynamiques d’évolution
varient elles aussi d’une Organisation à une autre319.

308 Cf. G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?,
op. cit., p. 338.
309 R.O. Keohane, International Institutions and State Power, Boulder (CO), Westview Press, 1989.
310 Certes, nous avons fait le choix d’utiliser indifféremment les expressions « organisation internationale » et « institution internationale »,
notamment pour ne pas prendre part au débat doctrinal existant sur la question, mais cela n’efface pas moins la difficulté.
311 Le régime international est une forme institutionnelle internationale, c’est-à-dire une institution codifiant les rapports sociaux, à l’échelle
mondiale. Ici, le régime international est vu beaucoup plus sous l’angle du mode d’adhésion. Voir R. Boyer, La théorie de la régulation. Une
analyse critique, Paris, La Découverte, 1986, p. 51. C’est aussi un ensemble de règles et de normes qui assurent la stabilité et la cohérence du
comportement des acteurs. Cf. J.-F. Vidal, « Les régimes internationaux », in R. Boyer et Y. Saillard, Théorie de la régulation : l’état des savoirs,
2e éd., Paris, La Découverte, 2002, p. 172. On peut assimiler les régimes internationaux aux rapports de forces internationaux. En effet, un
régime international correspond à une tentative d’élaboration d’un cadre intégré, à la fois économique et politique pour appréhender l’ordre
international. On pourrait ainsi dire, sur un plan institutionnel, que c’est la codification des rapports de la nation avec le reste du monde.
Cependant, la manière dont est perçue cette intégration, comme modélisation de la capacité des États à faire émerger des institutions susceptibles
d’encadrer la gouvernance politique et économique mondiale, ne rend pas compte des processus d’évolution de l’ordre international. Cf. F.
Fourquet, « Le régime international est toujours dominant », in Forum de la régulation, octobre 2003, p. 1-22. G. Kebabdjian, Théories de
l’économie politique internationale, Paris, Seuil, 1999, 308 p.
312 Accords entre deux ou plusieurs États ou Organisations internationales, comportant l’octroi réciproque de droits et l’acceptation
d’obligations. Cf. C. Brière, Les conflits de conventions internationales en droit privé, Paris, LGDJ, 2001, 426 p.
313 S.D. Krasner (ed.),. International Regimes, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1983.
314 R. Bierman, « Inter-Organizationalism in Theory and Practice », in Studia Diplomatica – The Brussels Journal of International Relations,
vol. LXII, 2009, n° 3, p. 9.
315 Cf. G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?,
op. cit., p. 339.
316 Ibid.
317 Ibid.
318 Ibid.
319 Si certaines Organisations régionales comme l’Organisation des États Américains ou l’Association des États d’Asie du Sud-Est ont peu
évolué ces dernières décennies, d’autres ont connu des transformations majeures à l’instar de l’Union européenne, de l’Alliance Atlantique
ou encore de l’Union africaine. Cf. G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une
régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
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L’approche globale n’est donc guère facilitée lorsque les Organisations internationales sont
si distinctes les unes des autres. Pour autant, ces défis qui bouchent considérablement et rendent
complexe cette voie de recherche, ne doivent pas conduire à l’abandonner. Loin de là ! Son exploration
est plus que jamais nécessaire.
La troisième difficulté, qui est la résultante logique de la deuxième, réside dans la formulation
d’une architecture320 de référence dans la résolution des conflits en Afrique, tant les approches des
Organisations internationales peuvent être diverses et variées.
La quatrième difficulté apparaît dans toute recherche sur un thème de cette sensibilité. Elle est
liée à l’inaccessibilité des sources d’information, des rapports sur certains conflits, à la méfiance des
diplomates ou des fonctionnaires, qui rendent problématique la découverte d’éléments de fond sur
certaines questions non moins importantes de cette étude. L’obligation de réserve des diplomates,
combinée au fort ancrage de la notion du secret ont rendu approximatives certaines de nos approches.
Bien sûr, ceci ne nous absout point, mais nous n’allons pas manquer d’en demander l’indulgence.
La cinquième et dernière difficulté s’apparente au caractère trop récent de certains conflits, dont
quelques-uns sont encore en cours. Ceci rend quelque peu superficielle leur étude, l’approximation
et l’imprécision, ne faisant pas bonne alliance avec une recherche scientifique de cette nature.
Néanmoins, ces différentes difficultés n’empêcheront pas de fournir une analyse de l’activité
et de l’attitude des Organisations internationales dans la résolution des conflits post-bipolaires en
Afrique et, d’en définir, au moyen d’un certain nombre de postulats, une position de thèse.

Les postulats et la position de thèse
Les relations internationales peuvent être appréhendées et analysées suivant plusieurs
approches321 : celles de l’histoire322, de la science politique323, du droit324 ou encore de la théorie. Cette
dernière s’efforce de dégager des modèles d’interprétation325. Plusieurs théories de relations internationales sous-tendent en effet la problématique générale des Organisations internationales. Le
Réalisme326 et l’Idéalisme327 en constituent les principales.

320 Qu’elle soit normative, institutionnelle ou opérationnelle.
321 Car, les relations internationales sont une expression « malencontreuse », puisqu’elles désignent à la fois un certain nombre de phénomènes
et la discipline censée les étudier. Il en résulte maintes querelles où la seule délimitation du champ d’investigation interfère avec d’épineux et
insolubles débats épistémologiques. Cf. M. Merle, Bilan des relations internationales, Paris, Economica, 1995, p. 5.
322 Elle recouvre l’histoire diplomatique.
323 Elle privilégie l’analyse des acteurs, des rapports de force qu’ils établissent, des grands courants d’évolution.
324 L’approche du droit est institutionnelle et tend à caractériser le statut juridique des sujets de droit international, principalement les États
et les Organisations internationales, ainsi que leurs rapports.
325 J. Tercinet, Relations Internationales, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2006, p. 11.
326 Courant doctrinal qui met l’accent sur le rôle essentiel de l’État dans les relations internationales et qui insiste sur le fait que les relations
internationales sont par essence conflictuelles. Ce courant postule l’existence d’un système international anarchique au sein duquel les États
cherchent à maximiser leurs puissances.
327 Ce courant tend à réduire le rôle de l’État et insiste davantage sur le rôle joué dans la vie internationale par les Organisations internationales.
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Si pour les idéalistes, les Organisations internationales sont utiles, efficaces et jouent un rôle
indéniable dans les relations internationales, en contribuant à leur pacification, les réalistes pensent
au contraire qu’elles constituent des données figées et sont d’un moindre intérêt dans les relations
internationales. En effet, les Organisations internationales sont considérées par les réalistes comme de
simples « arènes de pouvoir »328. Elles se caractérisent essentiellement par leur faiblesse d’ensemble,
les limites de leurs compétences, de leurs pouvoirs et de leurs moyens329. Les courants idéalistes,
néolibéraux, internationalistes et constructivistes ont permis de dépasser cette vision stratocentrée
des relations internationales, contribuant ainsi à donner une autonomie aux Organisations internationales au sein de la société internationale330.
Mais pour tous ces courants, la difficulté demeure la même. Ils ont beaucoup de mal à résister à une
confrontation durable avec la réalité internationale331. La complexité des relations internationales332 et
leur caractère énigmatique et évolutif dépassent et surpassent l’effort, souvent trop ambitieux, d’explication, ce qui n’empêche pas les courants, après une éclipse, de reparaître333. Chaque paradigme
a donc sa part de vérité ; il est plus ou moins intéressant et pertinent selon les périodes et selon les
secteurs des relations internationales334 ; il est possible que, après avoir perdu sa valeur explicative,
328 Sur ce débat, voir : C.-P. Pentland, « International Organisations », in J. Rosenau, K. Thompson and G. Boyd (eds.), World Politics, An
Introduction, New York, Free press, 1976 ; D. Ambrosetti et Y. Buchet de Neuilly, « Les organisations internationales au cœur des crises.
Configurations empiriques et jeux d’acteurs », in Cultures et Conflits, Paris, L’Harmattan, 2009, vol. 75, n° 3, p. 7-14.
329 S. Sur, Relations Internationales, Paris, LGDJ, 2004, p. 283.
330 En parlant de « société internationale », il s’agit de la société universelle ; on entend signifier que l’on n’est pas dans l’état de nature,
dans une situation fondamentalement anarchique, qu’il y a bien société, c’est-à-dire non seulement des relations et des liens entre les États, les
Organisations internationales, mais aussi des normes de vie commune et des organes chargés de les faire appliquer. C’est pourquoi, on ne peut
forcément tenir pour équivalentes les expressions « société internationale » et « société des États ». Certains auteurs, qui se rattachent à une
approche beaucoup moins centrée sur l’État, parleront de « société mondiale ». Voir à ce propos, J.-F. Guilhaudis, Relations internationales
contemporaines, op. cit., p. 7-8. Pour marquer le degré d’évolution, d’organisation relativement élevé atteint par la société universelle, on parlera
parfois de « communauté internationale » ; il s’agit de souligner que la société internationale n’est plus seulement une société de juxtaposition
où les États se trouvent placés les uns à côté des autres, souverainetés isolées, mais que, au moins en partie, on a déjà dépassé ce stade et
commencé une évolution qui tend à dépasser la situation de juxtaposition des États, ce que l’on appelle aussi la « société relationnelle »,
à doter la société universelle de règles communes et d’institutions, qui la transforment peu à peu en un type plus élaboré de société, une
société « institutionnelle », une communauté. Voir à ce propos, J.-F. Guilhaudis, op. cit. C’est cette idée de communauté que l’on trouve dans
les communautés de sécurité de Karl Deutsch ; Cf. K. Deutsch et S. A. Burrel, Political Community and the North Atlantic Area, Princeton
University Press, 1957. C’est en ce sens que l’on a parlé des communautés européennes et que la Cour Internationale de Justice emploiera
l’expression « communauté internationale dans son ensemble », en 1970, dans l’arrêt Barcelona Traction et admettra l’existence d’obligations
erga omnes. Mais l’expression « communauté internationale » est parfois maladroite car, c’est un terme générique ; en réalité, il n’existe pas
véritablement de communauté internationale. La communauté suppose l’idée de « mise ensemble » ; une idée qui est absente dans les relations
internationales, au regard des multiples et permanentes divergences entre les grandes puissances. L’expression communauté internationale
devrait plutôt être remplacée par celle plus appropriée de société internationale. C’est la raison pour laquelle, plus récemment, on tendra à
parler de communauté internationale surtout en visant les Organisations Non Gouvernementales (ONG), la société civile internationale. C’est
là, et non plus dans l’institution internationale, en d’autres termes aux Nations Unies, que se trouverait, dorénavant, la « vraie » communauté
internationale. Toutefois, on notera que cette conception, qui fait de la communauté une étape plus avancée que celle de la société, ne coïncide
pas avec celle de la sociologie allemande, selon laquelle toute société se développe à partir d’une communauté de base et est une œuvre de la
volonté. Toute société suppose une communauté de base mais toute communauté, expression d’un phénomène naturel, ne s’organise pas en
société. Ici, la société correspond à un niveau plus avancé et la communauté à un stade plus primitif. Voir à ce sujet, Ph. Moreau-Defarges,
La communauté internationale, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2000.
331 J.-F. Guilhaudis, op. cit., p. 19.
332 En raison de cette complexité, l’étude des relations internationales soulève des problèmes méthodologiques généraux que connaît la
science politique dans son ensemble. Ses méthodes sont en effet à la fois « éclectiques, pluralistes et incertaines ». Cf. S. Sur, Relations
internationales, 3e éd., Paris, LGDJ, 2004, p. 1. Eclectiques, parce qu’elles empruntent à diverses disciplines (Histoire, Droit, Géographie, etc.).
Pluralistes, parce qu’elles sont diversifiées en fonction de l’objet de l’étude comme des doctrines de référence, voire du milieu culturel dont
elles proviennent. Incertaines, parce que les analyses sont toujours sujettes à caution et à révision, qu’on ne peut que rarement en mesurer
la validité, et que leurs bases ne sont jamais pleinement rationnelles ; elles ne manquent pas d’incorporer présupposés, valeurs, préférences
idéologiques et sont toujours tributaires de la subjectivité des observateurs comme des limites de leurs connaissances. Dans ces conditions, ce
que l’on peut rechercher n’est ni la prévisibilité ni quelque ressort décisif du caché. C’est seulement l’intelligibilité des relations internationales
par rapport à une approche définie. Cf. S. Sur, Relations internationales, op. cit.
333 J.-F. Guilhaudis, op. cit., p. 19.
334 Ibid.
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il en vienne à nouveau à être plus en phase avec les relations internationales335. Philippe Braillard et
Mohammad-Reza Djalili remarquaient fort justement que ces courants de pensée sont « plus complémentaires qu’irréductiblement opposés ; ils montrent les diverses faces d’une seule et unique
réalité faite à la fois, comme toute réalité sociale, d’harmonie et de conflit, d’interdépendance et
de dépendance, d’équilibre et de changement »336. Et à Max Gounelle de renchérir, qu’au-delà des
différences de doctrine, il existe un « accord général sur quelques concepts spécifiques aux relations
internationales » (la validité de la notion de système comme élément d’explication globale, la diversification des acteurs, la nécessité de placer les phénomènes internationaux dans leur contexte
socio-historique, l’inséparabilité de la « haute politique » de la gestion des problèmes économiques
et sociaux, les limites de la neutralité scientifique)337. L’insuffisance des théories n’est donc que
partielle ; elles gardent, à condition de ne pas surestimer leur portée, une valeur explicative338.
C’est pourquoi, sans se laisser aller à un idéalisme utopique, nous n’allons pas non plus faire le
procès des Organisations internationales. Autrement, cette étude ne sera abordée ni spécifiquement
avec des jumelles idéalistes ni spécifiquement avec celles réalistes. Car, comme sus-mentionné, il
sera plus question de décliner le rôle que jouent et que devraient jouer les Organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique, que de voir si elles ont un rôle à jouer.
Pour ce faire, en partant de l’analyse de l’intensité de leur intérêt pour la résolution des conflits
post-bipolaires en Afrique, des stratégies utilisées, nous évaluerons et nous apprécierons leur
influence et leur impact sur lesdits conflits depuis 1990. L’Afrique oscille en effet depuis cette date
entre un minimum d’ordre et un maximum de désordre, vit une montée des périls et une période de
chaos. Dans ces conditions, la question qui vient à l’esprit est « que faire ? ». Travailler au maintien,
à la restauration et à la consolidation de la paix.
Cette étude examine donc en quoi l’activité des Organisations internationales dans la résolution
des conflits en Afrique, contribue à l’amélioration du maintien de la paix, au regard de leur influence
dans les développements récents de ce concept ou dans les mutations de la résolution des conflits ; elle
examine également en quoi cette activité renforce les Organisations internationales ou les fragilise ;
des conflits d’un genre inédit nécessiteront leur mobilisation et leur adaptation. Mais l’examen d’une
telle activité suppose d’analyser les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits.
Ces stratégies sont plutôt ancrées dans une approche graduelle et préventive339, partant du
principe qu’il est moins coûteux de canaliser un conflit potentiel par le dialogue et par une action
constructive plutôt que d’être obligé de faire face à ses conséquences, lorsque celui-ci a dégénéré en
confrontation violente340. Par ailleurs, les stratégies de résolution des conflits peuvent être diverses,

335 Ibid.
336 Ph. Braillard et M.-R. Djalili, Les relations internationales, Paris, 5e éd., PUF, coll. Que sais-je ?, 1997, p. 29.
337 M. Gounelle, Relations internationales, Paris, Dalloz, coll. Mémento, 4e éd., 1998, p. 13.
338 J.-F. Guilhaudis, op. cit.
339 Sur le débat entre approche graduelle et approche globale du maintien de la paix, voir : Ch.-Ph. David, « Does Peacebuilding Build
Peace ? : Liberal (Mis)steps in the Peace Process », in Security Dialogue, vol. 30, n° 1, 1999, p. 25.
340 Communication de la Commission sur la prévention des conflits, Bruxelles, le 11 avril 2001, COM/2001/0211 final.
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allant de la prévention au règlement, en passant par la gestion. Il y a en effet un relatif consensus
théorique sur l’existence d’un « cycle de vie » des conflits341. Un conflit apparaît, se développe,
s’achève et finit par disparaître342. Barbara Hill parle de trois phases : une phase de pré-conflit, une
phase de conflit et une phase de post conflit343. Cela rejoint l’idée de « cycle des conflits » de Louis
Kriesberg qui identifie, quant à lui, quatre phases : une phase de pré-conflit, une phase d’escalade,
une phase de dé-escalade et enfin une phase de fin de conflit344.
Dans tous les cas, les stratégies de résolution des conflits des Organisations internationales
pèchent par la priorité accordée à la dimension visible de la violence, c’est-à-dire, ne s’attaquer
qu’aux effets néfastes des conflits.
À la réalité, les conflits sont traités de façon superficielle ; ce qui n’est pas sans favoriser leur
résurgence. C’est donc pour traiter en profondeur les conflits, éviter la résurgence de la violence
et multiplier les chances de consolidation de la paix, qu’une approche mixte345de la résolution des
conflits est envisageable car, elle est susceptible de favoriser l’éclosion d’une doctrine africaine de
maintien de la paix.
En effet, l’approche mixtepermet de prendre en compte les aspects intangibles des conflits et
invite à ne pas négliger, après la cessation des hostilités, la transformation des conflits. Car, comme
l’écrit Serge Sur, s’il s’agit de « maintenir la paix objectivement »346, il s’agit également de « la
rétablir subjectivement, de réparer les dommages matériels, d’apaiser les blessures morales et de
limiter les ressentiments »347. En prenant en compte la dimension visible348 des conflits, la dimension
invisible349 ne doit pas être en marge car, la résolution des conflits doit être également un travail de
mémoire qui cherche à transformer le passé conflictuel, c’est-à-dire à transformer le sens donné au
passé douloureux et aller plus loin que la seule neutralisation de ses effets néfastes350. « Le passé
ne saurait indéfiniment tenir l’avenir en prison »351, écrit Serge Sur. Il s’agit de prendre en compte
les vrais déterminants des conflits352 et d’induire du passé un exemplum pour l’avenir353, d’extraire,
selon Paul Ricoeur, des souvenirs traumatisants, la valeur exemplaire qui retournerait la mémoire

341 Cf. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 41, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes
et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
342 Ibid.
343 B. Hill, « An Analysis of Conflict Resolution Techniques. From Problem-Solving Workshops to Theory », in Journal of Conflict Resolution,
vol. 26, n° 1, 1982, p. 109, cité par G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 41, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), op. cit.
344 L. Kriesberg, Constructive Conflict. From Escalation to Resolution, Boston: Rowman and Littlefield Publishers, 1998, p. 25, cité par G. Pellon,
« L’équation du défi commun de la paix », p. 41, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), op. cit.
345 L’approche mixte prend en compte non seulement les éléments visibles (violences visibles), mais aussi les éléments invisibles (violences
invisibles) des conflits ; elle privilégie non seulement le règlement, mais aussi la transformation des conflits.
346 S. Sur, Les dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 313.
347 Ibid.
348 Les causes immédiates des conflits.
349 Les causes profondes ou sous-jacentes.
350 T. Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1998, p. 31, cité par G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 37, in G.
Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
351 S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit.
352 V. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations Unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de
Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), février 2014, p. 769 et s.
353 T. Todorov, Les abus de la mémoire, op. cit., p. 31.
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en projet354. L’ambition dépasse donc la simple réhabilitation post-conflit. Cette conception mixte
des conflits est de nature à rétablir la paix sur des bases solides et durables, la renforcer et à éviter la
résurgence de la violence car, comme le soulignait en 2005 Kofi Annan, environ la moitié des pays
qui sortent d’un conflit retombent dans la violence dans les cinq années qui suivent355.
L’approche mixte présente donc des atouts indéniables qui pourraient améliorer les mécanismes
de maintien, de rétablissement ou de consolidation de la paix en Afrique. Elle met en lumière les
spécificités africaines dont la prise en compte est nécessaire pour une résolution efficace des conflits
et pour une paix durable. Cette tâche exige des instruments africains356. De là, pourrait émerger une
mécanique résolument africaine de maintien de la paix et de la sécurité. Mais avant d’en poser les
rudiments357, afin de l’étayer, nous commencerons par interroger l’attitude des Organisations internationales, confrontées à l’équation complexe du défi de la paix en Afrique.
Au fond, leur nombre croissant et leurs activités grandissantes dans la résolution des conflits
post-bipolaires en Afrique, illustrent leur implication quantitaive massive (Première partie).
Seulement, la récurrence des conflits et la fragilité de la paix sur ce continent, révèlent les limites de
leur contribution (Deuxième partie).

354 P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 105, cité par G. Pellon, op. cit., p. 38.
355 Rapport du Secrétaire général, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et droits de l’homme pour tous », A/59/2005/
Add.2, p. 37.
356 Voir sur la contribution du droit international africain au développement du droit international général, M. Cifende Kaciko, S. Smis,
Code de droit international africain, Bruxelles, Larcier, 2e édition, 2013, 714 p.
357 Lire J.-M. Bimpoun-Woom, Le droit international africain : problèmes généraux, règlement des conflits, Paris, LGDJ, 1970, 327 p.
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« Dans un monde en équilibre instable constamment menacé d’anéantissement, la gestion des
crises devient synonyme de survie »358. Il va sans dire que la résolution des conflitsen Afrique et
au-delà, demeure « une préoccupation de premier ordre de la société internationale »359. En effet,
la fin de l’affrontement Est-Ouest s’est accompagnée d’une profusion de conflits dans le monde.
L’Afrique n’est pas ménagée ; au contraire, elle compte parmi les continents les plus touchés360.
Dans ces conditions, les nécessités de la paix ont favorisé l’intérêt et l’activité de plus en plus
croissants des Organisations internationales dans la résolution de ces conflits. Les efforts qu’elles
fournissent pour la recherche de la paix en Afrique reflètent sans doute leur forte implication ; une
implication massiveque trahissent non seulement la diversité des stratégies (Titre I), mais aussi la
pluralité des faiseurs de paix (Titre II).

358 P. S. Ndiaye, Entre contraintes et bonnes intentions : Les difficultés des organisations internationales africaines dans le domaine du maintien
de la paix. L’exemple de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Côte d’Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra Leone,
Guinée Bissau) de 1990 à 2003 », Thèse de doctorat en droit international, Université d’Ottawa, 2011, p. 20.
359 A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest »,
Thèse de doctorat en droit international, Université de Poitiers, 2002, p. 16.
360 Voir R. René (dir.), The Causes of War and the Consequences of Peacekeeping in Africa, Portsmouth, NH: Heinemann, 2002, 311 pages. Voir
aussi, Déclaration de Dakar pour l’institution d’une cour pénale internationale, 7 février 1998.
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La diversité des stratégies
de maintien de la paix
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« Penser les guerres […] selon Clausewitz ne consiste pas dans l’application mécanique de
concepts propres à l’officier prussien mais dans la fidélité à une méthode »361. Face à l’épreuve,
extrêmement délicate, de la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique, les Organisations
internationales, au-delà des solutions constitutionnelles362 et des règlements juridictionnels363 sur
lesquels nous reviendrons, mettent en œuvre un certain nombre de mécanismes (Chapitre 1). Mais,
puisque « la guerre est autre de conjoncture à conjoncture, complexe en chaque conjoncture »364,
elles développent de nouveaux dispositifs (Chapitre 2) pour s’adapter constamment à l’évolution
des conflits en Afrique.

361 R. Aron, Penser la guerre : Clausewitz, Tome II, l’âge planétaire, Paris, Gallimard, 1976, p. 185.
362 V. Infra, Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section II, Paragraphe II, A, 1, relatif à la prospection des sentiers juridictionnels de
résolution des conflits en Afrique.
363 Ibid.
364 R. Aron, Penser la guerre : Clausewitz, Tome II, l’âge planétaire, op. cit.
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Chapitre 1
Les mécanismes traditionnels de maintien de la paix

La panoplie des méthodes mises en œuvre par les Organisations internationales dans la résolution
des conflits en Afrique peut être assez large, quoique les objectifs poursuivis soient principalement de contenir le conflit, d’en baisser l’intensité, d’endiguer la violence, de restaurer la paix, une
paix durable. La grande diversité de ces méthodes utilisées dans la prévention de l’émergence, de
l’expansion et de la récurrence de la violence, amène à les catégoriser. Car, si certaines d’entre elles
sont conçues par les Organisations internationales pour être directement appliquées à la résolution
des conflits (Section I), d’autres par contre, du fait de la pratique, servent d’instruments indirects de
résolution des conflits en Afrique (Section II).

Section I
Les instruments directs
« La rupture géostratégique »365 et le réagencement de l’ordre politique international, intervenus
en 1990 à la faveur de la fin de la rivalité Est-Ouest, semblaient annoncer une nouvelle période de
paix, de stabilité politique et de croissance économique. Las ! Ils virent, notamment en Afrique, une
multiplication et une expansion366 des conflits et logiquement avec elles, une ampleur de plus en plus
grande des interventions des Organisations internationales, en vue de trouver une solution auxdits
conflits. Pour ce faire, les Organisations internationales, qu’elles soient universelles, régionales ou
sous-régionales, définissent des stratégies se rapportant directement à la résolution des conflits en
Afrique. Elles mettent ainsi en cadre367 une architecture de paix et de sécurité (II), mais dont la « mise
en œuvre »368 doit reposer sur un certain nombre de conditions de légalité ou plus exactement de
licéité369 et de légitimité internationales (I).
365 V. A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, Volume
93, 2011/2, p. 26.
366 V. P. Hassner et R. Marchal, Guerres et sociétés. État et violence après la guerre froide, Paris, Karthala, 2003, p. 63.
367 L’expression « mise en cadre » est empruntée à Dodzi kokoroko et signifie « conception ». V. D. Kokoroko, « La nécessité devant le
Conseil de sécurité des Nations unies », in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n° 26, 2011, p. 109.
368 L’expression est de Dodzi Kokoroko et signifie « réalisation ». V. D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des
Nations unies », in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, op. cit., p. 114.
369 La légalité est appréhendée par Jean Salmon dans le Dictionnaire de droit international public comme la « qualité de ce qui est légal,
c’est-à-dire conforme à la loi ». J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 640. Quant à la licéité, elle
est approchée toujours par Jean Salmon, comme le « caractère d’un fait conforme à une obligation internationale, ou plus généralement, au
droit international ». J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 663-664. Il va sans dire, et ainsi que le précise Jean Salmon,
que, même si le concept de légalité est fréquemment employé pour désigner le caractère de ce qui est conforme au droit international positif,
la notion de licéité est plus appropriée pour caractériser la conformité au droit international. J. Salmon, op. cit., p. 640. Néanmoins, certains
auteurs utilisent les deux concepts de façon interchangeable. C’est pourquoi, ils sont utilisés indifféremment dans cette étude.
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I. Les conditions d’intervention des Organisations internationales
Les interventions des Organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique,
peuvent prendre des formes diverses et variées, du fait des transformations de la société internationale
et du caractère fluctuant et mouvant des règles du droit international370. Ceci ne saurait empêcher de
les asseoir dans des conditions bien précises ; car, si les interventions des Nations unies, à travers le
Conseil de sécurité, sont généralement plus acceptées371 dans l’opinion publique internationale372, en
raison de la vocation universelle de l’Organisation, celles des Organisations régionales ou subrégionales comme l’OTAN, l’UE, l’UA, la CEDEAO, etc., peuvent susciter des controverses373, relatives bien
souvent aux conditions dans lesquelles de telles interventions se déroulent. Car, lesdites interventions
ne rempliront leur mission que si elles sont acceptées et légitimées par les communautés régionales et
internationales concernées. Dès lors, il apparaît important de les circonscrire dans les limites déterminées
non seulement par la licéité internationale, mais aussi par la légitimité (A), et de là, essayer d’identifier, dans la mesure du possible, un régime juridique international susceptible de les encadrer (B).

A. De la licéité à la légitimité
La question de la licéité des interventions des Organisations internationales dans les conflits armés
(en Afrique), renvoie sans détour aux spécificités juridiques de telles interventions. Madjid Benchikh
s’interrogeait à ce sujet : « l’intervention d’une OI374 dans un conflit armé transforme-t-elle la problématique de la légalité d’une telle intervention ? »375. Il n’a pas manqué de répondre car, poursuit-il, « […] la
réponse pourrait, à première vue, paraître facile mais l’intervention d’une organisation internationale
est toujours une intervention communautaire dans laquelle la réalisation des solidarités qu’elle laisse
apparaître et la légitimité qui en découle influencent la question de la légalité »376. On voit ainsi qu’on peut
difficilement évoquer la question de la licéité sans y convier celle de la légitimité377. Les deux questions
– licéité et légitimité – ne sont pas si disjointes, et c’est pourquoi dans cette étude, elles sont évoquées
non pas isolément, mais dans une même sous-partie. Des notions voisines et imbriquées somme toute,
formant une association hermétique378 ou rigide (1), mais dont la relative subjectivité, y laisse quelques
fissures379 (2), imposant par ailleurs de préciser les contours des interventions multinationales.
370 V. à ce sujet, R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit
international public, Bruxelles, Bruylant, 2006, 959 p.
371 Voir M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, Actes du Colloque international organisé par l’École
Doctorale de Droit de l’Université de Cergy-Pontoise, les 12 et 13 mai 2000, Paris – Budapest – Torino, L’Harmattan, 2001, 308 p.
372 La question n’est pas si simple car, de plus en plus, les interventions du Conseil de sécurité font l’objet de polémiques.
373 Il est utile de préciser qu’il peut avoir moins de controverses si ces Organisations régionales ou sous-régionales agissent en vertu d’un
mandat émanant de l’Organisation universelle ; mais là encore, elles peuvent bien outrepasser les limites du mandat reçu. C’est pourquoi, la
délégation suppose trois conditions : une autorisation expresse du Conseil de sécurité, un mandat clair et un contrôle permanent.
374 Organisation internationale.
375 Cf. M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 23, in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
376 Ibid.
377 Si la légitimité renvoie beaucoup plus à la morale, la licéité renvoie aussi, au-delà de la conformité au Droit et à l’ordre public, à la
conformité aux bonnes mœurs. En cela, ce qui est licite englobe ce qui est moral, et licéité rejoint quelque peu légitimité. Cf. G. Cornu,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2005, p. 541.
378 Le mot a été utilisé par Frédéric Joël Aïvo, opinant sur la valeur juridique, la teneur et la portée de la décision DCC 13-171 du 30 novembre
2013 de la Cour constitutionnelle du Bénin relative à l’inconstitutionnalité du recours au vote secret pour l’adoption de la loi de finances 2014.
V. F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », A paraître.
379 Ibid.
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1. Une association a priori rigide
Si la notion de légitimité a des liens étroits avec celle de licéité (a), elle ne s’en écarte pas moins
pour se rapprocher davantage de la morale (b).

a. L’imbrication des deux notions
D’emblée, il importe de souligner que la légitimité et la licéité sont des concepts distincts.
Seulement, à l’occasion des interventions des Organisations internationales dans la gestion et la
résolution des conflits, ces deux concepts, même s’ils ne se confondent pas380, se frôlent, se frottent,
se renforcent et se confortent.
En réalité, « légitimité et légalité ont toujours eu des rapports de voisinage selon qu’elles
s’épaulent ou suivent des chemins parallèles ou opposés »381.
Si la légalité s’entend de la « conformité à la loi, [du] caractère de ce qui est conforme à la loi (au
sens formel), plus largement au Droit écrit, parfois même au Droit positif dans son ensemble […] »382,
la légitimité peut être approchée comme la « conformité […] à une norme supérieure juridique ou
éthique, ressentie comme fondamentale par la collectivité […] »383.La légitimité est donc la validation,
l’onction ou le sacre par la loi, ou par le droit. Du coup, il est difficile de détacher la légitimité de la
légalité et inversement384.
Par ailleurs, il n’est pas vain de souligner que la recherche de la légitimité des interventions internationales va au-delà de simples déclarations. Cette légitimité reste encore et toujours à construire
car, elle est souvent l’objet de remise en cause dans l’opinion publique internationale. Dans la crise
du Golfe en 1991, où l’agression385 du Koweït par l’Irak était manifeste et évidente, l’intervention
occidentale sous l’égide des Nations unies, n’a pas été exempte de critiques ; elles se rapportaient
notamment à l’instrumentalisation de l’ONU par les États-Unis et leurs alliés pour la protection de
leurs intérêts386.
C’est pourquoi, il est utile de s’interroger sur la teneur et l’opportunité de la recherche de la
légitimité car, « une intervention illégitime raterait son objectif et apparaîtrait comme une régression
de la société internationale »387. La question se pose alors de la « place de la morale dans le droit »388,
car si d’un point de vue étymologique, la légitimité est la consécration par le droit, elle s’est quelque
peu éloignée de ce dernier « pour se rapprocher de la morale et de la raison »389.
380 Cf. M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 40, in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
381 Ibid., p. 23.
382 Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7e édition, 2005, p. 528.
383 Ibid., p. 532.
384 « La notion de légalité se rapproche parfois de celle de légitimité, étant entendu que c’est l’ordre juridique positif qui constitue alors le
critère décisif de légitimité ». V. J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 640.
385 Lire M. Kamto, L’agression en droit international, Paris, Pedone, 2010, 464 p.
386 Cf. M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 43, in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
387 Ibid.
388 Cf. E. Decaux, « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la responsabilité de protéger », Droits fondamentaux, n° 5,
janvier-décembre 2005, p. 1.
389 Cf. M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 41, in Madjid Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
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b. La distanciation des deux notions
A priori, la question de la place de la morale dans le droit peut être sujet à étonnement. Comme
le précise Emmanuel Decaux, « la question peut sembler naïve, s’agissant du droit positif – « posé »
et imposé par l’État –, et plus encore du droit international public qui reste encore très largement
un droit interétatique, c’est-à-dire essentiellement un droit fait par les États et pour les États – ces
“monstres froids” »390. Cependant, l’auteur convie à la lecture de la Charte des Nations unies, pour y
découvrir la place de l’éthique dans les rapports interétatiques. Dès le préambule, poursuit-il, « les
premiers considérants semblent dresser devant nous un puissant diptyque, opposant les horreurs
de la guerre et les bienfaits de la paix. […]. D’un côté, le “fléau de la guerre qui deux fois en l’espace
d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances”. De l’autre, la “foi dans les droits
fondamentaux de l’homme”, “dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites” »391.
En effet, les Organisations internationales, universelles, régionales ou sous-régionales, ont
besoin d’un discours de légitimation, dans leurs interventions en faveur de la résolution des conflits.
Ce discours de légitimation peut être extérieur au droit et s’inscrire dans la morale internationale et
dans les valeurs de la société internationale. La quête de la paix peut ainsi dépasser les frontières du
droit, contrairement à la belle formule de Léon Bourgeois selon laquelle, « la paix, c’est la durée du
droit »392. Les « faiseurs de paix »393 recherchent dès lors, en s’adressant à l’opinion publique internationale, une sorte de légitimation collective. Marie-Claude Smouts a pu écrire : « le concept de
légitimation collective, avancé pour la première fois par Inis Claude, décrit une fonction politique
essentielle de l’organisation mondiale : au nom de la communauté internationale, elle porte un
jugement, qualifie ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, approuve ou désapprouve »394.
De fait, la référence à la morale a deux implications : « elle indique que l’organisation répond
à une quête collective dont elle devient l’instrument, sorte de justicier, bras armé, mu par les
valeurs les plus nobles, participant ainsi au sauvetage de ce qu’il y a de meilleur dans le monde. Elle
isole le contrevenant qui apparaît alors comme un hors-la-loi, l’ennemi public de la communauté
internationale »395.
Cependant, les nombreuses critiques qui frappent les interventions des Organisations internationales, dans la gestion et la résolution des conflits, autorisent à s’interroger sur les réels critères de légitimation, voire de légalité. Car, in fine, la légalité s’enracine dans la Charte des Nations unies et dans les
décisions du Conseil de sécurité, organe politique, dont les membres permanents sont en permanence
dans l’expression des jeux de puissance pour la promotion et la protection de leurs intérêts nationaux.
390 Cf. E. Decaux, « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la responsabilité de protéger », op. cit.
391 Cf. E. Decaux, « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la responsabilité de protéger », op. cit.
392 L. Bourgeois, Pour la Société des nations, Paris, Éditions Eugène Fasquelle, 1910, p. 7. Opinant sur les conditions de la paix, il affirmait
notamment qu’aussi bien dans la société des États que dans celle des individus, il n’y a pas de paix durable sans organisation juridique. La paix
n’est une réalité que sous le règne du droit.
393 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 26.
394 Marie-Claude Smouts, cité par M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 42, in Madjid Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales
et les conflits armés, op. cit.
395 M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 43, in Madjid Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
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Du coup, l’objectivité et la solidité des critères de licéité et de légitimité peuvent être remises en
cause car, ces critères sont parfois frappés de subjectivité ; l’association n’est donc plus totalement
rigide.

2. Une association a posteriori souple
La poursuite des intérêts nationaux et internationaux des États rattrape quelque peu, les questions
de licéité et de légitimité des interventions des Organisations internationales dans la prévention, la
gestion et la résolution des conflits en Afrique, et au-delà. Les permanentes divergences de vues et
d’intérêts entre les membres permanents du Conseil de sécurité, permettent de douter de la crédibilité
et de l’impartialité des décisions qui y sont prises (b). En effet, c’est déjà la nature même du Conseil
de sécuritéqui est en cause (a).

a. La nature du Conseil de sécurité en cause
Le Conseil de sécurité est « à l’image de la société internationale, il est un instrument au service
des grandes puissances et non une vigie ou un vigile de la justice ou de la légalité internationales »396.
En effet, la composition du Conseil de sécurité – les membres permanents – reflète la configuration
du monde au sortir de la seconde guerre mondiale. De San Francisco à Mogadiscio, Abidjan, Bouaké,
Tripoli, Benghazi, Bamako, Kidal, Gao, Bangui397, etc., ou tout simplement à nos jours, il y a eu un réagencement du monde. L’odre international ayant depuis, subi de nombreuses et profondes mutations, il se
pose la question de la représentativité et partant, de la légitimité du Conseil398. Ce faisant, la légalité qui
peut en découler devient problématique, légalité et légitimité étant fortement imbriquées.
Par ailleurs, aucune règle de droit ou référence normative n’étant jamais neutre, on pourrait
admettre que la Charte des Nations unies, source de la légalité des interventions internationales,
est l’expression de l’état des rapports de force en 1945. Là encore, la légalité et en conséquence,
la légitimité, peuvent être enfermées dans les considérations extra-juridiques et extra-morales des
Organisations internationales de maintien de paix.
En effet, l’instrument – la Charte des Nations unies – ou l’organe – le Conseil de sécurité–juge
ou dispensateur de la légalité n’est pas exempt de subjectivité. D’un autre point de vue, l’appréciation de la légitimité revient à qui ?
Comme l’écrit Emmanuel Decaux, « le débat sur la réforme des Nations unies a touché plus les
structures que les compétences de l’organisation. Il s’agissait d’abord de renforcer la “légitimité” du
Conseil de sécurité, à travers sa composition, afin de faire que ce qui est “légal”, en vertu de la Charte,

396 Serge Sur, repris par R. Kolb, « Préface », in S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 9.
397 Juste pour citer quelques théâtres de conflits en Afrique, conflits ayant pris fin ou toujours en cours, afin souligner que la Charte des
Nations unies, adoptée à San Francisco, peine à juguler convenablement la conflictualité dans ces différentes régions.
398 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 223-236.
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soit également “légitime” aux yeux de la communauté internationale, ou de l’opinion publique internationale – la question des “arbitres” ultimes de la légitimité restant entière »399.
Il est vrai que les valeurs morales sont partagées, mais encore, faudrait-il que ceux qui les
invoquent jouissent d’une certaine crédibilité400. La légitimité des chantres de la justice et de la liberté
est donc un préalable nécessaire. Il va sans dire que « les valeurs de légitimation ne produisent le
sens dont on les crédite que lorsque les systèmes politiques qui les préconisent et les mettent en
œuvre, intègrent les problématiques locales. Sans mariage du “temps mondial” et du “temps local”401,
les valeurs du “temps mondial”, comme les droits de l’homme, invoqués pour légitimer les interventions sonnent faux et sont inaudibles dans le “temps local” africain ou asiatique »402. La question des
juges de la légitimité reste et demeure pleine et entière.
Le Conseil de sécurité dispose certes, d’une large liberté403 d’interprétation et d’appréciation
des nécessités de la paix404. Mais il n’est pas infaillible et l’on n’ignore pas qu’il n’est pas à l’abri
des « caprices » des « cinq grands »405. Il va sans dire que les considérations juridiques ne sont pas
totalement hermétiques et insensibles aux considérations politiques et géostratégiques. C’est dans
ce cadre qu’Emmanuel Decaux écrivait que, « si le Conseil de sécurité peut commettre des erreurs de
fait, il peut tout autant commettre des erreurs de droit, voire des erreurs manifestes d’appréciation
[…] »406. La question se pose dès lors, du contrôle du Conseil de sécurité, et qui pour le faire ? Vaste
question ! Elle est également présente sous la plume d’Emmanuel Decaux, en référence à la Cour
internationale de justice : « La Cour internationale de Justice peut-elle exercer un contrôle minimum
pour être garant de la bonne application des règles de procédure, ou peut-elle veiller quant au fond
au respect des principes de la Charte ? Faute de contrôle juridique, le Conseil de sécurité semble
avoir un pouvoir absolu de “dire le droit” »407.
Du coup, on succombe très facilement à l’envie de s’interroger sur la valeur du droit qui émane
d’un organe, à tout point de vue, politique408.

399 Cf. E. Decaux, « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la responsabilité de protéger », Droits fondamentaux,
op. cit., p. 4.
400 M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 43, in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit.
401 Cf. Z. Laïdi, L’ordre mondial relâché. Sens et puissance après la guerre froide, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, 2e édition, 1993, p. 37 et suivantes, cité par M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 44, in Madjid Benchikh (dir.), Les Organisations
Internationales et les conflits armés, op. cit.
402 M. Benchikh, « Rapport introductif », op. cit., p. 43.
403 Lire A. Abass, Les actions autoritaires du Conseil de sécurité en Afrique depuis la fin de la guerre froide : Sanctions, activités à caractère
militaire et action pénale, Thèse de droit public, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3), 2007, 633 p.
404 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit.
405 Les cinq membres permanents : Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie.
406 Cf. E. Decaux, « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la responsabilité de protéger », op. cit., p. 5.
407 Ibid.
408 Lire A. Dejammet, Voyage en Onusie, Paris, Fayard, 2003, 186 p.
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b. Les décisions du Conseil de sécurité en doute
L’œuvre de création du droit ou de la légalité par le Conseil de sécurité, ne serait-elle pas l’aboutissement ou la résultante de négociations ou d’arrangements politiques ?409 Emmanuel Decaux ne
s’embarrasse pas de répondre par l’affirmative et, poursuit-il, si on peut admettre « qu’une résolution
adoptée à l’unanimité a une plus grande légitimité qu’une décision acquise à la majorité qualifiée »,
est-ce-à-dire qu’il « faut en conclure que c’est le vote russe et l’abstention chinoise qui font la légalité
et la légitimité de la décision, ou les voies flottantes de tel ou tel membre non permanent soudain
courtisé par les plus grands ? Face à cette contradiction, est-il “légitime” de prévenir un éventuel
véto en contournant le Conseil de sécurité ? »410.
La légalité se suffirait-elle alors à elle-même sans la légitimité et la légitimité peut-elle se passer
de la légalité ?
Les caractères fluctuant, mouvant et subjectif de ces deux notions, qui ne ferment pas toujours
la porte aux considérations transjuridiques, conduisent alors logiquement à préciser, à tout le moins,
les contours des interventions multinationales. En effet, la licéité et la légitimité des interventions
des Organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique, imposent de faire la
lumière sur la nature, quelque peu ambiguë, des opérations multinationales.
Elles renvoient non seulement à des opérations d’organisations intégrées, mais également, il
peut s’agir de simples coopérations des États membres desdites organisations411. Ce qui a priori,
pourrait s’avérer délicat quant à la légalité et la légitimité des interventions, notamment « en raison
de l’attitude différente de la communauté internationale et des présomptions du droit international à l’égard de ces différents sujets de droit »412. Les réalités politiques, en termes de puissance
ou d’hégémonie de certains États, font parfois de certaines organisations des « paravents pour des
actions unilatérales ou gérées unilatéralement »413. En effet, « […] si le maintien de la paix et de
la sécurité collective au niveau régional s’inscrit en droit dans le cadre d’une institutionnalisation
régionale, en fait, il se développe parallèlement une intervention unilatérale des États qui traduit
leur volonté d’hégémonie »414. On pourrait mentionner l’intervention de la CEDEAO au Libéria415
en 1993416, à travers l’ECOMOG, et qui trahit sans doute la volonté hégémonique du Nigéria. À en
croire Madeleine Albright417, les États-Unis sont pour la planète, ce que le Nigéria représente pour

409 Voir Infra, sur une certaine remise en question de certaines décisions du Conseil de sécurité, Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section
I, Paragraphe II, A, 2, relatif à la distanciation des organisations régionales non africaines (spéc. sur l’arrêt Kadi et Al Barakaat, du 3 septembre
2008 de la Cour de justice de l’Union européenne, et l’arrêt Nada c. Suisse, du 12 septembre 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme).
410 Cf. E. Decaux, « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la responsabilité de protéger », op. cit.
411 V. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », RCADI, vol. 314,
2004, p. 256.
412 Ibid.
413 Ibid.
414 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
Thèse de doctorat en droit public, Université de Poitiers, Poitiers, 2002, p. 47.
415 V. D. F. Meledje, « La guerre civile du Libéria et la question de l’ingérence dans les affaires intérieures des États », op. cit.
416 Voir K. Gazibo, La régionalisation de la paix et de la sécurité internationales post-guerre froide dans le cadre de la CEDEAO : la construction
d’un ordre sécuritaire régional, entre autonomie et interdépendance, Thèse de doctorat en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
mai 2013, 408 p.
417 Ex-secrétaire d’État américaine.
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l’Afrique de l’Ouest, c’est-à-dire, la « nation indispensable »418. La « vision hégémonique [du Nigéria]
s’appuie sur d’importantes potentialités nationales [et] sa mise en œuvre se traduit par la position
prééminente qu’occupe ce pays dans les opérations militaires de la CEDEAO »419.
Cependant, on peut retenir avec Patrick Daillier, que ces réalités hégémoniques sont « sans
importance pour le juriste dès lors que les instances politiques compétentes se satisfont de l’apparence
et réagissent en conséquence »420.
En effet, « il peut s’agir tant des opérations décidées et parfois gérées par des organisations internationales, que de celles relevant de coalitions interétatiques. Apparemment, les deux scénarios sont
très différents au moins quant aux conditions de légalité et de légitimité, compte tenu de la Charte
des Nations unies »421. La raison en est que l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies,
peut prendre différentes formes422, selon que l’intervention relève d’Organisations internationales
constituées ou de coalitions interétatiques ponctuelles423. Mais, à cet égard, Patrick Daillier attire
l’attention sur la fausse apparence de simplicité. En réalité, dit-il, « la distinction est moins claire
qu’il n’y paraît, au moins en ce qui concerne les événements postérieurs à l’intervention d’un organe
doté d’une compétence d’habilitation tel le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies.
De plus, la continuité de l’intervention du Conseil de sécurité entre les deux périodes n’a pas d’effet
automatique sur le régime juridique de la deuxième phase »424.
De la sorte, il identifie deux phases dans les opérations multinationales : « celle qui comporte
le recours à la force — ou la simple menace d’un tel recours — au titre de l’intervention dans le
conflit armé ; [et celle qui se rapporte aux] modalités postérieures qui n’impliquent plus une
dérogation à l’interdiction du recours à la force mais un effort collectif en vue de faciliter le rétablissement d’une paix durable »425. Quant à Serge Sur, il appréhende l’opération multinationale
comme « une intervention coercitive dans une situation conflictuelle, suivie d’une entreprise
internationale de reconstruction de la paix »426. Les deux phases mentionnées par Patrick Daillier
sont présentes dans la définition proposée par le Secrétaire général des Nations unies en 2001427,
dans un rapport intitulé « Pas de sortie sans stratégie ». En effet selon ce dernier, « la consolidation de la paix consiste, après qu’une paix a été négociée ou imposée, à s’attaquer aux causes
profondes des antagonismes existants et à renforcer les capacités locales de règlement des conflits.
Le renforcement des institutions publiques, l’encouragement de la participation politique, la mise
418 M. Albright, dans Courrier International, n° 400, 2-8 juillet 1998, p. 9.
419 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 273.
420 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », Recueil des Cours
de l’Académie de Droit international (RCADI), vol. 314, 2004, p. 256-257.
421 Ibid., p. 257.
422 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », Recueil des Cours de
l’Académie de Droit international (RCADI), vol. 290, 2001, p. 225-436.
423 Lire Ph. Lagrange, La sous-traitance de la gestion coercitive des crises par le Conseil de Sécurité des Nations unies, Thèse de droit public,
Université de Poitiers, 2004.
424 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 257.
425 Ibid., p. 248.
426 Cf. S. Sur, « L’affaire du Kosovo et le droit international : points et contrepoints », in Annuaire Français de Droit International (AFDI),
1999, p. 280.
427 Kofi Annan.
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en œuvre d’une réforme agraire, la consolidation de la société civile et la recherche des moyens
d’assurer le respect des identités ethniques sont autant de façons de favoriser l’émergence d’un
mode de gouvernement pacifique »428. Cette approche trouvera un écho favorable en 2005, dans la
résolution 1610429 du Conseil de sécurité des Nations unies430, sur la Sierra Leone. Il y a donc une
différence de conception entre le maintien et la consolidation de la paix431.
Dans ces conditions, c’est tout logiquement que se pose la question de l’existence d’un régime
juridique international432, encadrant les interventions des Organisations internationalesdans la
résolution des conflits en Afrique.

B. De l’existence d’un régime juridique international en matière
d’interventions des Organisations internationales
L’efficacité des interventions des Organisations internationales dans la gestion et la résolution
des conflits en Afrique, exige en effet, qu’elles se conforment aux exigences du droit international.
Mais la détermination de ces règles ou de ces exigences, n’est pas une question aisée433. La problématique est difficile, non seulement pour les Organisations régionales et sous-régionales, mais
également pour l’Organisation universelle. La complexité de l’identification d’un régime juridique
international (1) en dit long sur le caractère hypothétique des tentatives de construction (2).

1. L’identification complexe d’un régime juridique international
La prolifération des conflits en Afrique depuis la fin de la guerre froide, entraînant l’accroissement et la diversification des interventions multinationales, impose une relecture de la « constitution mondiale »434. En effet, la pratique du maintien de la paix des Organisations internationales, y

428 Cf. Rapport intitulé « Pas de sortie sans stratégie », Documents officiels du Conseil de sécurité, 20 avril 2001.
429 Adoptée le 30 juin 2005.
430 Le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, « 1. Décide de proroger le mandat de la MINUSIL
pour une période finale de six mois jusqu’au 31 décembre 2005 ; 2. Prie le Secrétaire général de parachever la planification nécessaire en vue
d’une présence intégrée appropriée du système des Nations unies en Sierra Leone, comme recommandé aux paragraphes 63 et 64 du rapport
du Secrétaire général, dotée de la capacité et de la compétence requises pour coordonner les activités des organismes, fonds et programmes
des Nations unies, coopérer avec la communauté des donateurs et continuer à soutenir les efforts du Gouvernement sierra-léonais en vue de
la consolidation de la paix et du développement à long terme, après le retrait de la MINUSIL ; 3. Encourage la MINUSIL et l’équipe de pays
des Nations unies en Sierra Leone à continuer de collaborer étroitement pour assurer une transition sans heurt du maintien de la paix à la
consolidation de la paix, notamment par la mise en œuvre de leur plan commun de transition ; […] ; 6. Prie instamment le Gouvernement
sierra-léonais de poursuivre son action en vue de mettre en place une force de police, une armée, un système pénitentiaire et un appareil
judiciaire indépendant qui soient efficaces, viables et d’un coût abordable, de continuer à favoriser la bonne gouvernance et de renforcer les
mécanismes existants pour venir à bout de la corruption, et encourage les donateurs et la MINUSIL, agissant conformément à son mandat,
à apporter une assistance au Gouvernement à cet égard et à l’aider à rétablir les services publics dans l’ensemble du pays ; 7. Encourage les
missions des Nations unies dans la région à poursuivre les efforts qu’elles mènent en vue de promouvoir la coopération entre elles, surtout
en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants à travers les frontières et la mise en œuvre des programmes de
désarmement, de démobilisation et de réinsertion ».
431 Cf. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 249.
432 La Charte des Nations unies, norme de référence mondiale en matière de maintien de la paix et de la sécurité, semble parfois être prise
de vitesse sur certains aspects nouveaux de la sécurité collective (notamment le déploiement d’opérations de maintien de paix à l’intérieur des
frontières d’un État) ; la configuration actuelle du monde ne correspond plus en effet à celle qui prévalait au moment de l’adoption de la Charte.
La question de l’existence d’un régime juridique international se pose alors pleinement.
433 Lire Djiena Wembou, Le droit international dans un monde en mutation, Paris, L’Harmattan, 2003, 399 p.
434 V. R. Chemain et A. Pellet (dir.), La Charte des Nations unies, constitution mondiale ?, op. cit.

76

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

introduit de nouvelles perspectives435, repoussant ainsi les frontières et les limites de la norme de
référence, en l’occurrence, la Charte des Nations unies.
De facto, « les nouveaux aspects de la sécurité collective posent bien des problèmes complexes
sur le plan juridique à tous ceux qui adoptent et appliquent les nouvelles mesures436. La question du
droit applicable437 lors du recours à des mesures coercitives […] est l’une des plus délicates »438. Les
interventions des Organisations internationales ne concernaient plus la phase conflictuelle, mais
elles se rapportaient également à la phase postérieure aux conflits. Dans le courant des années
1990, « on était alors à la veille d’une série d’expérimentations touchant non plus seulement la participation aux conflits armés, en vue d’y mettre fin ou parfois de conduire des hostilités en vue de
faire respecter le droit international (Irak, 1991), mais aussi et surtout la participation à la phase
postérieure au conflit – en vue de construire ou de reconstruire des entités juridiques ou encore de
ramener des collectivités humaines sur la voie de la normalité politique »439.
Mais, existe-t-il en droit international, des normes facilement identifiables, quant à la pratique des
opérations de maintien de la paix ? À en croire Ralph Zacklin, la réponse se situe dans la négative440.
Selon lui, la mise en œuvre des opérations de maintien de la paix, n’obéit pas à un régime de droit
commun issu du droit international général441, mais répond plutôt à la spécificité de chaque situation
conflictuelle et de chaque intervention. Seulement, il ne manque pas de reconnaître l’existence d’un
véritable « corps de doctrine »442 sur la question ; l’œuvre de la doctrine (a) n’efface pas pour autant
les points d’ombre (b).

a. L’œuvre de la doctrine
Le travail de la doctrine n’est pas aisé. Comme l’écrit Patrick Daillier, « la problématique est
rendue plus complexe encore par le fait que l’on ne dispose plus ici du régime de référence offert
par le droit de la guerre coutumier avec les objectifs de recours légitime à la force qu’il offre aux
États et éventuellement aux organisations internationales. Pourtant l’actualité et même l’urgence
d’une réflexion cohérente ne sont plus guère contestées »443. Ainsi, l’ambiguïté de la pratique internationale du maintien de la paix, et la nécessité de répondre convenablement aux conflits, ont-elles
amené le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, à
proposer dans son rapport en 2004444, la création d’une Commission de consolidation de la paix.
435 Lire D. Thierry, L’Organisation des Nations unies et le nouvel ordre mondial dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, Thèse de droit international, Université François Rabelais de Tours, 1996, 534 p.
436 Les opérations de maintien de la paix ne sont pas, par exemple expressément prévues par la Charte des Nations unies. De plus, la Charte
a été conçue, notamment les Chapitres VI, VII et VIII, pour être mise en œuvre dans les logiques d’affrontements interétatiques ; mais les
Organisations internationales de maintien de la paix et de la sécurité, n’hésitent pas à intervenir, depuis 1990, dans les conflits intra-étatiques.
437 Lire A. Kpodar, « Echelle de normativité en droit international », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 26, 2011, p. 49-98.
438 Cf. R. Zacklin, « Le chapitre VII de la Charte des Nations unies », in Société Française pour le Droit International, Droit applicable
aux forces d’intervention sous les auspices de l’ONU, Pedone, 1995, p. 191 et s.
439 Cf. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », RCADI, op. cit., p. 245.
440 V. R. Zacklin, « Le chapitre VII de la Charte des Nations unies », op. cit., p. 196.
441 Lire M.-C. Djiena Wembou, Le droit international dans un monde en mutation, Paris, L’Harmattan, 2003, 399 p.
442 V. R. Zacklin, « Le chapitre VII de la Charte des Nations unies », op. cit.
443 V. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 246.
444 « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement,
2 décembre 2004.
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L’année suivante, le Secrétaire général de l’ONU, confirmera une telle proposition dans son rapport
intitulé, « Pour une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme
pour tous »445. On peut y lire : « Il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y a pas de sécurité
sans développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de l’homme ne
sont pas respectés »446. Le rapport préconise donc une approche globale dans le maintien de la paix
et la résolution des conflits, approche que véhiculent également les opérations de consolidation de la
paix ; d’où, l’approbation par le Secrétaire général de la création d’une Commission de consolidation
de la paix. Le Conseil de sécurité quant à lui prenait « note avec intérêt de l’importante proposition
du Secrétaire général tendant à voir créer une commission de consolidation de la paix, et souscrit à
l’objectif de rendre l’ONU mieux à même de coordonner son action avec celle des donateurs et des
pays fournisseurs de contingents et de mener des activités de consolidation de la paix, en particulier
du début des opérations de maintien de la paix à la phase de stabilisation, de reconstruction et de
développement. Il considère que cette commission pourrait grandement contribuer à rapprocher le
maintien de la paix et de la sécurité internationales des activités d’assistance humanitaire et d’aide
au développement économique »447.
En effet, l’Organisation mondiale devait se « réarmer » pour répondre aux besoins nouveaux que
suscite l’évolution de la société internationale. L’adoption de la résolution 1645448 du Conseil de sécurité
des Nations unies créant la Commission de consolidation de la paix, rentrait dans cette logique.
Il n’est sans doute pas vain de mettre un accent sur la spécificité de ladite Commission, qui est
un « organe subsidiaire consultatif de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le premier de ce
type »449. Les organes subsidiaires, au sein de l’Organisation universelle, sont des « organes qui sont
créés par les organes principaux de l’Organisation afin de les assister dans l’accomplissement de leurs
fonctions »450. La Commission de consolidation de la paix est donc le premier organe créé de façon
conjointe par le Conseil de sécurité et par l’Assemblée générale. Elle regroupe trois structures, à savoir
le Comité permanent d’organisation, le Fonds permanent pour la consolidation de la paix, et le Bureau
d’appui à la consolidation de la paix. Le bon fonctionnement de ces organismes et par conséquent de
la Commission de consolidation de la paix, exige une collaboration et une coordination entre lesdits
organismes. La consolidation de la paix s’impose donc dans le vocabulaire des Organisations internationales œuvrant en matière de maintien de la paix, au regard de la complexité des conflits en Afrique
depuis 1990, et de la nécessité d’éviter la résurgence de la violence après la cessation des hostilités. « La
consolidation de la paix se fonde alors sur deux principes : d’une part, la relation entre le développement, la paix, la sécurité et les droits de l’homme et d’autre part, la nécessité de coordonner l’action
445 K. Annan, « Pour une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », Rapport du Secrétaire
général, mars 2005.
446 Ibid., p. 6.
447 Cf. Déclaration de la présidence du Conseil de sécurité, dans le cadre de l’examen par le Conseil de la question intitulée « Consolidation
de la paix après les conflits », 26 mai 2005.
448 Adoptée le 20 décembre 2005.
449 Cf. R. Kherad, « Initiation du débat » inJ. Cardona Llorens (bajo la dirección de), La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI:
entre la adaptación y la reforma de la carta, Valencia, Cedri, colección Tirant monografías, n° 583, coloquio internacional de 20-22 abril de 2006,
Universidad Jaume I, Castellón, España, p. 266.
450 Cf. T. Ben Salah, Institutions internationales, Paris, Armand Colin, 2005, p. 237.
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des différents acteurs intervenant. [Elle répond] […] à la nécessité d’une institution pour répondre aux
besoins particuliers de relèvement, de réinsertion et de reconstruction des pays sortant d’un conflit et
les aider à jeter les bases d’un développement durable »451.
En effet, depuis la fin de la rivalité Est-Ouest, « la gestion des crises a semblé en soi un objectif
opportun, car elle correspondait à un réajustement des rapports entre États et entre organisations
internationales. Elle permettait notamment – dans la géopolitique postérieure à la guerre froide –
d’établir une nouvelle articulation des fonctions et des responsabilités entre les organisations
d’alliance régionale452 […] »453.
Sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique, la position commune du
Conseil de sécurité du 14 mai 2001454, éclaircit davantage. Quand on considère l’article 2 de cette
position commune, on peut lire : « la prévention des conflits par des efforts visant à s’attaquer aux
causes directes ou facteurs de déclenchement des conflits violents, sans négliger leurs causes structurelles profondes, la gestion des crises par une intervention lors des phases aiguës des conflits, à
l’appui des efforts déployés pour mettre fin à la violence, la consolidation de la paix par des efforts
pour soutenir les initiatives visant à contenir des conflits violents et pour œuvrer en faveur d’une
solution pacifique de ces conflits et empêcher que ceux-ci ne resurgissent »455.
Mais, les points d’ombre ne disparaissent pas pour autant.

b. La persistance des points d’ombre
Elle tient à la complexité croissante des opérations de maintien de paix. C’est ce que semble
reconnaître le Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations unies : « […] les
opérations de maintien de la paix ont gagné en complexité et il est […] indispensable de s’entendre
sur une terminologie commune pour favoriser la coopération et la communauté des démarches. [Le
Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations unies] prie le Secrétariat [général
des Nations unies] de dresser une liste de définitions aux fins de normaliser les termes et expressions
employés pour l’ensemble des questions relatives à la transition de la phase du conflit à la période
d’après conflit »456.
Les interventions des Organisations internationalespeuvent se rapporter en effet, aussi bien
aux opérations de maintien de la paix classique, qu’aux opérations d’imposition de la paix, de rétablissement ou de restauration de la paix, ou encore aux opérations de consolidation de la paix. Car,
« dans la réalité, entre prévention, maintien, rétablissement et consolidation de la paix, il n’y a pas
de distinction tranchée, plusieurs opérations recouvrent des tâches qui correspondent à plusieurs
451 Cf. M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, Thèse de doctorat en droit public, Université d’Angers, Angers, septembre 2009, p. 308.
452 Telles que l’OTAN, l’Union européenne, l’Union africaine, etc.
453 Cf. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 247-248.
454 Position commune, Conseil de sécurité des Nations unies, 14 mai 2001.
455 Cf. Article 2, Position commune, Conseil de sécurité des Nations unies, 14 mai 2001.
456 Cf. Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations unies, Rapport, Documents officiels de l’Assemblée générale,
Supplément n° 9, 2005.
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de ces fonctions »457. Mais en quoi de telles interventions des Organisations internationales universelles, régionales ou sous-régionales, dans la résolution des conflits (en Afrique) présentent-elles
un intérêt juridique particulier458 ? « C’est qu’en pratique l’existence d’un […] conflit armé place
les futurs protagonistes dans une situation favorable à la sollicitation (forcée ou amiable) de l’intervention par des tiers (par des moyens diplomatiques ou autres) ; et qu’en principe l’existence d’une
menace réelle ou supposée pour la paix peut justifier des mesures coercitives de la part des tiers (de
la part du Conseil de sécurité de l’ONU, etc.) »459 et des Organisations régionales ou sous-régionales,
œuvrant dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Au total, les difficultés d’identification d’un corps de règles, dans lequel inscrire les interventions des Organisations internationales en faveur du maintien e la paix et de la sécurité en Afrique,
hypothèque les tentatives de construction d’un régime juridique international, en la matière.

2. Les tentatives de construction hypothétiques
d’un régime juridique international
Il est sans doute délicat de convenir de la réalité d’un régime juridique à vocation universelle,
en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, de rétablissement ou de restauration,
ou encore de consolidation de la paix. Pour autant, le terrain n’est pas vierge ; certains facteurs
permettent d’encadrer les interventions des Organisations internationales dans la résolution des
conflits – en Afrique –, en dépit de la nature problématique du droit international, un droit fragmentaire, parcellaire et rebelle à un législateur unique460. Patrick Daillier relève quelques-uns de ces
facteurs461, aussi bien juridiques (a) qu’extra-juridiques (b).

a. Les facteurs juridiques
Patrick Daillier mentionne d’abord, « une prise de conscience que l’ordre juridique international est mal adapté à la solution des problèmes à résoudre mais que les opérations en cause doivent
nécessairement s’inscrire dans un régime de droit international public »462. Le droit international
détermine en effet, les contours et le cadre « des activités entreprises dans le contexte de la prévention,
de la gestion et du règlement des conflits en Afrique »463. Cependant, la trajectoire sinueuse qu’empruntent les conflits en Afrique depuis la fin de la guerre froide, avec des acteurs parfois non-étatiques et des connotations ethniques et religieux, complexifie davantage les efforts de codification
de normes véritables et de leur mise en œuvre efficace. « La réflexion et, a fortiori, l’élaboration de
normes, de procédures, de modes de coopération restent encore à un stade embryonnaire face à des
menaces émanant d’entités très différentes des États – ou lorsque les États en cause sont en état de
457 J.-F. Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, Paris, Litec, 2002, p. 775.
458 Cf. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 253.
459 Ibid.
460 V. à ce sujet, P. Weil, « Le droit international en quête de son identité », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye
(RCADI), 1992-VI, tome 237, p. 9-370.
461 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 258.
462 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 258.
463 Cf. Position commune du Conseil de l’Union européenne, du 12 avril 2005, Préambule.
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déliquescence, face à des affrontements impliquant la survie de collectivités humaines gigantesques
ou visant des cibles soit indéterminées, soit au contraire trop explicitement déterminées par des
critères ethniques »464. De plus, l’Afrique est un continent caractérisé notamment par la pluralité
et la multiplicité des ethnies, qui s’étendent sur plusieurs États. Ceci est un risque d’élargissement
des conflits locaux ou nationaux en conflits régionaux, entraînant des systèmes de conflits465, dont
la gestion s’avère délicate pour les Organisations internationales. L’exemple somalien est assez
illustratif466.
De toute évidence, la singularité des conflits en Afrique467 ne crée pas les conditions favorables à
l’élaboration et à la mise en œuvre de normes régissant la prévention, la gestion et la résolution desdits
conflits par les Organisations internationales. « De fait, le découpage du continent [africain] entre États,
longtemps ressenti comme artificiel, a révélé l’existence de nombreuses ethnies transfrontalières et
rendu poreuses les délimitations administratives. En conséquence, un conflit interne peut rapidement
prendre une dimension régionale et le choix des États chargés d’une mission d’observation ou de
maintien de la paix en est rendu délicat »468. En effet, les acteurs des conflits, changent de nature et de
visages, depuis la fin de la bipolarité, et ont pour nom, entre autres, « seigneurs de la guerre des temps
modernes, [contribuant ainsi] à la déstabilisation des pouvoirs en place, voire à la décomposition de
sociétés ou d’États en voie de “collapsus” et développent une économie criminelle florissante.[…] »469.
Par ailleurs, le terrorisme international, [qui prend une ampleur nouvelle, et qui apparaît,
notamment depuis les attentats du 11 septembre 2001, comme une dimension nouvelle de la guerre]470,
rend délicate471, l’action des Organisations internationales, en faveur du maintien de la paix et de la
464 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit.
465 Voir à ce sujet, A. Gnanguênon, La Gestion des Systèmes de Conflits en Afrique Subsaharienne. Concept et pratique d’un multilatéralisme
régionalisé, Thèse de doctorat en droit, Université d’Auvergne, Clermont Ferrand I, janvier 2010. Ou encore, R. Marchal, « Tchad/Darfour :
vers un système de conflit », in Politique Africaine, n° 102, 2e Trimestre, 2006.
466 La Somalie s’est effet constituée en 1960, lorsque les deux espaces de peuplement somali, colonisés respectivement par les Britanniques
au nord et par les Italiens au sud le long de l’océan Indien, ont fait le choix, une fois leur indépendance acquise, de se réunir pacifiquement en
un seul État. En 1969, le général Siad Barré organisait un coup d’État et proclamait la République démocratique de Somalie ; une Somalie qui
revendique, au nom de l’unité de peuplement, le plateau de l’Ogaden et entend récupérer, au détriment de l’Éthiopie, ces terres irrédentes de la
« Grande Somalie » ; l’irrédentisme étant la théorie ou le mouvement des partisans de l’annexion à leur pays de populations de même origine
ou de même langue. Les Somalis ne sont donc pas présents uniquement en Somalie ; on les retrouve aussi en Éthiopie, au Kenya, à Djibouti. Et
l’irrédentisme dont la philosophie véhiculée, est l’annexion par un État, d’un ou de plusieurs autres États, qui regroupent les mêmes ethnies,
comporte sans nul doute des risques potentiels et des dangers réels, dans la mesure où, elle peut être la source d’éclatement et de propagation des
conflits. Et le conflit somalien est devenu un conflit régional, qui s’est étendu à l’ensemble de la Corne de l’Afrique. En effet, la crise somalienne,
n’est que très partiellement depuis des années la crise d’un pays. Elle est de facto devenue la cristallisation d’antagonismes régionaux que la
population somalienne paie et même, depuis 2001, elle est devenue le terrain de bataille d’une véritable guerre clandestine inscrite dans la lutte
américaine contre le terrorisme international. Dans son rapport présenté en vertu du paragraphe 10 de la résolution 733 du Conseil de Sécurité,
Boutros Boutros-Ghali insistait déjà sur les risques de propagation du conflit aux États limitrophes de la Somalie (Djibouti, Éthiopie, Kenya)
ou proches (le Soudan) : « Le conflit a mis en danger la stabilité dans la Corne de l’Afrique et sa persistance constitue une menace pour la paix
et la sécurité internationales dans la région ». Si le conflit transcende les frontières somaliennes, ce pays est devenu un nouveau front de lutte
contre le terrorisme. En effet, avec plus de 1.500 kilomètres de frontière commune, il est évident que l’Éthiopie ne peut rester indifférente à la
situation somalienne et sa représentation chez les Somaliens n’est pas exactement celle d’un voisin désintéressé : Addis-Abeba a été considérée
comme un ennemi depuis l’indépendance en 1960. Des tensions entre l’Éthiopie et la Somalie, découle une certaine guerre de leadership dans la
région. V. sur la gestion de la crise somalienne par le Conseil de sécurité des Nations unies, Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies
et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, Mémoire de DEA en droit public, Chaire Unesco des Droits de la Personne et de
la démocratie, Université d’Abomey-Calavi (UAC), novembre 2012, 126 p.
467 V. Infra, Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, relatif à la complexité des nouveaux conflits en Afrique.
468 Cf. N. Gnesotto, « Introduction », in « Quel statut pour le Kosovo ? », Cahiers de Chaillot, n° 50, octobre 2001.
469 Ibid.
470 V. Infra, Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section II, consacrée aux nouvelles guerres.
471 Lire sur les difficultés d’appréhension du phénomène terroriste, L. Hennebel, D. Vandermeersch (Dir.), Juger le terrorisme dans l’État de
droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, 542 p.
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résolution des conflits en Afrique472. Le phénomène terroriste affecte sans doute les mécanismes de
prévention, de gestion et de résolution des conflits. En effet, il y a des liens évidents entre la faiblesse
des structures étatiques et la prospérité des réseaux du crime organisé. La faiblesse de l’État somalien,
ou ce qu’il en reste, entraîne par exemple le développement d’un certain nombre de fléaux, dont la
piraterie maritime473, aux répercussions régionales.
En définitive, confrontées à la singularité et à la spécificité des situations conflictuelles en Afrique,
les Organisations internationales éprouvent de nombreuses difficultés à concevoir et à s’appuyer sur
un corps de règles communes, en vue de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits.
C’est pourquoi, Patrick Daillier propose, en dehors des facteurs juridiques pour la mise en place
d’un régime juridique international, d’autres facteurs474 transjuridiques.

b. Les facteurs extra-juridiques
« À côté des considérations juridiques, d’autres facteurs peuvent se révéler décisifs »475, écrit
Patrick Daillier, en ressortant les échecs de la politique de maintien de la paix, dont la résultante, a
été de résumer le maintien de la paix, à l’intervention militaire dans les conflits armés476. Seulement,
la doctrine onusienne de maintien de la paix, dépasse de plus en plus cette logique pour embrasser
une perspective globale, couvrant aussi bien la dimension militaire, que celles civile, politique,
économique ou encore sociale, de la gestion ou de la résolution des conflits. Comme on peut le lire
dans un rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, en 2005, « malgré les succès
enregistrés […], plusieurs missions devaient encore être épaulées et soutenues si l’on voulait qu’elles
réalisent leurs objectifs déclarés dans les conditions instables et précaires ambiantes. »477.
Toujours dans l’ordre des facteurs concourant à la mise en place d’un régime juridique international concernant la prévention, la gestion et la résolution des conflits, Patrick Daillier mentionne les
« considérations stratégiques »478 dont il ne faut pas faire abstraction. Car, comme le précise Sandra
Szurek, il faut bien gérer le passage à une paix durable479.
Seulement, « une réflexion sur la méthodologie, une exploitation des précédents positifs et
négatifs sont des conditions utiles pour la définition d’un régime plus efficace que la réponse au
coup par coup »480. En effet, les subtilités du droit international se montrent parfois plus adéquates
pour la justification des interventions internationales, « la paix [étant] la durée du droit », écrivait
Léon Bourgeois481. Ces subtilités servent par ailleurs, « de base à l’entière réorganisation d’un ordre
472 V. à ce sujet, H. Tigroudja, « Quel(s) droit(s) applicable(s) à la ‘guerre au terrorisme’? », Annuaire français de droit international, 2002.
473 V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, Mémoire de DEA
en droit public, Université d’Abomey-Calavi (UAC), novembre 2012, p. 39-43.
474 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 259 et s.
475 Ibid., p. 259.
476 Ibid.
477 Cf. Rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, 2005, point 7.
478 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 260.
479 Cf. S. Szurek, « Sierra Leone : un État en attente de paix durable. La communauté internationale dans l’engrenage de la paix en Afrique
de l’Ouest », in Annuaire Français de Droit International, 2000, p. 180.
480 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit.
481 Cf. L. Bourgeois, Pour la Société des nations, op. cit., p. 7.
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juridique interne à partir d’une seule résolution du Conseil (de sécurité). On pourrait en conclure
que ces techniques sont de bons instruments pour une activité opérationnelle, et moins efficaces
dans l’ordre du droit déclaratoire, ce qui renverserait l’image classique du droit international »482.
Au total, ces différents facteurs ne permettent pas encore d’établir un véritable régime juridique
international uniforme483, de mettre en place un corps de règles claires et cohérentes, dans lequel
pourraient s’inscrire les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique.
Toutefois, ceci ne dissuade pas les Organisations internationalesde concevoir et de mettre en
œuvre une architecture de paix.

II. L’architecture de paix des Organisations internationales
Les Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales, dans la conception
et la réalisation des différentes stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits en
Afrique, s’appuient sur une architecture de paix et de sécurité. Elle repose sur deux piliers : une
construction théorique ou normative (A) et une bâtisse opérationnelle (B).

A. L’édifice normatif
Le défi de la paix en Afrique a amené les Organisations internationales à faire preuve d’une
certaine aptitude à innover, en essayant d’adapter leurs structures à l’évolution des contextes de
crises. Le remodelage des bases juridiques et partant, l’élargissement des compétences traduisent
cette adaptation interne des Organisations internationales, dans leurs tentatives de réponses aux
conflits en Afrique.
Certaines Organisations internationales à vocation régionale, comme la CEDEAO et l’OTAN484,
n’étaient pas créées pour œuvrer en matière de résolution des conflits485. Ainsi, devant le défi
grandissant de la paix, les innovations normatives nécessaires (1) emportent-elles la réorientation
des objectifs (2).

1. Les innovations normatives judicieuses des Organisations au départ
à but économique, stratégique ou de défense
La conscience et l’intérêt de plus en plus grands pour le maintien de la paix (a) ont quelque
peu supplanté au niveau de ces organisations les visées de départ (b), même si on ne peut dissocier
l’ensemble de ces objectifs.
482 Cf. S. Sur, « L’affaire du Kosovo et le droit international : points et contrepoints », in Annuaire Français de Droit International, 1999, p. 291.
483 Lire F. Attar, Le droit international entre ordre et chaos, Paris, Hachette, 1994, 635 p.
484 Même si l’OTAN relevait, jusqu’à une époque récente, moins de l’article 52 de la Charte des Nations unies, que de la problématique de
légitime défense collective de l’article 51. Voir E. Kodjo et H. Gherari, « Article 52 », in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau, La Charte des
Nations unies, Commentaire article par article, 3e édition, Paris, Economica, 2005, p. 1384.
485 Il convient de préciser que la CEDEAO et l’OTAN ne sont que deux exemples que nous avons pris, notamment parce que leurs objectifs initiaux
n’étaient pas le maintien de la paix ; en cela il serait intéressant de voir comment elles se sont adaptées. L’OIF aussi rentre dans cette catégorie.
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a. Les objectifs initiaux
La CEDEAO, créée en 1975 par seize États d’Afrique de l’Ouest486, s’inscrivait dans une dynamique
d’intégration économique ; elle n’avait pas d’ambitions particulières en matière de résolution des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Mais depuis 1990, par le truchement
et la combinaison de plusieurs facteurs, la CEDEAO s’est attribué un rôle nouveau dans la gestion
des conflits. En effet, si la fin de l’affrontement Est-Ouest a entraîné une baisse considérable de
l’influence géopolitique de l’Afrique dans l’agenda des grandes puissances, et partant leur retrait
progressif, elle a surtout coïncidé avec la prolifération et la récurrence des conflits, des guerres et des
massacres. Le réveil du Conseil de sécurité des Nations unies, après sa longue léthargie de la période
de la bipolarité, et la réactivation du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, ne suffisaient pas
à gérer ces situations conflictuelles. Dans ces conditions, les Organisations régionales africaines, et
notamment la CEDEAO, sont apparues comme des candidates potentielles487 et indispensables pour
endiguer les conflits et juguler la conflictualité.

b. Le réveil sécuritaire en faveur du maintien de la paix
La décennie 1990 a vu la CEDEAO intervenir bien au-delà du terrain diplomatique, pour apporter
une réponse aux conflits au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau488. Et comme le traité
constitutif de la CEDEAO n’avait pas pris en compte les questions de sécurité, il a besoin d’un réaménagement ou d’un réajustement. L’organisation ouest-africaine, voyant ainsi son objectif initial d’intégration économique substantiellement contrarié par la récurrence des conflits et par l’urgence
de la paix dans la sous-région, a accordé une place prépondérante aux questions de sécurité et de
défense489. Elle a ainsi joué un rôle majeur dans la résolution pénible des guerres civiles au Libéria
(1990-1997 et 2003-2007), en Sierra Leone (1991-2002)490. Ce rôle nouveau a nécessité l’adoption d’un
certain nombre de textes. D’abord, le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité491 ; ensuite, le Protocole sur la démocratie
et la bonne gouvernance492.
Par ailleurs, la création de l’OTAN dans le cadre de la guerre froide, répondait à une logique
défensive ; l’OTAN est donc une alliance militaire défensive493. Néanmoins, la fin de la guerre froide,
consécutive à la chute du Mur de Berlin et à l’effondrement de l’Union Soviétique, pouvait susciter
des interrogations sur sa raison d’être et son utilité, étant entendu que l’alliance rivale, le Pacte de

486 Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte-d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Togo, Sierra
Leone. La Mauritanie s’était retirée de l’Organisation en 2002.
487 Voir A. Abass, « La CEDEAO et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », in L’Observateur des Nations Unies, n° 14, 2003, p. 4.
488 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., 532 p.
489 Voir G. Yabi, « Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau », Étude
réalisée à l’initiative de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Abuja, septembre 2010, p. 10.
490 Voir G. Yabi, « Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau »,
op. cit.
491 V. Infra, Deuxième partie, Titre I, Chapitre 1, Section I, Paragraphe II, relatif au droit ouest-africain de maintien de la paix.
492 Ibid.
493 Voir M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », p. 69, in G. Pellon
et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
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Varsovie avait disparu. Mais comme la CEDEAO, l’OTAN s’est trouvé une nouvelle vocation et de
nouvelles ambitions. Ce qui suppose une modification des statuts, voire, l’adoption de nouveaux
textes.
La transformation de l’OTAN en une véritable Organisation de sécurité s’est opérée, notamment
par l’adoption d’un « nouveau concept stratégique », à l’occasion du sommet de Washington en
1999494.
Ces innovations normatives incluent donc de nouveaux objectifs.

2. La réorientation conséquente des objectifs
De toute évidence, l’élargissement des objectifs (a) occasionne pour ainsi dire, la diversification
des compétences des Organisations internationales (b).

a. L’élargissement des objectifs
Logiquement, le toilettage des instruments normatifs existants et l’adoption de nouveaux,
supposent et autorisent une réorientation des objectifs. Il s’agit, pour les Organisations internationales dont les objectifs initiaux n’étaient pas la sécurité et la résolution des conflits, de prendre en
compte ces domaines, et pour celles qui œuvraient déjà dans ces matières, de s’affirmer davantage.
L’ONU qui a toujours été l’Organisation principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales a progressivement élargi et adapté ses objectifs en fonction des contextes de crises et des
dynamiques conflictuelles ; d’Organisation d’intégration économique, la CEDEAO s’est de plus en plus
affirmée comme un acteur indispensable dans la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest, sans
toutefois se détacher de son objectif de départ ; d’alliance militaire défensive, l’OTAN s’est également
imposée en matière de maintien de paix, l’adaptation d’une Organisation ayant été jugée moins coûteuse
que sa dissolution en faveur d’une structure nouvelle495. L’OTAN a opéré ce changement de cap par
une redéfinition de ses grands commandements496. L’Allied Command Europe (ACE) s’est transformé
en Allied Command Operations (ACO), appellation qui accorde une plus grande priorité à la gestion
des crises497. Le passage de l’ACE à l’ACO symbolise, au sein de l’OTAN, le passage d’une logique géographique à une logique fonctionnelle498. On peut aussi mentionner un autre commandement, l’Allied
Command for Transformation (ACT) qui, fidèle à sa désignation, a pour but de donner à l’Alliance un
nouveau souffle et de l’inscrire dans une dynamique transformationnelle499 et de rénovation500.

494 Voir M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit.
495 Cf. R.B. McCalla, « NATO Persistance After the Cold War », in Internatonal Organization, vol. 50, n° 3, June 1996, p. 445-475.
496 Cf. A. De Neve, « L’UE, l’OTAN et la conduite des opérations de stabilisation complexes. Analyse des principaux enseignements », p. 203,
in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
497 Ibid.
498 Ibid., p. 204.
499 V. sur la transformation ou la succession des Organisations internationales, D. Gnamou, Dissolution et successon entre Organisations
internationales, op. cit.
500 Cf. A. De Neve, « L’UE, l’OTAN et la conduite des opérations de stabilisation complexes. Analyse des principaux enseignements »,
op. cit., p. 203.
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Ce renouvellement des objectifs emporte logiquement la diversification des compétences.

b. La diversification des compétences
Elle suppose la diversification du champ matériel qui nécessiterait par ailleurs l’adhésion de
nouveaux membres. Les nouveaux enjeux de la paix en Afrique obligent les Organisations internationales à étendre leurs domaines d’intervention. En effet, depuis la fin de la guerre froide, les
conflits intra-étatiques501 l’emportent sur les conflits interétatiques.
Ce changement de contexte change aussi la nature des opérations et entraîne un élargissement
des objets qui sont désormais plus vastes. Il n’est plus seulement question de missions d’observation et d’interposition entre combattants ; mais il faut changer l’état des choses ; à l’apaisement des
conflits, s’ajoutent donc une ambition plus vaste et des moyens civils et militaires considérablement plus importants. Ainsi, les Organisations internationales qui œuvrent et qui s’activent dans
le domaine de la résolution des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
connaissent-elles une forte diversification de leurs activités502. L’éventail des instruments utilisés
pour répondre aux exigences de la paix peut aller de la prévention des conflits aux dispositifs juridictionnels de lutte contre l’impunité, en passant par le maintien de la paix classique, le rétablissement,
la consolidation de la paix, le maintien de la paix multidimensionnel503.
Toutefois, c’est seulement l’ONU qui dispose de l’ensemble de ces instruments et qui est en
mesure de proposer une réponse globale, les Organisations régionalesne pouvant proposer la totalité
de l’éventail susmentionné504. La résultante logique de cette diversification du champ matériel d’intervention des Organisations internationales est le débordement des zones d’intervention classiques.
Évidemment, le débordement des zones d’intervention classiques concerne non, les Organisations
internationales à vocation universelle505, mais plutôt les Organisations internationales régionales ou
subrégionales. Ces dernières, ou certaines d’entre elles, pour conduire des opérations militaires ou
humanitaires, n’hésitent pas à repousser leurs limites territoriales. Il s’agit par exemple de l’OTAN
en Lybie, de l’UE en République Démocratique du Congo (RDC) et au Tchad. On ne peut en dire
autant de l’UA qui se limite à son aire géographique. Elle semble réserver les capacités de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) uniquement aux nécessités du continent africain506. Sans
doute, ceci s’explique par la limitation des moyens et des capacités opérationnelles et institutionnelles. Néanmoins, à l’échelle subrégionale, les choses sont moins claires car, l’AAPS a prévu la mise
en place d’une Force Africaine en Attente (FAA) composée de cinq brigades, chacune dépendant
d’une des Organisations subrégionales (CEDEAO, CEEAC, IGAD, SADC, UMA)507. Seulement, il n’y
a pas de précision particulière sur les modalités d’emploi desdites brigades. Seront-elles déployées
501 V. Infra, Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, Section I, relative à la spécificité des conflits intra-étatiques en Afrique.
502 Cf. G. Pellon et M. Liégeois, « Conclusion générale », p. 342, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes
et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
503 Ibid.
504 Ibid.
505 La seule dans ce cas étant l’Onu.
506 Cf. G. Pellon et M. Liégeois, « Conclusion générale », op. cit., p. 344.
507 Ibid.
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en priorité dans leur sous-région d’origine ? Dans l’affirmative, cela correspondrait à une « logique
de proximité opérationnelle et de subsidiarité institutionnelle »508. Mais, à l’épreuve des faits, la
proximité opérationnelle et la subsidiarité institutionnelle sont parfois diluées dans les réalités
politiques. Dans la Corne de l’Afrique, l’incapacité de l’IGAD509 à jouer un rôle majeur et déterminant
dans la résolution du conflit somalien, qui perdure et qui s’éternise, est assez illustrative. Dans
ces conditions, l’AAPS devra intégrer les déploiements hors zone dans les modalités d’emploi des
brigades régionales constituant les Forces Africaines en Attente (FAA)510.
Du reste, la couverture des domaines de compétence, est facilitée par l’adhésion de nouveaux
membres.
Les questions de paix et de sécurité demandent aux Organisations internationales des efforts
considérables. On peut comprendre alors pourquoi depuis 1990, elles ont commencé par s’ouvrir à
d’autres États afin de renforcer leurs capacités opérationnelles, tant les conflits sont complexes, tant
ils présentent des contours incertains. Il faut préciser que cette ouverture concerne beaucoup moins
les Organisations internationales caractérisées par une certaine rigidité géographique511, que celles
qui font preuve d’une certaine élasticité512, si l’on en convient que la constitution et la définition d’une
Organisation « n’impliquent pas nécessairement la proximité géographique, mais privilégient surtout
les affinités et la communauté d’intérêts des membres »513. L’UE est ainsi passée de six à vingt-huit
États membres514. Quant à l’OTAN, à partir de 1999, elle s’est ouverte aux États d’Europe centrale
et orientale et s’ouvre aujourd’hui aux Balkans occidentaux515. Cet élargissement des Organisations
internationales à de nouveaux membres peut s’expliquer par la prolifération étatique en cours depuis
la fin de la guerre froide ; il s’en suit inéluctablement une imbrication étroite.
En effet, certains États appartiennent à plusieurs Organisations. Par exemple, l’Union européenne
compte vingt et un États membres de l’OTAN516. Tous les États membres de la CEDEAO font partie
de l’Union africaine.
508 Ibid.
509 V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit., p. 50, Note
n° 162.
510 Cf. G. Pellon et M. Liégeois, « Conclusion générale », op. cit., p. 344.
511 La CEDEAO et l’UA par exemple sont caractérisées par une certaine rigidité géographique. Ceci peut s’expliquer, entre autres raisons,
par les modalités d’adhésion. Pour intégrer par exemple l’UA, il suffit pour un État, non de se conformer à certaines exigences, mais simplement
d’être sur le continent africain ; ce qui fait que la plupart des États africains ou presque tous les États africains en sont déjà membres (en dehors
des cas de suspension ou de retrait délibéré). Du coup, on voit bien qu’il serait difficile de s’ouvrir et d’intégrer de nouveaux membres.
512 Il s’agit de l’ONU – qui, elle, est une Organisation à vocation universelle et qui naturellement, peut s’ouvrir aux nouveaux États –, de
l’OTAN, de l’UE, pour ne mentionner que les principales Organisations qui s’intéressent à la résolution des conflits en Afrique. Contrairement
à l’UA, l’adhésion à l’UE est conditionnée par l’observation d’un certain nombre de règles de convergence ; ce qui fait que tous les États
qui, géographiquement, sont sur le continent européen ne sont pas membres de l’UE ; elle peut donc intégrer d’autres États si ces derniers
remplissent les conditions requises.
513 E. Kodjo, « Le chapitre VIII », in J.-P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations unies – Commentaire article par article –, Paris, Economica,
1991, p. 805.
514 « De six partenaires, l’Union européenne est passée à neuf, à dix, à douze puis à quinzedans un premier temps. Ainsi, en 1995, l’Union
européenne se composait de : la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark,
la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande et l’Autriche. Ces États sont traditionnellement considérés comme étant les anciens États
membres de l’Union européenne. À partir de 2004, 10 nouveaux pays sont entrés dans l’UE (la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, la
Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, Malte et Chypre), rejoints en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie, puis en 2013 par la
Croatie. […], l’Union européenne se compose donc de 28 États membres ». Cf. http://www.touteleurope.eu/actualite/carte-des-elargissementssuccessifs-de-6-a-28-etats-membres.html. Consulté le 25 octobre 2014 à 11h07’.
515 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 28.
516 Ibid.
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En somme, l’édifice normatif des « pèlerins de la paix »517, en dépit de ses insuffisances, prend
tout de même corps à travers sa mise en œuvre.

B. La structure opérationnelle
L’examen de la Charte des Nations unies permet de constater que le maintien de la paix en
constitue la poutre maîtresse. La paix est donc le but premier et fondamental que poursuit la Charte,
sans omettre le respect des droits de l’homme, envisagé de façon indissociable avec le progrès
économique et social518. La Cour Internationale de Justice (CIJ), dans son avis consultatif de 1962,
relatif à certaines dépenses des Nations unies, approuvait cette primauté de la paix et la justifiait en
déclarant qu’« il est naturel d’accorder le premier rang à la paix et à la sécurité internationales, car
les autres buts ne peuvent être atteints que si cette condition fondamentale est acquise »519.
La priorité accordée à la paix s’explique en effet par le contexte d’adoption de la Charte des
Nations unies. Les atrocités de la seconde guerre mondiale ont amené les « peuples des Nations unies »
à émettre ce vœu, celui de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en
l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, … »520. La paix fait donc
l’objet d’une quête permanente. Elle est recherchée non seulement à travers les mesures pacifiques de
règlement des différends (1), mais aussi par le déploiement des opérations de maintien de la paix (2).

1. Les mesures pacifiques
Si elles sont prévues par la « constitution universelle »521 (a), elles obéissent au principe de la
liberté de choix des parties en conflit.

a. Le siège des procédures politiques
Elles se logent au Chapitre VI de la Charte des Nations unies, intitulé « Règlement pacifique des
différends »522. L’article 33 de ladite Charte stipule : « 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en
rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation523, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par
d’autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les
517 L’expression désigne les Organisations internationales de maintien de la paix. Elle est inspirée de la formule « pélerins constitutionnels »
qui renvoie aux « experts constitutionnels », « faiseurs de constitutions », « voyageurs constitutionnels », etc., dont la science peut être
déterminante dans les sorties de crise en Afrique. V. à ce sujet, S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise
en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, Thèse de doctorat en droit,
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, juin 2013, 682 p. V. aussi R. Dorandeu, « Les pèlerins constitutionnels », in Y. Meny (dir.), Les politiques
du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 83-112.
518 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2000, p. 13.
519 Ibid.
520 Voir le préambule de la Charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, et entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
521 V. R. Chemain et A. Pellet, La Charte des Nations unies, constitution mondiale ?, op. cit.
522 Lire F. Horchani (dir.), Réglement pacifique des différends internationaux, Bruxelles, Bruylant, 2002, 605 p.
523 V. sur le rôle et les effets de la médiation sur les crises de pouvoir en Afrique, N. Sarr, Médiation et démocratisation : essai sur une nouvelle
technique de stabilisation de pouvoir en Afrique noire francophone, Thèse de doctorat en droit, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, décembre
2014, 495 p.

88

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

parties à régler leur différend par de tels moyens »524. Les Organisations internationalesuniverselles,
régionales ou subrégionales ne se privent pas de mettre en œuvre ces différents outils diplomatiques
ou pacifiques dans la résolution des conflits en Afrique, même si on ne peut s’empêcher de relever une
difficulté : les moyens de règlement pacifique des conflits semblent bien avoir été pensés et prévus
par les rédacteurs de la Charte pour répondre aux différends interétatiques. Or, s’il y a une évidence,
c’est sans doute la tendance de plus en plus grande des conflits intra-étatiques en Afrique depuis
1990. D’un point de vue classique, ces types de conflits, opposant dans l’ordre interne des États, un
gouvernement à un ou plusieurs groupes armés, échappent au droit international de la guerre525.
Ils prennent donc fin par la force, « soit par la victoire du gouvernement, comme ce fut le cas au
Nigéria à l’issue de la guerre du Biafra en 1970 ; soit par celle de la rebellion comme en Somalie et en
Éthiopie526, en 1991, ou en Guinée Bissau en 1998 »527. Ainsi pendant longtemps, plusieurs thèses se
sont-elles opposées quant à la licéité des interventions d’États tiers ou d’Organisations internationales dans les conflits infra-étatiques. Pour les uns, ces interventions étaient illégitimes528 ; pour les
autres, elles sont justifiées par la « raison naturante »529 et les nécessités ou la « logique de la paix »530.
Mais la pratique du maintien de la paix, avec les développements récents531 qu’elle a connus, finira
par légitimer l’intervention dans les affaires intérieures, sur le fondement du principe de la responsabilité de protéger532, en cas de violations des droits de l’homme, du droit international humanitaire,
et d’atteintes à la démocratie. Le Conseil de sécurité des Nations unies et les Organisations internationales de maintien de la paix en général, n’hésitent donc plus à s’immiscer dans les affaires internes
des États par le truchement de plusieurs voies.
Alors, masqués parfois par les interventions militaires sur le fondement du Chapitre VII de
la Charte des Nations unies, les outils diplomatiques et les procédures politiques et judiciaires
existent tout de même ; reposant sur le Chapitre VI de la même Charte, lesdits outils constituent des
instruments de « gestion apaisée des crises de pouvoir »533.
Et l’OIF ne s’embarrasse pas par exemple de les utiliser dans la résolution des crises au sein
de l’espace francophone. « La médiation reçoit en Francophonie son sens et sa pleine effectivité
d’avoir été liée organiquement à la Déclaration de Bamako534 et à son chapitre 5 dont elle est le bras
diplomatique. Elle trouve là sa fonction essentielle et sa place dans l’économie institutionnelle de
524 V. Article 33, Charte des Nations unies, San Francisco, 26 juin 1945.
525 V. R. Goy, « Quelques accords récents mettant fin à des guerres civiles », Annuaire Français de Droit International (AFDI), 1992, p. 112.
526 Cf. Ch. Rousseau, « Chronique des faits internationaux », Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), 1991, p. 748 et 942, cité par
A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit., p. 213.
527 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 213.
528 V. H. Wehberg, « La guerre civile et le droit international », RCADI, 1938, tome 63, p. 116 ; v. également F. Dudley, Projet de code
international, Paris, 1881, p. 695.
529 Vattel, Le droit des gens et principes de la raison naturelle, Livre III, Chapitre 18, 1758, Paragraphe 296.
530 A. Pillet, « La guerre du Transvaal et la conférence de la paix », RGDIP, 1901, p. 15-28.
531 V. Infra, Chapitre 2, Section I, consacrée au renouveau conceptuel des opérations de maintien de paix.
532 V. A. Sassé, L’Onu et la responsabilité de protéger en Afrique, Mémoire de DEA en droit public, Université d’Abomey-Calavi (UAC),
novembre 2013, 96 p.
533 Cf. N. Sarr, Médiation et démocratisation : essai sur une nouvelle technique de stabilisation de pouvoir en Afrique noire francophone, op. cit., p. 43.
534 Adoptée par les Ministres et Chefs de délégation des États et gouvernements ayant le français en partage, réunis à Bamako pour le
Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, 3 novembre 2000.
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la Francophonie »535. À travers ses efforts de médiation, l’OIF contribue ainsi à la prévention et au
règlement des crises, comme le préconisent aussi bien la Déclaration de Bamako que la Déclaration de
Saint-Boniface536. Ces efforts de médiation de l’OIF peuvent prendre plusieurs formes. Ils « épousent
la configuration des situations traitées, et attestent selon les cas de l’angle d’implication choisi. C’est
la raison pour laquelle leurs appellations varient. […] missions d’écoute ou de bonne volonté (Togo,
1998), de bonne volonté et d’information (Burundi, 1998), d’information et de contact (Comores, 2000),
ou encore, très généralement, de bons offices (comme en RDC, 1998) »537. Mais depuis l’adoption
de la Déclaration de Bamako, les appellations se conforment à la nature des situations et aux buts
inscrits au chapitre 5 de ladite Déclaration. Dès lors, des « missions de bonne volonté dénoteront-elles
la disponibilité de la Francophonie à entrer en médiation auprès des protagonistes s’ils le désiraient.
Des missions de facilitation, […], viseront la situation prévue à l’article 5, paragraphe 2538. […]. Enfin,
les missions d’information et de contact […] concernent la situation la plus grave caractérisée dans
l’énoncé du chapitre 5, paragraphe 3539, de la Déclaration de Bamako […] »540.
Comme l’OIF, la CEDEAO n’est pas du reste, dans la mise en œuvre des outils diplomatiques
en matière de règlement des conflits. Adama Kpodar a pu écrire à ce sujet : « Quand on analyse
souvent le règlement des guerres civiles par la CEDEAO, les passions soulevées par l’évocation de
l’aspect militaire des actions voilent largement une autre réalité très importante qui mérite réflexion
au même titre que la précédente : la résolution par des moyens pacifiques »541.
En effet, parallèlement aux interventions militaires, l’organisation ouest-africaine de maintien
de la paix et de la sécurité s’investit également dans la résolution des crises et des conflits à travers
des actions diplomatiques. Elle répond ainsi à l’invitation des alinéas 2 et 3 de l’article 52 de la Charte
des Nations unies qui stipulent : « Les Membres des Nations unies qui concluent [des] accords ou
constituent [des] organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique,
par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au
Conseil de sécurité. 3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique
des différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur
l’initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité »542.
La CEDEAO s’est ainsi beaucoup activée à travers des efforts politiques, notamment pour la
résolution de la crise ivoirienne, consécutive aux violences post-électorales de 2011, et plus récemment
de la crise malienne. De plus en visitant l’histoire, on s’aperçoit qu’en matière diplomatique ou
535 V. J. Maïla, « Paix et médiation : l’expérience francophone », in Ch. Desouches (Dir.), De Dakar à Dakar. 25 ans d’engagement de la
Francophonie au service des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 269. Lire à ce sujet, E. Beelndoum, La
francophonie et la résolution des conflits : réflexion sur la notion de tiers, Thèse de droit public, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2012, 395 p.
536 Adoptée par les Ministres et Chefs de délégation des États et gouvernements ayant le français en partage, réunis à Saint-Boniface, dans
le cadre de la Conférence ministérielle de la Francophonie sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, 14 mai 2006.
537 J. Maïla, « Paix et médiation : l’expérience francophone », op. cit.
538 Crise de la démocratie ou violations graves des droits de l’Homme.
539 Rupture de la démocratie ou violations massives des droits de l’Homme.
540 J. Maïla, « Paix et médiation : l’expérience francophone », op. cit., p. 269-270.
541 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 213.
542 Cf. Article 52, alinéas 2 et 3, Charte des Nations unies, 26 juin 1945.
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politique, elle n’a pas été du reste dans le règlement des conflits au Libéria, en Sierra Leone et en
Guinée Bissau543. Mais comme on le verra, à côté des mesures politiques, les solutions de droit ne
sont pas bien loin.
En effet, dans la résolution des crises et des conflits dans l’espace communautaire ouest-africain,
la CEDEAO n’a pas toujours résisté aux valeurs pacificatrices de la diplomatie multilatérale. Les
modes diplomatiques de règlement des conflits sont appréhendés par Pierre-Marie Dupuy comme
ceux « utilisés le plus souvent en dehors de tout cadre institutionnel pour régler les différends soit
d’importance mineure, soit au contraire jugés politiquement trop importants pour rendre possible
l’intervention d’une organisation internationale »544. Charles Rousseau disait déjà de ces modes diplomatiques de règlement des conflits qu’ils sont des « procédés d’entente directe entre les États »545.
Ces appréhensions ne sont pas moins applicables aux Organisations internationales régionales et
subrégionales, en l’espèce, la CEDEAO.
Par ailleurs, les procédés pacifiques – diplomatiques ou politiques – de règlement des conflits,
peuvent s’inscrire dans la tradition africaine. Ils correspondraient à « l’esprit africain »546 de
« règlement fraternel »547 des crises et des conflits. Au-delà du droit, précise Adama Kpodar, ces
modes de règlement des différends « visent en fait la paix, l’amour et l’équilibre surtout communautaire. Ce choix résulte […] de la méfiance des États africains de soumettre leurs différends à une
organisation extérieure au continent et surtout de caractère juridictionnel »548. On peut y voir une
certaine liberté de choix entre les différents modes de règlement pacifique des différends.

b. La liberté de choix des parties en conflit
La gamme non limitative de mesures diplomatiques proposée à l’article 33 de la Charte des
Nations unies, ne s’impose pas aux parties à un conflit ou à un différend. Non seulement, elles
décident de régler pacifiquement ou non le différend qui les oppose, mais encore si elles adhèrent au
règlement pacifique, elles gardent une liberté de choix dans la liste proposée. Aussi bien la Charte
des Nations unies que la doctrine internationale549 s’accordent sur la question. La jurisprudence
internationale n’est pas du reste. Déjà en 1923, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI)
reconnaissait dans son avis consultatif du 23 juillet 1923 relatif à l’affaire de la Carélie orientale
qu’« il est bien établi en droit international qu’aucun État ne saurait être obligé de soumettre ses
différends avec les autres États soit à la médiation, soit à l’arbitrage, soit enfin à n’importe quel
procédé de solution pacifique, sans son consentement […] ».

543 Lire à ce sujet, A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique
de l’Ouest, op. cit., p. 212-265.
544 P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz, 1998, p. 375.
545 Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, 1953, p. 257.
546 M. Bedjaoui, « Le règlement pacifique des différends africains », Annuaire Français de Droit International (AFDI), 1972, p. 86.
547 A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 216.
548 Ibid.
549 V. M. Virally, « Cours général de droit international public », RCADI, tome V, 1983, p. 110. V. également J. Combacau, S. Sur, Droit
international public, Paris, Montchrestien, 1997.
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La CEDEAO sur ce fondement, et dans le cadre de la résolution des conflits dans l’univers
communautaire ouest-africain, met en œuvre un certain nombre de mesures politiques, à savoir la
négociation550, la médiation551, les bons offices552, que la doctrine regroupe sous l’appellation générale
de négociation. Adama Kpodar écrivait à ce sujet : « Comme un phénomène spontané, les chefs
d’État de la CEDEAO proposent leurs bons offices dès le début de l’éclatement des conflits. […]. Dans
les différentes pratiques visant la résolution des conflits du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée
Bissau, les bons offices ont été de deux sortes : les bons offices au titre de la CEDEAO […] et les bons
offices envisagés sous la forme de la diplomatie solitaire des “pèlerins de la paix”553 »554. Relativement
aux bons offices au titre de la CEDEAO – pour ce qui nous concerne – certains présidents de la
Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation, sont intervenus dans les conflits,
essayant d’y trouver des solutions. L’un des cas les plus significatifs a été l’intervention du président
ghanéen John Jerry Rawlings qui avait « rassemblé les belligérants libériens, afin qu’ils puissent
négocier l’Accord d’Accra le 21 décembre 1994 »555.
Par ailleurs, ces mesures politiques sont susceptibles de déboucher quelques fois, sur des solutions
de droit556, à la faveur de l’instauration d’un certain climat de confiance et d’un relatif apaisement
du paysage politique557. « La lutte pour le pouvoir marqué jadis par le recours à la force militaire, se
fait enfin par le truchement de mécanismes juridiques de dévolution du pouvoir. L’un d’entre eux
par excellence se trouve être les élections, auxquelles les organisations internationales ajoutent la
nécessaire reconstruction de l’État pour assurer les conditions minimales de stabilité »558.
Élections et reconstruction de l’État constituent en effet, l’une des couleurs ou l’une des différentes
générations des opérations de maintien de paix.

550 En matière de résolution des conflits, elle désigne « un processus au cours duquel on fait des propositions explicites d’une manière
officielle afin d’arriver à un accord sur un échange commun ». Cf. F. C. Iklé, How Nations Negotiate, New York, A. Preager, 1967, p. 3-4.
551 Elle s’entend de « l’action d’un État ou de plusieurs États tiers, d’un organe international ou exceptionnellement d’une personne privée
qui, à la demande ou avec l’assentiment des parties en cause, cherchent par voie de persuasion à les rapprocher et préparent […] un arrangement
amiable ». Cf. Ch. Rousseau, cité par A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives :
L’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit., p. 227. V. également sur la médiation, N. Sarr, Médiation et démocratisation : essai sur une nouvelle
technique de stabilisation de pouvoir en Afrique noire francophone, op. cit.
552 Ils désignent « l’intervention d’un État tiers qui veut et juge bon d’offrir son entremise pour faire cesser un litige entre deux parties ou
qui est invité à le faire par l’une ou les deux parties en conflit ». Cf. E. Melik, cité par A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du
maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit., p. 224.
553 E. K. Kouassi, Organisations internationales africaines, cité par A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix
et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit., p. 225.
554 A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 224-225.
555 Ibid., p. 225.
556 V. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la République
démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit. V. également, A. Agbo, Droit international et règlement des crises constitutionnelles en
Afrique noire francophone, Thèse de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2012, 658 p.
557 La justice transitionnelle joue à cet égard un rôle primordial. « Justice de transition » ou « justice en transition », l’idée, c’est qu’au moyen
de la justice, de la reconnaissance des victimes, de la commémoration des violations passées, les chances sont plus grandes d’apaiser les cœurs
et d’avancer plus sereinement vers un société pacifiée. La paix par la justice, la justice transitionnelle repose sur les procès, la révélation de la
vérité, les réparations. V. K. Andrieu, La justice transitionnelle. De l’Afrique du Sud au Rwanda, Paris, Gallimard, 2012. V. aussi, G. Lauvau et
K. Andrieu, Quelle justice pour les peuples en transition ? Pacifier, Démocratiser, Réconcilier, Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2014.
558 A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : L’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 254.
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2. Les opérations de maintien de la paix
La pratique du maintien de la paix est matérialisée par les opérations de maintien de la paix559,
instruments privilégiés utilisés par l’organisation mondiale560. Seulement, les opérations de maintien
de la paix ne sont pas prévues par la Charte des Nations unies. Elles sont une procédure onusienne
(a), mais ne deviendront pas moins un mélange de procédures (b).

a. Une procédure onusienne
Les opérations de paix constituent une création ou une invention onusienne, confrontée aux
nécessités de la paix et à la paralysie du Conseil de sécurité, résultant des divergences entre ses
membres permanents561. En effet, comme le précise Rafâa Ben Achour, « l’ingénieux mécanisme de la
sécurité collective imaginé par la Charte de San Francisco n’a pas encore eu le temps de se mettre en
œuvre, que la mésentente des membres permanents du Conseil de sécurité a mis en échec l’accomplissement par ce dernier de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales »562. Face à des situations de rupture de la paix, poursuit l’auteur, « l’ONU, incapable de mettre
fin aux conflits ou de prendre des mesures coercitives prévues par la Charte dans son Chapitre VII,
a dû inventer, en marge de la Charte, mais tout en s’en inspirant, notamment du Chapitre VI, un
moyen nouveau et pragmatique […]. Pour contrecarrer la carence du Conseil de sécurité, […] un
mécanisme de substitution, destiné à sauvegarder le statu quo sur le terrain et à geler momentanément la situation, en attendant des jours meilleurs, se mettra progressivement en place et permettra
de sauver quelque peu la face. Ce nouveau mécanisme, apparu en marge de la Charte, sera qualifié
d’opérations de maintien de la paix (OMP) »563. Si « les premières opérations de maintien de la paix
étaient des opérations onusiennes, [d’autres Organisations internationales, régionales ou sous-régionales] ont mis en place [elles-mêmes] des opérations de maintien de la paix à la demande de l’ONU,
mais également de leur propre initiative, avec ou sans l’autorisation du Conseil de sécurité »564.
Et, les opérations de maintien de la paix étant postérieures à la Charte, « celle-ci n’apporte pas de
solutions juridiques précises »565, même si certains auteurs tentent malgré tout de trouver un lien
entre ces opérations et le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, lien qui n’est pas si évident566.
559 Pour un commentaire sur la définition du terme « opération de paix », v. M. Liégeois, « Opération de paix », Lexique en ligne :
http://www.operationspaix.net/Operations-de-paix.
560 Voir à ce sujet, T. Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations, Oxford University Press, Oxford, 2002, XII-486 p. ; N.-D. White et
O. Ulgen, « The Security Council and theDecentralized Military Option : Constitutionality and Function », NILR, 1997, n° 3, p. 378-413.
561 Lire O. Ben Attar, Contribution à l’analyse de l’émergence d’un droit dérivé onusien dans le cadre du système de sécurité collective, Thèse
de droit public, Université de Lorraine, 2012, 716 p.
562 V. R. Ben Achour, « Des opérations de maintien de la paix aux opérations d’imposition et de consolidation de la paix », p. 123, in H. Slim
et J.-M. Thouvenin (dir.), Les métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeuxstratégiques, Colloque de la SFDI, Journée francotunisienne, Paris, Pedone, 2005, 280 pages. Voir également à ce sujet, Ph. Lagrange, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité
du système d’autorisation de la coercition », p. 55-94, in H. Slim et J.-M. Thouvenin (dir.), Les métamorphoses de la sécurité collective – Droit,
pratique et enjeux stratégiques, op. cit. ; S. Sur, « Vers la marginalisation de l’ONU dans le domaine du maintien de la paix ? », Ares, octobre
1998, n° 41, p. 11-23.
563 R. Ben Achour, « Des opérations de maintien de la paix aux opérations d’imposition et de consolidation de la paix », op. cit.
564 Cf. F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, Thèse de doctorat en droit international public, Université Lille 2, Lille,
novembre 2010, p. 240.
565 Ibid., p. 241.
566 Car, « dans la pratique du Conseil de sécurité, le Chapitre VII sert de visa générique : les opérations sont autorisées non pas sur une
disposition précise, mais sur le Chapitre VII en bloc, appliqué non pas à la lettre mais conformément à son esprit ». Cf. : O. Corten et P. Klein,
« L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d’ingérence ou retour aux sources ? », EJIL, n° 4, 1993, p. 506-533, p. 524 ;
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En effet, les opérations de maintien de la paix s’inscrivent dans une perspective empirique. Si la
notion de « maintien de la paix » est présente dans la Charte des Nations unies, le concept d’« opérations
de maintien de paix », y est un peu étranger. Là, réside une première difficulté d’approche du concept.
De plus, comme l’ONU n’a pas de forces armées permanentes à sa disposition567, les opérations de
maintien de la paix sont mises en œuvre, au cas par cas, en fonction des exigences de chaque situation
conflictuelle. « […] Du fait que le dispositif militaire de la Charte soit resté une coquille vide, les OMP
seront forcément des opérations entreprises au coup par coup et de façon plus ou moins empirique
sous le pavillon de l’Organisation »568. Ceci amène Yves Petit à considérer qu’il est possible de donner
aux opérations de maintien de la paix, une définition négative. Les opérations de maintien de la
paix désignent l’ensemble des « opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la
pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en œuvre les mécanismes de l’article 43 et parfois
faute de pouvoir s’appuyer sur les décisions du Conseil de sécurité »569. Conformément aux articles 7,
paragraphe 2570, 22571, et 29572 de la Charte des Nations unies, les opérations de maintien de la paix
constituent573 des « organes subsidiaires du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale »574 car,
étant « un substitut de la sécurité collective »575. Dictées ou commandées par la récurrence des conflits
et les nécessités de la paix en Afrique, les opérations de maintien de la paix, naissent de « l’exercice
du pouvoir général de recommandation de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, dans le
respect des buts et des principes de la Charte »576. Pierre-Marie Dupuy distingue les opérations de
maintien de la paix « déclenchées en application de simples recommandations avec l’accord des
États intéressés en vue de garantir un cessez-le-feu sur le terrain »577 des « forces d’urgence »578,
P. Daillier, « Article 42 », in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La Charte desNations unies, commentaire article par article, Paris,
Economica, 2005, 3e éd., t. 2, 2363 pages, p. 1243-1260 ; Ph. Lagrange, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du système
d’autorisation de la coercition », p. 55-94, in Les métamorphoses de la sécurité collective – Droit, pratique et enjeux stratégiques, op. cit.
567 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2000, p. 40. On peut
d’abord se référer à l’article 43 de la Charte des Nations unies pour se rendre compte que l’ONU n’a pas de forces armées permanentes. Cet
article stipule : « 1. Tous les Membres des Nations unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent
à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces
armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 2. L’accord
ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature
des facilités et de l’assistance à fournir. 3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils
seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives ». Par ailleurs, l’article 47 demeure juste un article qui ne connaît pas de matérialisation ou de concrétisation. Il
stipule : « 1. Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens
d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à
sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. 2. Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des
membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations unies qui n’est pas représenté au
Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution
de sa tâche. 3. Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées
mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement. 4. Des sous-comités
régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes
régionaux appropriés ».
568 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
569 M. Flory, « L’ONU et les opérations de maintien de la paix », Annuaire Français de Droit International, 1965, p. 446, cité par Y. Petit, Droit
international du maintien de la paix, op. cit.
570 « Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte ».
571 « L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».
572 « Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».
573 Ceci est une interprétation.
574 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 39.
575 Ibid., p. 43.
576 Ibid., p. 39.
577 P.-M. Dupuy, cité par Y. Petit, op. cit.
578 Ibid.
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constituées de « contingents militaires nationaux fournis sur la base d’un accord négocié au nom de
l’ONU par le Secrétaire général de l’Organisation avec l’État membre fournisseur »579.
Mais le pullulement des conflits en Afrique à partir de la fin des années 1980, a entraîné une
diversification des opérations de maintien de la paix580, au regard de la complexité des tâches de l’Organisation universelle et des Organisations régionales et sous-régionales, dans la résolution desdits
conflits. La diversification des opérations de maintien de la paix emporte un « éclatement »581 du
concept. Si le concept d’OMP s’est considérablement renforcé et élargi, traditionnellement, il désigne,
des opérations de nature consensuelle, non coercitive et conservatoire. Consentement des parties au
conflit, impartialité582 et neutralité constituent donc les traits principaux des opérations de maintien
de la paix, au sens classique. « L’opération de maintien de la paix est une action non coercitive.
Accomplie sur le terrain, elle n’est pas dirigée – comme le voudrait le système de sécurité collective
– contre un État dont il aurait été préalablement reconnu, selon la procédure de l’article 39 de la
Charte, qu’il représente une menace pour la paix »583. À l’origine, l’opération de maintien de la paix
« ne constitue pas un procédé autoritaire de maintien de la paix. Elle ne peut être menée que par voie
de recommandations acceptées par tous les États intéressés, en particulier par celui sur le territoire
duquel l’opération a lieu. Elle présente un très net caractère consensuel. […] Là où, par exemple, un
cessez-le-feu recommandé et accepté demeure précaire, {la} présence des Nations unies rassure les
uns et fait hésiter les autres à rouvrir les hostilités »584. On parle des opérations de maintien de la
paix classique.
Mais la Charte des Nations unies, d’une grande élasticité et d’une « plasticité remarquable »585,
ne permet pas d’identifier clairement le contenu de l’expression « maintien de paix »586. La pratique
cependant renseigne à suffisance permet d’identifier le maintien de la paix classique comme la
première génération587 des OMP. D’une nature particulière, les opérations de maintien de la paix
classique renferment plusieurs dimensions. Une dimension consensuelle et une dimension coercitive
d’un type particulier.
De tout ce qui précède, Les opérations de maintien de paix déployées dans les différents conflits
en Afrique par les Organisations internationales sont alors nées de l’échec de la sécurité collective
et de l’incapacité dont faisait preuve l’Organisation universelle à garantir la paix par des moyens
coercitifs588. Mais, comme précédemment mentionné, l’expression « Opération de maintien de paix »
est étrangère à la Charte des Nations unies. Du coup, une question se pose : celle du fondement de
ces opérations.
579 Ibid.
580 V. Infra, Chapitre 2, Section I, consacrée au renouveau conceptuel des opérations de maintien de la paix.
581 Y. Petit, op. cit.
582 Les opérations de maintien de la paix ne doivent pas être dirigées contre un agresseur déterminé.
583 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 2002, p. 1010.
584 Ibid.
585 P. Tavernier, « Le Secrétaire Général de l’ONU et la sécurité collective », p. 49, in Société Française pour le Droit International
(SFDI), Les métamorphoses de la sécurité collective, Paris, Pedone, 2005, 280 p.
586 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 17.
587 On reviendra sur les autres générations plus loin, à la Section I du Chapitre 2.
588 Y. Petit, op. cit., p. 38.
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On pourrait parler d’un fondement juridique à travers la résolution 377 (V) et d’un fondement
factuel symbolisé par la crise de Suez de 1956.

•

Le fondement juridique

Encore appelée résolution « Dean Acheson »589 ou « Union pour le maintien de la paix », la
résolution 377 (V) résulte d’une initiative américaine lors du conflit coréen en 1950. Ce conflit était
une preuve du blocage du système de sécurité collective ; un blocage qui demande son évolution au
sens « darwinien »590 du terme. En effet, dans leur volonté de réunification de la péninsule coréenne,
les forces nord-coréennes ont envahi la Corée du Sud591. Alors saisi par les États-Unis, le Conseil
de sécurité, à travers la résolution 82 (1950) condamne l’attaque en parlant d’une « violation de la
paix »592. De nombreuses autres résolutions seront adoptées par le Conseil de sécurité pour appeler
à la cessation des hostilités. Mais, deux facteurs étroitement liés avaient favorisé l’action du Conseil
de sécurité : d’abord la représentation de la Chine au Conseil par Taïwan, ensuite, en réaction à
cette absence de la Chine communiste au Conseil, la « politique de la chaise vide » pratiquée par
l’Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS). Cette politique s’étant avérée improductive, l’URSS a compris qu’il fallait utiliser le droit de véto pour bloquer les décisions du Conseil de
sécurité. C’est alors que les États-Unis portèrent l’affaire coréenne devant l’Assemblée Générale
qui, interprétant a contrario le paragraphe 1 de l’article 12593 de la Charte des Nations unies, va se
reconnaître une compétence subsidiaire en matière de maintien de paix, en raison de la paralysie
du Conseil. La résolution 377 (V) fut donc adoptée par l’Assemblée Générale594 le 3 novembre 1950.
On peut notamment y lire que « dans tous les cas où paraît exister une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pu se réaliser parmi ses
membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale
dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée Générale examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures
collectives à prendre, y compris, s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi
de la force armée en cas de besoin pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »595.
Certains auteurs comme F. Attar, ont pu qualifier ce transfert de responsabilité du Conseil de sécurité
à l’Assemblée générale d’« usurpation de pouvoirs par l’Assemblée Générale »596. Mais, si on peut
raisonnablement se poser des questions sur la constitutionnalité597 de la résolution Dean Acheson

589 Du nom du Secrétaire d’État américain, à l’origine de la résolution.
590 F. Attar, Le droit international entre ordre et chaos, Paris, Hachette, 1994, p. 335.
591 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 33.
592 Ibid.
593 L’article 12 de la Charte des Nations unies stipule en son paragraphe 1 que : « Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un
différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée Générale ne doit faire aucune
recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande ».
594 Sur le rôle de l’Assemblée générale en matière de maintien de paix, lire, B. Bayaoui, « Le rôle de l’Assemblée générale en matière de
règlement pacifique des différends internationaux », in F. Horchani (dir.), Réglement pacifique des différends internationaux, Bruxelles, Bruylant,
2002, p. 225-240.
595 Cf. Résolution 377 (V), adoptée par l’Assemblée générale de l’Onu, le 3 novembre 1950.
596 F. Attar, cité par Y. Petit, op. cit., p. 34.
597 V. Y. Petit, op. cit.
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au regard de la Charte des Nations unies598, on ne peut occulter le fait qu’elle a été une issue au
blocage du Conseil de sécurité et qu’elle s’est révélée pratique à plusieurs reprises599, notamment en
Égypte, où elle a permis, lors de la crise de Suez en 1956, de mettre en place la première opération
de maintien de paix.

•

Le fondement factuel

La formule initiale des opérations de maintien de paix remonte à la crise de Suez en 1956. En
effet, l’invention du concept d’« Opération de maintien de paix » date de cette crise. S’inscrivant dans
le cadre du conflit israélo-arabe600, la crise de Suez est un conflit armé qui a opposé, du 29 octobre
au 6 novembre 1956, la Grande-Bretagne, la France et Israël à l’Égypte, après la nationalisation
en juillet 1956, de la compagnie franco-britannique du canal de Suez601, par le Président égyptien
Gamal Abdel Nasser. En raison de la paralysie du Conseil de sécurité602, qui ne peut donc condamner
l’intervention franco-britannique, l’organe plénier des Nations unies a été saisi au moyen de la
procédure « Acheson »603. Il a créé une force internationale d’urgence dénommée Force d’Urgence
des Nations unies (FUNU)604, dont la mission est de s’interposer entre les combattants, d’obtenir
et de surveiller le cessez-le-feu. Cette force était inédite car, il s’agissait d’une opération coercitive
d’un type particulier, étrangère aux dispositions de la Charte des Nations unies ; un mélange de
procédures, serait-on tenté de dire !

b. Un mélange de procédures
La première opération de maintien de paix mise en place en Égypte lors de la crise de Suez en
1956, faut-il encore le rappeler, était une opération d’un genre nouveau car, elle ne trouve véritablement pas son fondement dans les dispositions de la Charte des Nations unies. En effet, la Force
d’Urgence des Nations unies a mis en œuvre un chapitre inédit, le chapitre « VI bis » ou « VI et
demi ». Cette « technique para-constitutionnelle »605 repose toutefois sur les chapitres VI et VII de
la Charte des Nations unies.
598 Selon Jean-François Guilhaudis par exemple, une résolution fondée sur l’ ‘’Union pour le maintien de la paix’’ « met en évidence une
carence du Conseil et du même coup exprime, à des degrés divers, une ambition de l’Assemblée, une tension dans l’équilibre établi entre elle et
le Conseil de sécurité ». V. J.-F. Guilhaudis, « Considérations sur la pratique de ‘’l’Union pour le maintien de la paix’’ », Annuaire Français de
Droit International (AFDI), 1981, p. 382. « Un texte de cet acabit est forcément en violation flagrante avec les articles 11 § 2 et 12 de la Charte,
dont le but est d’assurer la prééminence du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité ». Cf. Y. Petit, op. cit., p. 34.
599 La résolution Dean Acheson a été utilisée pour mettre en œuvre des opérations de maintien de paix en Égypte en 1956, en Hongrie à la
même année, au Liban en 1958, lors de la crise congolaise consécutive à la sécession du Katanga en 1960, ou encore en Namibie en 1981, etc.
600 Ce conflit, qui occupe régulièrement le premier rang des événements contemporains, est né au Proche-Orient après la fin du mandat
britannique sur la Palestine, entre les États arabes et, la population arabe vivant en Palestine d’une part, et la population juive sioniste d’autre
part. La crise de Suez est la deuxième guerre israélo-arabe, après la guerre de 1948, et avant la guerre des six jours de 1967, la guerre du Yom
Kippour de 1973, les guerres de Liban de 1982 et 2006.
601 Le canal de Suez représentait un enjeu économique majeur aussi bien pour les Britanniques, les Français et les Israéliens, que pour le
régime de Nasser. Se confrontant au refus américain de financer la construction du grand barrage d’Assouan, lequel refus était justifié par un
rapprochement de l’Égypte avec le bloc soviétique, Nasser avait décidé de nationaliser le canal, afin de collecter des fonds pour la construction
du barrage. Ce barrage était une entreprise propre à irriguer un million d’hectares et à accroître le niveau de vie de nombreuses familles. Mais,
désastreuse pour la France, constituant une menace pour le ravitaillement en pétrole de la Grande-Bretagne, et risque d’asphyxie économique
pour Israël, la décision de nationalisation a provoqué la crise.
602 Par le double véto de la France et de la Grande-Bretagne.
603 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 39.
604 La Force d’Urgence des Nations unies a opéré du 15 novembre 1956 au 19 mai 1967 ; à cette date, le gouvernement égyptien a demandé
son retrait. Cf. Y. Petit, op. cit.
605 Y. Petit, op. cit.
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En effet, le chapitre VI606est consacré au règlement pacifique des différends et organise la
dimension préventive du maintien de la paix sur la base d’un accord entre États intéressés, alors que le
chapitre VII607 est utilisé pour les interventions coercitives en cas de menace contre la paix, de rupture
de la paix ou d’un acte d’agression. L’opération menée par la Force d’Urgence des Nations unies en
1956 en Égypte, ne s’inscrit pas dans ces chapitres, pris isolément. Ce qui a amené le Secrétaire
général de l’ONU de l’époque, Dag Hammarskjöld608, à se référer à un chapitre « VI bis » ou « VI et
demi ».
Le chapitre « VI bis » n’est pas prévu par la Charte des Nations unies. Il se situe aux confins des
chapitres VI et VII. Il s’agit, non d’une application stricte et rigide de ces deux chapitres, mais d’une
sorte de navigation ou d’aller-retour entre eux. En effet, si le consentement des parties en conflit est
requis en application du chapitre VI, qui donne ainsi à l’opération un caractère non contraignant,
des mesures coercitives peuvent s’imposer, et cette fois, sans le consentement des belligérants, en
application du chapitre VII.
Ce mélange de procédures peut présenter trois variantes ou trois facettes, à en croire B. Stern609 :
d’abord l’utilisation simultanée610 des Chapitres VI et VII ; ensuite leur mise en œuvre alternative611 ;
enfin la fusion612 des Chapitres « VI bis » et VII, donnant une opération juridiquement fondée sur la
Chapitre VII.
Relativement à l’utilisation simultanée des Chapitres VI et VII de la Charte des Nations unies,
les interventions onusiennes au Libéria, en Angola, au Rwanda, illustrent parfaitement ce cas de
figure613. La singularité de ces différentes situations imposait des tâches qui sortent des cadres du
traditionnel maintien de la paix.
La crise somalienne614 rend compte de l’utilisation par alternance ou sous forme de « séquence »
des Chapitres VI et VII615. L’intervention onusienne en Somalie616 avait en effet débuté par une
opération de maintien de la paix classique (Opération des Nations unies en Somalie – ONUSOM -), qui,
en fonction des exigences de la crise, s’est éclipsée pour faire place à une opération plus « robuste »,
c’est-à-dire coercitive et fondée sur le Chapitre VII (Opération « Restaurer l’espoir »), pour se solder
par une autre opération de maintien de paix (ONUSOM II).
606 Le chapitre VI est composé des articles 33 à 38.
607 Le chapitre VII comprend les articles 39 à 51.
608 V. M.-C. Smouts, Le Secrétaire général des Nations unies. Son rôle dans la solution des conflits internationaux, Paris, Armand Colin, 1971,
298 p. (spéc. p. 63-123).
609 B. Stern, « Les évolutions récentes en matière de maintien de la paix par l’ONU », in L’Observateur des Nations Unies, n° 5, 1998.
610 Ibid.
611 Ibid.
612 Ibid.
613 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 56.
614 V. à ce sujet, D. Compagnon, Ressources politiques, régulation autoritaire et domination personnelle en Somalie : le régime de Siyaad Barre
(1969-1991), Thèse de doctorat en droit public, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1995. V. du même auteur : « The Somali Opposition
Fronts : Some Comments and Questions », in Horn of Africa, vol. 13, 1990.« L’année 1989 en Somalie : un pied dans le gouffre », in Annuaire
des Pays de l’océan Indien, vol. 12, 1990. « Somalie : l’aube de l’après Siyad Barre », in Politique Africaine, n° 41, mars 1991. Il est à noter que
l’othographe de « Siyad » peut varier ; on retrouve « Siad, Siyad, ou encore Siyaad ».
615 Y. Petit, op. cit.
616 V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, Mémoire de DEA
en droit public, Université d’Abomey-Calavi (UAC), novembre 2012, 126 p.
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À l’analyse, on peut donc constater que l’intervention onusienne en Somalie, a été séquentielle
(ONUSOM – Opération « Restore hope » – ONUSOM II). La même configuration s’était présentée au
Rwanda, où il y eut la séquence Mission des Nations unies pour l’Assistance au Rwanda (MINUAR I)
– Opération « Turquoise » – MINUAR II – MINUAR III. Dans le cadre de telles opérations, les forces
onusiennes ont souvent bénéficié de l’apport des forces multinationales, dans ce qu’Yves Daudet
appelle la « technique du sandwich »617 ; elle consiste pour « une force multinationale à prendre le
relais d’une OMP dès lors que la rapidité de l’action et les nécessités de l’emploi de la force, bref,
l’efficacité, l’exigent et que, surtout, les Nations unies parviennent par ce moyen à se défausser de la
charge financière de l’opération »618.
Au-delà de la simultanéité ou du caractère alternatif de l’utilisation des Chapitres VI et VII de
la Charte des Nations unies, ces dits Chapitres peuvent être fusionnés, mais pour donner naissance
à une opération juridiquement fondée sur le Chapitre VII.
Les chapitres VI et VII peuvent donc être utilisés simultanément, alternativement ou par le moyen
de la fusion, pour donner lieu à des opérations mixtes. Et cette mixité informe sur les dimensions que
peuvent prendre de telles opérations.
En effet, l’intervention des Nations unies en Égypte en 1956, et quatre années plus tard, celle
au Congo619 lors de la crise consécutive à la sécession du Katanga620, ont présenté un caractère
particulier. Pour cause, le recours combiné aux chapitres VI et VII de la Charte des Nations unies
offre une mixité à de telles opérations de maintien de paix classique qui, avant tout déploiement
opérationnel, recherchent d’abord le consensus des parties en conflit.
Le consentement des parties en conflit au déploiement des forces de maintien de paix, qu’elles
soient sous commandement des Nations unies ou d’une Organisation régionale, est une condition
de réussite des opérations de maintien de la paix. Le bon déroulement de ces opérations nécessite
des conditions propices. En réalité, il convient d’abord qu’un cessez-le-feu soit obtenu entre les
parties ; ensuite, il faut qu’elles acceptent dans ce cadre, une mission des Nations unies ou celle d’une
Organisation régionale. Le défaut de ces exigences complique considérablement la tâche des forces de
maintien de paix. Dans la crise somalienne qui semble insoluble depuis plus d’une vingtaine d’années621,
617 Cf. Y. Daudet, « Les opérations de maintien de la paix sont-elles toujours viables ? (observations sur les conflits en ex-Yougoslavie) », in
Mélanges offerts à Hubert Thierry, L’évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, p. 159.
618 Ibid.
619 Lire F. van Langenhove, Le rôle proéminent du Secrétaire général dans l’opération des Nations unies au Congo, La Haye, Institut royal
des relations internationales, Nijhoff, 1964, 260 p. J. Soubeyrol, « Aspects de la fonction interprétative du Secrétaire général de l’ONU lors de
l’affaire du Congo », RGDIP, 1966, t. 70, p. 565-631.
620 Le Katanga, anciennement (de 1972 à 1997) Shaba, est une région du sud-est de la République Démocratique du Congo (RDC), limitée à
l’est par la Tanzanie, au sud-est par la Zambie, et à l’ouest par l’Angola. Le Katanga a été d’abord rattaché à l’État libre du Congo, puis, après
1908, à la colonie du Congo belge. Quand le Congo accédait à l’indépendance en 1960, le Katanga a fait sécession sous la conduite de Moïse
Kapenda Tshombé. Après une longue et sanglante guerre civile, la région du Katanga, avec le concours des forces onusiennes, a été réunifiée
avec le Congo en 1963.
621 La crise qui secoue la Somalie depuis plus de vingt ans perdure. En effet, pratiquement sans État depuis 1991 lorsque le régime de Siad
Barré s’est écroulé, la paix y est toujours fragile. À l’époque (1991), Siad Barré, qui avait été pendant les années 1980 l’allié des États-Unis
dans leur lutte contre l’Éthiopie « socialiste » (proche de l’Union Soviétique), était renversé par une alliance hétéroclite de chefs de clans et
de seigneurs de guerre. Le paysage politique somalien, déjà extrêmement complexe, était alors fortement morcelé entre les grands clans et les
mouvements armés plus ou moins puissants. Mais très tôt après leur prise du pouvoir, ces factions militarisées s’étaient mises à s’entre-déchirer,
faisant de Mogadiscio, un immense mouroir. V. D. Compagnon, « The Somali Opposition Fronts : Some Comments and Questions », in Horn
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la Mission de l’Union africaine (AMISOM)622 est confrontée à d’énormes difficultés relatives à la
réticence des islamistes Shebab623.
Le succès des opérations de maintien de paix classique requiert donc le consentement des parties
en conflit, même si généralement, ces opérations ne recherchent qu’en priorité, à empêcher les
situations conflictuelles de dégénérer et ne sont dès lors qu’un expédient.
Pour cause, l’objectif prioritaire des opérations de maintien de paix classique est l’obtention
du cessez-le-feu entre les parties combattantes. Ces opérations sont essentiellement des missions
d’observation et d’interposition. Elles ne sont donc que des expédients qui ne préjugent pas nécessairement d’un règlement de fond des conflits, règlement de fond souvent recherché sur le plan
politique sur la base d’un accord entre les parties ; il ne s’agit donc pas d’une technique d’imposition
de la paix, mais d’apaisement des conflits car, la logique de telles opérations est consensuelle et non
coercitive. Ce consensus est le point de départ de la phase pratique qui se traduit d’abord sur le plan
politico-administratif624 par l’organisation des opérations ; ensuite, elle se matérialise sur le terrain
par la nature des forces et des moyens625.
Au total, de la « mise en cadre »626 à la « mise en œuvre »627 d’une architecture de paix, la tâche
des « fabricants de la paix »628en Afriquese révèle bien délicate. Ainsi, au-delà des instruments spécifiquement pensés aux fins de la gestion et de la résolution des conflits, les Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales, confrontées aux conséquences extrêmement
dramatiques des conflits et aux nécessités de la paix en Afrique, comptent-elles sur d’autres outils
non moins importants. Ces outils jouent un rôle indirect, notamment dans la prévention desdits
conflits.

of Africa, vol. 13, 1990. Du même auteur : « L’année 1989 en Somalie : un pied dans le gouffre », in Annuaire des Pays de l’océan Indien, vol. 12,
1990. « Somalie : l’aube de l’après Siyad Barre », in Politique Africaine, n° 41, mars 1991. En dépit de la mise en place d’un nouveau Parlement,
l’adoption d’une nouvelle Constitution, l’élection d’un nouveau Président en septembre 2012 (Hassan Cheikh Mohamoud), la situation sociopolitique, économique et sécuritaire de cet « État failli » reste désespérée et préoccupante pour de nombreux Somaliens qui essayent de survivre
dans une insécurité permanente et dans une crise humanitaire sans précédent.
622 Mission de l’Union africaine en Somalie.
623 C’est un groupe islamiste somalien (Al-Shabbaab – en arabe, Jeunesse), dont l’objectif est la création d’un État islamiste en Somalie.
Cette organisation, issue de la fraction la plus dure et la plus radicale de l’Union des Tribunaux Islamiques (UTI), milite pour l’instauration de
la Charia et s’était déclarée en 2009 en guerre contre le gouvernement de Sharif Ahmed, un modéré issu de l’UTI. Les Shebab entretiennent
des liens très étroits avec la direction centrale d’Al-Qaïda au Pakistan. C’est pourquoi selon Philippe Hugon (Directeur de recherche à l’Institut
des Relations Internationales et Stratégiques – IRIS), il va falloir que la communauté internationale accepte de discuter avec eux, en essayant
de s’appuyer sur les plus modérés ; car, la perte des principales villes dont ils avaient le contrôle, n’enlève rien à leur détermination à défendre
par tous les moyens, leur idéologie islamiste.
624 V. Infra, Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section I, Paragraphe I, A, 1, a, relatif à l’action du Secrétaire général de l’Onu en matière
de maintien de la paix.
625 Pour le maintien de la paix classique, il s’agit généralement de forces d’interposition et d’observation de cessez-le-feu, dont le mandat
repose sur le Chapitre VI de la Charte des Nations unies.
626 V. D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives
(RBSJA), n° 26, 2011, p. 109.
627 Ibid., p. 114.
628 V. J.-L. Marret, La fabrication de la paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, Paris, Ellipses, 2001, 158 p.
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Section II
Les instruments indirects
La recherche de la paix et de la sécurité en Afrique, et pas seulement, se fait au moyen de divers
instruments. L’Organisation mondiale et les Organisations régionales et subrégionales œuvrant dans
ce domaine, usent aussi bien des instruments directs que des instruments indirects. Si les premiers
sont beaucoup plus mis en œuvre après l’éclatement des conflits, pour servir dans leur gestion et
dans leur résolution, les seconds se rapportent généralement à la prévention desdits conflits. Les
instruments indirects constituent en effet des mécanismes prévus et mis en place au sein de la
société internationale pour dissuader du recours à la force, de l’agression et pour créer les conditions
propices à la paix entre les États. Il n’est alors pas vain de préciser que ces instruments indirects sont
beaucoup plus destinés aux conflits interétatiques, même s’ils ne sont pas inutiles pour les conflits
intra-étatiques. Il s’agit de la sécurité collective (I) et de la sécurité coopérative (II).

I. La sécurité collective
Déjà en 1907, la Convention pour le règlement des conflits internationaux stipule en son article
premier : « En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre
les États, les puissances contractantes conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le
règlement pacifique des différends internationaux »629. Seulement, cette disposition est dépourvue
de toute valeur contraignante. L’utilisation du verbe « convenir » est assez illustrative. La disposition
reste ainsi à l’étape de vœu, et n’exige pas des États la priorité qui doit être accordée aux mesures
pacifiques dans le règlement des différends et des conflits internationaux. « […] Elle n’exige des
États ni l’abstention de recourir à la force dans leurs relations mutuelles, ni le règlement pacifique
de leurs différends : fidèle reflet du volontarisme classique, elle se contente de les souhaiter »630.
L’adoption de la Charte des Nations unies en 1945, viendra conférer un caractère impératif à
l’interdiction du recours à la force dans les rapports internationaux631, ainsi qu’à l’obligation, qui en
résulte, de résoudre pacifiquement les conflits632. Les paragraphes 3 et 4633 de l’article 2, de même que
l’article 33634 de la Charte, sont assez illustratifs à ce sujet635.
629 Convention pour le règlement des conflits internationaux, La Haye, 18 octobre 1907, article premier.
630 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2002, p. 821.
631 Lire M. Dubuy, La “guerre préventive” et l’évolution du droit international public, Thèse de droit international, Université Nancy 2, 2008, 924 p.
632 Lire à ce sujet, J. Charpentier et J.-P. Quéneudec, « Commentaire des articles 2 paragraphe 3 et 33 », in J.-P. Cot et A. Pellet, La Charte
des Nations unies, Paris, Economica, 1991, p. 103-113 et 565-574. Lire également, Ph. Pazartzis, Les engagements internationaux en matière
de règlement pacifique des différends entre États, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1992, 349 p. C. P. Economides,
« L’obligation de règlement pacifique des différends internationaux : une norme fondamentale tenue à l’écart », in Mélanges B. Boutros Ghali,
Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 405-418.
633 « 3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit
de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ».
634 « 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationales doivent en rechercher
la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les
parties à régler leur différend par de tels moyens ».
635 La philosophie véhiculée par ces différentes dispositions, est également présente dans la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États. On peut y lire que « Tous les États doivent régler leurs différends
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La sécurité collective, fondée sur la Charte des Nations unies, est alors une vision de la sécurité
internationale qui vise à assurer la sécurité pour tous sur la base de l’égalité de chacun636. Mais, et
ainsi que le précisent Habib Slim et Jean-Marc Thouvenin, le système actuel de la sécurité collective
diffère de celui qui a été mis en place par la Charte des Nations unies au lendemain de la seconde
guerre mondiale637. Il va sans dire que la sécurité collective est le fruit d’une longue maturation638.
Ses fondements (A) serviront de base à sa conceptualisation (B).

A. Les fondements de la sécurité collective
La sécurité collective, comme l’appréhendent Patrick Daillier et Alain Pellet, « ne consiste pas
en une coalition a priori de certains États partageant une philosophie commune contre d’autres, ni
en des alliances fluides et pragmatiques639 ; c’est l’engagement pris par chaque État d’apporter son
appui à une décision collective de s’opposer à tout État coupable640, au jugement de la majorité, d’une
agression ou d’une menace à la paix »641. Par définition, poursuivent-ils, « la sécurité collective est
défensive, à la différence des alliances rigides de la fin du xixe siècle, et elle se prête à une réaction
tous azimuts, aucun État ne pouvant compter sur des alliés indéfectibles pour échapper à la menace
de sanction collective »642. Le système de sécurité collective repose donc sur l’indivisibilité de la
paix – l’agression contre un État étant considérée comme une agression contre tous les États –, et
la responsabilité collective face à toutes les agressions. Cependant, la sécurité collective est toujours
en construction ; elle reste un concept « flexible du fait des incertitudes de sa définition, surtout
lorsqu’on l’envisage non comme une pure théorie, mais comme un ensemble de principes, de moyens
et de pratiques correspondants »643.
En effet, les obligations faites aux États de renoncer à recourir à la force et d’utiliser des moyens
pacifiques dans le règlement des différends et des conflits internationaux, ne pourront garder
véritablement leur valeur impérative, que si elles s’accompagnent « sur le plan institutionnel, de
procédures et de moyens destinés à réprimer tout recours à la force et à assurer, au lieu et place des
États désormais privés de leur pouvoir de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de
droit »644. Les États victimes de violations graves et massives du droit international, en l’occurrence
lorsqu’ils sont victimes d’actes d’agression, ne peuvent se contenter du « mécanisme de responsabilité

internationaux avec d’autres États par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger ». Cf. Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États, Assemblée générale des Nations unies, 24 octobre 1970.
636 Lire M. Forteau, Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l’État, Paris, Pedone, 2006, 699 p. S. Sur, Le
dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 147-161.
637 Cf. H. Slim, J.-M. Thouvenin, « Avant-propos », p. 4, in Les métamorphoses de la sécurité collective, Actes des journées d’études de
Hammamet (Tunisie), organisées les 24 et 25 juin 2004 par l’Association Tunisienne de Science Politique et la Société Française pour le Droit
International, Paris, Pedone, 2005, 280 p.
638 Selon Serge Sur, la sécurité collective a connu une maturation historique, aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Mais,
elle est toujours à améliorer.
639 Même si elle est passée par ces étapes. V. Infra, 1, relatif aux étapes de la sécurité collective.
640 Lire M. Forteau, Droit de lé sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l’État, Paris, Pedone, 2006, 699 p.
641 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 991.
642 Ibid.
643 Cf. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 18.
644 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 989.
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internationale »645. Autrement dit, les réparations qui suivront éventuellement les dommages subis
par les États victimes d’actes d’agression, seront incontestablement insuffisantes646. À cet égard,
« un véritable pouvoir exécutif international »647 est nécessaire ; il est exigé par « la conciliation de
la souveraineté étatique et de la sécurité internationale au sens large »648. Cependant, on est bien loin
d’un organe supra-étatique doté d’un pouvoir de coercition, les États, étant fermement attachés à leur
souveraineté. « Au lieu d’instituer la fonction exécutive dans sa plénitude, les États, au lendemain
des deux guerres mondiales, ne se sont préoccupés que de ce qui leur a semblé impérieux, la sécurité
collective. Ainsi, ils se sont bornés à conférer aux organes des organisations internationales la fonction
et les pouvoirs d’assurer l’efficacité, non du droit en général, mais de la seule règle de l’interdiction
de l’emploi de la force ; le droit et la paix devraient être tous deux sauvegardés par la même action
collective »649.
Mais pour comprendre les composantes essentielles (2) de la théorie de la sécurité collective, il
convient d’analyser les étapes franchies (1) au cours de l’évolution de l’humanité.

1. Les étapes de la sécurité collective
Les bribes de la sécurité collective peuvent être retrouvées d’une part, dans l’alliance (a) et
d’autre part, dans les solidarités antagonistes (b).

a. L’alliance
Les États sont garants de la sécurité de leurs populations. Dans ce sens, si la police est utilisée pour
ce qui est de l’ordre intérieur, la diplomatie et les forces armées font face aux menaces extérieures650.
Mais la nature des dangers et des périls les amène à conclure des alliances. L’alliance est donc sans
doute le point de départ de la sécurité collective651.
En effet, « les États se regroupent afin d’apporter une réponse globale aux besoins en matière de
sécurité. Ils apportent donc une réponse collective à un problème au départ individuel »652. Toutefois,
« il faut noter que dans le cas d’espèce, ils se trouvent davantage dans une situation de défense
collective que de sécurité collective »653. On pourrait parler d’une forme embryonnaire de la sécurité
collective.

645 Ibid.
646 V. à ce sujet, Société Française pour le Droit International, La responsabilité dans le système international, Colloque du mans, Paris,
Pedone, 1991, 338 p.
647 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 989.
648 Ibid.
649 Ibid. Voir également à ce sujet, P.-M. Dupuy, « Sécurité collective et organisation de la paix », in Revue Générale de Droit International
Public (RGDIP), 1993, p. 617-627.
650 V. G. Guillaume, « Préface », p. 5, in Société Française pour le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité collective,
op. cit.
651 Cf. S. Sur, Les dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 148.
652 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 18.
653 V. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit.
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Les alliances peuvent s’inscrire dans un contexte de plusieurs systèmes de sécurité différents.
Elles constituent une technique de l’équilibre permettant aux États de petite ou de moyenne influence
de compenser par le groupement un déficit de sécurité. Elles relèvent aussi de l’agglomération dans
la mesure où elles peuvent être le point de départ d’une solidarité plus étroite ; elles représentent
également, comme on le soulignait, une forme embryonnaire de la sécurité collective étant donné
que les États qui y participent globalisent leur politique de sécurité afin de parvenir à une puissance
supérieure qui exerce en termes de défense une influence dissuasive.
Cependant, les alliances peuvent souffrir de faiblesses intrinsèques ; leur cohésion est globalement
faible, chacun des membres conservant ses intérêts et objectifs individuels, et le plus souvent, sa liberté
de décision. Par ailleurs, les États qui ne participent pas à l’alliance risquent de la percevoir comme
virtuellement agressive à leur encontre ou comme un défi à leur propre sécurité. Dans ces conditions,
si les alliances ont pu contribuer à l’équilibre mondial notamment durant la guerre froide654, elles
peuvent aussi être des sources de tensions car, suscitant des contre-alliances.

b. Les contre-alliances ou les solidarités antagonistes
En réaction à la formation d’alliances, des contre-alliances peuvent se nouer655. Dans un contexte
de deux ou de plusieurs systèmes d’alliances antagonistes, le risque de conflits devient plus grand et
s’accroît la tendance à la globalisation des conflits locaux par le jeu des solidarités antagonistes656.
C’est pourquoi, les Organisations internationales vont rechercher en vue de la sécurité collective,
des alliances à vocation universelle. Le Pacte de la Société Des Nations (SDN), ancêtre de la Charte
des Nations unies, réalise un saut qualitatif657. Si tous les États ont vocation à participer à l’alliance,
elle ne peut plus être perçue comme agressive à l’égard de quiconque car, elle reconnaît et organise
un droit égal à la sécurité. Son efficacité n’est plus externe mais interne et chaque État s’engage
à considérer la sécurité des autres comme la sienne propre, comme à subir les conséquences de
ses propres agressions ; ce qui, a priori, est une garantie de comportements pacifiques. Ici, l’effet
de sécurité qui résulte de l’alliance est d’ordre global et n’est plus limité ou circonscrit dans des
espaces régionaux. Le caractère universel de l’alliance essouffle ou efface toute menace extérieure
et garantit une sécurité mutuelle à tous les États. « Chacun s’engage à ne pas attaquer les autres, à
leur venir en aide en cas d’attaque, et de bénéficier des mêmes garanties. L’accent est davantage mis
sur les méthodes préventives, diplomatiques, juridiques, politiques, que sur les moyens de réaction
coercitifs ou militaires »658.

654 V. G. Guillaume, « Préface », p. 5, in Société Française pour le Droit International Les métamorphoses de la sécurité collective,
op. cit.
655 Lire H. Coutau-Begarie, Traité de stratégie, Paris, Economica, 2001, 1030 p.
656 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 157-158.
657 Le mécanisme de la SDN a cependant comporté des faiblesses. En effet, le Pacte n’interdit que partiellement le recours à la force et laisse
subsister des hypothèses de recours à la force licites pour lesquels la sécurité collective ne joue pas. Par ailleurs, la réaction contre l’agression
n’est pas automatique. À ces faiblesses, s’ajoutaient des carences politiques résultant à la fois de la non-participation des États-Unis au Pacte et
de la divergence de vue entre la France et le Royaume Uni, les deux principaux piliers du Pacte sur le système de sécurité collective.
658 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 19.
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Cependant, la Société Des Nations, modèle d’alliance à caractère universel, n’a pu empêcher
l’éclatement de la seconde Guerre mondiale, révélant de nombreuses insuffisances. D’où, la naissance
d’un nouveau système, le système contemporain de sécurité collective, celui de l’Organisation des
Nations unies, dont la conception a pris en compte les imperfections du précédent. Car, « […] chaque
système juridique de sécurité internationale est à la fois une codification des acquis des tentatives
antérieures et une correction de leurs insuffisances techniques selon les conceptions des puissances
dominantes à l’issue du conflit majeur qui justifie un nouveau système. […] Une fois un système
établi, il évolue en fonction des circonstances qui n’avaient pas été prévues par ses créateurs »659.
Le système contemporain de sécurité collective transparaît dans la Charte des Nations unies,
même si le concept de sécurité collective n’y apparaît pas clairement. Seulement, comme nous l’apprennent Patrick Daillier et Alain Pellet, « […] ce ne sont pas des mécanismes juridiques qui garantissent la sécurité internationale ; ils ne peuvent agir que dans des situations politiques où règnent
un minimum de consensus sur le degré insupportable de la violence »660.
La lecture de la Charte des Nations unies, permet de se rendre compte que la paix et la sécurité
doivent être recherchées en priorité par des mesures de règlement pacifique des différends et des
conflits internationaux. « Ce premier volet à caractère préventif est toutefois complété par un second,
de nature curative ou coercitive, constitué par le système de sécurité collective, dont l’objet est
d’éradiquer les menaces contre la paix et les menaces d’agressions »661. La Charte des Nations unies
constitue donc le fondement « juridique ou constitutionnel »662 du système contemporain de la
sécurité collective. Comparativement à la SdN, ce système est beaucoup plus concret, même si, nulle
part dans la Charte, on ne rencontre l’expression « sécurité collective ». Pierre-Marie Dupuy parle
d’une « sorte de contrat social international »663, « l’interdiction du recours à la force en échange
d’un système garantissant en principe la sécurité contre tous, par tous et pour tous »664.
Les différentes étapes de l’alliance lèvent ainsi le voile sur ses composantes.

2. Les composantes de la sécurité collective
Les techniques que met en œuvre la sécurité collective sont diverses et elle peut connaître des
modalités variées. Cependant, il est possible d’en dégager les éléments essentiels (a) et d’analyser les
modalités de son fonctionnement (b).

659
660
661
662
663
664

P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 991.
Ibid.
V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 17.
Ibid., p. 19.
P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz, 5e édition, 2000, p. 534, par. 551.
Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 22.
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a. Les éléments essentiels
La définition de la sécurité collective comporte deux éléments essentiels. Le premier est préventif
et suppose la solidarité entre tous les États et leur accord sur un droit égal à la sécurité pour tous,
reposant sur des règles régissant leurs rapports pacifiques, communément acceptées665. Le second
est coercitif et repose sur un ensemble de mécanismes internationaux de réactions collectives contre
la violence ou l’usage de la violence, remettant en cause la paix et la sécurité internationales666. Cette
approche de la sécurité collective résume un certain nombre de traits caractéristiques.
En premier lieu, la sécurité collective est l’affaire de tous les États de sorte que l’atteinte portée
à la sécurité de l’un d’entre eux, met en cause la sécurité de l’ensemble667 ; elle est à la fois un objectif
et un instrument. En deuxième lieu, chaque État demeure cependant responsable et maître de sa
sécurité et chaque État dispose d’un droit égal à la sécurité668. Dès lors, les États restent libres de
s’armer et la sécurité collective n’implique ni désarmement ni armée internationale. En troisième
lieu, l’usage de la force doit être, ou totalement prohibé ou au minimum réglementé ou restreint,
de sorte que l’on puisse identifier les manquements à la sécurité collective qui justifieraient des
réactions appropriées669. En quatrième lieu, la réaction collective doit être canalisée par une instance
internationale qui exprime la solidarité de l’ensemble670. Cette instance671 doit pouvoir constater les
manquements et être capable à la fois de décider et d’organiser les mesures collectives, même si,
elle ne les exécute pas elle-même672 ; la sécurité collective a donc une dimension institutionnelle.
En cinquième lieu, l’existence des mécanismes est à la fois dissuasive et coercitive et la puissance
collective qui en résulte devrait prévenir tout manquement aux restrictions de l’usage de la force,
mais tout manquement doit entraîner une réaction appropriée673. En sixième et dernier lieu, la sécurité
collective est toujours perfectible674. Ce qui amène à s’interroger sur les conditions d’efficacité.

665 V. G. Guillaume, « Préface », p. 5, in Société Française pour le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité collective,
op. cit.
666 Ibid.
667 V. P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz, 5e édition, 2000, p. 534, par. 551. L’auteur appréhende la sécurité collective
comme une sorte de « contrat social international ». La théorie du contrat social suppose notamment chez Rousseau de « trouver une forme
d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à
tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ». V. J.-J. Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique,
(1762), Introduction, Commentaire et Notes par Gérard Mairet, Paris, Éditions Livre de Poche, 1996, p. 53.
668 Ibid.
669 V. Ph. Weckel, « Interdiction de l’emploi de la force : de quelques aspects de méthode », p. 189-196, in Société Française pour le Droit
international, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
670 V. P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 989.
671 V. à ce sujet, M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité collective », p. 35, in Société Française pour le Droit International,
Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit. Mondher Bel Hadj Ali identifie notamment la sécurité collective à un organe institutionnel,
en l’occurrence, le Conseil de sécurité.
672 V. à ce propos, L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », in RGDIP,
2002-1, p. 5-49. V. également, D. Dormoy, « Réflexions à propos de l’autorisation implicite de recourir à la force », p. 223-230, in Société
Française pour le Droit international, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
673 V. L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », op. cit. V. également,
D. Dormoy, « Réflexions à propos de l’autorisation implicite de recourir à la force », op. cit.
674 V. Ph. Lagrange, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du système d’autorisation de la coercition », p. 55-94, in
Société Française pour le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit. L’auteur soulève notamment à la page 93
les dangers du système de l’habilitation par le Conseil de sécurité d’États membres à recourir à la force. La technique de l’habilitation, écrit-il,
« révèle au grand jour ce qui a toujours été : la sécurité internationale n’est pas une affaire collective comme le proposait la théorie, mais reste
de la seule responsabilité de quelques grandes puissances, s’appuyant sur la légitimité de l’Organisation pour maintenir la paix, lorsque cela les
arrange ou semble devenu indispensable pour la stabilité des relations internationales ».
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b. Les modalités d’efficacité
La première condition d’efficacité de la sécurité collective est l’existence de valeurs communes
entre les États ; ceci entraîne une homogénéité des perceptions et des réactions face à des situations
politiques déterminées. La deuxième condition est la subordination des politiques nationales aux
intérêts collectifs ; cela suppose que les États se transforment en agents de la sécurité internationale
au lieu de poursuivre leurs seuls intérêts nationaux. La troisième condition est l’adéquation entre
les capacités et les responsabilités. Pour que les mécanismes soient efficaces, il importe d’abord
qu’aucun État puissant n’en soit écarté ; ensuite, faut-il que tous apportent un concours approprié
à leur fonctionnement. Il ne s’agit pas d’opposer la faiblesse vertueuse à la puissance malfaisante675,
mais plutôt de placer la puissance au service de la sécurité de tous. Il n’est pas question non plus
de se fonder sur une représentation moyenne des États dans la société internationale, mais sur la
contribution concrète qu’ils peuvent apporter au maintien de la paix. Il en résulte une approche
nécessairement réaliste qui nuance, voire, entre en conflit avec les prescriptions normatives qui
existent par ailleurs. Autrement dit, la sécurité collective entraîne une certaine inégalité entre les
États et peut même conduire à une forme d’hégémonie collective comme c’est le cas avec le Conseil
de sécurité. Michel Virally a pu parler à ce sujet, en référence au « Directoire »676 que forment les
« cinq Grands »677, d’« équilibre constitutionnel »678. Enfin, il faut l’existence d’un outil militaire à
la disposition de l’instance politique ; cet outil doit être suffisamment puissant pour jouer un rôle
dissuasif et assez adapté pour remplir effectivement les missions qui lui sont assignées, repousser
une agression et répondre aux autres menaces ou violations de la paix internationale.
Somme toute, les différents fondements de la sécurité collective, ont aidé à sa conceptualisation.

B. La conceptualisation de la sécurité collective
La sécurité collective, sur les fondements sus-évoqués, a fait l’objet d’un travail d’abstraction
pour exprimer un principe général. On peut relever dans ce travail de conceptualisation de la sécurité
collective une certaine inégalité juridique (1), obstruant quelque peu, une construction véritable et
solide (2).

1. Une inégalité juridique dans la conceptualisation de la sécurité collective
De sa consécration à travers l’attribution aux « cinq Grands »679 de la responsabilité principale
du maintien de la paix (a), découle sa matérialisation, illustrée par l’usage du droit de véto (b).

675 V. H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Baghdad », p. 13-32, in Société Française pour le Droit International,
Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
676 Ibid., p. 15.
677 Ibid.
678 M. Virally, L’Organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, p.102.
679 V. H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Baghdad », op. cit., p. 15.
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a. La consécration de l’inégalité juridique
S’appuyant sur les leçons de l’histoire680, les rédacteurs de la Charte des Nations unies, « résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a
infligé à l’humanité d’indicibles souffrances »681, ont essayé d’établir un système nouveau de sécurité
collective. Mais ce système que « l’actualité a souvent déployé sous nos yeux durant ces […] dernières
années, n’est ni totalement différent, ni exactement le même que celui qui a été mis en place par la
Charte des Nations unies au sortir de la seconde guerre mondiale. Les données du problème que ledit
système vise à résoudre ont changé, et il est sain qu’il s’y soit adapté »682.
En effet, l’idée de base de la sécurité collective, est celle d’une conception de la paix et de la
sécurité constituant un ensemble indissociable683, et qui requiert l’effort et la participation de tous. Ce
duo – paix et sécurité – revient 28 fois dans le texte de la Charte des Nations unies684. Dans le système
contemporain de sécurité collective, instauré par ladite Charte, l’objectif est d’éviter par tous les
moyens, « tout retour à une autre guerre mondiale. À cette fin, une menace ou une agression contre
un État ou un peuple constitue une menace contre tous, et chaque nation doit participer activement
à garantir la sécurité du continuum »685. Ce système fait penser à la théorie du contrat social, pour
lequel Rousseau demandait de « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la
force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous
n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant »686.
Le système contemporain de sécurité collective attribue ainsi ou confie au Conseil de sécurité,
un rôle primordial687 ; il en constitue l’élément central ou le pivot. « Lorsqu’on lit attentivement
les dispositions des articles 39 à 51 du texte fondateur, on s’aperçoit qu’elles ne parlent pas expressément du concept de sécurité collective, mais en décrivent les mécanismes qui s’articulent selon
une logique indéniable – même s’il s’agit d’une logique transactionnelle688 – qui fait du Conseil de
sécurité le centre nerveux du système, avec un rôle prépondérant, détenu, collectivement, par les
cinq membres permanents »689. Voilà un élément nouveau du système de la Charte, par rapport au
Pacte de la Société des Nations. « Ce qui est inédit, dans le système établi par la Charte, est le rôle
fondamental confié à quelques grands États – les vainqueurs du second conflit mondial – tenus
pour responsables du maintien de la paix. L’inefficacité de la S.d.N. étant attribuée à un respect trop
scrupuleux de l’égalité des États en la matière, on n’a pas hésité à consacrer juridiquement leur

680 C’est-à-dire, de l’échec de la Société des Nations.
681 Cf. Charte des Nations unies, San Francisco, 1945, préambule.
682 H. Slim, J.-M. Thouvenin, « Avant-propos », p. 3, in Société Française pour le Droit International (SFDI), Les métamorphoses de
la sécurité collective : droit, pratique et enjeux stratégiques, op. cit.
683 V. F. J. Aïvo, « Défi sécuritaire, droits de l’homme et droits des réfugiés », Communication à la 14e session régionale de formation sur les
droits de l’homme et les droits des réfugiés, Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, Université d’Abomey-Calavi (UAC),
Cotonou-Bénin, juillet 2013, p. 5-20.
684 M. Bedjaoui, cité par H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit., p. 13.
685 Cf. Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau désignées par le Secrétaire général pour rédiger un rapport sur la responsabilité
collective et la réforme de l’ONU, décembre 2004.
686 J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., p. 53.
687 Lire J.-F. Muracciole, L’ONU et la sécurité collective, Paris, Ellipses, 2006, 176 p.
688 Cf. M. F. Labouz, cité par H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit.
689 H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit., p. 13-14.
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inégalité, à travers la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix »690.
La manifestation évidente de cette inégalité se trouve dans le droit de véto que détiennent les « cinq
Grands »691. « C’est, précisément, là que résident à la fois la force et la faiblesse du système qui
repose sur le droit de véto »692.

b. La matérialisation de l’inégalité juridique
« Privilège exorbitant accordé à chacun des cinq membres permanents du Conseil et survivance
du passé, dit-on aujourd’hui, ce droit de véto a une implication directe sur le système de décision »693.
Jean Combacau et Serge Sur, parleront à propos du droit de véto, d’un couteau à double tranchant694.
Le droit de véto présente donc aussi bien des aspects positifs que des inconvénients.
En effet, l’existence du droit de véto au profit des cinq membres permanents est souvent rendue
responsable des vicissitudes du système de la Charte695. Il en résulte un affaiblissement structurel du
Conseil de sécurité. On ne peut donc s’empêcher de s’interroger sur le sens du véto. Malgré la fin de
l’affrontement Est-Ouest, consécutive à l’effondrement de l’Union Soviétique, la puissance du véto
n’a pas disparu et son ombre plane toujours sur le fonctionnement du Conseil696. Certes, il a perdu
apparemment sa fonction paralysante, mais il conserve une fonction émolliente. L’appréhension des
fonctions du véto permettra ainsi d’entrevoir une analyse prospective sur sa signification.

•

Les fonctions du véto

La fonction paralysante, même si elle n’a pas totalement disparu697, était beaucoup plus observée
pendant la période de la guerre froide698. Cette fonction consiste en effet dans l’utilisation systématique du véto contre toute décision allant à l’encontre des intérêts d’un membre permanent du
Conseil. Les États-Unis n’hésitaient pas à l’utiliser notamment pour protéger Israël dont le comportement dans les territoires palestiniens occupés est largement dénoncé. Mais la seule perspective du
véto produit également des effets. Il s’agit de la fonction émoliente.
Ici, la simple menace d’utilisation du véto suffit à empêcher la prise d’une décision. Par exemple
la Chine et la Russie, si elles préfèrent éviter d’y recourir, font connaître qu’il existe toujours. Grâce
à ce « soft véto » qui n’a pas besoin d’être exprimé pour être efficace, elles ont pu affaiblir l’action
690 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 992. Les auteurs précisent que « cette évolution juridique correspondait aussi
à un changement des rapports de force dans la société internationale : ce changement tient moins à la multiplication du nombre des États, peu
manifeste au lendemain immédiat de la guerre, qu’à la distance plus grande entre les États les plus puissants et tous les autres (phénomène qui
culminera, quelques années plus tard, dans la bipolarisation ».
691 H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit.
692 Ibid., p. 14.
693 Ibid.
694 Jean Combacau et Serge Sur, cités par H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit. Jean Combacau
et Serge Sur parlent en effet (dans leur ouvrage, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2001, p. 639) des aspects positifs et négatifs du
droit de véto. Dans la revue Pouvoirs n° 109, consacré à l’ONU, Serge Sur (« Le Conseil de sécurité : Blocage, Renouveau et Avenir », Pouvoirs,
n° 109, Paris, Seuil 2003, p. 64) « s’insurge » contre le Conseil de sécurité qui apparaît comme un organe mal construit, parce que mal conçu.
695 V. G. Day, Le droit de véto dans l’Organisation des Nations unies, Paris, Pédone, 1952.
696 V. S. Sur, « Le Conseil de sécurité : Blocage, renouveau et avenir », Pouvoirs, No 109, 2004, p. 64-65.
697 Dans la crise syrienne par exemple, la Chine et la Russie ont plusieurs fois opposé leur véto à l’adoption de toute résolution contraignante
contre le régime de Bachar Al-Assad.
698 V. P. Brugière, Droit de véto : La règle de l’unanimité des membres permanents au Conseil de Sécurité, Paris, Pédone, 1952.
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virtuelle du Conseil dans différentes crises. Le véto, à travers ces deux fonctions, suscite des interrogations sur sa signification.

•

La teneur du véto

La signification du véto est complexe et deux analyses sont proposées ; l’une dominante, souligne
les conséquences négatives du véto, l’autre met plutôt l’accent sur les aspects positifs.
Selon la première analyse sur les conséquences négatives du véto, ceux qui disposent du droit
de véto se trouvent en fait au-dessus de la Charte, puisqu’ils peuvent s’opposer à l’adoption de toute
mesure à leur encontre, directement ou indirectement699 ; ils bénéficient d’une sorte d’immunité. « […]
Si l’un des cinq membres permanents est en désaccord avec ses partenaires, il peut se contenter de
bloquer toute décision […] sur une question de sécurité collective, au niveau du Conseil. Toutefois,
s’il en a les moyens, il peut être tenté, aussi, d’aller plus loin et de décider une action unilatérale, en
mettant ses partenaires devant le fait accompli et en considérant que le recours à la force des armes
se fait dans l’intérêt commun700 »701.
En sus, dès lors que les membres permanents sont en désaccord comme c’est souvent le cas, le
Conseil est bloqué. Au mieux, il ignore le problème, au pire, il devient un champ clos dans lequel
la confrontation diplomatique relaie le conflit armé ou la crise. Nous l’avons dit, en dépit de la fin
de la guerre froide, la puissance du véto n’a pas disparu. Par exemple, la Somalie, dans les années
1980 avait été l’alliée des États-Unis dans leur lutte contre l’Éthiopie, proche de l’Union Soviétique.
Cette situation fait que, même si la Russie et la Chine ne s’opposent pas à une action en Somalie,
qu’elle soit de nature militaire ou humanitaire, elles se montrent indifférentes par rapport à la crise
qui perdure dans ce pays. Ce qui limite sans doute l’efficacité des interventions du Conseil. Le véto
pourrait donc affaiblir l’hégémonie collective dans son ensemble. Cette vision, quoique dominante,
ne fait pas l’unanimité.
Selon la deuxième analyse sur les aspects positifs, le droit de véto a pour fonction de déconnecter702,
face à des hypothèses d’affrontements entre membres permanents, le système de sécurité collective703.
Il s’agit d’une alternative qui est la suivante : ou l’action concertée des grandes puissances est possible
et leur hégémonie collective devient efficace, ou elles sont divisées et mieux vaut alors mettre le
mécanisme à l’écart. Dans cette approche, le véto a une autre utilité ; le Conseil agit de façon discrétionnaire et presque sans contrôle ; le véto permet alors un certain contrôle du Conseil lui-même par
un jeu de contre-pouvoir, plus que par les mécanismes d’un improbable contrôle de légalité704. Les
questions dont traite le Conseil sont largement des questions de fait qui relèvent de sa souveraine
699 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 155.
700 Cf. P. Reuter, Droit international public, Paris, PUF, 7e éd., 1993, p. 524-528, cité par H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San
Francisco à Bagdad », op. cit., p. 14.
701 Cf. H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit.
702 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 156.
703 On préserve l’instrument lui-même en maintenant la capacité du Conseil de fonctionner à l’avenir dans d’autres circonstances.
704 Lire sur le contrôle des actes du Conseil de sécurité, G. Guillaume, « Quel contrôle sur les mesures de sécurité collective ? », p. 241-252,
in Société Française pour le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
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appréciation et il serait artificiel de le subordonner à une juridiction705 qui se fonderait sur un droit
incertain et équivoque706. L’autocontrôle du Conseil par le jeu des contre-pouvoirs politiques que
sont les membres permanents est certainement préférable.
Les cinq membres permanents formeraient ainsi une sorte de « directoire mondial »707, capable
de se prononcer sur les différents problèmes de paix et de sécurité. Car, « aucun d’eux ne pourrait
assumer seul les responsabilités de la sécurité collective, sans le consensus des autres »708. Un
« équilibre constitutionnel »709 s’établirait ainsi entre les grandes puissances. Ce « directoire » a
besoin pour son véritable fonctionnement, d’un « sens aigu du consensus et de l’intérêt commun »710
car, c’est bien ce sens du consensus et de l’intérêt commun qui doit « régir ses travaux et non la
menace du véto ou la puissance d’un groupe de nations quel qu’il soit »711.
Au regard des divergences, des polémiques, des blocages qu’il suscite au sein du Conseil de
Sécurité, entraînant souvent des situations dramatiques, il est impérieux de mettre en perspective
le sens que pourrait désormais prendre le droit de véto. L’article 27 Paragraphe 3 de la Charte des
Nations unies pose en effet que les décisions du Conseil de Sécurité sont prises par un vote affirmatif
de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents.
L’insertion d’un droit de véto en faveur des cinq membres du Conseil de Sécurité marque, comme
sus-relevé, l’inégalité des États en matière de responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité
internationales712 ; ceci est en contradiction flagrante avec l’exigence de démocratie713, une tendance
qui s’est progressivement accrue ces dernières années. Cette inégalité, si elle peut être discutée au
regard du principe de l’égalité des États, s’imposait tout de même à la fin de la deuxième guerre
mondiale.
La création du véto est en effet à rechercher dans l’incapacité de la Société des Nations à empêcher
le déclenchement de la guerre. L’idée qui animait les rédacteurs de la Charte était d’empêcher une
nouvelle guerre en créant un système de sécurité collective. Dans un tel système, la guerre est
prévenue en avertissant l’État agresseur que son comportement conduira à une réaction de l’ensemble
des autres États en faveur de la victime. Or, pour qu’un tel système soit accepté et acceptable pour les
grandes puissances, celles-ci devaient avoir l’assurance que leurs intérêts seraient toujours protégés.
Ceci peut apparaître choquant mais c’était la condition sine qua non de la participation des grandes
puissances à la réussite de l’entreprise des Nations unies.

705 V. sur la question, J.-M. Thouvenin, « La Cour internationale de Justice et la sécurité collective », p. 109-120, in Société Française pour
le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
706 Le Conseil de sécurité est un organe politique.
707 V. A. Pellet, « Conclusions », p. 272, in Société Française pour le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
708 Cf. H. Slim, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », op. cit., p. 15.
709 Michel Virally, cité par H. Slim, op. cit.
710 Cf. B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, Nations unies, New York, 1992, p. 48.
711 Ibid.
712 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 992.
713 V. D. Colard, « L’impératif de démocratisation, les Nations unies et le système de sécurité internationale », in S. Kirschbaum (dir.), La
paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, Montréal, Harmattan, 2000, p. 27-37.
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Le véto a ainsi bloqué, pendant toute la guerre froide, des décisions prises à l’encontre de l’un ou
de l’autre des deux blocs, ce qui rendait peu probable toute confrontation directe entre les États-Unis
et l’Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS).
Mais la fin de la guerre froide et la multipolarisation posent la question de la pertinence du
maintien du système de véto. Les inactions de la Communauté internationale au Rwanda en 1994
ont accru les critiques sur la persistance du droit de véto ; si la crise syrienne a ravivé le débat autour
de ce droit, la passivité du Conseil de Sécurité face à la crise somalienne qui perdure depuis plus de
20 ans, avait déjà mis en lumière la controverse autour de ce droit714. Celui-ci est en effet apparu peu
à peu comme un élément de paralysie des Nations unies et de domination de cinq États. Contester
le droit de véto est cependant insuffisant ; s’il convient de se demander si son abandon ne paraît pas
improbable pour les États, on peut le concevoir autrement.
L’abandon du droit de véto paraît inconcevable puisqu’il s’agirait de demander à un État de
renoncer à un droit crucial en termes de reconnaissance internationale et de protection de ses intérêts.
Si une telle option repose sur un fondement idéologique, elle ne comporte pas moins d’inconvénients.
En effet, il faut rechercher le fondement idéologique d’un éventuel abandon dans une vision
post-moderne de l’État et du monde, caractérisée par l’existence d’une solidarité internationale.
Or, cette solidarité internationale paraît pour le moins utopique. Dès lors, est-il concevable, malgré
l’absence de l’idée partagée d’une solidarité internationale, d’imaginer une réforme des Nations unies
contre la volonté des cinq membres permanents ? La lecture des articles de la Charte des Nations unies
relatifs aux amendements ou à la révision de celle-ci (articles 108 et 109) exigent une adoption par
une majorité des 2/3 à l’Assemblée générale et une ratification par les 2/3 des États membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité. Cette dernière condition
rend par conséquent très improbable une révision de la Charte, même si elle a connu certaines modifications comme l’amendement de l’article 23 qui a porté de onze à quinze le nombre des membres
du Conseil de Sécurité715.
Et même en s’arrêtant un instant et en imaginant que cette réforme se réalise, aurait-elle
réellement des effets positifs ? L’argument avancé en faveur de l’abandon du véto est l’affirmation
de la fin de la paralysie des Nations unies et l’instauration corrélative d’une solidarité internationale.
Si un tel résultat est moralement souhaitable, la réalité des relations internationales laisse craindre
que l’abandon du véto induise des effets pervers qui annihileraient les conséquences positives
recherchées716. Se profilent ainsi les probables inconvénients d’un abandon.

714 Avant 1990, quand Siad Barré était au pouvoir, la Somalie était l’alliée des États-Unis, dans leur lutte contre l’Éthiopie, proche de l’URSS ;
néanmoins, il faut préciser que la Somalie jouait à l’équilibrisme selon ses intérêts. Toujours est-il que dans le conflit opposant la Somalie à
l’Éthiopie sur l’Ogaden, toute action du Conseil de Sécurité aurait été bloquée soit par le véto russe, soit par celui des États-Unis, en fonction
de l’action envisagée. Ceci n’a sans doute pas aidé la Somalie dans les années qui suivirent.
715 Cet amendement est intervenu en 1965 et a notamment permis de porter de 06 à 10 le nombre des membres non permanents ; ce qui
porte à 15 le nombre des membres permanents et non permanents. Lire K. Ahadzi, « Les États africains membres non permanents du Conseil
de sécurité », RGDIP, 1986, p. 877-944.
716 V. A. Pellet, « Conclusions », p. 271-277, in Société Française pour le Droit International, Les métamorphoses de la sécurité
collective, op. cit.
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Que signifierait l’abandon du véto ? Simplement et seulement la fin du droit pour un des
cinq membres permanents de s’opposer seul à une résolution du Conseil de Sécurité. Cette idée ne
peut donc fonctionner que si l’ensemble des membres permanents abandonne leur droit de véto.
Allons plus loin en envisageant le cas très improbable d’un abandon collectif du droit de véto.
Dans ce cas, les décisions du Conseil de sécurité seraient prises à la majorité de l’ensemble des
membres, permanents et non permanents. Or, dans l’hypothèse d’une décision contraire à l’avis des
membres permanents, l’intervention risquerait d’être difficile sans la mise à disposition au profit
des Nations unies de leurs moyens militaires et financiers. À l’inverse, rien n’interdit de penser que
la majorité prenne position contre toute intervention, puisqu’une large majorité des États membres
des Nations unies se déclare opposée à toute ingérence. L’abandon du véto ne garantit ainsi en rien
la fin de l’inaction des Nations unies d’autant plus que cet abandon devrait s’accompagner d’une
réforme de la composition du Conseil de Sécurité afin que celui-ci reflète davantage la transformation du monde. Quelle philosophie peut alors sous-tendre le véto ?
De l’hypothèse de son abandon partiel, on peut sérieusement envisager le véto selon le principe
majoritaire.
La solution de l’abandon partiel du véto ou de sa suspension717serait intéressante dans les
situations de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de graves violations du
droit international humanitaire. Mais les discussions au sein du Conseil de sécurité pour une telle
option sont loin d’être mûres. L’impossibilité de réformer le Conseil de sécurité pose alors la question
de l’existence d’un droit, voire d’un devoir, des États à agir de manière coercitive dans de tels cas
de paralysie. Tel est le débat que pose l’émergence du concept de « responsabilité de protéger ».
Débat des plus pertinents au regard des violations massives des droits fondamentaux mais débat
des plus polémiques également car la reconnaissance du recours unilatéral à la force pour pallier les
paralysies des Nations unies risquerait de rouvrir la boîte de Pandore des interventions d’humanité718
du xixe siècle et de leurs lots d’abus.
Une conception du droit de véto selon la loi de la majorité au sein seulement des cinq membres
permanents paraît plus envisageable.
En effet, même si le Conseil ne subit pas de réforme dans sa composition, le droit de véto peut
prendre un autre sens. L’opposition d’un membre permanent à une décision ne devrait plus constituer
717 Il s’agirait « pour les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de procéder à un encadrement volontaire par eux-mêmes du droit
de véto. Cette évolution s’opérerait sans modification de la Charte et par un engagement mutuel des membres permanents. Concrètement,
lorsque le Conseil de sécurité aurait à se prononcer sur une situation de crime de masse, les membres permanents s’engageraient à suspendre
leur droit de veto. Les critères de mise en œuvre seraient simples : le Secrétaire Général de l’ONU, à la demande d’au moins cinquante États
membres, serait saisi pour se prononcer sur la nature du crime. Une fois son avis rendu, le code de conduite s’appliquerait immédiatement. Pour
être réaliste, ce code exclurait les cas où seraient en cause les intérêts vitaux nationaux d’un membre permanent du Conseil ». Cf. « Suspendre le
droit de véto en cas de crimes de masse », Tribune de Laurent Fabius (ministre français des Affaires étrangères), 4 octobre 2013, consultable sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu-1032/evenements-et-actualites-lies-aux/actualites-21429/
article/suspendre-le-droit-de-veto-en-cas.
718 Le devoir d’ingérence humanitaire est un succédané de l’intervention d’humanité en vogue au xixe siècle. En effet, la doctrine humanitaire
a derrière elle une longue tradition qui remonte au xixe siècle. C’est à cette époque que l’intervention dite d’humanité se justifie par la doctrine
juridique, par la nécessité de protéger et de faire respecter les préceptes du droit humain, ancêtre de nos droits de l’homme actuels. Mais en
réalité, cet humanitarisme camoufle une politique interventionniste des grandes puissances.
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un obstacle à la prise de ladite décision. Autrement dit, si trois membres sont « pour » et deux « contre »,
la décision devrait passer. Un système de votation fondé sur le principe majoritaire peut donc renforcer
la légitimité et la représentativité du Conseil de sécurité et donner à ses décisions plus de crédibilité.
La sécurité collective serait ainsi davantage renforcée avec de tels aménagements car, l’inégalité
juridique qu’elle consacre obstrue sa construction et sa marche sereine.

2. Une construction obstruée de la sécurité collective
« Le pari sur lequel repose le nouveau système de sécurité collective est que l’entente fondamentale entre les Grands, qui avait permis de gagner la guerre, permettrait de conserver la paix »719. Mais
comme on a pu le constater, la guerre froide a démenti une telle réalité. Il était certes établi, subrepticement dans la Charte, précisent Patrick Daillier et Alain Pellet, « que l’ONU ne pourrait rien entreprendre contre les grandes puissances dotées du véto et engagées dans un conflit qui constituerait
une rupture de la paix. Mais les États en cause sont, en raison de leur désaccord très vite apparent,
allés plus loin »720. Dans tout conflit, poursuivent les auteurs, « le Conseil de sécurité n’a pu entreprendre une action quelconque que si les membres permanents le lui demandaient, et dans la mesure
où ils le lui demandaient. Faisant application de leurs privilèges dans des situations conflictuelles
où elles n’étaient qu’indirectement impliquées, les grandes puissances ont réduit comme peau de
chagrin le champ d’application de la sécurité collective »721. Dès lors, la sécurité collective peut être
revêtue aussi bien du manteau politique (a) que celui juridique (b).

a. L’approche politique
Certains auteurs appréhendent la sécurité collective d’un point de vue politique. « La sécurité
collective est avant tout un concept politique », à en croire Alexandra Novosseloff722. En effet selon
l’auteur, on ne saurait approcher la sécurité collective d’un point de vue « juridique ou militaire »723.
Ainsi, dans une perspective politique, la sécurité collective s’inscrit-elle dans les relations internationales et emprunte-t-elle alors aussi bien à l’équilibre des puissances qu’à la stabilité hégémonique.
L’équilibre des puissances favorise une certaine sécurité « partagée », mais « relative »724. « Partagée,
en ce sens que le système dégage une marge de sécurité pour les membres tant que règne la solidarité
initiale. Relative, parce que cette marge sécuritaire est variable entre États et fluctue au fil du temps,
et qu’elle dépend d’une balance délicate et précaire. L’équilibre est donc nécessairement instable, de
par la compétition intense entre États pour retirer un maximum de bénéfices. La sécurité s’aperçoit
ainsi comme un jeu à somme nulle, où tout gain d’un participant doit nécessairement s’effectuer aux
dépens – et au détriment – d’un autre »725. Par ailleurs, la stabilité hégémonique s’apparente quelque
719 P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 992.
720 Ibid.
721 Ibid.
722 V. A. Novosseloff, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la maîtrise de la force militaire, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 132, citée par
M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité collective », op. cit., p. 33.
723 Ibid.
724 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 21.
725 Ibid.
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peu à l’unilatéralisme. Les moyens politiques, militaires, économiques, etc. d’un État, lui permettent
d’imposer ses vues et perceptions aux autres États. « Ici aussi, la sécurité est aperçue comme un jeu
à somme nulle cependant opposant cette fois l’hégémon au reste des États »726.
Par ailleurs, la sécurité collective rentre aussi dans le moule juridique.

b. L’appréhension juridique
La sécurité collective ne bénéficie pas d’une construction aisée. Elle est notamment caractérisée
par l’ambiguïté727 de sa conceptualisation. « Elle emprunte d’un côté certains traits à l’esprit d’un
super-État, et de l’autre reste enracinée dans une société composée d’États souverains »728. Dans ce
second sens, la sécurité collective s’inscrit dans une perspective juridique. Et c’est dans cet univers
juridique729 que certains auteurs, comme H. Kelsen730, l’identifient. Une « sécurité pour tous, une
sécurité contre tous et une sécurité par tous »731. L’univers juridique dans lequel baigne la sécurité
collective, est façonné par les spécificités de la société internationale et partant, celles du droit international. Les particularités de la société internationale influencent la configuration du droit international. En effet, contrairement à l’ordre interne, la société internationale est dépourvue de toute
autorité supra-étatique, capable de s’imposer aux États.
Dans ces conditions, le droit international se distingue du droit interne, en ce qu’il est rebelle à
un législateur unique et ses sujets se confondent à ses créateurs. « Il en résulte une structure particulière, fondamentalement décentralisée, dont la pierre d’angle est – et demeure – la souveraineté,
à laquelle s’assortira inévitablement une inégalité formelle des États »732. On peut donc voir transparaître le caractère horizontal du droit international, un droit par ailleurs non moins vertical. À en
croire Léon Dié Kassabo, « la sécurité collective est issue de la tension dialectique entre ces deux
pôles733 : les efforts d’institutionnalisation de la sécurité collective comportent à la fois un aspect de
“monopolisation de la force légitime” et de renforcement du “contrat social”. L’idée force ici dépasse la
simple alliance défensive de tous contre un : le principe en est une action collective centralisée, régie
par des institutions collectives »734. Le réflexe horizontal, poursuit-il, « entre en jeu pour confirmer la
responsabilité première de l’État quant à sa propre sécurité, et maintenir sa capacité de définir et de

726 Ibid., p. 22.
727 V. M.-C. Smouts, « La sécurité collective : histoire et bilan d’une doctrine équivoque », in Sécurité collective et crises internationales, Actes
des journées d’études de Toulon, Secrétariat Général de la Défense Nationale, 1994, p. 175. L’auteur parle notamment de notion « floue », en
référence à la sécurité collective.
728 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 21.
729 Cf. M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité collective », p. 34, in Société Française pour le Droit international, Les métamorphoses
de la sécurité collective : droit, pratique et enjeux stratégiques, op. cit.
730 H. Kelsen, Collective Security under General International Law, Washington, United States Government Printing Office, 1957, p. 7.
731 B. Stern, « La sécurité collective : historique, bilan, perspectives », in Sécurité collective et crises internationales, Actes des journées
d’études de Toulon, Secrétariat Général de la Défense Nationale, 1994, p. 154, citée par M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité
collective », op. cit., p. 34.
732 L. D. Kassabo, op. cit., p. 22.
733 Le pôle vertical et le pôle horizontal.
734 L. D. Kassabo, op. cit., p. 23.
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choisir les moyens voulus pour ce faire : l’État a donc le droit dans une certaine mesure de s’armer
comme bon lui semble735, et de rechercher le soutien de qui voudra lui en accorder à cet effet »736.
La sécurité collective revêt donc une importance considérable pour les Organisations internationales737, dans le maintien de la paix et la résolution des conflits en Afrique. En effet, l’objectif de
la sécurité collective est double. Il s’agit à la fois, écrit Léon Dié Kassabo, « d’éviter la guerre et de
la délégitimer. D’une part, on veut dissuader les États d’avoir recours à des moyens militaires en
accroissant les risques et les coûts y associés, tout en leur offrant des alternatives plus avantageuses
que celles qu’apporterait la force pour faire valoir leurs droits. L’institution de régimes de sécurité
collective s’accompagnera donc nécessairement de l’établissement de procédures organisées et
communes de règlement pacifique des différends »738. D’autre part, poursuit-il, « on entend nier à la
guerre toute valeur pratique et morale comme instrument de règlement des conflits (sauf à titre de
recours ultime et exceptionnel en cas d’agression), et faire de l’usage illégal de la force un comportement socialement répréhensible, voire criminel »739.
Mais, l’importance de la sécurité collective n’efface pas l’imprécision de la notion et les difficultés
que pose la délimitation de ses frontières. « […] la notion baigne dans un univers aux contours
imprécis et donc difficiles à cerner »740. « […] rien ne […] semble définitivement établi du point de
vue scientifique, car la notion de sécurité collective est autant l’objet de grandes confusions que de
controverses »741. Comme le précisait Marie-Claude Smouts, la notion de sécurité collective renvoie
à une notion « floue »742. C’est une notion « imprécise, porteuse de significations et de définitions
diverses et pleine d’équivoques »743. La complexité du concept de sécurité collective, s’accentue
davantage, au regard de ce que Pierre-Marie Dupuy appelle « surchauffe » du « système de sécurité
collective »744.
En dépit des difficultés d’approche de la notion, la sécurité collective a pu servir de base et de
fondement au maintien de la paix et à la résolution de plusieurs conflits en Afrique.
Au-delà des interventions onusiennes, les Organisations subrégionales africaines, en l’occurrence la CEDEAO, ont beaucoup œuvré pour la résolution des conflits en Afrique. Cet « activisme »
des Organisations sous-régionales africaines, confirme la thèse de la décentralisation de la sécurité
collective de l’universel au régional.

735 Dans les limites conventionnelles.
736 L. D. Kassabo, op. cit., p. 23.
737 V. H. Neuhold, « L’Union européenne en tant qu’acteur sécuritaire : quelle sécurité ? Quelques réflexions sur les aspects de l’inflation
terminologique », p. 255-264, in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
738 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 26.
739 Ibid.
740 M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité collective », op. cit., p. 34.
741 Ibid., p. 33.
742 M.-C. Smouts, « La sécurité collective : histoire et bilan d’une doctrine équivoque », in Sécurité collective et crises internationales, op. cit.,
p. 175.
743 Ibid.
744 P.-M. Dupuy, « Editorial : Sécurité collective et organisation de la paix », in Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), 1993,
p. 67, cité par M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité collective », op. cit., p. 34.
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En Afrique, l’organisation sous-régionale la plus active et la plus impliquée en matière de
résolution des conflits, est la CEDEAO. À travers son Groupe de contrôle (ECOMOG), elle s’est
notamment illustrée au Libéria, en 1993. En dépit des difficultés évidentes de logistique, de collecte
de renseignements, de moyens opérationnels, etc., l’ECOMOG a joué un rôle considérable dans
la résolution de la crise libérienne745. Il a mené des opérations qui couvraient non seulement la
dimension militaire, mais également celle humanitaire. Son action a servi de cadre à l’organisation
des élections présidentielles de 1997.
Cette même année, la CEDEAO s’est aussi intéressée à la crise en Sierra Leone. Dans ce pays,
« la restauration de la légalité républicaine s’est effectuée en 1998, à la suite du renversement du
Président Ahmed Teejan Kabbah par une junte militaire. La signature d’un protocole d’accord sur
le règlement de la crise s’est faite à Lomé en septembre 1999. La stabilisation durable de la situation
s’est opérée dans le cadre de l’implication massive de la communauté internationale (notamment
l’ONU, sous la férule de la Grande Bretagne) »746. La CEDEAO n’a pas, non plus, été absente dans la
résolution de la crise ivoirienne, consécutive aux élections présidentielles de 2010.
En dehors de la CEDEAO, il n’est pas inutile de souligner l’action de certaines Organisations
sous-régionales africaines, même si elles sont beaucoup moins actives que l’organisation
ouest-africaine.
En Afrique australe et orientale, la Communauté de développement d’Afrique australe
(SADC-CDAA) joue un rôle non négligeable dans la résolution des conflits, grâce à son Organe
sur la politique, la défense et la sécurité. « Le projet [de cet Organe] a été finalisé en août 2000 au
Sommet de Windhoek et le Protocole portant création de l’Organe, adopté par les Chefs d’États et
de gouvernements à Blantyre au Malawi en 2001. En complément au Protocole, un pacte de défense
mutuelle a été signé le 26 août 2003 à Dar es Salam en Tanzanie »747. La SADC s’est illustrée en
1998 avec son intervention militaire au Lesotho. Les mouvements de contestation, consécutifs aux
élections du 21 mai 1998 dans ce pays, ont attisé les tensions. Ce qui a nécessité l’intervention de la
SADC. Baptisée « Boleas », et renfermant des contingents sud-africains et botswanais, l’opération
menée par la SADC a favorisé l’apaisement des tensions et la restauration de la sécurité, de l’ordre
et de la quiétude.
Dans la Corne de l’Afrique, objet d’une insécurité et d’une instabilité permanentes, l’activité de
l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) en faveur du maintien de la paix
et de la résolution des crises, est appréciable malgré les difficultés. L’Accord portant création de
l’IGAD souligne, notamment en son article 7 que l’un de ses objectifs est de « promouvoir la paix et

745 Voir à ce sujet, A. Kpodar, Réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collective : l’exemple de l’Afrique de
l’ouest, op. cit.
746 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 130. V. également, A. Kpodar,
Réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collective : l’exemple de l’Afrique de l’ouest, op. cit.
747 L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 133, Note n° 222.
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la stabilité dans la sous-région et créer des mécanismes au sein de la sous-région pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits entre les États et au sein des États par voie de dialogue »748.
Par ailleurs, « dans le cadre de son rôle dans le maintien de la paix dans la région, le 9 janvier 2002,
est adopté le Protocole sur la création du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réaction aux Conflits
pour les États membres de l’IGAD (CEWARN) dont le siège a été inauguré le 30 juin 2003. Un des
principaux objectifs de l’Autorité est tourné vers les efforts de paix au Soudan et en Somalie »749. La
résolution 1725 du Conseil de sécurité, adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
le 6 décembre 2006 à l’unanimité du Conseil, autorisait les États membres de l’Union africaine et de
l’IGAD750 à déployer en Somalie une mission de protection et de formation. Le but de cette mission
est non seulement de protéger les membres des institutions fédérales de transition, mais également,
de former leurs forces de sécurité et suivre les progrès réalisés par les institutions fédérales de
transition et l’Union des tribunaux islamiques dans l’application des accords issus de la déclaration
de Khartoum de septembre 2006751.
Au total, dans cette perspective de décentralisation de la sécurité collective, de l’universel au
régional ou au sous-régional, les Organisations régionales et sous-régionales africaines, notamment
la CEDEAO, travaillent considérablement dans la gestion et le règlement des différends et des crises
en Afrique.
La sécurité collective se révèle donc être un instrument indirect – mais non moins important –
de maintien de la paix et de la résolution des conflits en Afrique car, elle s’inscrit notamment dans
une logique préventive, notamment en dissuadant les États de recourir à des moyens militaires et en
délégitimant le recours à la force, devenant ainsi illégal, et bien sûr en sanctionnant au besoin tout
manquement.
Mais le « service public international »752 de la paix et de la sécurité en Afriqueest loin d’être
bien assuré. Alain Pellet dira que « la Charte n’organise pas vraiment une sécurité collective. Elle
établit plutôt […] une sorte de sécurité coopérative »753.

II. La sécurité coopérative
« Sécurité collective, sécurité coopérative, défense collective, défense commune… une confusion
terminologique grandissante règne dans le débat sur la sécurité internationale »754. Néanmoins, la
philosophie de la sécurité collective n’est pas loin de celle véhiculée par la sécurité coopérative.

748 Article 7, Accord portant création de l’IGAD.
749 V. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 134.
750 La Somalie, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Soudan, l’Erythrée et Djibouti.
751 Cf. Résolution 1725, Conseil de sécurité, Nations unies, décembre 2006.
752 V. J.-P. Vettovaglia, « L’organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit.
753 V. A. Pellet, « Conclusions », p. 272, in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
754 V. H. Neuhold, « L’Union européenne en tant qu’acteur sécuritaire : quelle sécurité ? Quelques réflexions sur les aspects de l’inflation
terminologique », op. cit., p. 255.

118

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

En effet, à l’instar de la sécurité collective, la sécurité coopérative s’inscrit elle aussi, beaucoup
plus dans le registre de la consolidation de la paix, de la prévention des conflits que dans celui de
leur résolution proprement dite. Elle est commandée par le souci d’aller au-delà de la seule absence
de violences ou d’affrontements armés, qui correspond à une certaine paix négative. Pour d’aucuns,
cette forme de paix, sans doute précaire n’arrangerait que certains États, et pour d’autres, elle ne
renferme qu’une utilité secondaire et marginale dans la prévention des crises et des conflits. Dès
lors, s’impose un visage plus positif de la paix qui « prévoit d’instituer des habitudes de coopération
entre États, groupes et nations qui puissent favoriser une paix généralisée et durable »755. La sécurité
coopérative est le fruit de cette nouvelle représentation qui fait asseoir la paix « non sur la contrainte
(qui résulte du recours aux stratégies coercitives) ou sur la peur […], mais sur la réalisation du gain
collectif. La paix serait assurée et renforcée au fur et à mesure que ce gain efface notamment les
risques et les conséquences de la dynamique des armes […] »756.
De fait, la sécurité coopérative promeut un renforcement des consultations entre les Organisations
internationales, entre elles et les États, ou encore au sein des États eux-mêmes (A) ; ceci n’est pas
sans atténuer les risques de confrontation (B).

A. Le renforcement des consultations entre les acteurs de maintien
de la paix
La frontière entre la sécurité collective et la sécurité coopérative est très étroite. Pour cause, la
sécurité coopérative consiste à inviter les Organisations internationales et les États au respect d’un
certain nombre de principes et de règles de coopération dont l’inobservance leur serait à terme
préjudiciable. Évidemment, déjà qu’elle n’était pas simple dans l’univers interétatique, la mise en
œuvre de la sécurité coopérative dans un environnement conflictuel de plus en plus intra-étatique,
notamment dans les régions ravagées par les guerres civiles, s’avère extrêmement complexe et
requiert des efforts considérables. Les chances d’une paix consolidée étant plus grandes avec l’étouffement des risques et des conséquences de la dynamique des armes757, le contrôle des armements
peut s’avérer bénéfique (2) ; mais il faut déjà commencer par la formulation d’un certain nombre de
règles de conduite dissuasives (1).

1. La formulation de principes dissuasifs
Les consultations entre les Organisations internationales et les États et entre États devraient
être susceptibles d’étouffer toute velléité guerrière. Les Organisations internationales institueraient
alors, notamment au sein des États une certaine forme de dissuasion. On pourrait faire le parallèle
avec l’arme nucléaire qui a contribué à dissuader de tout intérêt pour la guerre et à renoncer à toute

755 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e édition, Paris, Presses de Sciences Po,
2006, p. 257.
756 Ibid.
757 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 257.
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idée de guerre. Mais le parallèle ne tient que dans les logiques d’affrontements interétatiques et la
sécurité collective véhicule déjà cette philosophie, en ce que l’atteinte par un État à l’une des règles
de conduite internationale est susceptible de susciter contre ce dernier la réaction collective.
Seulement, il s’agirait ici, et essentiellement pour les Organisations internationales africaines de
mettre un accent particulier et de durcir les sanctions susceptibles de frapper tout gouvernement, tout
individu ou groupe d’individus qui se serait rendu coupable d’atteintes au fonctionnement régulier de
l’État et de ses institutions, avec pour conséquence la rupture de la paix, l’état précaire de la sécurité,
non seulement à l’intérieur de l’État considéré mais également dans les régions avoisinantes758.
L’Union africaine posait déjà dans son Acte constitutif un certain nombre de principes. L’article 4
énonce entre autres principes : « (h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision
de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et
les crimes contre l’humanité759; (m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de
l’État de droit et de la bonne gouvernance760 ; (o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des
activités subversives761 ; (p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement762 ». Mais ces principes ne bénéficient pas de la rigueur nécessaire dans leur application763.
Les changements anticonstitutionnels de gouvernement interviennent par exemple sans que leurs
auteurs n’en soient inquiétés pour autant.
Par ailleurs, et dans la même perspective, le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance764
de la CEDEAO est une avancée considérable. Pour cause, ce Protocole identifie et met en commun
des valeurs propres à tout système démocratique libéral et pose des règles de convergence constitutionnelle dans l’espace communautaire ouest-africain. La CEDEAO prône ainsi dans son univers
les principes d’une « démocratie constitutionnelle », concept dont la définition est apparue sous la
plume de Carl Joachim Friedrich765, qui déjà en 1958, proposait de « mettre hors-la-loi par législation
un parti ou une organisation qui violerait ou tenterait de détruire la constitution »766. Une certaine
« crise de normativité de la constitution »767 que le Protocole ne manque pas de condamner, de même
qu’il condamne tout changement anticonstitutionnel et tout mode d’accession non démocratique ou
de maintien au pouvoir768 ; Slim Laghmani écrivait à ce sujet que « seul un gouvernement démocratique est bon, ou encore, que la seule valeur politique est la démocratie »769. Mais encore une fois,
758 Lire S. Doumbé-Billé, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », op. cit., p. 211-224.
759 Article 4 (h), Acte constitutif de l’Union africaine, Adopté à Lomé au Togo, le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001. L’Assemblée
de l’UA a tenu sa réunion inaugurale à Durban en Afrique du Sud, en juillet 2002.
760 Article 4 (m), Acte constitutif de l’Union africaine, op. cit.
761 Article 4 (o), Acte constitutif de l’Union africaine, op. cit.
762 Article 4 (p), Acte constitutif de l’Union africaine, op. cit.
763 Lire J. K. Mpiana, « L’Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue québécoise de
droit international, 25.2, 2012, p. 101-141.
764 Signé à Dakar le 21 décembre 2001.
765 V. C. J. Friedrich, La démocratie constitutionnelle, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Bibliothèque de la science
politique », 1958, 567 p.
766 V. C. J. Friedrich, Constitutional Reason of State, The Survival of the Constitutional Order, Brown University Press, 1957.
767 V. F. J. Aïvo, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », Revue de Droit Public (RDP), n° 01, 2012, p. 141-180.
768 Cf. Article premier, Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, Dakar, 21 déembre 2001.
769 S. Laghmani, cité par S. Doumbé-Billé, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », op. cit., p. 215.
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le régime des sanctions ne renferme pas la même fermeté que la tonalité des textes, même si on
doit reconnaître dans le cas du Mali, l’efficacité des sanctions770 qui ont favorisé le retour à l’ordre
constitutionnel771.
Toujours est-il, aussi bien dans le cadre de l’Union africaine que de la CEDEAO, qu’il faut
davantage durcir les sanctions afin de dissuader tout gouvernement ou tout individu ou groupe
d’individus de toute entreprise préjudiciable à la paix.
Dans ce sens, certaines actions pourraient s’avérer bénéfiques. Afin de minimiser les risques
de changements anticonstitutionnels de gouvernement, les consultations entre les États peuvent
prendre la forme du contrôle des armements et du désarmement.

2. Le contrôle des armements
Charles-Philippe David écrit à ce sujet : « La maîtrise des armes ainsi que l’application de mesures
de confiance entraînent une plus grande transparence entre acteurs interétatiques ou infra-étatiques,
de sorte qu’une fois reconfigurées les forces militaires ne représentent plus une menace. La sécurité
coopérative atteint son objectif lorsque les uns et les autres sont rassurés sur leurs intentions »772.
Le désarmement, poursuit l’auteur, « initie un processus de démilitarisation des rapports internationaux qui contribue à amoindrir les rivalités traditionnelles entre États ou alliances. L’intérêt
pour le désarmement pourrait même s’accroître dans un contexte où les conflits sont davantage
intra-étatiques et où la sécurité est moins dominée par des préoccupations strictement militaires et
étatiques »773. La sécurité coopérative permettrait ainsi d’apaiser les différends politiques et favoriserait un certain renoncement à toute bataille au moyen des armes. À en croire Gareth Evans,
elle repose sur « la consultation et non la confrontation, le réconfort et non la dissuasion, la transparence plutôt que le secret, la prévention davantage que la guérison, le multilatéralisme et non
l’unilatéralisme »774.
Dans ces conditions, les risques d’affrontements, sinon disparaissent, à tout le moins, diminuent.

770

771
772
773
774

1 - Sanctions politiques et diplomatiques :
–– Suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO ;
–– Rappel des Ambassadeurs des États membres de la CEDEAO accrédités auprès de la République du Mali pour consultation ;
–– Interdiction aux membres du CNRDRE (Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’État) et leurs
associés de voyager dans l’espace de la CEDEAO ;
–– Fermeture des frontières des États membres de la CEDEAO sauf pour les cas humanitaires.
2 - Sanctions économiques :
–– Gel des avoirs des différents responsables du CNRDRE et de leurs associés dans les pays membres de la CEDEAO ;
–– Fermeture au Mali de l’accès des ports des pays côtiers de la CEDEAO.
3 - Sanctions financières :
–– Gel des comptes du Mali à la BCEAO ;
–– Non approvisionnement des comptes de l’État malien dans les Banques privées à partir de la BCEAO ;Etc. V. http://www.lemonde.fr/afrique.
Ces différentes sanctions ont été levées avec le retour à l’ordre constitutionnel, en dépit de la précarité de la situation sécuritaire dans le
Nord du Mali.
V. S. Doumbé-Billé, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », op. cit., p. 217-224.
V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 257.
Ibid.
V. G. Evans, « Cooperative Security and Intrastate Conflict », Foreign Policy, n° 96, 1994, p. 7.
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B. L’atténuation des risques de confrontation
De toute évidence, la réduction de la dynamique des armes, la promotion du multilatéralisme,
emportent la diminution ou l’atténuation des risques de confrontation entre les États ou au sein
de ceux-ci. La coopération prend alors toute son importance lorsqu’elle réduit les dangers et les
menaces, notamment ceux engendrés par les armes et les forces militaires. Comme le précisent
certains auteurs néoréalistes, « la sécurité est ainsi renforcée par des accords qui visent à réduire
l’incertitude, à augmenter la communication entre adversaires et à les convaincre que leurs armes et
leurs forces n’ont plus de valeur offensive et agressive »775.
Dans ce sens, les armes seraient perçues non comme une cause des conflits, mais comme un
symptôme ; dès lors, la sécurité coopérative, entendue comme « la volonté entre adversaires potentiels
de coopérer afin d’atténuer les risques posés par le dilemme de la sécurité »776, améliore les relations
politiques pour que les rapports militaires deviennent plus stables et moins dangereux.
Dans ces conditions, cinq arguments justifieraient selon la théorie idéaliste et libérale, la nécessité
du désarmement777, arguments par ailleurs, non moins controversés notamment par les réalistes.
Du coup, s’il y a des arguments qui fondent l’aptitude de la sécurité coopérative, au moyen du
désarmement, à atténuer les risques de confrontations armées (1), des contre-arguments poussent
au relativisme (2).

1. Les arguments en faveur de l’atténuation des risques de confrontation
La substance du débat est mise en évidence sous la plume de Charles-Philippe David. Par rapport
à l’argument moral, écrit l’auteur, si le désarmement encourage la promotion d’une culture pacifiste
selon les libéraux, la règle du non-usage de la force a bien du mal à s’implanter selon les réalistes778.
S’agissant de l’argument social, le désarmement contribue à effacer l’attrait du militarisme, mais le
risque n’est pas loin, de se retrouver dans l’incapacité de déployer des contigents afin de mettre fin
aux violences occasionnées par les conflits infra-étatiques en Afrique. L’argument économique n’est
pas moins problématique. Les dépenses excessives effectuées dans les armements sont certes réduites,
mais que faire des dépenses militaires stimulantes779 de l’économie de certaines régions, procurant
de l’emploi à nombre de travailleurs ? D’un point de vue politique, si le désarmement équilibre les
forces militaires et réduit les incertitudes politiques, on peut encore et toujours s’étonner des écarts
considérables entre les budgets militaires des États. Enfin sous l’angle juridique, « le désarmement
775 V. J. E. Nolan, Global Engagement : Cooperation and Security in the 21st Century, Washington, The Brookings Institution, 1994. Ch. L. Glaser,
“The Security Dilemma Revisited”, World Politics, n° 50, octobre 1997, p. 34-52 ; du meme auteur, “Realists as Optimists: Cooperation as SelfHelp”, International Security, n° 19, Hiver 1995, p. 50-90. M. Mandelbaum, The Dawn of Peace in Europe, New York, The Twentieth Century Fund
Press, p. 81-109.
776 R. Jervis, cité par Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 259.
777 La thèse de désarmement selon laquelle l’élimination des armes entraîne l’élimination de la guerre est aussi vieille que l’humanité. Les
conceptions du juriste hollandais Grotius sur le règlement pacifique des différends ou encore celles du philosophe Auguste Comte sur les vertus
de la paix industrielle renseignent à suffisance sur les passions qu’a pu soulever et que soulève encore le désarmement.
778 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 262.
779 Lire à ce sujet, Ph. Hugon, « L’économie des conflits en Afrique », in Revue Internationale et Stratégique, n° 43, Paris, Armand Colin, 2001,
p. 152-169.
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favorise la réforme du système international en allouant une influence beaucoup plus grande aux
institutions de sécurité et en réduisant celle des États. Mais sans l’aide et les capacités (militaires) de
ceux-ci, notamment l’ONU, l’OTAN ou une quelconque autorité mondiale peuvent-elles parvenir à
faire accepter et à faire respecter des plans de désarmement ? Comble du paradoxe, faudrait-il que
cette autorité possède son armée dans un monde d’États désarmés ? »780.
On constate aisément que l’aptitude du désarmement et du contrôle des armements à prévenir
les conflits, favoriser et consolider la paix est en cause.

2. Les contre-arguments
Le renforcement de la paix et la prévention des conflits en Afrique, au moyen du désarmement
et du contrôle des armements ne sont pas gagnés d’avance. En effet, « il faudrait alors non seulement
désarmerles États mais aussi désarmer les groupes, les clans, les ethnies, les terroristes, les mafias,
les milices ou les narcotrafiquants qui veulent usurper l’autorité des États et se défendre. Et qui ferait
alors respecter le désarmement ? »781. À la réalité, c’est moins les armes que ceux qui les utilisent
qui tuent. De plus, en référence au génocide rwandais en 1994, ce sont des machettes782qui ont été
utilisées. Daniel Colard insiste sur ce fait et écrit : « Contrairement à une opinion établie, ce ne sont
pas des armes qui engendrent des tensions entre les acteurs du système international : les armes sont
le produit des crises, des conflits, des rivalités et non l’inverse »783. Sans sombrer dans un scepticisme
notoire, on pourrait rappeler la célèbre phrase deJohn Mearsheimer : « même s’il n’y avait pas
d’armes, les individus dans un État pourraient encore faire usage de leurs pieds et de leurs mains
pour attaquer la population d’un autre État »784.
En voilà donc bien de controverses qui compliquent la tâche des Organisations internationales
universelles, régionales et subrégionales dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits
en Afrique. Ces différentes pierres dans le jardin des « faiseurs de paix »785 les obligent alors à
aller au-delà des instruments directs et indirects des mécanismes traditionnels, pour expérimenter
d’autres types de stratégies. Elles essayent de s’adapter, à défaut de se réinventer.

780
781
782
783
784
785

Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 262-263.
Ibid., p. 263.
Les machettes constituent des armes, mais il est question ici, des armes à feux.
V. D. Colard, Les Relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, Armand Colin, 7e édition, 1997, p. 160.
V. J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, Norton, 2001, p. 30.
V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
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Chapitre 2
Les nouveaux mécanismes de maintien de la paix

Les Organisations internationales de maintien de la paix, qu’elles soient à vocation universelle,
régionale ou subrégionale, cherchent continuellement à s’adapter à l’évolution des crises. La fin
de la rivalité Est-Ouest a en effet libéré en Afrique, les problèmes de contrôle des ressources, de
frontières, et d’identités ethniques et religieuses, que « le glacis communiste avait anesthésiés »786.
Lesdits problèmes constituent la source de nombreux conflits dont la complexité et la singularité
exigent des méthodes nouvelles. Ces conflits « d’un genre inédit nécessiteront la mobilisation, puis
la transformation »787des Organisations internationales, à travers notamment les stratégies mises en
œuvre. Gaëlle Pellon parle d’une « adaptation face aux changements de la dynamique conflictuelle
mis en évidence dans le Rapport 2005 sur la sécurité humaine788 »789. Confrontées à ces « nouvelles
guerres »790, poursuit-elle, « les organisations internationales ont été contraintes de se transformer,
mettant en place des stratégies d’adaptation internes et externes »791. De 2000 à 2010 par exemple,
l’Union européenne et l’OTAN ont considérablement changé leur perception de la gestion des conflits
au moyen « d’un double processus de réorientation de leurs objectifs et d’acquisition de nouvelles
compétences »792.
Le caractère inédit des conflits en Afrique, et leur complexité entraînent donc la multiplicité des
tâches et la révision des stratégies développées par les Organisations internationales qui œuvrent
en matière de maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Et, l’urgence commandant
« l’invention des formes de l’action »793, « comme c’est souvent le cas en matière stratégique, la
pratique du maintien de la paix a précédé sa conceptualisation »794 ; l’expérience du terrain précède

786 V. T. de Wilde d’Estmael, « L’Europe, le système international et la gestion des conflits », p. 15, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les
organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
787 Ibid.
788 « Human Security Report Project » at the Human Security Centre, Liu Institute for Global Issues, University of British Columbia, 170 p.
789 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 26, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et
la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
790 M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in a Globalized Era, Cambridge, Polity Press, 2006.
791 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », p. 27, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et
la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
792 G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », p. 159-185, in
G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
793 J. Maïla, « Paix et médiation : l’expérience francophone », in Ch. Desouches (Dir.), De Dakar à Dakar. 25 ans d’engagement de la
Francophonie au service des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 268.
794 V. M. Liégeois, Maintien de la paix et diplomatie coercitive. L’Organisation des Nations unies à l’épreuve des conflits de l’après-guerre froide,
Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 33.
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en effet « l’adoption des instruments juridiques [et] les textes normatifs sont d’ailleurs souvent lus
comme théorisant une certaine pratique »795.
C’est pourquoi, l’évolution de la pratique des Opérations de maintien de paix (Section I) a suscité
la conceptualisation d’une approche globale (Section II), dans la résolution des conflits en Afrique,
et pas seulement.

Section I
Le renouveau conceptuel des opérations de maintien de paix
« Nous assistons à une modification radicale de la menace contre la paix et de la sécurité internationale […]. Les Nations unies ont inventé le concept de maintien de paix. Or, le rôle qu’elles remplissent
maintenant dépasse largement ce concept »796. Ce constat, fait depuis 1994797 par Boutros BoutrosGhali et qui est plus que jamais évident aujourd’hui, ne s’observe pas seulement au regard de la
pratique onusienne du maintien de paix ; il se vérifie aussi par rapport aux Organisations internationales régionales et sous-régionales qui, dans leurs activités foisonnantes et débordantes en faveur
de la résolution des conflits en Afrique, expérimentent les métamorphoses798 que connaît la pratique
internationale du maintien de la paix. Toutefois, ces métamorphoses se rapportent beaucoup plus
aux données politiques qu’à l’architecture juridique et institutionnelle799 mise en place depuis 1945,
mais dont la mise en œuvre est toujours difficile800.
En effet, jusqu’à la fin des années 1980, les principes westphaliens servaient de référence au
mécanisme de sécurité internationale, avec pour poutre maîtresse, le sacro-saint principe de la souveraineté des États801. Le maintien de la paix se rapportait ainsi aux guerres ou aux conflits classiques
ou symétriques. Dans de tels conflits opposant deux ou plusieurs États, les opérations de maintien
de paix classiques étaient mises en œuvre. La première a eu lieu en 1956 lors de la crise de Suez,
avec le déploiement de la Force d’Urgence des Nations unies (FUNU)802. Cette catégorie d’opérations de maintien de paix, dite de la première génération (Peacekeeping), exclusivement fondée sur
le Chapitre VI de la Charte des Nations unies, répondait à une logique consensuelle et non contraignante ; il s’agit d’opérations d’observation de cessez-le-feu et d’interposition entre parties combattantes, qui ne préjugeaient pas forcément d’un règlement de fond des conflits, plutôt recherché sur
le plan politique.
795 J. Maïla, « Paix et médiation : l’expérience francophone », op. cit.
796 Propos de Boutros Boutros-Ghali dans les colonnes du New York Times, 30 octobre 1994.
797 Néanmoins, il faut préciser avec Pierre-Marie Dupuy que, « l’action des Organisations Internationales en faveur du maintien de la
paix a été, en particulier, profondément modifiée à l’extrême fin des années quatre-vingt, après que la chute du Mur de Berlin, en novembre
1989, eût symboliquement révélé l’effondrement du <rideau de fer> et du bloc socialiste ». Cf. P.-M. Dupuy, « Préface », p. 5, in Y. Petit, Droit
international du maintien de la paix, op. cit.
798 V. SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques, op. cit.
799 Cette architecture repose sur l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, inscrite à l’article 2 paragraphe 4 de
la Charte des Nations unies, et dont la mise en œuvre est assurée par le Conseil de sécurité, organe principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
800 V. P.-M. Dupuy, « Préface », p. 5, in Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
801 V. J. Blais, « Consolidation de la paix et approche globale : Vers une intégration des ONG ? », Note d’orientation de Paix Durable, Ottawa,
2011.
802 Voir Supra, Chapitre 1, Section I, Paragraphe II, B, 2, relatif aux opérations de maintien de paix classiques.
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Mais depuis la fin de la guerre froide, il y eut un changement de contexte qui change aussi
la nature des opérations. On assiste ainsi d’une part, à la naissance des opérations de deuxième
génération, que constituent les opérations d’imposition ou de rétablissement de la paix (peacemaking)
(I), fondées sur le Chapitre VII de la Charte des Nations unies ; d’autre part, on constatera le développement des opérations de troisième génération, que sont les opérations de consolidation de la paix
(peacebuilding) (II).

I. Les opérations d’imposition de la paix
Le changement de contexte révèle les limites du maintien de la paixtraditionnel ou du peacekeeping, qui se trouve inapte, inadéquat ou encore inconséquent face aux nouvelles dynamiques conflictuelles. Les dysfonctionnements internes voire l’effondrement interne des États803 l’emportent de plus
en plus sur les troublesinterétatiques. Et ces situations conflictuelles sont tout aussi dangereuses pour
la paix et la sécurité car, elles créent un désordre régional dans des aires déjà fragiles, et comportent
souvent des pertes humaines considérables provoquées par des violences inouïes. Contrairement
aux conflits interétatiques, dans les conflits irréguliers ou asymétriques804, les forces en conflit sont
moins aisément identifiables, et sont souvent politiquement insaisissables. Leur inorganisation rend
difficiles les négociations et le respect de cessez-le-feu, de sorte que les opérations peuvent se dérouler
dans un contexte conflictuel persistant, et non sur la base d’une cessation convenue des hostilités.
La complexité de ces conflits appelle un renforcement des méthodes. Il ne s’agira plus de mettre en
place des opérations de maintien de paix fondées exclusivement sur le Chapitre VI de la Charte des
Nations unies ou sur le « Chapitre VI bis », mais plutôt sur le Chapitre VII, de caractère contraignant.
Car, le changement de contexte entraîne un élargissement des objets qui sont désormais plus vastes,
et qui incorporent une dimension coercitive beaucoup plus affirmée805. Il ne sera donc plus question
de maintenir seulement un statu quo, mais de réaliser des objectifs, de concourir à des entreprises
tendant à changer l’état des choses. Dans ces conditions, une refonte ou une redéfinition des finalités
des opérations de maintien de paix s’imposait. À l’apaisement des conflits, s’ajoute des ambitions
plus vastes et des moyens militaires et civils plus importants806. Se distinguant ainsi essentiellement
par la nature des forces et des moyens (A), les opérations de deuxième génération ne soulèvent pas
moins de difficultés (B).

803 La crise somalienne illustre bien les cas d’effondrement de l’État. En effet, la Somalie est caractérisée, depuis bien des années, par
un gouvernement faible et inefficace, l’absence de services publics essentiels, une corruption de grande ampleur, une situation humanitaire
critique, occasionnant des réfugiés et des déplacements de populations, etc.
804 V. Infra, Deuxième partie, Titre II, Chapitre 1, consacré à la complexité des nouveaux conflits en Afrique.
805 V. J. Coulon, A. Novosseloff (dir.), La paix par la force ? Pour une approche réaliste du maintien de la paix « robuste », Athéna, Montréal,
2011, 224 p.
806 Lire A. Novosseloff, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la maîtrise de la force armée. Dialectique du politique et du militaire en
matière de paix et de sécurité internationales, Bruxelles, Bruylant, 2003, 660 p.
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A. Les critères d’identification
Les opérations d’imposition de la paix, reposent exclusivement sur le Chapitre VII de la Charte
des Nations unies. Contrairement au maintien de la paix classique807, de nature consensuelle, les
opérations d’imposition de paix, fidèles à leur dénomination, sont de nature contraignante ou
coercitive. Au-delà des indices théoriques (1), l’observation des opérations d’imposition de la paix
permet de relever certains indices factuels (2).

1. Les indices théoriques
Les éditions successives de l’Agenda pour la paix808, renseignent suffisamment sur les différentes
variations et les diverses facettes des opérations de maintien de la paix. Elles identifient et font ainsi
une distinction entre la diplomatie et le déploiement préventifs, le rétablissement de la paix par voie
diplomatique, le maintien de la paix au sens strict, la consolidation de la paix après les conflits et
l’action coercitive. Dans les opérations d’imposition de la paix, qu’on peut qualifier de « pistolérisation »809 du maintien de la paix, l’action coercitive se met en œuvre, même en l’absence de tout
consentement des parties en conflit. Ici, le consentement des belligérants fait défaut. « Avant de
l’obtenir soit par la négociation, soit par une aide aux populations victimes du conflit, le maintien
de la paix doit se “muscler”. Le recours à la force se justifie ainsi pour imposer la paix »810. Il est utile
de différencier ici, l’imposition ou le rétablissement de la paix, de la restauration de la paix, même si
cette dernière est aussi fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. En l’occurrence,
en se référant à Yves Petit, on peut appréhender la restauration de la paix comme « une opération
fondée sur le chapitre VII, dont l’objectif est d’œuvrer en faveur de la paix dans un État victime d’un
conflit interne, pour assurer la sécurité des populations civiles, mais sans qu’aucun agresseur ne soit
désigné »811. Quant à l’imposition de la paix, elle consiste en une « intervention également instituée
sur la base du chapitre VII, pour rétablir ou imposer la paix, grâce à l’utilisation de la force contre
un agresseur clairement désigné »812. Les interventions militaires en Libye et en Côte d’Ivoire, s’inscrivaient dans cette logique.

2. Les indices factuels
Devant la répression de la contestation populaire en Libye, consécutive aux révolutions en Tunisie
et en Égypte813, et confrontées à la crise post-électorale en Côte d’Ivoire en 2010, les Nations unies

807 Reposant sur le Chapitre VI de la Charte des Nations unies.
808 V. B. Boutros-Ghali, An Agenda for Peace, Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the
Security Council on 31 january 1992, A/47/277-S/24111, New York, 17 juin 1992 ; du même auteur, Supplement to An Agenda for Peace, Position
paper of the Secretary-General on the occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, A/50/60-S/1995/1, 3 janvier 1995.
809 Le mot appartient à Robert Kolb. V. R. Kolb, Ius contra bellum : Le droit international relatif au maintien de la paix, Bruxelles, Bruylant,
2003, p. 195.
810 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 55.
811 Ibid.
812 Ibid.
813 V. N. Garabaghi, « Les Organisations internationales et régionales et les révoltes arabes », in Géostratégiques, n° 32, 3e trimestre 2011,
p. 79-110.
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ont mis en œuvre des actions coercitives, pour rétablir ou imposer la paix. L’intervention de l’OTAN
en Libye reposait sur la résolution 1973, adoptée le 17 mars 2011, tandis que l’action militaire en
Côte d’Ivoire était portée par la résolution 1975, du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée
le 30 mars 2011. Si en Libye, l’agresseur désigné était Mouammar Kadhafi ou son régime, en Côte
d’Ivoire, c’était Laurent Gbagbo ou son pouvoir, accusé de ne pas reconnaître les résultats des
élections, résultats certifiés par les Nations unies, conformément à l’Accord de Pretoria de 2005814.
En effet, c’était une volonté des différentes parties, impliquées dans le processus de sortie de crise et
signataires de l’Accord de Pretoria de 2005, de voir le processus électoral, accompagné et certifié par
les Nations unies815. Ainsi, avec l’accord des acteurs politiques ivoiriens, la certification du processus
électoral par l’ONU porte-t-elle sur cinq critères : la paix, l’inclusion, les médias d’État, la liste
électorale et les résultats. Pour ce dernier critère, il était entendu que les résultats des élections
soientcertifiés d’une façon explicite ; dans ce sens, le certificateur n’admettra pas que les résultats
fassent l’objet de contestations non démocratiques ou de compromissions816.
Sur la Libye, la résolution 1973 indique que : le Conseil de sécurité, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations unies, « Exige des autorités libyennes qu’elles respectent
les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prennent toutes les mesures
pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l’acheminement sans
obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire ; […] Autorise les États Membres qui ont adressé aux
Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux,
à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour fairerespecter l’interdiction de vol imposée
au paragraphe 6817 ci-dessus et faire en sorte que des aéronefs ne puissent être utilisés pour des
attaques aériennes contre la population civile et demande aux États concernés, en coopération avec
la Ligue des États arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général s’agissant

814 Cet Accord avait été « signé à Pretoria le 6 avril 2005 par le président Laurent Gbagbo, l’ancien président Henri-Konan Bédié (chef du
Parti démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI), le Premier ministre du gouvernement de réconciliation, Seydou Elimane Diarra, l’ancien Premier
ministre Alassane Dramane Ouattara (chef du Rassemblement des républicains, RDR) et le ministre d’État Guillaume Soro (secrétaire général
des Forces Nouvelles, l’ancienne rébellion) sous l’égide du médiateur sud-africain, le président Thabo Mbeki, mandaté en novembre 2004
par l’Union africaine pour tenter de trouver une issue à la crise que traverse le pays depuis la tentative de coup d’État de septembre 2002 ».
V. http://www1.rfi.fr/actufr/articles/064/article_35315.asp.
815 V. à ce sujet, J.-J. Konadjé, L’intervention de l’ONU dans la résolution du conflit intraétatique ivoirien, Thèse de doctorat en Science
politique, Université Toulouse I, 2010.
816 V. J.-J. Konadjé, L’ONU et le conflit ivoirien, les enjeux géopolitiques de l’intervention (2002-2010), Paris, L’Harmattan, 2014, 336 p. V. du
même auteur : « Panser et repenser l’Outil ivoirien de défense et de sécurité », in Revue Défense nationale, www.defnat.com, avril 2014. « L’ONU
et la crise post-électorale ivoirienne : Dans les méandres d’une intervention sur fond de contestation », sur www.grotius.fr, mai 2011. Les
initiatives des organisations régionales et sous-régionales africaines dans la prévention et la gestion des conflits puis du maintien de la paix en
Afrique de l’ouest, Mémoire de Master Recherche en Géopolitique et Relations Internationales, Institut d’Études Politiques de Toulouse, 2006.
Voir également sur la question, A.-R. E. Mvelle, « La déconstruction de la violence armée en Côte d’Ivoire (2002-2010) », Revue Défense
nationale, 12 janvier 2011, www.defnat.com.
817 Le Conseil de sécurité « décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les
civils ».
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des mesures qu’ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme
approprié de mise en œuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7818 ci-dessus ; […] »819.
Sur la Côte d’Ivoire, la résolution 1975 précise que : le Conseil de sécurité, agissant également en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, « Condamne la décision de M. Laurent Gbagbo
de ne pas accepter la solution politique globale proposée par le Groupe de haut niveau créé par
l’Union africaine, et l’exhorte à se retirer immédiatement ; […] Rappelle, tout en soulignant qu’il
l’a assurée de son plein appui à cet égard, qu’il a autorisé l’ONUCI, dans le cadre de l’exécution
impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui lui
incombe de protéger les civils menacés d’actes de violence physique imminente, dans la limite de ses
capacités et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher l’utilisation d’armes lourdes
contre la population civile, et prie le Secrétaire général de le tenir informé de manière urgente des
mesures prises et des efforts faits à cet égard ; Demande à toutes les parties de coopérer pleinement
aux opérations de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, notamment en garantissant
leur sécurité et leur liberté de circulation avec accès immédiat et sans entrave sur tout le territoire
de la Côte d’Ivoire afin de leur permettre d’accomplir pleinement leur mission »820.
La lecture croisée de ces deux résolutions, 1973 et 1975, permet de s’apercevoir que dans les
crises libyenne et ivoirienne, les actions coercitives entreprises par le Conseil de sécurité, avaient
pour objectif principal d’imposer ou de rétablir la paix. L’utilisation dans lesdites résolutions des
termes « condamne », « exige », etc. témoigne du caractère contraignant des résolutions, dont la
base est le Chapitre VII, et qui ne laissent pas de place au consentement des États, plutôt de rigueur
dans les opérations de maintien de la paix au sens strict, dont la base « constitutionnelle »821 est le
Chapitre VI de la Charte des Nations unies.
Les opérations d’imposition de la paix, reposant ainsi sur le Chapitre VII de la Charte, identifiant
clairement un agresseur, entretiennent pour ce faire, des relations à tout le moins conflictuelles, avec
le consentement des parties, l’impartialité et le non-usage de la force822, qui constituent des principes
traditionnels et fondamentaux des opérations de maintien de paix823. Ceci reflète bien les nombreuses
difficultés des opérations d’imposition de la paix.

818 Le Conseil de sécurité « décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est
d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs
humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne,
qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols assurés par des États
agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront
assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8 ».
819 Cf. Résolution 1973, Conseil de sécurité des Nations unies, 17 mars 2011, paragraphes 3 et 8.
820 Cf. Résolution 1975, Conseil de sécurité des Nations unies, 30 mars 2011, paragraphes 3, 6 et 7.
821 V. à ce propos, R. Chemain et A. Pellet, La Charte des Nations unies, constitution mondiale ?, op. cit.
822 Sauf en cas de légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui stipule : « Aucune disposition de la présente
Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet
d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les mesures prises par les Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil
de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’à le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il
juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
823 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 58.
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B. Les difficultés des opérations d’imposition de la paix
Les difficultés se trouvent davantage accentuées, si l’utilisation de la force n’était pas prévue dans
les missions initiales, et qu’elle est commandée par les nécessités du terrain. En effet, « rien n’est plus
dangereux pour une opération de maintien de paix que de devoir user de la force lorsqu’elle n’est pas
en mesure de le faire en raison même de sa composition, de son armement, de son soutien logistique
et de son déploiement »824. La question s’était notamment posée en Somalie avec l’ONUSOM825. Il ne
doit donc pas avoir d’amalgame entre les tâches de maintien de la paix au sens strict et celles d’imposition de la paix. « Des contingents équipés pour le maintien de la paix et l’aide humanitaire ne
peuvent, sans que leur sécurité soit compromise, être transformés, du jour au lendemain, par une
simple résolution du Conseil de sécurité, en troupes appelées à se battre »826. Dans ces conditions,
il apparaît nécessaire que les résolutions du Conseil de sécurité tiennent grandement compte des
réalités et des exigences pratiques du terrain. « L’ONU ne doit pas négliger les difficultés et les limites
de la transformation d’une opération en une action militaire coercitive, dans un but d’imposition de
la paix. Son coût sur les plans politique, militaire et financier est très élevé. Au plan politique, l’Organisation est parfois obligée d’abandonner certaines missions de la force. Sur les plans militaire et
financier, le coût d’une opération d’imposition de la paix est beaucoup plus élevé que celui d’une
opération de maintien de paix classique, en raison du nombre de contingents nécessaires et de l’équipement lourd dont ils doivent disposer »827.
Cependant, ces différentes difficultés sont loin de « sonner le glas des opérations de maintien de
la paix », comme l’écrivait Yves Daudet828. Car, les opérations de maintien de paix développent des
ambitions nouvelles et encore plus vastes, à travers les opérations de consolidation de la paix.

II. Les opérations de consolidation de la paix
Les opérations de consolidation de la paix sont appréhendées par la doctrine Capstone comme
l’ensemble des « mesures ciblées visant à réduire les risques de reprise d’un conflit et à jeter les
bases d’un développement durable, notamment à travers le renforcement des capacités nationales en
matière de gestion des conflits à tous les niveaux. La consolidation de la paix est un processus complexe
de longue durée qui vise à créer les conditions nécessaires pour une paix durable. Les activités de
consolidation de la paix visent les causes structurelles profondes d’un conflit armé à travers une
approche globale. Les mesures de consolidation de la paix se concentrent sur les enjeux ayant un
impact sur le fonctionnement de l’État et de la société829. À cet égard, elles cherchent à augmenter
les capacités de l’État à accomplir ses fonctions essentielles de façon efficace et légitime »830.
824 V. B. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit.
825 V. sur la question, Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?,
op. cit., p. 18-30.
826 Cf. Rapport Trucy, « Participation de la France aux opérations de maintien de la paix », Paris, Documentation Française, 1994.
827 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
828 V. Y. Daudet, « Les opérations de maintien de la paix sont-elles toujours viables ? (observations sur les conflits en ex-Yougoslavie) », in
Mélanges offerts à Hubert Thierry, L’évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998.
829 V. Y. Daudet, Les Nations unies et la restauration de l’État, Paris, Pedone, 1995, 190 p.
830 Nations unies, « Opérations de la paix. Principes et orientations », 2008, p. 19.
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L’Organisation universelle et les Organisations internationales, régionales et sous-régionales,
développent donc de plus en plus, dans leurs tentatives de résolution des conflits en Afrique depuis
1990, la troisième variante ou la troisième génération des opérations de maintien de la paix, en l’occurrence, les opérations de consolidation de la paix. Lesdites opérations résultent sans doute de la
nécessaire prise en considération des aspects aussi bien militaires que civils, et de l’importance de
leur coordination, dans la gestion et la résolution des conflits. Le concept d’opérations de maintien
de la paix s’éclate donc à la faveur de leur adaptation au nouveau contexte de maintien de paix831.
« Le renouveau de l’ONU au début des années 1990 s’est accompagné d’une évolution rapide de la
nature des opérations de maintien de paix. […] L’avènement de nouvelles générations d’opérations
de maintien de paix est le signe d’une évolution quantitative et qualitative des activités onusiennes
consacrées au maintien de la paix. Elle a conduit l’organisation à adapter les missions traditionnelles du maintien de la paix et à en développer de nouvelles »832. Les opérations de consolidation
de la paix traduisent cette nouvelle dynamique de l’Organisation universelle, mais également des
Organisations internationales régionales ou sous-régionales, qui œuvrent en matière de maintien de
la paix et de la résolution des conflits en Afrique depuis 1990.
De fait, l’expression « consolidation de la paix » s’est aujourd’hui imposée dans le vocabulaire
des Organisations internationales, et dans le domaine de la résolution des conflits ; la complexité et
la singularité des conflits en Afrique, commandent et exigent en effet la prise en compte de divers
paramètres, et non pas seulement le volet militaire. L’idée majeure portée et véhiculée par le « peacebulding », est la construction ou la reconstruction des États ravagés et détruits par les conflits armés,
afin de rétablir et de favoriser le fonctionnement régulier des institutions politiques, économiques et
des structures sociales, en vue de la paix et de la stabilité. La multiplicité des tâches de gestion et de
résolution des conflits, amène l’ONU et les Organisations régionales et sous-régionales, à diversifier
les domaines d’intervention. Ainsi, aussi bien les préoccupations militaires et sécuritaires, que les
questions politiques et économiques et sociales sont-elles intégrées dans les opérations de consolidation de la paix. Le contrôle de l’observation par les parties belligérantes des accords de paix, le
désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rétablissement des différents
services publics833, le rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit, l’organisation et
la supervision des élections, la certification des résultats, le rapatriement des personnes déplacées et
des réfugiés, les réformes économiques et bancaires, la reconstruction des infrastructures routières,
etc. constituent autant de paramètres et d’actions qu’incluent et qu’exigent les opérations de consolidation de la paix. Il va sans dire qu’une telle entreprise d’édification d’une paix solide, est bien
complexe et vaste.

831
832
833

Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, Paris, op. cit., p. 58.
Ibid., p. 59.
Notamment les services publics de police et de justice.
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Dès lors, on comprend que la notion de consolidation de la paixsoit une notion souple, flexible,
extensible et d’une grande plasticité834 ; elle répond en effet aussi bien à une conception étroite (A)
qu’à une acception large (B).

A. La conception étroite des opérations de consolidation de la paix
Il faut remonter à l’Agenda pour la paix835et à son Supplément836 pour découvrir les origines du
concept. Dans l’Agenda pour la paix, Boutros Boutros-Ghali appréhendait la consolidation de la paix
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 ». Par ailleurs, certains facteurs se dégagent dans l’approche qu’on
peut avoir de la consolidation de la paix. Il s’agit de la reconstruction des sociétés victimes de conflits
intra-étatiques, de la (re)vitalisation ou (re)dynamisation des structures sécuritaires, économiques,
des institutions politiques, etc. Les différents facteurs de la consolidation de la paix sont également
pris en compte dans la notion de sécurité humaine, témoignant ainsi du lien très étroit qui existe
entre les concepts de consolidation de la paix et de sécurité humaine837.
La consolidation de la paix est « le moment de grâce, une fois que les canons se sont tus et que
les besoins humanitaires les plus pressants ont été pris en compte, pendant lequel les protagonistes
peuvent véritablement s’engager sur le chemin de la paix et de la stabilité »838. La doctrine Capstone
identifie quatre objectifs de la consolidation de la paix : « a) Restauration de la capacité de l’État
à assurer la sécuritéet à maintenir l’ordre public. b) Renforcement de l’État de droit et du respect
des droits de l’homme. c) Appui à la création d’institutions politiques et mise en place de processus
participatifs légitimes. d) Promotion du redressement et du développement économique et social,
y compris le retour et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés déracinés par le
conflit »839.
Du reste, il est utile de préciser que l’expression « consolidation de la paix » n’apparaît pas
explicitement dans la Charte des Nations unies, contrairement aux notions de « maintien de la
paix » et de « restauration de la paix », qui reviennent plusieurs fois dans les dispositions de ladite
Charte840. Seulement, il convient de retenir avec Mehdi Hamdi, qu’à l’examen, le paragraphe premier
de l’article 33841 de la Charte des Nations unies, porte tacitement l’idée de consolidation de la paix.
Ici, « la consolidation de la paix est également partie intégrante de la prévention des conflits. Elle
834 Lire P. E. Ntumba Kapita, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, Thèse de droit
public, Université de Lorraine, 2010, 446 p.
835 V. B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, op. cit.
836 V. B. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit.
837 V. Infra, Section II, Paragraphe I, A, relatif à la sécurité humaine.
838 Lloyd Axworthy (ancien ministre canadien des affaires étrangères), cité par J. Blais, « Consolidation de la paix et approche globale : Vers
une intégration des ONG ? », Note d’orientation de Paix Durable, Ottawa, 2011, p. 5.
839 Cf. Nations unies, « Opérations de la paix. Principes et orientations », 2008, p. 27, Document consultable sur le site http://www.un.org/
fr/peacekeeping/.
840 V. M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, Thèse de doctorat de droit public, Université d’Angers, Angers, 2009, p. 107.
841 Article 33, paragraphe 1 : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de
la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation,
d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ».
Néanmoins, les aspects de la consolidation de la paix se rapportent aussi aux actions coercitives du Conseil de sécurité.
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intervient avant même que le différend naisse, en éliminant les possibles causes de conflit »842. Mais le
concept de consolidation de la paix, dans la phase post-conflictuelle, comme on le rappelait, n’a véritablement pris corps qu’avec l’Agenda pour la paix de Boutros Boutros-Ghali et son Supplément. La
consolidation de la paix va du maintien de la paix au sens strict à l’aide au développement, en passant
par la reconstruction des États ou des sociétés détruits par la guerre. En effet, Patrick Daillier843 nous
apprend qu’une opération de rétablissement de la paix comporte deux phases ; il s’agit d’abord de
l’utilisation de la force, ensuite, d’une participation collective pour le retour d’une paix durable. Si
cette dernière phase se rapporte à la consolidation de la paix, la première est beaucoup plus proche
de l’imposition de la paix ou du rétablissement de la paix au sens strict844.
Le concept de consolidation de la paix a par ailleurs connu une dilution et une certaine ouverture
de ses frontières.

B. La conception large des opérations de consolidation de la paix
Le développement du concept de consolidation de la paix est sans doute lié à l’élargissement et à
l’extension de la notion de « paix » et par conséquent celle de « menace contre la paix »845. Le Conseil
de sécurité a « conféré une acception extrêmement large au concept de “menace contre la paix”, en
dissociant cette notion de l’existence d’un risque de conflit armé international, ce qui lui a permis
de tracer les contours d’un ordre public international »846. La paix va donc au-delà de l’absence de
conflits armés internationaux. « La paix et la sécurité internationales ne découlent pas seulement
de l’absence de guerre et de conflits armés. D’autres menaces de nature non militaire à la paix et à
la sécurité trouvent leur source dans l’instabilité qui existe dans les domaines économique, social,
humanitaire et écologique »847. Cette conception élargie ou cette extension de la paix ou de la menace
contre la paix, a une influence certaine sur la consolidation de la paix, qui regroupe aussi bien les
aspects civils et militaires que politiques, économiques, sociales, écologiques, voire sanitaires. Une
paix multidimensionnelle (1) qu’illustrent bien certaines opérations sur le continent africain (2).

1. Le caractère multidimensionnel de la paix
Les Organisations internationales, dans leurs efforts pour la résolution des conflits en Afrique,
ne doivent pas se contenter du « peacekeeping », entendu comme le maintien d’une paix convenue
sur la base du Chapitre VI de la Charte des Nations unies, ou encore du « peacemaking », perçu
comme la contribution à la cessation des hostilités sur la base du Chapitre VII ; elles doivent
davantage prioriser le « peacebuilding », c’est-à-dire la consolidation de la paix, qui permettrait
842 M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, op. cit., p. 108.
843 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », in RCADI, vol. 314,
2005, p. 247 et s.
844 M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, op. cit., p. 108-109.
845 Voir à ce sujet, J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », in SFDI, Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
colloque de Rennes, 1995, p. 5.
846 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 49.
847 Cf. Déclaration du Président du Conseil de sécurité, 31 janvier 1992.
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ainsi aux populations victimes de conflits de retrouver leur équilibre. La consolidation de la paix
implique d’une certaine manière la reconstruction des conditions de la paix. Ceci passe par la restauration des « structures politiques et administratives, car les anciennes ont été détruites la plupart
du temps après un conflit interne. L’objectif recherché est de garantir la viabilité du règlement
politique d’ensemble, qui a mis fin au conflit et de l’inscrire dans la durée »848. La reconstruction de
l’État a pour objet de « rétablir des normes ou institutions endommagées ou détruites, comme peut
l’être un bâtiment à restaurer »849. Les Organisations internationales, notamment l’Organisation
universelle, peuvent ainsi réimplanter la démocratie dans les États où elle est l’objet d’atteintes, du
fait des conflits. Comme en Côte d’Ivoire en 2010, l’ONU peut surveiller les processus et certifier les
résultats électoraux. Au Sahara occidental850, l’ONU s’est fortement activée dans l’organisation du
référendum d’autodétermination, à travers le déploiement de la Mission des Nations unies pour le
Référendum au Sahara Occidental (MINURSO). Ces formes d’assistance en matière électorale, sont
le plus souvent accompagnées d’un concours constitutionnel, sans pour autant porter atteinte au
principe de l’autonomie constitutionnelle des États851. En effet, conformément aux principes fondamentaux du droit international, tels que la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires
intérieures d’un État852, les Nations unies ne se prononçaient pas sur la forme de gouvernement des
États853. Théodore Christakis parlera de domaine réservé de l’État854. Mais, « l’Organisation mondiale
fit évoluer sa doctrine vers l’application des principes démocratiques contenus dans de nombreux
instruments internationaux et proclamés par ses organes pléniers et spécialisés »855. Ainsi, au-delà
des limites à la souveraineté résultant des engagements internationaux des États, des possibilités
existent-elles, pour relativiser cette même souveraineté, « et ce de manière licite »856. Les nécessités
de la paix et de la sécurité internationale, amènent parfois l’ONU, à travers le Conseil de sécurité, et

848 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 66.
849 Y. Daudet, « la restauration de l’État, nouvelle mission des Nations unies ? », in Les Nations unies et la restauration de l’État, Quatrièmes
rencontres internationales de l’Institut d’Études Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, 16-17 décembre 1994, Paris, Pedone, 1995, p. 17.
850 Lire sur le Sahara occidental, B. Saidy, « La paradiplomatie dans le projet marocain d’autonomie pour le Sahara occidental », in Revue
Défense nationale, 10 décembre 2012, www.defnat.com.
851 Gérard Cornu appréhende l’autonomie, dans un sens général, comme le « pouvoir de se déterminer soi-même ; faculté de se donner sa
propre loi ». En droit international public, il l’approche, au sens le plus large, comme la « capacité que possède tout sujet du Droit international
à l’effet de librement exercer la plénitude de ses propres compétences (on parle en ce sens d’autonomie des compétences) ». Cf. G. Cornu (dir.),
Vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, PUF, 2005, p. 93. Et, l’un des domaines (illimités) d’exercice des compétences générales pleines de l’État, est
l’organisation constitutionnelle. « Matériellement, la compétence de l’État s’applique à toutes les fonctions étatiques, depuis son organisation
constitutionnelle jusqu’à la réglementation de police la plus modeste, dans le domaine de l’ordre public comme dans celui de l’économie,
des règles sur l’octroi de la nationalité jusqu’aux tâches administratives et statistiques les plus humbles ». Cf. P. Daillier, A. Pellet, Droit
international public, 7e éd., Paris, LGDJ, 2002, p. 475. Ainsi, « l’autonomie constitutionnelle des États se manifeste au premier chef dans le choix
d’un régime politique précis ». Cf. L. Burgorgue-Larsen, « L’autonomie constitutionnelle aux prises avec la Convention européenne des
droits de l’homme », in Revue Belge de Droit Constitutionnel, 2001-1, p. 34.
852 Lire P. d’Argent, B. Bonafè, J. Combacau (dir.), Les limites du droit international – Essais en l’honneur de Joe Verhoeven / The limits of
international law / Essays in honour of Joe Verhoeven, Bruxelles, Bruylant, novembre 2014, 572 p. J. Verhoeven, « Non-intervention : “affaires
intérieures” ou “vie privée” ? », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally, Paris,
Pedone, 1991, p. 493-500.
853 V. V. Huet, « L’autonomie constitutionnelle de l’État : déclin ou renouveau ? », in Revue française de droit constitutionnel, 2008/1, n° 73,
p. 65-87.
854 V. T. Christakis, Le droit à l’autodétermination en dehors des situations de décolonisation, coll. « Monde européen et international »,
CERIC, Paris, La Documentation Française, 1999, p. 323. Voir aussi à ce sujet, L.-A. Sicilianos, L’ONU et la démocratisation de l’État. Systèmes
régionaux et ordre juridique universel, Paris, Pedone, 2000, p. 13. Voir également R. Kolb, « La règle résiduelle de liberté en droit international
public (“Tout ce qui n’est pas interdit est permis”) – Aspects théoriques – », RBDI, 2001/1, p. 100-127. M. I. Mbadinga, Démocratisation des États
et droit international : essai sur l’universalité du principe de légitimité démocratique des gouvernements, Université Panthéon-Sorbonne, Lille,
ANRT, 2003, 462 p.
855 V. V. Huet, « L’autonomie constitutionnelle de l’État : déclin ou renouveau ? », op. cit.
856 Ibid.
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sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, à imposer aux États des mesures, visant
à rétablir ou à imposer la paix, et à la consolider.
Ainsi, les contributions des Organisations internationales, en matière d’organisation constitutionnelle des États détruits par les conflits armés, favoriseront-elles le retour de la légalité, à
travers des moyens juridiques conséquents. Ce retour de la légalité, emporte celui de la démocratie.
« Le redressement du pays devient [alors] possible par l’organisation du retour des réfugiés et leur
réinsertion dans le tissu social, l’assistance à la population, le déminage des sols, bref, un ensemble
de mesures d’ordre social constituant les conditions nécessaires au développement économique sans
qu’elles soient suffisantes. En effet, encore faut-il y adjoindre l’indispensable appui financier en
particulier des institutions de Bretton Woods sans lequel le discours sur le redressement risque fort
de n’être que littérature »857. Il est clair que, « les conflits actuels se nourrissent de la misère et dès
lors une opération de consolidation de la paix se doit d’être dotée d’un programme complet d’aides
économiques et financières pour assister l’État dans la mise en place d’un vaste programme de développement socio-économique durable. Ce programme a également pour objectif d’asseoir l’autorité
de l’État et de pérenniser l’arrêt des combats »858.
On voit donc la tâche immense et complexe des Organisations internationales, universelles,
régionales et sous-régionales, dans leurs tentatives de résolution des conflits en Afrique. Depuis
1990, plusieurs opérations de consolidation de la paix ont été déployées sur ce continent.

2. Quelques illustrations d’opérations de consolidation de la paix en Afrique
On peut d’abord mentionner le Burundi, à travers l’Opération des Nations unies au Burundi
(ONUB), en application de la résolution 1545 du 21 mai 2004, du Conseil de sécurité des Nations unies859.
Sa mission est d’établir une paix durable et la réconciliation nationale, conformément à l’Accord
d’Arusha de 2000860. « Il s’agit d’un accord politique global qui entend régir tous les problèmes
burundais. Il se compose de cinq protocoles, eux-mêmes subdivisés en chapitres contenant plusieurs
articles. Il est complété par autant d’annexes qu’il y a de protocoles et deux appendices. La simple
lecture des titres de chaque protocole permet déjà d’apprécier le large domaine de l’accord d’Arusha :
cela va du règlement du conflit au développement économique et social en passant par la démocratisation du pays »861. La résolution 1545 vient en effet aider au respect de cet Accord. Aux termes de
ses dispositions, l’ONUB, « dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses
unités armées », doit : « Assurer le respect des accords de cessez-le-feu d’Arusha en surveillant leur
mise en œuvre et en enquêtant sur leurs violations ; Promouvoir le rétablissement de la confiance
entre les forces burundaises en présence, surveiller et assurer la sécurité de leurs sites de regrou-

857 Cf. Y. Daudet, « la restauration de l’État, nouvelle mission des Nations unies ? », in Les Nations unies et la restauration de l’État, op. cit.
858 Cf. M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, op. cit., p. 133.
859 Voir à ce sujet, M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, op. cit., p. 393-429.
860 Un accord de paix a été signé le 28 août 2000 à Arusha, entre les différents parties et groupes rebelles burundais, sous la médiation de
l’ancien Président sud-africain Nelson Mandela.
861 Cf. M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, op. cit., p. 402.
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pement en vue de leur désarmement, recueillir et entreposer en lieu sûr leurs armes et matériels
militaires afin d’en disposer de manière appropriée, et concourir au démantèlement des milices
comme demandé dans les accords de cessez-le-feu;Mener à bien les parties relatives au désarmement
et à la démobilisation du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion862 des
combattants ; Surveiller le casernement des forces armées burundaises et de leurs armes lourdes
ainsi que le désarmement et la démobilisation des éléments qui devront l’être ; Surveiller, dans la
mesure du possible, les mouvements d’armes illégaux à travers les frontières nationales, y compris
le lac Tanganyika, en coopération avec la Mission de l’Organisation des Nations unies en République
démocratique du Congo (MONUC) et, en tant que de besoin, avec le groupe d’experts visé au
paragraphe 10 de la résolution 1533 ; Contribuer à créer les conditions de sécurité nécessaires à
l’acheminement de l’aide humanitaire, et faciliter le retour volontaire des réfugiés et des personnes
déplacées ; Contribuer au bon déroulement du processus électoral prévu par l’Accord d’Arusha en
veillant à assurer un environnement sûr pour la tenue d’élections libres, transparentes et pacifiques ;
Sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement burundais de transition, protéger les civils en
danger immédiat de violence physique ; Assurer la protection du personnel, des moyens, installations et matériels des Nations unies, ainsi que la sécurité et la liberté de circulation du personnel de
l’ONUB, et conduire, en tant que de besoin, des actions de déminage en soutien à ses opérations »863.
Mais le mandat de l’ONUB comporte aussi une dimension de conseil et d’assistance. Dans ce sens,
elle doit travailler à : « Surveiller les frontières du Burundi, en prêtant spécialement attention aux
réfugiés, ainsi qu’aux mouvements de combattants, notamment dans la province de Cibitoké;Mener à
bien les réformes institutionnelles ainsi que la constitution des forces intégrées de défense nationale
et de sécurité intérieure et, en particulier, la formation et la supervision de la police, en s’assurant
de leur caractère démocratique et pleinement respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Procéder aux activités électorales ; Achever la mise en œuvre de la réforme du système
judiciaire et pénitentiaire, conformément à l’Accord d’Arusha ; Veiller, en liaison étroite avec le Haut
Commissariat aux droits de l’homme, à la promotion et à la défense des droits de l’homme, en prêtant
une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, et enquêter sur les
violations des droits de l’homme pour mettre fin à l’impunité »864.
On peut constater, à l’examen de la résolution 1545, que les divers aspects des opérations de consolidation de la paixy sont présents, du désarmement, de la démobilisation, à l’assistance économique,
en passant par le respect des droits de l’homme, la promotion de la démocratie et de l’État de droit,
etc. En janvier 2007, la mission de l’ONUB a pris fin, car elle s’est en quelque sorte fondue dans le
Bureau Intégré des Nations unies pour le Burundi (BINUB).

862 Lire à ce propos, G. Cahin, « Les Nations unies et la construction d’une paix durable en Afrique », in R. Medhi (sous la direction de), La
contribution des Nationsunies à la démocratisation de l’État, Colloque des 14 et 15 décembre 2001. Paris, Éditions A. Pedone, 2002, p. 133-159. Lire
également, Institut européen de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, Construire la paix sur le terrain. Mode d’emploi. Concept,
outils d’analyse, conseils pratiques… pour tous ceux qui s’engagent sur le front de la paix, Bruxelles, Les Publications du GRIP, 2000, 421 p.
863 Résolution 1545, Conseil de sécurité des Nations unies, 21 mai 2004.
864 Ibid.
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Par ailleurs, l’Organisation universelle a également développé des missions de consolidation de
la paix en Sierra Leone, à travers la création du Bureau Intégré des Nations unies en Sierra Leone
(BINUSIL), en application de la résolution 1620, du Conseil de sécurité, du 31 août 2005. La BINUSIL
est venue en réalité prendre le relais de la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL).
La Guinée-Bissau a été aussi le théâtre de déploiement d’opérations de consolidation de la paix
de l’ONU. En effet, la guerre civile qui a éclaté dans ce pays en 1998, a convaincu la CEDEAO de faire
des efforts en vue de rétablir la paix. L’organisation sous-régionale africaine se verra soutenir par
l’ONU, à travers une opération de consolidation de la paix. « Si l’action de l’Organisation régionale
relève du rétablissement de la paix, celle des Nations unies doit être vue comme relevant de la consolidation de la paix. […] Le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de lui faire un rapport
sur le rôle que pourrait jouer l’ONU dans cette crise. Cela aboutira à la création d’un bureau d’appui
des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BANUGBIS) dont la mission est
de mettre au point une approche globale, concertée et coordonnée de la consolidation de la paix dans
ce pays »865. La résolution 1233 du Conseil de sécurité, du 6 avril 1999 a servi de base pour la mise
en place du BANUGBIS. Le Conseil de sécurité, déplorant les conditions de sécurité et l’ampleur de
la tragédie humanitaire en Guinée-Bissau, « […] prie instamment d’adopter et d’appliquer toutes les
mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du nouveau Gouvernement et de toutes
les autres institutions, en particulier des mesures de confiance et des mesures propres à encourager
le retour sans délai des réfugiés et des personnes déplacées ; […] Demande à nouveau instamment
à tous les États et à toutes les organisations régionales d’apporter des contributions financières à
l’ECOMOG, notamment par le biais du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies créé pour
appuyer les opérations de maintien de la paix en Guinée-Bissau, de lui fournir un appui technique et
logistique afin de l’aider à mener à bien son mandat de maintien de la paix et de contribuer à faciliter
l’application intégrale de toutes les dispositions de l’Accord d’Abuja et, à cet effet, invite le Secrétaire
général à envisager l’organisation d’une réunion à New York avec la participation de la CEDEAO
pour évaluer les besoins de l’ECOMOG et examiner les modalités que pourraient prendre la mobilisation et l’acheminement des contributions ; Demande aux parties concernées de s’entendre sans
délai sur une date aussi rapprochée que possible pour la tenue d’élections ouvertes à tous, libres et
équitables, et invite l’Organisation des Nations unies et d’autres entités à envisager de fournir, selon
que de besoin, toute assistance électorale qui serait nécessaire »866.
En sus, en 2011, après l’intervention de l’OTAN en Libye, sous l’égide des Nations unies, l’Organisation universelle a entrepris des actions, en vue de consolider la paix dans ce pays détruit et meurtri
par la guerre867. En effet, à travers la résolution 2009, adoptée le 16 septembre 2011, le Conseil de sécurité
a mis en place la Mission d’Appui des Nations unies en Libye (MANUL). Les objectifs poursuivis
par la MANUL sont, entre autres, la promotion de la réconciliation nationale, le rétablissement de
l’ordre, la mise en place d’un État de droit, la relance de l’économie, etc. La résolution 2009 couvre
865
866
867

M. Hamdi, Les opérations de consolidation de la paix, op. cit., p. 461.
Cf. Résolution 1233, Conseil de sécurité des Nations unies, avril 1999.
Il est à noter que la situation sécuritaire reste toujours critique en Libye.
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donc les divers aspects de la consolidation de la paix, à savoir les dimensions sécuritaire, politique,
économique, sociale, etc. Elle prend ainsi en compte la levée partielle de l’embargo sur les armes et le gel
des avoirs libyens. Les sanctions financières relatives à la Libyan National Oil Company (Compagnie
pétrolière nationale libyenne) et la Zueitina Oil Company ont été levées ; celles concernant la Banque
centrale de Libye, la Libyan Foreign Bank, la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement), et le Libyan African Investment Portfolio ont été pour leur part, allégées. Le Conseil
de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VIIde la Charte des Nations unies, et prenant des mesures
au titre de l’article 41868 de ladite Charte, « Attend avec intérêt la mise en place d’un gouvernement
intérimaire libyen représentatif et sans exclusive, et fait valoir que la période de transition doit être
ancrée dans l’attachement à la démocratie, à la bonne gouvernance, à l’état de droit et au respect des
droits de l’homme ; […] Encourage le Conseil national de transition à réaliser ses projets visant à :
a) Protéger la population libyenne, rétablir les services publics et allouer les fonds libyens de façon
ouverte et transparente ; b) Prévenir de nouveaux abus et violations des droits de l’homme et du
droit international humanitaire, et mettre fin à l’impunité ; c) Garantir un processus politique sans
exclusive fondé sur la concertation en vue de parvenir à un accord sur une constitution et à la tenue
d’élections libres et honnêtes ; d) Assurer la sécurité des étrangers en Libye, en particulier ceux qui
ont été menacés, maltraités ou placés en détention ; e) Prévenir la prolifération de missiles sol-air
portables et d’armes légères, et honorer les obligations d’assurer le contrôle et la non-prolifération
des armements qui reviennent à la Libye en vertu du droit international ; […]. Engage les autorités
libyennes à défendre et protéger les droits de l’homme, y compris ceux des personnes appartenant à
des groupes vulnérables, à s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, y compris
du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, et appelle à faire rendre des
comptes conformément aux normes internationales à quiconque est responsable de violations, y
compris de violences sexuelles »869. Les buts assignés à la MANUL sont expressément énoncés au
paragraphe 12 de la résolution. Le Conseil de sécurité : « Décide de créer pour une période initiale
de trois mois une Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), dirigée par un Représentant
spécial du Secrétaire général, et décide en outre que la MANUL sera mandatée pour épauler et
soutenir les efforts faits par la Libye afin de : a) Rétablir l’ordre et la sécurité publics et promouvoir
l’état de droit ; b) Entamer une concertation politique sans exclusive, encourager la réconciliation
nationale, et lancer la rédaction de la constitution et le processus électoral ; c) Étendre l’autorité de
l’État, notamment en renforçant les institutions responsabilisées qui commencent à se constituer
et en rétablissant les services publics ; d) Défendre et protéger les droits de l’homme, notamment
ceux des personnes appartenant à des groupes vulnérables, et soutenir la justice transitionnelle ;
e) Prendre les mesures immédiates voulues pour relancer l’économie ; f) Coordonner l’appui qui
pourrait le cas échéant être demandé à d’autres intervenants multilatéraux et bilatéraux »870.

868 « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à
ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou
partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des
autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».
869 Cf. Résolution 2009, Conseil de sécurité des Nations unies, septembre 2011.
870 Cf. Résolution 2009, paragraphe 12, Conseil de sécurité des Nations unies, septembre 2011.
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Néanmoins, les situations sécuritaire, humanitaire, politique et socio-économique, demeurent
préoccupantes en Libye.
Les Organisations internationales, dans la gestion et la résolution des conflits en Afrique,
développent donc, ou mettent en œuvre, les diverses générations d’opérations de maintien de la
paix, le peacekeeping, le peacemaking et le peacebuliding. Toutefois, une quatrième génération d’opérations de maintien de la paix apparaît progressivement. Il s’agit des missions de prévention des
conflits, le peaceprotecting.
En réalité, on peut considérer que le peaceprotecting constitue une forme de consolidation de la
paix, mais qui se rapporte à la dimension préventive des conflits. La consolidation de la paix ici, n’est
pas post-conflictuelle ; elle est antérieure à la survenance éventuelle d’un conflit. Les missions de
prévention des conflits ou le peaceprotecting, s’inscrivent dans la logique de la diplomatie préventive.
Conçue par Dag Hammarskjöld, la notion de diplomatie préventive aide à contenir un conflit. « Son but
était de permettre un containment géographique d’un conflit »871. Il s’agit donc de limiter l’extension
d’un conflit à d’autres États ou à d’autres régions. « La diplomatie préventive a pour objet d’éviter que
des différends ne surgissent entre les parties, d’empêcher qu’un différend existant ne se transforme
en conflit ouvert et, si un conflit éclate, de faire en sorte qu’il s’étende le moins possible »872. Mais
l’Agenda pour la paix et son Supplément, vont plus loin, en innovant ; il s’agit de « déployer une
opération de maintien de la paix à titre préventif, afin de circonscrire géographiquement une crise
nationale ou interne »873. Seulement, cette idée a du mal à prendre véritablement corps. Car, en
Afrique jusqu’à présent, aucun déploiement d’une opération de maintien de la paix à titre préventif,
n’a eu lieu. Yves Petit nous apprend qu’un seul déploiement préventif des forces onusiennes a eu lieu,
en Macédoine. « Pour éviter un embrasement de cette ancienne République yougoslave, située aux
confins de la Serbie et de l’Albanie, 1 200 Casques bleus de la FORPRONU874 ont eu pour mission de
maintenir la paix et la stabilité dans cette région, qui a été épargnée par le conflit armé de l’ex-Yougoslavie […]. Son mandat consistait à surveiller les frontières macédono-serbe et macédono-albanaise pour signaler les événements susceptibles de saper la confiance et la stabilité en macédoine ou
menacer le territoire macédonien »875. Sur le fondement de la résolution 795 (1992), en application
de laquelle une telle mission préventive a été déployée, le Conseil de sécuritéautorisait le Secrétaire
général à « établir une présence de la FORPRONU en ex-République Yougoslave de la Macédoine et
d’en informer les autorités albanaises et celles de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), en lui demandant de déployer du personnel militaire, civil et administratif ainsi que du
personnel policier après avoir reçu le consentement du Gouvernement de 1’ex-République Yougoslave
de Macédoine »876. Comme le précise Georges Assonitis, deux points majeurs se dégagent de cette
résolution : « a) tout déploiement, y compris celui du personnel policier, est soumis au consentement
871 Y. Petit, op. cit., p. 64.
872 Cf. B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, op. cit.
873 Y. Petit, op. cit.
874 Force de Protection des Nations unies (Ex-Yougoslavie).
875 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 64.
876 V. G. Assonitis, « Aspects juridiques du déploiement préventif des forces des Nations unies : le cas de l’ex-République yougoslave
de Macédoine », 1994, p. 58 ; l’étude est consultable à travers le lien : http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/21307/1/ADI_X_1994_02.pdf.
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de l’État concerné ; b) le consentement des États voisins, à savoir l’Albanie et la République fédérative
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), n’est pas exigé, la seule obligation pour le Secrétaire général
étant d’informer ces États […] »877. On peut donc constater que, quant aux aspects internes de la
crise, poursuit l’auteur, « le Conseil de sécurité reste prudent, en tenant compte des limites posées
par les principes de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires internes ; il ne déploie
des forces qu’après avoir reçu le consentement du gouvernement et de toutes les parties concernées.
Quant aux aspects internationaux de la crise, le consentement du seul État demandeur a été jugé
suffisant pour justifier le déploiement de forces d’un côté de la frontière »878.
Ainsi, le déploiement des forces de maintien de paix pour éviter qu’une crise ne débouche sur un
conflit, constitue-t-il, une forme de consolidation de la paix. Mais, l’exemple de la Macédoine n’a pas
gagné du terrain ; il reste le seul déploiement préventif à l’heure actuelle. Le continent africain est
encore vierge d’un tel déploiement. Il aurait pu en connaître si Boutros Boutros-Ghali, alors Secrétaire
général de l’ONU, ne s’était pas heurté à l’opposition du Conseil de sécurité, quand il réclamait le
déploiement d’une force préventive au Burundi, au regard de la menace de génocide qui planait sur
ce pays, après les atrocités du Rwanda879. « Il avait suggéré que l’ONU déploie préventivement du
personnel militaire, puis que le Conseil de sécurité crée sur la base du chapitre VII, également à titre
préventif, une force multinationale avec un mandat humanitaire. Tout en étant fort novatrice, sa
proposition confirme la relativité de la limite entre les chapitres VI bis et VII »880. Néanmoins, si les
opérations de consolidation de la paix, peuvent concerner la diplomatie préventive ou la prévention
des conflits, on constate qu’elles se rapportent beaucoup plus à la phase post-conflictuelle.
La consolidation de la paix, est somme toute, un concept aux ambitions nouvelles et grandes.
Il ne se contente pas de mettre un terme aux hostilités et ne se repose pas sur le silence des armes,
mais va bien au-delà. Les opérations de consolidation de la paix embrassent donc divers aspects de la
résolution des conflits, à savoir les aspects militaire, civil, politique, économique, social, écologique,
sanitaire, etc. Le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, le maintien de l’ordre public, le
rétablissement des différents services publics de police et de justice, l’organisation des élections,
la certification des résultats, la promotion et la protection des droits de l’homme, l’encadrement et
la protection de l’aide humanitaire, la reconstruction des infrastructures socio-économiques, etc.
constituent autant de dimensions que couvrent les opérations de consolidation de la paix. D’où, la
conceptualisation progressive et le développement par les Organisations internationales universelles,
régionales et sous-régionales, d’une approche globale dans la résolution des conflits en Afrique.

V. également, L. Condorelli et D. Petrovic, « L’ONU et la crise yougoslave », in Annuaire Français de Droit International, vol. XXXVIII, 1992,
p. 32-60.
877 Ibid., p. 58.
878 Ibid.
879 Lire L. Burgorgue-Larsen, (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, 351 p.
880 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 65.
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Section II
L’apparition de l’approche globale dans le maintien de paix
« Les conflits armés depuis la fin de la guerre froide se sont transformés en guerres intra-étatiques. Ces guerres sont surtout marquées par des rivalités interethniques, des combats claniques,
des luttes pour le pouvoir entre factions et guérillas et des implosions d’États. Certains États sont
sérieusement mis à mal par ces conflits qui, en outre, font principalement leurs victimes parmi les
civils. Les mouvements de réfugiés fuyant le théâtre des affrontements imposent ainsi une prise en
charge par la communauté internationale »881, et nécessitent une appréhension globale.
D’où, la conceptualisation d’une approche globale – en vue de répondre efficacement à la
complexité de plus en plus grande des conflits en Afrique – dont la consolidation de la paix est une
donnée fondamentale. L’approche globale ou intégrée a donc émergé principalement au niveau de
l’ONU, de l’Union européenne, de l’OTAN et de l’Union africaine. Elle prend en compte la sécurité,
le développement, la gouvernance ; en d’autres termes, elle recouvre aussi bien la gestion militaire,
que la gestion civile des crises. À cet égard, si les capacités de l’ONU et de l’Union européenne, en
matière d’approche globale sont non négligeables, en revanche, les chemins de ladite approche sont
bien sinueux pour l’OTAN et l’Union africaine.
Au fond, l’approche globale fait l’objet de la part des Organisations internationales, universelles,
régionales ou subrégionales, d’une construction théorique ou formelle pénible (I) et d’une concrétisation matérielle ou une réalisation pratique épineuse (II).

I. Une Construction théorique pénible de l’approche globale
Depuis la fin des années 1990, l’ONU, l’OTAN, l’Union européenne, l’Union africaine, dans leurs
efforts pour la paix et la sécurité en Afrique, mentionnent régulièrement le concept d’« approche
globale ». Les différentes dénominations de ce concept renseignent suffisamment sur la difficulté
à l’appréhender et à cerner ses différents contours. « Multidimensional Approach », « Integrated
Approach », « Comprehensive Approach »882, constituent quelques-unes des terminologies anglaises
utilisées pour désigner l’approche globale. Il est évident que mettre en œuvre une approche unidimensionnelle pourrait se révéler inefficace lorsqu’il s’agit de répondre à des conflits asymétriques
et complexes883. Seulement, cela ne favorise pas pour autant une définition claire et unanime du
concept d’approche globale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’approche globale exige dans la
résolution des conflits, la prise en compte, aussi bien, des tâches militaires que celles civiles, et leur
meilleure coordination.

881 V. Ch.-Ph. David et J.-J. Roche, Théories de la sécurité, Paris, Montchrestien, 2002, p. 110.
882 V. C. De Coning, « Civil-military relations and UN peacekeeping operations », World Politics Review, mai 2010.
883 V. C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », Cahiers de
l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), Paris, 2011, p. 11.
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« Il n’existe pas [en effet] un concept unique, cohérent et accepté par tous de l’approche globale.
De plus, certaines stratégies ou modèles signifient de facto approche globale sans en porter le nom.
Cela rend très difficile la mise en place de comparaisons et crée des confusions au niveau de la terminologie. Par ailleurs, si la plupart des acteurs reconnaissent aujourd’hui un besoin de plus de
coordination et de coopération, leurs approches divergent amplement en termes de priorités, de
moyens et d’états finaux recherchés lors des crises »884. Ceci pourrait tenir à l’imbrication de la notion
d’approche globale avec d’autres notions. En effet, le développement du concept d’approche globale
est consubstantiel ou coïncide avec l’émergence dans les études sur la sécurité et la stratégie885, de la
notion de sécurité humaine. La sécurité humaine (A) entretient ainsi des liens très étroits (B) avec le
concept d’approche globale.

A. La sécurité humaine
L’appréhension de la notion de sécurité humaine (1) permet de prendre connaissance de ses
différentes implications (2).

1. Le concept de sécurité humaine
Au nombre des « révolutions »886 consécutives au réagencement du système politique international après la guerre froide, celle afférente à la sécurité figure parmi les plus importantes887. En
effet, l’internationalisation progressive des droits de l’homme888 a engendré un élargissement du
concept de sécurité. « Élément fondamental des relations internationales, le champ des études de
sécurité n’échappe pas plus que l’ensemble de la discipline aux profondes transformations et perturbations qui caractérisent l’humanité à l’orée du troisième millénaire »889. On constate donc une
certaine évolution des études de sécurité, qui « soulève de nouvelles questions, présente de nouvelles
approches et propose de nouvelles solutions pour affronter les défis de la guerre et de la paix »890. À
en croire Charles-Philippe David, la sécurité étatique serait en train de céder la place à la sécurité
humaine.
En effet, la notion de sécurité humaine renvoie à la satisfaction des besoins économiques, à la
reconnaissance et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, à l’amélioration des

884 V. C. Major et Ch. Moelling, « More than wishful thinking ? The EU, UN, Nato and the comprehensive approach to military crisis
management », Studia Diplomatica, Vol. LXII, n° 3, 2009, p. 21-28. En effet, voilà ce que dit le texte original “ There is no single, coherent,
or commonly agreed CA model. Moreover, strategies and model scan signify de facto a comprehensive approach without using the term.
This complicates comparisons and creates terminological confusion. Besides, while most actors today acknowledge the necessity for better
coordination and cooperation, their approaches diverge significantly regarding priorities, means and suggested end-states of crisis management”.
885 Lire sur la sécurité et la stratégie, Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e éd.,
Paris, Presses de Sciences Po, 2006, 463 p.
886 Le terme « révolution » désigne ici un changement, une évolution.
887 V. J.-F. Rioux (dir.), La sécurité humaine. Une nouvelle conception des relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2001, 363 p.
888 Lire à ce sujet, R.-J. Dupuy, « Réflexions sur l’universalité des Droits de l’Homme », in Amicorum Liber Gros Espiell Héctor, Personne
humaine et droit international, Bruxelles, Bruylant, volume I, 1999, p. 279-286.
889 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 2006,
p. 9.
890 Ibid.
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conditions d’existence891. Elle suppose sommairement, « que les besoins essentiels soient satisfaits,
mais reconnaît aussi que le développement économique soutenu, le respect des droits de la personne
et des libertés fondamentales, la primauté du droit, le bon gouvernement, le développement durable
et la justice sociale sont aussi importants pour la paix mondiale que le contrôle des armements et
le désarmement »892. La sécurité ne se rapporte donc plus seulement à la protection de l’État, elle
désigne un état d’être (state of being)893. Il s’agit non seulement de la sécurité physique des individus,
mais aussi, de leurs conditions socio-économiques, de la dignité qui doit être reconnue à chaque
être humain. Selon Kenneth Booth, le concept de sécurité humaine ouvre l’individu au monde, en le
libérant notamment de « la peur et du besoin »894. « […] il n’est désormais plus possible de définir
simplement la sécurité collective comme une absence de conflits armés, qu’il s’agisse de conflits
internationaux ou de conflits internes. Les violations flagrantes des droits de l’Homme, les déplacements massifs de population, le terrorisme international, la pandémie du sida, le trafic de la drogue
et des armes et les catastrophes écologiques portent directement atteinte à la sécurité commune,
nous forçant à adopter une approche beaucoup plus coordonnée à l’égard de toute une gamme de
questions »895. Cet entremêlement ou cet enchevêtrement de facteurs rend tout exercice de définition
de la sécurité humaine mal aisé. Les tentatives n’ont pas manqué pour essayer d’approcher et de
cerner ce concept fluctuant, car regroupant « une liste de menaces potentiellement infinies »896. En
se référant à Emma Rothschild897, on peut conférer à la notion de sécurité humaine une acception
largeet une conception restreinte.
Appréhendé dans une conception extensive, on peut se référer au Programme des Nations unies
pour le Développement (PNUD) et la Commission sur la Sécurité Humaine, pour voir ce que recouvre
le concept de sécurité humaine. En effet, au chapitre II du rapport du PNUD, intitulé « Rapport
mondial sur le développement humain », deux piliers sous-tendent la sécurité humaine ; il s’agit
en premier lieu de « la protection contre les menaces chroniques, telles que la famine, la maladie
et la répression », et en second lieu, de « la protection contre tout évènement brutal susceptible de

891 Lire M. Kaldor, « Combler le gap sécuritaire : la sécurité humaine », in E. Goffi, G. Boutherin (dir.), Les conflits et le droit, Paris,
Choiseul, 2011, p. 97-112. L’auteur évoque notamment (p. 102-107), six principes dévéloppés par l’Union européenne sur la sécurité humaine :
la primauté des droits de l’homme, l’autorité politique légitime, le multilatéralisme, l’approche bottom-up (qui implique la communication,
la consultation, le dialogue avec les peuples vivant dans des zones d’insécurité, y compris les criminels, la maffia, les seigneurs de guerre ;
l’objectif étant d’identifier les personnes pouvues d’une certaine intégrité et pouvant agir comme des guides locaux), le focus régional, et un
commandement civil clair et transparent.
892 Cf. Ch.-Ph. David, « Genèse et développement de la consolidation de la paix : Dimensions conceptuelles et empiriques », mai 1998.
Cette étude peut être consultée à travers le lien : http://www.institutidrp.org/contributionsidrp/consolidation%20de%20la%20paix%20ch%20
p%20david%201998.pdf. V. également, Ch.-Ph. David et J. Toureille, « La consolidation de la paix, un concept à consolider », in Y. Conoir et
G. Verna (sous la direction de), Faire la paix. Concepts et pratiques de la consolidation de la paix, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005,
p. 15-37.
893 V. R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
Document d’information de la Délégation aux Droits de l’Homme et à la Démocratie, Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
janvier 2006, p. 4.
894 V. K. Booth, « Security and Self : Reflections of a Fallen Realist », in K. Krause et M.C. Williams (dir.), Critical Security Studies: Concepts
and Cases, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, p. 111.
895 Cf. Rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la sécurité de l’Organisation, documents officiels de la cinquante cinquième
session de l’Assemblée générale, Supplément n° 1, août 2000.
896 R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 5.
897 V. E. Rothschild, « What is Security ? », in Daedalus, Vol. 124, n° 43, p. 53-90.
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perturber la vie quotidienne »898. Les menaces à la sécurité humaine mises en évidence dans cette
conception du PNUD sont relatives à la pauvreté, la famine, les maladies, la dégradation de l’environnement, les violations massives des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés
publiques, les atteintes à la dignité humaine899, etc. On voit bien que les frontières de la sécurité
humaine sont repoussées très loin, à travers la définition du Programme des Nations unies pour le
Développement. Les facteurs pris en compte sont assez larges ; seulement, un facteur ou un élément
fondamental se démarque : « l’essentiel vital des personnes »900.
Dans cette même veine, la Commission sur la Sécurité Humaine, conçoit la sécurité humaine
comme la protection de « l’essentiel vital de tout être humain contre les menaces les plus graves et
les plus répandues »901. Le rapport de la Commission, intitulé « La sécurité humaine maintenant »,
précise en effet que « la notion de sécurité humaine traite de la sauvegarde des libertés civiles essentielles. Il s’agit à la fois de protéger les gens contre les menaces aiguës qui pèsent sur leur sort et
de leur donner les moyens de prendre leur destin en main. Cela signifie également d’élaborer des
systèmes qui donnent aux gens les bases de la survie, de la dignité et du bien-être minimum. La
sécurité humaine concerne plusieurs types de liberté : liberté de la personne face à ces besoins, face
à la peur, liberté d’agir en son propre nom »902.
Mais le concept de sécurité humaine est aussi appréhendé dans une conception restrictive.
Dans ce sens, la sécurité humaine repose non seulement sur la protection de l’intégrité physique
de l’individu, mais aussi sur la protection des populations civiles, notamment des femmes et des
enfants, dans les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non internationaux ; la conception
étroite de la sécurité humaine se rapporte aussi à la protection de l’individu contre les nouvelles
formes de violences, notamment celles liées au terrorisme international.
Ainsi, la sécurité humaine, qu’elle soit appréhendée dans une conception extensive ou restrictive,
oriente-t-elle le concept de sécurité beaucoup plus vers l’humain que vers l’État.

2. Les implications de la sécurité humaine
« La sécurité humaine se distingue essentiellement par le fait qu’elle a pour objet d’analyse non la
protection de l’État mais la protection de l’individu, et par le fait que les menaces proviennent à la fois
de l’extérieur et de l’intérieur des États »903. Selon Dominique David, le concept de sécurité humaine
« allie la sauvegarde contre les violences ponctuelles à la sauvegarde vis-à-vis d’atteintes chroniques
[…]. Il est de plus en plus pris pour référence par l’ONU, qui rappelle ainsi que la sécurité doit aller bien
898 Programme des Nations unies pour le Développement, « Rapport mondial sur le développement humain », Paris, Economica, 1994,
Chapitre 2 dénommé « Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine », p. 23-26.
899 Cf. R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 7.
900 Ibid., p. 8.
901 Cf. le rapport de la Commission, « Human security now », New York, 2003.
902 Ibid.
903 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 2006,
p. 102.
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au-delà de la défense armée des territoires »904. La sécurité humaine implique donc une responsabilité, celle de protéger les individus contre toutes sortes d’abus à leurs droits fondamentaux et à leurs
libertés. Déjà, en référence à l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999, Kofi Annan consacrait et
élevait la personne humaine en affirmant au journal Le Monde que la personne humaine est au centre
de tout. Le concept même de souveraineté nationale n’a de sens que pour protéger l’individu, qui est
la raison d’être de l’État et non l’inverse. Il n’est donc plus acceptable de voir les gouvernements flouer
les droits de leurs citoyens sous prétexte de souveraineté905. On voit donc le glissement qui s’opère par
rapport au concept de sécurité qui célèbre la personne humaine. « Le concept de sécurité humaine se
présente comme étant un cadre de réévaluation du sens et de la signification contemporaine de la souveraineté906. […]. L’approche fondée sur la sécurité humaine renverse la logique de la souveraineté, en
la fondant exclusivement sur la finalité ultime de la véritable puissance de l’État »907.
Dès lors, le concept de sécurité humaine et le principe de la responsabilité de protéger entretiennent des liens très étroits. En effet, la sécurité humaine accentue davantage les vives controverses
relatives au droit ou au devoir d’ingérence. L’ingérence n’étant pas encore un concept juridiquement établi908, on peut considérer que la sécurité humaine lui fournit d’autres éléments d’analyse,
pour « l’émergence d’une normativité en devenir »909. Dans ces conditions, toute réflexion sur la
responsabilité de protéger doit inviter la sécurité humaine, que Eric Marclay qualifie par ailleurs
de « concept valise »910. L’obligation de protection des populations face aux génocides, nettoyages
ethniques et crimes contre l’humanité, incombe en premier lieu aux États. C’est ce que souligne le
Document final du Sommet Mondial de 2005, mais leur incapacité, volontaire ou non, à assumer et
à faire face à une telle responsabilité, appelle la responsabilité – subsidiaire911 – de la communauté
internationale, identifiée dans les Nations unies. Le concept de sécurité humaine joue, dans ce cadre,
un rôle déterminant et primordial. L’« importance du rôle joué par le concept de sécurité humaine
dans la reformulation du droit d’intervention, lequel relativise la portée du principe de la souveraineté des États, illustre la place de choix que celui-ci occupe non seulement dans la réécriture des
sources formelles du droit international public, mais aussi dans la redéfinition de ses sujets »912.

904 D. David, « Sécurité », in J. Klein et Th. de Montbrial (dir.), Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, p. 502.
905 V. Le Monde, 30 décembre 1999.
906 V. sur la question : Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Puissochet, L’État souverain dans le monde d’aujourd’hui, Paris, A. Pedone, 2008,
331 p. Mélanges en l’honneur de François Borella, État, société et pouvoir à l’aube du XXIe siècle, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1999,
556 p. Société Française pour le Droit International Public, L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, Paris, A. Pedone,
2009, 447 p. Société Française pour le Droit International Public, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, Colloque de Nancy, Paris,
A. Pedone, 1994, 318 p.
907 V. R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
Document d’information de la Délégation aux Droits de l’Homme et à la Démocratie, Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
janvier 2006, p. 11.
908 V. M. Bettati, « Un droit d’ingérence », Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), 1991/3, p. 641.
909 Cf. R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 6.
910 E. Marclay, La responsabilité de protéger. Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ?, Étude Raoul Dandurand n° 10, novembre 2005,
p. 9-11.
911 Lire sur le principe de subsidiarité, notamment en matière de justice pénale internationale, J. Verhoeven, « Analyse du contenu et de la
portée du principe de subsidiarité », in F. Delpérée (dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 375-389. Lire également, Ph.
Brault, G. Renaudineau et F. Sicard, Le principe de subsidiarité, Paris, La Document française, 2005, p. 9 et s.
912 R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 13.
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Ce rôle est davantage favorisé par la promotion que font les Organisations internationales en
charge du maintien de la paix et de la sécurité, du concept de sécurité humaine913.
Au niveau de l’organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales des
Nations unies, la conception militaire du maintien de la paix n’est plus assez rigide ; on peut ainsi
en observer un effritement ou encore une dilution au profit d’une conception pluridimensionnelle
de la sécurité, qui va au-delà de la seule sécurité étatique. Il ne s’agit plus de prendre uniquement
en compte les menaces militaires914. Boutros Boutros-Ghali et son Agenda pour la paix915, ne sont
pas étrangers à cette évolution et on peut y lire que « la porosité de la couche d’ozone pourrait faire
peser une menace plus lourde sur une population exposée qu’une armée ennemie ». Les diverses
dimensions de la sécurité humaine, aussi bien dans la conception large qu’étroite, sont ainsi prises
en compte. « Pauvreté, maladie, famine, oppression et désespoir sévissent […]. Ces problèmes, qui
sont à la fois la source et la conséquence des conflits exigent que l’attention que leur porte l’ONU ne
se relâche pas et que les efforts qu’elle leur consacre constituent l’absolue priorité […]. Sécheresse
et maladie peuvent décimer aussi impitoyablement que des armes de guerre. Alors même que de
nouvelles possibilités s’offrent ainsi à l’Organisation, les efforts qu’elle déploie en vue d’instaurer
la paix, la stabilité et la sécurité doivent dépasser le domaine de la menace militaire […] »916. Il est
évident que le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité n’est plus le même917. Ses « résolutions
[…] sont moins la résultante d’un raisonnement normatif que la traduction d’une analyse politique
[…]; une analyse complète, tant sur le plan militaire que politique, humanitaire et économique »918.
L’Organisation universelle n’est évidemment pas la seule parmi les Organisations internationales œuvrant dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, à promouvoir
et à intégrer dans sa pratique le concept de sécurité humaine. On pourrait aussi mentionner l’Union
africaine.
En effet, l’Union africaine est très attentive à la notion de sécurité humaine. Aux termes des
dispositions de l’article premier du Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union, la
sécurité humaine se rapporte à « la sécurité de l’individu eu égard à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Elle comprend également la création des conditions sociales, économiques, politiques,
environnementales et culturelles nécessaires à la survie et à la dignité de l’individu, y compris la
protection et le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la garantie à chaque individu des

913 Même si en Afrique, « la vie de millions de personnes est affectée par l’insécurité et la douleur provoquées par les guerres […] ». Cf.
R. Diana, « Aspects critiques des nouveaux concepts sur la sécurité humaine », in E. Goffi, G. Boutherin (dir.), Les conflits et le droit, Paris,
Choiseul, 2011, p. 81.
914 Voir à ce sujet, H. Cassan, « L’avenir du Conseil de sécurité : une question de méthode », in Annuaire Français de Relations Internationales
(AFRI), n° 1, 2000, p. 805-816.
915 La publication de ce document répondait à la demande du Conseil de sécurité au Secrétaire général, dans la Déclaration du 31 janvier
1992, de fournir une étude et des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre en vue du renforcement des capacités de l’ONU, en
matière de diplomatie préventive, du maintien et du rétablissement de la paix, et sur les mesures susceptibles de favoriser une utilisation
efficace et efficiente des dispositions de la Charte des Nations unies.
916 B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, op. cit.
917 R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 16.
918 Cf. H. Cassan, « L’avenir du Conseil de sécurité : une question de méthode », op. cit., p. 805-816.
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opportunités et des choix de son plein épanouissement »919. Cette définition de la sécurité humaine
rejoint celle très extensive adoptée par le Programme des Nations unies pour le Développement,
dont les programmes de développement en Afrique sont non négligeables.
Par ailleurs, l’Union européenne n’est pas en marge. Pour s’en convaincre, on peut se référer au
rapport du Groupe de Barcelone sur les capacités de sécurité européenne, intitulé, « Une doctrine de
sécurité humaine pour l’Europe »920. Quoique dépourvue de tout caractère opératoire921, cette doctrine
comporte toute sa valeur, en ce qu’elle tente de faire évoluer la nature « intégrée » de la Stratégie
Européenne de Sécurité vers un « principe d’approche holistique »922 dont le but est de prendre en
compte les différentes dimensions des conflits, en vue d’une meilleure emprise pour une efficacité plus
grande. La promotion et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, la stabilité
politique des États, la mise en place d’une « Force de sécurité humaine », un nouvel édifice normatif
sur lequel reposerait toute décision d’intervention et d’utilisation de la force, etc. voilà, quelques-uns
des éléments essentiels de ladite doctrine. Elle met par ailleurs un accent particulier sur l’approche
ascendante dite « bottom-up », afin d’accroître les chances d’efficacité dans la prévention des conflits
et dans la (re)dynamisation ou la (re)vitalisation des systèmes de veille. Un élément nouveau vient
ainsi s’ajouter à la gamme des moyens utilisés par l’Union européenne dans le maintien de la paix et
de la sécurité (en Afrique). Il s’agit de la prévention des conflits. Dans ce sens, Mary Kaldor923écrivait
qu’« il est souvent difficile de séparer distinctement les différentes phases d’un conflit, car il n’y a
pas de début et de fin nets, et les causes du conflit, – la peur, la haine, l’économie criminalisée, la
faiblesse et l’illégitimité des États, l’existence de seigneurs de la guerre et de groupes paramilitaires
– sont surtout exacerbées pendant et après les périodes de violence […] »924. Les principes de sécurité
humaine, poursuit-elle, « devraient donc s’appliquer à un continuum de phases présentant un degré
de violence variable et combiner des éléments de prévention et de reconstruction »925. La gestion
et la résolution des conflitsen Afrique doivent donc constituer un tout, un ensemble, dans lequel
toutes les dimensions, militaires, humanitaires, politiques, économiques, sociales, etc. sont prises en
compte. Il s’agit d’un large éventail de domaines certes distincts, mais absolument complémentaires.
Ce qui nécessite leur prise en compte, que demandent par ailleurs la complexité et la singularité des
crises en Afrique.
L’utilisation du concept de sécurité humaine par les Organisations internationales dans leurs
tâches de maintien de la paix et de la sécurité, a donc une incidence forte sur la conception et le
développement d’une approche globale.

919 Article premier, Pacte de non-agression et de défense commune, Abuja, 31 janvier 2005.
920 « Une doctrine de sécurité humaine pour l’Europe », Rapport du Groupe de Barcelone sur les capacités de sécurité européenne, présenté
par Javier Solana, 15 septembre 2004.
921 R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 30.
922 Ibid.
923 Responsable du Groupe de Barcelone sur les capacités de sécurité européenne.
924 M. Kaldor, Courrier de la Planète, document disponible sur le site : www.courrierdelaplanète.org.
925 Ibid.
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B. La forte interconnexion entre le concept de sécurité humaine
et la notion d’approche globale
Les diverses Organisations qui interviennent en Afrique semblent prendre conscience du fait
qu’elles ne doivent pas se limiter aux simples cessez-le-feu, et qu’elles doivent aller au-delà pour
éviter la résurgence de la violence.
Le concept de sécurité humaine est donc indissociable de l’approche globale, notamment en
matière de résolution des conflits926. Cecile Wendling écrivait à ce sujet : « […] avec le changement
de paradigme sécuritaire et la naissance du continuum sécurité-défense, la gestion des crises n’est
plus vue comme une lutte à mort pour conquérir un territoire mais comme la confrontation de partenaires-adversaires qui doivent trouver le moyen de mettre en place un retour à la paix »927. À cet
effet, poursuit-elle, « il n’est pas question d’intervenir uniquement sur le cessez-le-feu, il faut aussi
intégrer des aspects humains permettant le retour d’une bonne gouvernance, d’une administration,
de structures de police, mais également d’assurer le développement économique ». Il y a donc un
« lien entre le concept de sécurité humaine et la mise en place de l’approche globale »928, conclut
l’auteur. La mise en place de l’approche a été favorisée par certaines crises. Si on peut retenir la crise
du Kosovo en 1999, avec l’intervention de l’OTAN, qui au-delà des opérations militaires, a mis en
place des camps de réfugiés, on peut également souligner les crises en Angola, en Somalie ou encore
au Mozambique, qui ont participé de la conception par l’Organisation universelle d’une approche
intégrée dans les efforts de maintien de paix et de sécurité929.
Il serait donc intéressant de voir comment les Organisations internationales, universelles,
régionales et sous-régionales, mettent en œuvre l’approche globale dans la résolution des conflits en
Afrique depuis la fin des années 1980 car, « il y a loin du dire au faire »930.

II. Une mise en œuvre épineuse de l’approche globale
L’étude de l’utilisation faite par les Organisations internationales de l’approche globale, ne sera
pas exhaustive. On passera en revue, entre autres Organisations, l’ONU, l’Union européenne, l’Union
africaine, ou encore l’OTAN. En d’autres termes, de l’Organisation à vocation universelle (A), on
évoquera la concrétisation par les Organisations régionales (B) de l’approche globale.

926 Cf. C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », Cahiers
de l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), Paris, 2011, p. 17.
927 V. C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », op. cit., p. 17.
928 Ibid.
929 E. B. Eide, A. T. Kaspersen, R. Kent, K. von Hippel, “Report on integrated missions: practical perspectives and recommendations”,
Independent study for the expanded UN ECHA core group, mai 2005, p. 10.
930 V. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 773.
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A. Dans le cadre de l’Organisation mondiale931
La spécificité de l’univers onusien en matière d’approche globale, se matérialise à travers
« l’approche intégrée » (1), qui par ailleurs, n’est pas épargnée par un certain nombre de difficultés (2).

1. L’approche intégrée des Nations unies
L’Organisation des Nations unies développe une approche intégrée dans la résolution des conflits
en Afrique, en mettant à contribution ses différents organes, aussi bien dans le domaine militaire que
civil. « L’approche intégrée s’appuie sur un plan stratégique commun et une compréhension commune
des priorités et des types d’intervention programmés qui doivent être réalisés à différents moments
d’un processus de reconstruction »932. En effet, à travers son approche intégrée, « le système onusien
cherche à maximiser sa cohérence dans des États fragiles venant d’affronter des conflits et cela en
mutualisant les différents moyens engagés d’une façon cohérente »933. Il est important de souligner
que les difficultés de coordination des différentes agences onusiennes, ajoutées à la complexité des
crises, la singularité et la spécificité de chaque situation conflictuelle, font que l’approche intégrée des
Nations unies reste en construction permanente et constante. Le « Rapport Brahimi934 » fut l’un des
premiers documents à utiliser officiellement le concept de « missions intégrées » des Nations unies.
En effet, les échecs en Bosnie et au Rwanda ont révélé la nécessité de repenser l’approche onusienne
du maintien de la paix. Il s’agit, au regard de la complexité des conflits, d’un élargissement des
moyens et des perspectives. « D’une approche essentiellement centrée sur le cessez-le-feu maintenu
par les casques bleus, l’ONU est passée à une approche intégrant de nouvelles tâches dont celles
liées à la réforme du système de sécurité (SSR), au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration (DDR), à la surveillance d’élection, au suivi du respect des droits de l’homme, entre autres.
Toutes ces nouvelles fonctions assurées par l’ONU ont engendré des changements organisationnels, notamment la création de nouvelles unités ou fonctions, de nouvelles procédures, de nouvelles
formations pour le personnel »935.
Au Libéria, en 2003, les Nations unies ont expérimenté leur approche de « missions intégrées ».
Avec environ 16 000 intervenants civils et militaires, l’ONU a déployé une mission incluant aussi bien
le volet militaire, humanitaire que politique. Il s’agissait d’une structure d’ensemble ou d’une structure
globale, avec une vraie intégration du personnel militaire. Au cours de cette mission onusienne en
2003 au Libéria, un accent particulier a été mis sur le rapprochement avec les populations avec le
« County Support Teams (CST) »936.
Toutefois, cela n’efface pas les difficultés de coordination sur le terrain.
931 V. M. Virally, L’Organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, 587 p.
932 Kofi Annan, Note sur les Missions Intégrées, Nations unies, Secrétariat général, 2000.
933 Ibid.
934 Du nom du diplomate algérien ayant dirigé le panel. Le rapport a été publié en août 2000.
935 R. A. Ravelona, « Sécurité humaine : Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères »,
op. cit., p. 62.
936 Ibid., p. 65.
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2. Le défi de cohérence des missions intégrées
C’est le principal défi que doivent relever les missions de maintien de la paix qui s’inscrivent dans
une perspective globale. Les dimensions civile et militaire doivent être minutieusement pensées pour
se dérouler avec une certaine fluidité. Ce qui n’est pas toujours le cas, et ces missions rencontrent les
difficultés générales des opérations de paix.
Lesdites difficultés peuvent être perçues quand on oppose, dans une métaphore, la logique du
« constructeur de ponts » à celle du « constructeur d’avions »937. En effet, « le constructeur de ponts
s’appuie sur des plans préétablis, de façon très précise, à partir de données stables – longueur et
largeur du tablier, nombre et écartement des piles, nature du terrain d’appui, intensité des vents,
poids à supporter pour la circulation, type et résistance des matériaux à utiliser, etc… Lorsque débute
la construction, le pont est entièrement conçu et préparé, les surprises sont au maximum évitées »938.
Par contre, « l’avionneur doit sans arrêt adapter, ajuster son projet à des données qu’il ne peut qu’incomplètement prévoir – d’où la nécessité d’essais, de remaniements, d’examen en temps et en milieu
réels du développement des différents éléments qui constituent l’aéronef, et de leur assemblage. Les
opérations du maintien de la paix ressemblent à cette logique : on ne peut à l’avance savoir dans
quel contexte précis elles vont être mises en œuvre, parce qu’il est évolutif, elles sont confrontées
à des données imprévues, et doivent en permanence évoluer pour atteindre leurs objectifs. Elles
sont même plus complexes et plus aléatoires que la construction d’un avion, parce qu’il n’est guère
possible de les tester, les essais et expériences se font en grandeur nature, in vivo et non in vitro »939.
Conçues ainsi en interne, les opérations de paix sont mises en œuvre en externe. Cette incertitude
relative à la mise en œuvre des missions de maintien de paix, résultant sans doute de la complexité des
conflits, entraîne une disharmonie entre les concepts et la pratique. C’est ce que constate Cécilia Hull
selon qui, la mission des Nations unies au Libéria « montre que si l’intégration au niveau du terrain
a été soit institutionnalisée, soit improvisée d’une façon informelle, elle a été au contraire quasi
absente au niveau du siège et de la planification. À ce niveau, l’ONU s’est appuyée sur une stratégie
de repli sur ses approches traditionnelles, pas toujours compatibles avec la stratégie d’approche
intégrée »940. Au niveau stratégique, poursuit-elle, « l’approche intégrée a échoué dans sa tentative
de capitaliser sur le potentiel large des Nations unies, créant un décalage entre le concept théorique
de l’approche intégrée et sa mise en application dans la pratique »941.

937 V. « Doctrine du maintien de la paix des Nations unies – Facteurs de succès d’une opération de paix des Nations unies », Rapport du
Séminaire organisé par le Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales (Université Panthéon-Assas, Paris 2), Paris,
février 2007, p. 4, paragraphe 8.
938 Ibid.
939 Ibid.
940 V. C. Hull, Integrated missions: a Liberia case study, Swedish Research Defence, août 2008, p. 8. “The experience of UNMIL shows that
while integration at field-level has either been institutionalized or informally improvised, it has at the headquarters and planning level mainly
been absent. At this level, when theory has proven impractical the UN has relied on fall-back strategies and traditional approaches not always
consistent with the IM concept”.
941 Ibid. “At the strategic level the implementation of IM has so far failed to capitalize on the potential of the United Nations as a broad and
inclusive wide-ranging organization in creating a fully comprehensive peace operation, leaving a great divide between the Integrated Missions
concept and practice”.
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En dehors des Nations unies, les Organisations régionales ou sous-régionales ne sont pas en
marge du développement de la mise en œuvre du concept d’approche globale.

B. Dans le cadre des Organisations régionales
On prendra respectivement en compte les Organisations régionales trans-africaines comme
l’Union européenne et l’OTAN (1), et l’Organisation panafricaine, l’Union africaine (2).

1. Les Organisations non africaines
L’Union européenne développe elle aussi, l’approche globale dans ses stratégies de gestion et de
résolution des conflits en Afrique. Il faut remonter au Conseil européen de 1999942 pour voir l’amorce
d’une telle approche et avec elle, la combinaison des tâches civiles et militaires. L’approche globale
au sein de l’Union européenne, impliquerait « la poursuite d’une méthodologie visant à mettre en
place des principes partagés et des processus collaboratifs qui augmentent la perspective de résultats
favorables et persistants sur le long terme dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de
la sécurité, de l’économie, du développement, de la justice et des droits de l’homme, et ce, dans la
poursuite d’objectifs communs au sein et au-delà de l’UE »943. L’adoption du Traité de Lisbonne
viendra davantage ancrer l’approche globale (Comprehensive approach) dans la tradition européenne
de maintien de la paix et de la sécurité. Le Traité de Lisbonne a en effet donné naissance au Service
européen des affaires extérieures et son Crisis Management Planning Directorate (CMPD). Au sein de
ces organes, une large place est accordée aux actions civiles et militaires dans la gestion des conflits.
Dans ce sens, un concept central mérite une attention particulière. Il s’agit du Civil-military coordination. La coordination civilo-militaire se rapporte en effet « aux besoins de coordination effective
de tous les acteurs européens engagés dans la planification »944 et la définition concrète de réponses
aux conflits parfois très complexes.
Mais c’est en 2010 que l’approche globale a été réellement formalisée au sein de l’Union
européenne. On peut en effet lire dans « Towards a comprehensive approach » que « lorsque cela peut
s’avérer approprié, l’UE peut déployer une mission civile, avec aide des militaires, ou une opération
militaire avec participation et soutien des composantes civiles. Dans un scénario complexe, l’UE
peut choisir de déployer une mission civile et une opération militaire simultanément, rendant ainsi
disponible un large éventail d’instruments, et ce pour une période étendue »945. On voit donc que
l’Union européenne, en fonction des nécessités et des exigences des situations conflictuelles, s’adapte
et coordonne la mise en œuvre des instruments civils et militaires, de façon complémentaire ou simultanément. Elle multiplie ce faisant ses possibilités d’action et renforce les chances d’efficacité dans la

942 European Council, “Declaration on strengthening the Common European Policy on Security and Defence”, Cologne, 1999.
943 V. C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », op. cit.,
p. 34.
944 « Civil Military Co-ordination », EU, Military Staff, 2003. Lire à ce sujet, S. Pfister, « Le volet civil de la politique européenne de sécurité
et de défense : ambigüités et potentialités du concept de gestion civile des crises », Politique européenne, vol. 3, n° 22, 2007, p. 175-195.
945 Council of the European Union, « Towards a Comprehensive Approach – the operational implications”, Brussels, mars 2010.
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gestion et la résolution des conflits en Afrique. L’approche globale est donc de nature à favoriser et
à créer les conditions d’efficacité de la gestion de crises de plus en plus complexes. La panoplie des
instruments civils et militaires de gestion des crises de l’Union européenne, est donc vaste. Et c’est
peut-être là que résident un certain nombre de difficultés d’harmonisation. « Le défi central de l’UE
consiste à maintenir la cohérence d’une part entre les instruments de la Commission […] et ceux de
la politique européenne de sécurité et de défense […] et d’autre part entre les instruments civils et
les instruments militaires au sein de la PESD »946.
Cependant, ces défis n’ont pas empêché l’Union européenne de déployer des missions dans la
résolution d’un certain nombre de crises en Afrique. On pourrait mentionner l’opération Artemis947,
menée par l’Union européenne, placée sous mandat des Nations unies, à Bunia, dans le district de
l’Ituri, dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), en 2003, et l’opération Atalante948,
menée en Somalie en 2008.
L’opération Artemis a été menée conformément à la résolution 1484 du Conseil de sécurité des
Nations unies, adoptée le 30 mai 2003. En effet, la situation politique et socio-économique en RDC
était critique et assez désespérante. « Dans ce pays, aussi vaste que l’Europe occidentale, où l’autorité
et la légitimité de l’État, de même que l’État de droit, étaient déjà fragiles, la guerre avait encore
intensifié les problèmes sous-jacents du pays, ainsi que les divisions, la méfiance et les tensions entre
les différents groupes ethniques »949. Face à la dégradation croissante de la situation, l’opération
Artemis a été déployée. Le point 1 de la résolution 1484 qui l’autorisait, stipule que ladite opération
avait pour objectifs de « contribuer à stabiliser les conditions de sécurité (à Bunia) et à y améliorer
la situation humanitaire, d’assurer la protection de l’aéroport et des personnes déplacées se trouvant
dans les camps de Bunia et, si la situation l’exigeait, de contribuer à assurer la sécurité de la population
civile et du personnel des Nations unies et des organisations humanitaires dans la ville »950. On note
bien dans ce texte que les objectifs de l’opération étaient aussi bien militaires que civils. L’opération
Artemis constitue « une bonne illustration du potentiel que représente la combinaison des différents
outils dont l’UE dispose pour faire face aux situations de conflit, de la prévention à l’intervention postconflit, ainsi que de la complémentarité entre les instruments diplomatiques, politiques, militaires,
humanitaires, financiers et de développement »951. La prise en compte de ces différents aspects a sans
doute contribué à calmer les tensions à Bunia. Comme le rappelle Fernanda Faria, « l’amélioration
de la situation en matière de sécurité à Bunia a permis à l’administration intérimaire et à l’assemblée
intérimaire spéciale de l’Ituri de reprendre leurs travaux et, au niveau national, a donné un nouvel

946 Center for Security Studies (CSS), « Comprehensive approach : une approche globale dans la gestion internationale des crises”, Politique
de sécurité : analyses du CSS, n° 42, octobre 2008, p. 2.
947 Sur la base de la Résolution 1484 du 30 mai 2003 du Conseil de sécurité.
948 Sur le fondement des Résolutions 1814, 1816, 1838, 1846, 1851 (2008) du Conseil de sécurité.
949 V. F. Faria, « La gestion des crises en Afrique subsaharienne. Le rôle de l’Union européenne », Institut d’Études de Sécurité de l’Union
européenne, Occasional Paper, n° 55, novembre 2004, p. 47.
950 Cf. Résolution 1484 du Conseil de sécurité des Nations unies, point 1, 2003.
951 F. Faria, « La gestion des crises en Afrique subsaharienne. Le rôle de l’Union européenne », op. cit., p. 6.
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élan aux négociations entre le gouvernement et les groupes armés »952, même s’il ne faut pas occulter
le regain de tensions dans certaines régions de la RDC.
Seulement, la présence de l’Union européenne en République Démocratique du Congo après
l’opération militaire en Ituri, révèle l’importance considérable et grandissante de l’approche globale
dans la pratique du maintien de la paix et de la gestion des conflits, de l’organisation européenne.
L’Union européenne restera en effet dans ce pays pour appuyer non seulement la reconstruction et
le développement, mais aussi, les opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion
des groupes armés953.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche globale par l’Union européenne,
il serait intéressant de souligner l’opération Atalante, en décembre 2008 en Somalie, un État dont
la situation politique, sécuritaire et socio-économique est toujours critique et presque chaotique. La
Somalie est en effet caractérisée depuis bien des années par un gouvernement presque inexistant, faible
ou inefficace, qui n’exerce qu’un contrôle marginal sur l’ensemble du territoire et dont la légitimité
est contestée, l’absence de services publics essentiels, une corruption généralisée, une grave crise
humanitaire entraînant des réfugiés et des déplacements de populations, une crise économique, des
relations conflictuelles avec les pays voisins954. Un cas d’école des États dits faillis ou en déliquescence
qui est en train d’embraser l’ensemble de la Corne de l’Afrique. Et le développement de la piraterie
maritime du fait de cette crise est une menace à la paix et à la sécurité dans la région. L’opération
Atalante s’inscrivait justement dans le cadre de la lutte contre ce fléau, au large des côtes somaliennes.
En effet, l’atténuation ou l’éradication du phénomène peuvent être complexes car, il n’existe pas
de définition unique de la piraterie maritime qui soit acceptée par tous les États, les Organisations et
les spécialistes955. Elle consiste selon le Bureau International Maritime (BIM) en « l’acte d’arraisonner
un quelconque vaisseau avec l’intention de commettre un vol ou tout autre délit et avec la capacité
d’utiliser la force pour la mise en œuvre dudit acte »956. Cette définition permet utilement de fournir
un contexte destiné à réunir les preuves et statistiques concernant le signalement de tentatives ou
d’arraisonnements démontrés d’un vaisseau par un individu ou un groupe avec l’intention de voler
la cargaison dudit vaisseau ou pour en retirer d’autres avantages personnels. La piraterie a connu
une certaine évolution au large des côtes somaliennes avec de nombreux inconvénients.
Avant de devenir une véritable industrie, la piraterie se justifiait par la nécessité de protéger les
eaux territoriales somaliennes. Aux origines du développement à grande échelle de la piraterie au
large de la Somalie, se trouverait la nécessité pour la population somalienne de protéger ses eaux

952 Ibid., p. 52.
953 Ibid., p. 54.
954 V. W. S. Clarke & R. Gosende, « Somalia : Can A Collapsed State Reconstitute Itself ? », in R. I. Rotberg, State Failure and State Weakness
in a Time of Terror, Washington D-C, Brookings Institute Press, 2003, p. 129-158.
955 En fait, l’un des défis majeurs pour combattre la piraterie est la question du manque de consensus sur ce qui la caractérise. Voir par
exemple J. L. Jesus, « Protection of foreign ships against piracy and terrorism at sea : legal aspects », The International Journal of Marine and
Coastal Law, 2003, p. 363-400 ; S. P. Menefee, « Foreign naval intervention in cases of piracy : problems and strategies », The International
Journal of Marine and Coastal Law, 1999, p. 358-361.
956 International Maritime Bureau, Piracy and armed robbery against ships: a special report, Londres, International Chamber of Commerce, 1997.
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territoriales et ses ressources halieutiques contre la pêche illégale, le dégazage sauvage de navires
étrangers et le déversement de déchets toxiques. Dès 1997, une mission d’évaluation, conduite sous
l’égide de l’ONU par M. Mahdi Gedi Qayad, mettait en garde la communauté internationale contre
les conséquences de telles pratiques et recommandait la mise en place d’un mécanisme de surveillance et de protection des eaux territoriales somaliennes957. À partir de 2005 notamment, la piraterie
a connu une résurgence en raison de l’absence de structures étatiques capables de protéger les
richesses du territoire maritime et de lutter contre l’installation des pratiques criminelles des pirates.
Mais si le lien entre piraterie d’une part et pêche illégale et déchets toxiques d’autre part, continue à
être évoqué sans être véritablement prouvé à ce stade, la piraterie est, en tout état de cause, devenue
une activité criminelle organisée, lucrative et attractive, conduite à des fins crapuleuses.
Le développement de la piraterie et des raids maritimes, au large des côtes somaliennes et du golfe
d’Aden tout autour de la Corne de l’Afrique, est particulièrement inquiétant ; la piraterie est devenue
une véritable industrie dans ce pays appauvri qu’est la Somalie. L’incident le plus impensable dans la
région eut lieu le 18 novembre 2008 lorsque des pirates somaliens détournèrent un vaisseau saoudien,
le Sirius Star, chargé de pétrole pour plus de 100 millions de dollars. L’attaque eut lieu environ à
500 milles958 de la côte du Kenya, au plus profond de l’Océan Indien. Selon Pottengal Mukundan,
Directeur du BIM, le détournement du Sirius Star est significatif à deux niveaux : « Premièrement, il
est le plus grand navire à avoir été détourné. Deuxièmement, la distance de la côte pourrait suggérer
une opération hautement organisée »959. Les pirates avaient demandé 25 millions de dollars contre
la restitution du navire et le 9 janvier 2009 ils l’avaient effectivement restitué mais le montant de la
rançon n’a pas été révélé960. L’échec historique de la gouvernance qui est la conséquence directe de
l’effondrement de l’État somalien, est à la source du développement sans précédent de la piraterie
dans la région. Depuis la chute du Président Siad Barré en 1991, le pays a été virtuellement plongé
dans l’anarchie. L’absence d’un gouvernement national opérationnel avait conduit à la prolifération des seigneurs de guerre, de milices armées et par voie de conséquence à la fragmentation de la
Somalie en un patchwork de fiefs rivaux. Il en a résulté que la côte somalienne a été divisée entre
groupes de milices et seigneurs de guerre qui s’engagent dans la piraterie ou fournissent des informations, une protection et un soutien à des gangs criminels mêlés à la piraterie. Ceci a un impact
déstabilisateur dans un pays déjà fragile aux plans politique, économique et social.
En sus, l’industrialisation du phénomène et notamment l’émergence de nouvelles professions (intermédiaires, négociateurs, interprètes) créent une dépendance croissante de la population somalienne à la
piraterie. L’économie, qui repose essentiellement sur l’exportation de bétail (chameaux, ovins) vers les
pays du Golfe, les transferts de revenus par la diaspora et les activités portuaires, est progressivement
957 Rapport du Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes
(Jack Land), janvier 2011.
958 Le Mille est l’unité de mesure internationale pour les distances de navigation aérienne ou maritime. Le Mille vaut par convention 1852
mètres, sauf dans les pays du Commonwealth où il vaut 1 853,18 mètres. On dit aussi Mille nautique ou Mille marin. C’est l’équivalent du Mile
anglo-saxon qui est une mesure itinéraire valant environ 1 609 mètres.
959 Rapport du Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes
(Jack Land), janvier 2011.
960 V. J. Ume, « Somali pirates free tanker after ransom », Leadership, janvier 2009, p. 11.
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tournée vers le soutien des pirates par des villages entiers, désormais avec l’approbation de certains
chefs de clan, voire de certains membres de la diaspora. Le risque d’atteindre un point de non-retour se
profile, avec la formation d’une véritable économie mafieuse de la piraterie et une profonde déstructuration de la société somalienne, fondée sur des équilibres locaux fragiles. Deux grandes zones
de départ des attaques peuvent être distinguées : tout d’abord le Puntland, d’où sont originaires la
grande majorité des pirates, et, en second lieu, le centre-sud de la Somalie, de Xarardheere à Kismayo,
avec, depuis septembre 2010, une tendance récente et inquiétante à un déplacement des points de
départ vers le sud de la Somalie, marqué par l’absence de gouvernance961. La structure clanique de la
société somalienne est ainsi fragilisée ; les jeunes pirates enrichis contestent aujourd’hui l’autorité des
anciens (Elders) et leurs milices privées font concurrence aux forces de sécurité loyalistes. L’autorité
des pouvoirs locaux n’est pas non plus épargnée ; ces derniers se retrouvent devant un dilemme :
soit ils soutiennent les pirates et se compromettent962, soit ils s’opposent aux pirates et se privent de
ressources faciles. Les recettes annuelles de la région du Putland sont évaluées par la Banque Africaine
de Développement (BAD) à 16 millions de dollars pour 2009963, alors que les recettes de la piraterie
sont estimées à 82 millions de dollars la même année selon le Groupe de contrôle sur la Somalie des
Nations unies. Ceci accentue davantage le phénomène et l’impact sur la région est inéluctable.
Au-delà de la Somalie, c’est alors toute la région qui est affectée. La zone des attaques correspond à
un triangle en extension croissante, allant du Yémen et d’Oman aux Seychelles et à la Tanzanie, voire au
Mozambique. Sur le plan économique, la piraterie a un impact négatif dangereux sur les grands secteurs
d’activité de la région, notamment le tourisme et la pêche (perte, en 2009, de 4 % du Produit Intérieur
Brut (PIB)964 aux Seychelles965, dont 90 % proviennent de ces deux secteurs d’activité). Le commerce
local est également affecté par l’augmentation du prix des matières premières, liée à la répercussion
des primes d’assurance sur le consommateur final, non seulement au Kenya et en Tanzanie, mais aussi
dans les pays enclavés desservis par la côte de l’Afrique de l’Est (Burundi, Éthiopie, Malawi, Ouganda,
Est de la République démocratique du Congo, Rwanda, Zambie). L’ensemble de la Corne de l’Afrique
connaît une diminution de l’activité des ports, du trafic maritime et des importations, faisant peser un
risque sur l’approvisionnement énergétique des pays d’Afrique de l’Est.
Il va sans dire que le commerce maritime international est sérieusement hypothéqué. Entre
22 000 et 25 000 navires par an transitent par le canal de Suez. Chaque jour 3,3 millions de barils de
pétrole sont transportés par le détroit de Bab-el-Mandeb, soit 30 % des flux pétroliers mondiaux966.

961 Rapport du Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes
(Jack Land), janvier 2011.
962 Rapport S/2010/91 du Groupe de Contrôle sur la Somalie établi en application de la Résolution 1853 (2008) du Conseil de sécurité, mars 2010.
963 Banque Africaine de Développement, Somalie, Dossier de synthèse, 18 mai 2010. Selon cette même source, les recettes du Somaliland
seraient de 22 millions de dollars pour 2009.
964 Évaluation monétaire de la somme des valeurs ajoutées créées en une année par toutes les entreprises nationales et étrangères, implantées
sur le territoire d’un pays. Le PIB s’oppose au PNB (Produit National Brut) qui correspond à cette même évaluation, mais des entreprises
nationales, implantées dans le pays ou à l’étranger.
965 Discours du Président Michel lors du Symposium sur la piraterie à Victoria en juillet 2010. Le Président seychellois avait également fait
état d’une augmentation des primes d’assurance de 50%, d’une chute des revenus des activités de pêche de 30% et de dépenses additionnelles
de 2,3 millions d’euros pour assurer les patrouilles et la surveillance anti-piraterie.
966 Source : Organisation Maritime Internationale (OMI). www.imo.org.
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La libre circulation sur ces routes maritimes critiques reste, de ce fait, un enjeu économique majeur
pour l’ensemble de la communauté internationale.
La persistance de tous ces problèmes est véritablement préoccupante et inquiétante, au regard
de l’ampleur des répercussions dans la région et au-delà967.
C’est pourquoi, en décembre 2008, fidèle à son Comprehensive approach, l’Union européenne a
lancé l’opération Atalante-Eunav for Somalia968, en vue de la dissuasion, la prévention et la répression
des actes de piraterie au large des côtes somaliennes. Cette opération répondait au souci de stabilité
de la région et prenait ainsi en compte plusieurs dimensions. Cécile Wendling écrivait à ce sujet :
« [L’opération] inclut des composantes militaires, sécuritaires, humanitaires et politiques. En effet,
l’UE déploie sur place 1 800 militaires, avec avant tout une dimension navale. Au niveau de la sécurité,
l’UE a mis en place des accords de transfert afin que les prisonniers capturés par les militaires puissent
être remis aux autorités de justice969 par exemple au Kenya ou aux Seychelles »970. Par ailleurs, poursuit-elle, « l’UE travaille à la mise en place de solutions de justice durables. Au niveau du développement, le document de stratégie pour la Somalie concernant la période 2008-2013 prévoit l’allocation de 215,8 millions d’euros au titre du 10e fonds européen de développement. Cela concerne
trois secteurs de coopération principaux : la gouvernance, l’éducation et le développement rural »971.
Toutefois, les difficultés ne manquent pas. Car, l’addition de compétences civiles et militaires n’est
pas synonyme de coordination. Une coordination sans doute plus délicate dans la mise en œuvre de
l’approche globale au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord.
En effet, l’OTAN est traditionnellement une organisation de défense collective, au titre de
l’article 51972 de la Charte des Nations unies. Mais progressivement, elle s’est imposée comme une
organisation régionale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément aux
dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, intitulé « Accords régionaux »973.
Ce passage d’alliance militaire à une organisation régionale de maintien de la paix s’est opéré à la
faveur d’une interprétation extensive de la notion d « Accords » ou d’« Organismes régionaux »,
étant entendu que la Charte des Nations unies est restée muette sur les critères pouvant permettre
d’identifier ce qui est ou non une organisation régionale au sens du Chapitre VIII974. L’élasticité de
la notion a donc permis à l’OTAN de s’y intégrer et d’y trouver une place.

967 Lire E. Ologou, Le Bénin face aux nouvelles menaces sécuritaires maritimes, Mémoire de Master recherche 2 en Science politique-relations
internationales, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2009, 129 p.
968 Union européenne, Opération navale de l’UE contre la piraterie maritime, juin 2010.
969 Lire C. Yewadan Togbe, L’accès au juge du Tribunal international du droit de la mer, Mémoire de Master recherche 2 en Droit international
et Organisations internationales, Université d’Abomey-Calavi, 2014, 115 p.
970 C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », Cahiers de
l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), Paris, 2011, p. 44.
971 Ibid.
972 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires
pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la
présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
973 Charte des Nations unies, San Francisco, juin 1945. Le Chapitre VIII regroupe les articles 52, 53 et 54.
974 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 71.
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C’est depuis le Sommet de Riga en 2006 que l’OTAN a étendu son domaine d’intervention, en
matière de résolution de conflits, qui ne concerne plus seulement l’action militaire, mais se rapporte
aussi à l’action civile, dans la perspective d’une approche globale. À ce Sommet, la Directive Politique
Globale a été adoptée (Comprehensive Political Guidance). Seulement, en matière de capacités civiles,
l’OTAN est moins outillée que l’Union européenne ou l’ONU par exemple. Par conséquent, l’approche
globale est envisagée dans la perspective d’une coopération avec une autre Organisation internationale qui développerait les capacités civiles et l’OTAN, les capacités militaires. Il s’agit donc d’une
sorte de répartition des rôles, ou de division du travail. Le concept d’approche globale tel qu’appréhendé par l’OTAN, « n’est pas principalement orienté vers l’intérieur mais surtout sur une meilleure
coopération avec les acteurs civils et autres organismes internationaux, ce qui s’explique par le fait
que l’OTAN ne dispose pas elle-même de capacités civiles importantes »975.
Le développement de l’approche globale est donc plus périlleux pour l’OTAN ; on pourrait penser
que sa forte tradition militaire la rattrape quelque peu. « La culture de l’organisation, les procédures
et les doctrines sont avant tout militaires et ne laissent que peu de place à une approche civile des
questions […]. Cela rend les coopérations avec des institutions de nature civile plus difficiles, de par
le choc culturel qui peut exister entre les habitudes militaires des acteurs de l’Otan et les pratiques
d’autres acteurs »976.
Néanmoins, l’OTAN en a pris conscience, et reconnaît aujourd’hui la nécessité de s’adapter aux
nouveaux défis sécuritaires, qui repoussent les frontières militaires et qui sont beaucoup plus globaux.
« Nous avons besoin de ce qu’on appelle une approche globale. […]. L’époque où les militaires seuls
pouvaient venir à bout de l’ennemi, passer le relais aux civils et rentrer à la maison est finie. […]. Il
y a aujourd’hui 16 conflits majeurs en cours. Et tous ont lieu au sein d’un État et non entre États.
Dans beaucoup de cas, ce sont les piliers fondamentaux de la société qui ont besoin d’être reconstruits. Cela veut dire que militaires et civils doivent travailler ensemble, encore plus étroitement que
par le passé »977. L’approche globale s’intègre ainsi progressivement au vocabulaire otanien978. Cette
intégration n’efface sans doute pas les divergences de perception au sein de l’organisation transatlantique. Le Sommet de Bucarest en 2008 harmonisera979 quelque peu les vues. L’idée est que l’apport
ou la participation de l’OTAN à l’approche globale est inscrite dans le cadre d’une coopération avec
d’autres organisations internationales de maintien de paix. Contrairement donc à l’Organisation
mondiale ou à l’Union européenne, l’Organisation transatlantique développe le concept d’approche
globale beaucoup plus en l’orientant vers l’extérieur qu’en le ramenant en son sein. C’est cette idée
que viendra renchérir le Sommet de Strasbourg Kehl de 2009. « Les expériences des Balkans et de

975 Center for Security Studies (CSS), « Comprehensive approach : une approche globale dans la gestion internationale des crises”, Politique
de sécurité : analyses du CSS, n° 42, octobre 2008, p. 3.
976 V. C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », Cahiers de
l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), Paris, 2011, p. 49.
977 Anders Fogh Rasmussen, Secrétaire général de l’OTAN, Discours à l’Université de Chicago, 8 avril 2010.
978 V. B. Smith-Windsor, “Hasten slowly Nato’s effects based and comprehensive approach to operations, making sense of the past and
future prospects”, Research Paper, Nato Defense college, Rome, n° 38, juillet 2008, p. 5.
979 V. M.-Ch. Demortier, « Débats intellectuels et enjeux politiques autour du concept d’approche globale de crise », Note 3, 13 décembre
2009, p. 7-9.
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l’Afghanistan ont montré que les défis sécuritaires d’aujourd’hui nécessitent la mise en place d’une
approche globale par la communauté internationale, combinant des mesures civiles et militaires
et les coordonnant. Sa mise en place effective nécessite une contribution de tous les acteurs d’une
manière concertée, dans un esprit d’ouverture et de détermination, en prenant en compte leurs forces
et mandats respectifs. Nous nous réjouissons des progrès significatifs réalisés, dans la droite ligne du
plan d’action validé à Bucarest, visant une amélioration de la contribution otannienne à une approche
globale, en incluant la possibilité de combiner les moyens militaires avec ceux des civils. Les progrès
incluent la promotion d’un dialogue avec les différents acteurs concernés lors d’opérations ; le développement d’une base de données d’experts nationaux de la reconstruction et de la stabilisation pour
porter conseil aux forces de l’Otan ; et l’ouverture des exercices de gestion de crises de l’Otan à des
organisations internationales appropriées sélectionnées »980. Dans ce sens, l’OTAN développe des
coopérations aussi bien avec l’ONU qu’avec l’Union européenne, dans la gestion des crises, au sein
d’États en proie à la violence. Ainsi, l’Organisation transatlantique, en coopération avec d’autres
Organisations internationales, accorde-t-elle « une place de choix aux différentes dimensions de la
construction de la paix (peacebuilding) et au renforcement d’États en perdition (statebuilding) »981.
La contribution de l’OTAN au maintien de la paix est donc non négligeable. « Alors que les théories
des Alliances postulent la dissolution de ces mécanismes de défense une fois que la menace qui les
a fait naître disparaît, l’OTAN va insister sur son poids politique pour s’affirmer, au-delà de son rôle
d’alliance militaire défensive, comme une institution de sécurité982 »983.
Son action au Soudan, conjointement avec l’Union européenne est assez illustrative. L’OTAN
fait donc connaissance avec, et s’habitue à une approche multidimensionnelle et pas seulement
militaire dans ses stratégies de gestion des conflits en Afrique. Comme l’affirme fort justement Galia
Glume, « le corpus stratégique de l’UE, comme désormais celui de l’OTAN, établit clairement l’importance des moyens non militaires dans la gestion des crises et des conflits »984.
D’autres Organisations internationales comme l’Union africaine développent aussi, non sans
peine, l’approche globale, dans leurs stratégies de maintien de paix et de résolution des conflits sur
le continent africain.

980 Otan, “Proposal on a way ahead on comprehensive approach”, C-M(2008)0029-CORI, 2 avril 2008 et Otan, “Implementation of the
action plan on proposals to develop and implement Nato’s contribution to a comprehensive approach”, AC/119-WP(2008)0009(SPC), 4 juin
2008. “Experience in the Balkans and Afghanistan demonstrates that today’s security challenges require a comprehensive approach by the
international community, combining civil and military measures and coordination. Its effective implementation requires all international
actors to contribute in a concerted effort, in a shared sense of openness and determination, taking into account their respective strengths and
mandates. We welcome the significant progress achieved, in line with the Action Plan agreed at Bucharest, to improve Nato’s own contribution
to such a comprehensive approach, including through a more coherent application of its crisis management instruments and efforts to associate
its military capabilities with civilian means. Progress includes Nato’s active promotion of dialogue with relevant players on operations; the
development of a database of national experts in reconstruction and stabilisation to advise Nato forces; and the involvement of selected
international organisations, as appropriate, in Nato crisis management exercises”.
981 V. G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », p. 159, in
G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
982 J.S. Duffield, C. Michota et S. A. Miller, « Alliances », in M.D. Williams (ed.), Security Studies, London and New York, Routledge, 2008,
p. 291-306, cités par G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité »,
op. cit., p. 161.
983 G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », op. cit., p. 161.
984 G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », op. cit., p. 179.

158

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

2. L’Organisation panafricaine
Comparativement à l’ONU, l’Union européenne ou encore l’OTAN, l’Organisation panafricaine
éprouve de nombreuses difficultés dans le développement et dans la mise en œuvre du concept
d’approche globale. En effet, l’Union africaine souffre d’un grand déficit de moyens aussi bien
humains, matériels, logistiques, que financiers985.
Si du point de vue de la conceptualisation, elle puise dans le vocabulaire onusien en parlant
d’« approche intégrée »986, elle s’appuie beaucoup sur l’Union européenne qui finance largement
la plupart de ses missions. La bonne gouvernance, la stabilité politique, les droits fondamentaux de
la personne humaine, le développement socio-économique, le bien-être des populations, la justice
sociale, etc. constituent quelques-uns des aspects ou des paramètres que l’Union africaine prend en
compte et incorpore dans sa stratégie d’approche globale. On voit bien que les différentes dimensions
de la sécurité humaine sont présentes.
Peuvent en effet en témoigner les mécanismes de prévention, de gestion, de résolution des conflits
et surtout de reconstruction post-conflit, prévus par l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité
(AAPS). En effet, à Durban, en Afrique du Sud, le 9 juillet 2002, les Chefs d’État et de Gouvernement
de l’Union africaine, ont adopté le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS)987, dotant ainsi l’Union d’une architecture de paix et de sécurité. Elle comprend, au-delà du
CPS, le Groupe des sages988, un Système d’alerte rapide989, et la Force Africaine en Attente (FAA)
ou prépositionnée990. Cette force met à contribution les différentes organisations sous-régionales
africaines, à savoir, la CEDEAO, la CEMAC, l’IGAD, l’UMA, la SADC. La force prépositionnée illustre
très bien l’importance de l’approche multidimensionnelle dans la gestion des conflits par l’Union
africaine. En effet, elle constitue une force permanente991 composée de cinq brigades régionales multidimensionnelles comprenant des branches militaires, civiles et policières. On peut dénombrer la
Brigade de la communauté de développement d’Afrique australe (SADCBRIG), la Brigade en attente
d’Afrique de l’Est (EASBRIG), la Brigade en attente d’Afrique du Nord (NASBRIG), la Brigade de la
communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (ECOBRIG) et la Brigade de la communauté
économique des États d’Afrique centrale (ECCASBRIG). Les brigades doivent comprendre chacune
environ 5 000 membres de sorte que la FAA compte finalement entre 25 000 et 30 000 personnes en
tout992. L’Union africaine, en dépit des nombreuses difficultés, essaie donc de s’illustrer dans le développement de l’approche globale, en matière de maintien de la paix et de la résolution des conflits
en Afrique.
985 Lire G.-F. Ntwari, L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de droit international et
relations internationales, Université Jean Moulin, Lyon III, décembre 2014, 589 p.
986 Voir African Union, “Report on the realization of a framework document on post conflit reconstruction and development”, 2006.Voir
également, AfricanUnion, “Protocol relating to the establishment of the peace and security council of the African Union”, 2003.
987 Relativement au CPS, voir les articles 2 à 10 du Protocole. Le CPS a été mis en place en 2004.
988 Voir l’article 11 du Protocole.
989 Cf. article 12 du Protocole.
990 Se référer à l’article 13 du Protocole.
991 Même si elle est toujours non opérationnelle.
992 Center for Security Studies (CSS), « La Force Africaine en Attente”, Politique de sécurité : analyses du CSS, n° 84, novembre 2010, p. 2.
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En définitive, le concept d’approche globale, s’est imposé dans le vocabulaire des différentes
Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales, qui œuvrent pour le
maintien de la paix et de la résolution des conflits en Afrique. Qu’elles soient consensuelles ou
contraignantes, les stratégies mises en œuvre par ces diverses Organisations internationales, se
recoupent et se rejoignent sur un « principe directeur commun »993 : l’approche globale. En dépit
de ses différentes facettes terminologiques994, l’idée majeure véhiculée par l’approche globale reste
la mêmepour les Organisations internationales : une plus grande harmonisation et une meilleure
coordination des actions civiles et militaires dans la gestion des conflits. Galia Glume y introduit la
notion de durée. « Les instruments opérationnels développés […] pour la gestion des conflits […]
doivent s’ancrer dans une approche globale, multidimensionnelle et non uniquement militaire ; ils
doivent aussi s’inscrire dans la durée, et ne pas être seulement une réaction ponctuelle »995.
Seulement, malgré les vertus d’efficacité et d’efficience qu’elle porte dans la gestion et la
résolution des conflits, le concept d’approche globale doit répondre et surpasser de nombreux défis,
notamment celui des divergences de vue et de perception, qui compliquent considérablement la coordination entre les organes chargés de le mettre en œuvre. L’avenir et l’efficacité de l’approche globale
pourraient donc dépendre de la réponse à cette interrogation qu’on se pose avec Cécile Wendling,
celle de savoir si les différentes Organisations internationales en charge du maintien de la paix et de
la sécurité en Afrique, « vont parvenir à développer des synergies au-delà de leurs différences »996.

993
994
995
996

G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », op. cit., p. 168.
Approche intégrée, Comprehensive approach, Multidimensional approach, etc.
V. G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », op. cit., p. 168.
C. Wendling, « L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises. Analyse critique et prospective du concept », op. cit., p. 75.
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Conclusion
du titre I

La thérapie contre le fléau des conflits en Afrique peut prendre plusieurs formes. L’évolution de
la menace oblige les Organisations internationales universelles, régionales et subrégionales à aller
au-delà des mécanismes classiques pour mettre en branle de nouveaux dispositifs. Mais cette entreprise
d’innovation et de multiplication des stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits
en Afrique, ne comporte pas moins de défis. Au risque de sentir le soufre, ces divers instruments
traditionnels et nouveaux doivent bénéficier de la symbiose et de la coordination nécessaires à leur
efficacité. Elles sont d’autant plus primordiales devant la réalité inexorable, implacable et impitoyable
des conflits en Afrique, et surtout devant la pluralité des « faiseurs de paix »997, depuis la fin de la
guerre froide.

997

V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 26.

Titre 2
La pluralité des acteurs
de maintien de la paix

165

Bien sûr, l’Organisation des Nations unies représente l’Organisation reine et l’Organisation
pionnière en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits ; l’ONU, forum incontournable de dialogue entre les nations, expression de la reconnaissance et de l’égalité juridique998
des États, instrument privilégié du multilatéralisme, demeure le centre de gravité du maintien de
la paix et de la sécurité internationales, avec une vingtaine d’opérations de paix et la moitié du
personnel total déployé en 2008999. L’année 2008, un total de 187 586 personnes était déployé dans
les opérations de paix, soit 11 % de plus qu’en 20071000.
Toutefois, l’ONU n’est pas seule ; elle bénéficie de l’appui, du soutien ou encore du relais des
Organisations régionales comme l’OTAN, l’UE, l’UA qui s’activent aussi considérablement en
matière d’opérations de paix1001. Mais avec l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité, (AAPS), il
faudra compter sur les Organisations subrégionales africaines1002, la CEDEAO étant déjà un acteur
central dans le maintien de la paix et de la sécurité dans l’espace communautaire ouest-africain.
L’élargissement des compétences accroît indubitablement les tâches des Organisations internationales dans la résolution des conflits et dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Du coup, plus les membres de ces Organisations seront nombreux, plus efficacement, les tâches
seront couvertes.
Cette floraison d’Organisations internationales de sécurité et de maintien de la paix appelle
la coordination nécessaire de leurs actions sur le terrain. En cela, elles développent des partenariats interinstitutionnels1003 (Chapitre 2). Néanmoins, les niveaux d’implication peuvent varier d’une
Organisation à une autre (Chapitre 1).

998 Notamment à travers l’Assemblée générale.
999 Cf. Center on International Cooperation, Annual Review of Global Peace Operations, New York, Lynne Rienner, 2009, p. 8.
1000 V. K. Soder, Multilateral Peace Operations : Personnel, 2008, SIPRI Fact Sheet, July 2009.
1001 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », p. 61, in G. Pellon
et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit. Selon cet
auteur, le terme « opération de paix » recouvre « une intervention multinationale revêtue de la légitimité internationale, visant à prévenir un
conflit ou à rétablir, maintenir, stabiliser, consolider ou imposer la paix par le déploiement de personnel militaire, policier ou civil ». Pour un
commentaire de cette définition, v. M. Liégeois, Opération de paix, lexique en ligne : http://www.operationspaix.net.
1002 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Communauté Sud-Africaine de Développement (SADC), Autorité
Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Union du
Maghreb Arabe (UMA).
1003 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », p. 61, in G. Pellon
et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
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Chapitre 1
La variété des niveaux d’implication
des organisations internationales

Les dispositions de l’article 521004 de la Charte des Nations unies, font croire à une certaine distribution des charges, en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Seulement, si sur un plan formel, la responsabilité principale incombe à l’ONU, à
travers le Conseil de sécurité1005, sur un plan factuel, il n’existe pas de règles établies de répartition
des rôles1006. Dans ces conditions, en fonction des conflits, les Organisations internationales jouent
des rôles principaux (Section I) ou subsidiaires (Section II).

Section I
Les rôles principaux
La prévention, la gestion, la résolution des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité
relèvent d’un domaine non seulement encadré par le droit, mais également soumis à la pratique des
Organisations internationales en la matière. Les premiers rôles peuvent s’apprécier alors à la fois du
point de vue des textes (I), et sous l’angle des exigences opérationnelles et pratiques des opérations
de maintien, d’imposition ou de consolidation de la paix (II).

I. L’appréciation des rôles principaux du point de vue du droit :
la prééminence onusienne
La lecture de la Charte des Nations unies permet de se rendre compte que l’Organisation
mondiale1007 est la gardienne principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

1004 « 1. Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires
qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces
organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations unies. 2. Les Membres des Nations unies qui concluent
ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou
organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. 3. Le Conseil de sécurité encourage le développement
du règlement pacifique des différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des États
intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité. 4. Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35 ».
1005 Cf. l’alinéa premier de l’article 24 de la Charte des Nations unies : « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses
Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent
qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil agit en leur nom ».
1006 V. M. Benchikh, « Rapport introductif », p. 31, M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, Actes du
Colloque international organisé par l’Ecole Doctorale de Droit de l’Université de Cergy-Pontoise, les 12 et 13 mai 2000, Paris – Budapest –
Torino, L’Harmattan, 2001, 308 p.
1007 V. M. Virally, L’Organisation mondiale, op. cit.

168

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

L’ONU est ainsi, a priori, la maîtresse d’œuvre des différentes stratégies de prévention, de gestion
et de résolution des conflits en Afrique et au-delà. Si certaines dispositions de la Charte rendent
« hermétique »1008l’ossature onusienne en matières d’opérations de paix1009(A), d’autres tissent le
lien de subordination existant entre l’ONU et les organisations régionales, non sans laisser quelque
ouverture. Une ossature « fissurée »1010, serait-on tenté de dire (B).

A. L’ossature onusienne, hermétique
Elle est construite principalement autour des dispositions de l’article 24 de la Charte des
Nations unies (2). Mais, c’est déjà l’histoire de la reconnaissance même, à tout le moins malaisée, des
organisations régionales ou sous-régionales, qui en pose les outils de la fondation (1).

1. La reconnaissance malaisée des organisations régionales
Il ne serait pas vain de revisiter l’histoire de la reconnaisance des organismes régionaux par la
Charte des Nations unies.
En effet, la question de la recherche d’un équilibre entre l’ordre universel et l’ordre régional
s’était déjà posée avec la Société des Nations (SdN). Comme Ugo Villani l’écrivait, « il ne fait aucun
doute que, dans son projet originel, le Pacte de la Société était fortement centralisé et empêchait toute
reconnaissance d’accords ou d’organisations entre des groupes d’États membres. Cela répondait à la
profonde conviction du principal inspirateur de la Société des Nations, le président des États-Unis
d’Amérique Wilson, qui, dans son célèbre discours du 27 septembre 1918, avait énoncé la thèse selon
laquelle “il ne pouvait exister dans la communauté de la société des nations ni alliance, ni union,
ni entente, ni accords particuliers”1011 »1012. La SdN était donc réticente à toute forme d’agrégation
ou de regroupement régional entre les États, qui serait susceptible de constituer un handicap à son
autorité universelle. Le projet du Pacte de la Société des Nations ne faisait donc aucune mention des
organisations ou des accords régionaux. Néanmoins, le texte final du Pacte leur consacrait un article.
L’article 21 stipulait en effet : « Les engagements internationaux, tels que les traités d’arbitrage, et
les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont
considérés comme incompatibles avec aucune des dispositons du présent Pacte ». Cet article venait
en quelque sorte interpréter l’article 20 dont la teneur suit : « Les Membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes obligations ou ententes
inter se incompatibles avec ses termes et s’engagent solennellement à n’en pas contracter à l’avenir
de semblables ». Les ententes régionales qui « assurent le maintien de la paix » subsistent donc
grâce à l’article 21 qui excluait leur incompatibilité avec le Pacte.

1008 V. F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », op. cit.
1009 En effet, l’Onu a une responsabilité primordiale, presque au détriment des organismes régionaux.
1010 V. F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », op. cit.
1011 V. J. M. Yepes, « Les accords régionaux et le droit international », Recueil des cours, Tome 71, 1947, p. 257, cité par U. Villani, « Les
rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », RCADI, La Haye, 2001, vol. 290, p. 239.
1012 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 239.

La variété des niveaux d’implication des organisations internationales

169

Seulement, cela n’efface point la réticence ou l’hostilité de la Société envers elles. À ce sujet, Ugo
Villani écrit : « D’abord elles n’étaient pas du tout définies et n’étaient mentionnées qu’en passant
et seulement à titre d’exemple. D’autre part, la référence à la doctrine de Monroe ne contribuait pas
à définir quelles étaient les ententes compatibles avec le Pacte ; la doctrine n’ayant en fait qu’une
valeur politique, il était incertain que les ententes régionales puissent avoir un caractère juridique et
non pas simplement politique »1013. Ni le fait que ces ententes assurent le maintien de la paix, poursuit
l’auteur, « ne pouvait constituer une notion suffisante, étant donné la formulation extrêmement
vague et générique de cette condition. La tendance antirégionaliste du Pacte se manifestait aussi
dans le fait qu’il se limitait à établir la compatibilité avec ses dispositions des ententes prévues par
l’article 21, mais pour le reste il ignorait ces ententes et ne prévoyait aucune forme de collaboration
avec elles »1014.
C’est avec l’Organisation des Nations unies que le besoin s’est accru d’établir des conditions
de compatibilité entre l’Organisation universelle et les Organisations régionales, afin d’utiliser ces
dernières pour les nécessités de la paix et de la sécurité internationales. Le résultat réside dans le
Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, consacré aux accords régionaux.
En dépit de cette reconnaissance, le lien de subordination entre l’ONU et les Organisations
régionales n’est pas pour autant atténué. L’Organisation mondiale demeure en effet « au centre
du système de sécurité collective du globe et a pour but premier de maintenir la paix et la sécurité
internationales. Toute participation d’une autre organisation à cet objectif passe, peu ou prou, par
les règles du jeu onusien »1015. Les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations unies
permettent de s’en convaincre. Elles véhiculent quatre principes majeurs. En premier lieu, la reconnaissance par l’Organisation universelle des organisations ou des accords régionaux en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, est soumise à la compatibilité de leurs activités
avec les buts et principes des Nations unies1016 ; en deuxième lieu, l’utilisation des organisations
régionales dans le règlement des différends d’ordre local1017 ; en troisième lieu, l’utilisation par le
Conseil de sécurité, des organisations ou arrangements régionaux, en vue de mettre en œuvre, sous
son autorité, des mesures coercitives ; il va sans dire qu’aucune mesure coercitive ne peut être mise
en œuvre sans l’autorisation ou l’onction du Conseil de sécurité1018 ; en quatrième lieu, les organisations ou accords régionaux ont l’obligation d’informer le Conseil de sécurité des mesures prises ou
1013 Ibid., p. 241.
1014 Ibid.
1015 V. C. Chamot, « Vers un partage des responsabilités entre les Nations unies et les organisations régionales dans le maintien de la paix ? »,
L’Observateur des Nations Unies, n° 5, 1998, p. 29-57.
1016 Cf. Article 52, alinéa 1 de la Charte des Nations unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords
ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une
action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations unies ».
1017 Cf. les alinéas 2 et 3 de l’article 52 : « 2. Les Membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent
faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de
les soumettre au Conseil de sécurité. 3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d’ordre local
par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité ».
1018 Cf. Article 53, alinéa 1 : « Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes
régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au
paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État,
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envisagées, dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales1019. Ainsi, théoriquement, le rôle principal dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, revient-il à l’Organisation universelle, notamment à son organe en charge du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, le Conseil de sécurité. Les Organisations internationales régionales et sous-régionales sont donc subordonnées à ce dernier.
C’est bien ce que semblent indiquer les termes de l’article 21 de la Charte de San Francisco.

2. La consécration de la primauté onusienne
La Charte des Nations unies fait de l’Organisation à vocation universelle, l’Organisation
principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. En vertu des dispositions de l’article 24, alinéa 1, « afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses
Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabiité le Conseil de sécurité agit en leur nom »1020. L’alinéa 2 du même article précise : « Dans
l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes
des Nations unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre
d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII »1021. Ainsi, théoriquement,
l’ONU doit-elle jouer les premiers rôles dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits.
Cette responsabilité principale et primordiale s’évalue en référence aux Organisations internationales régionales et sous-régionales de maintien de la paix.
Grosso modo, la Charte des Nations unies confère au Conseil de sécurité le rôle principal, en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais, il ne serait pas vain de s’attarder
un peu plus sur l’article 53 de la Charte des Nations unies, norme charnière du Chapitre VIII, se
rapportant à la mise en œuvre de mesures coercitives, en vue du maintien de la paix. Il affirme un lien
de subordination évident entre l’Organisation mondiale et les organisations régionales ou sous-régionales, lien quelque peu atténué par ailleurs, laissant subsister quelques entrées dans l’ossature.

B. L’ossature onusienne, fissurée
Aux termes des dispositions de l’article 53 de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité
peut autoriser des mesures coercitives ou utiliser sous sa direction, les Organisations régionales
ou les accords régionaux pour la mise en œuvre de telles mesures. Ugo Villani faisait remarquer,
avec raison, que « le Chapitre VIII de la Charte, en particulier l’article 53, se rapporte aux mesures
coercitives appliquées par des organisations régionales et aux actions coercitives entreprises par
d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche
de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel État ».
1019 Cf. Article 54 : « Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en
vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».
1020 Article 24, alinéa 1, Charte des Nations unies.
1021 Article 24, alinéa 2, Charte des Nations unies.
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ces organisations, mais non pas aux opérations pour le maintien de la paix entreprises au niveau
régional »1022. La raison en est que, poursuit-il, « à l’époque de la rédaction de la Charte des Nations unies
ce type d’opérations n’était pas prévu. Elles sont nées de la pratique de l’ONU et, pour cette raison,
l’ancien Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali a pu affirmer, à propos du maintien de la paix,
qu’“on peut dire à juste titre qu’il a été inventé par l’Organisation des Nations unies”1023. Par la suite
ces opérations se sont aussi développées dans le cadre d’organisations régionales, comme l’UEO1024,
la CEI1025, la CEDEAO, l’Union européenne »1026. On peut ajouter à la liste l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN), ou encore l’Union africaine.
Seulement, une question taraude l’esprit. On se demande en effet si les Organisations régionales
ou sous-régionales peuvent, de leur propre initiative et en toute indépendance, mettre en œuvre des
opérations de maintien de la paix nécessitant l’emploi de la force armée, ou doivent-elles obligatoirement recevoir l’autorisation du Conseil de sécurité, en vertu des dispositions du Chapitre VIII de
la Charte des Nations unies, notamment de l’article 53 ?
La nature coercitive ou non des opérations se révèle être un facteur déterminant car, de cette
nature, dépend le caractère absolu (1) ou atténué (2) du lien de subordination entre l’ONU et les
organisations régionales.

1. L’affirmation du lien de subordination
Si l’autorisation du Conseil de sécurité n’est pas nécessaire dans le cadre des missions de maintien
de paix ou d’opérations de maintien de paix non contraignantes, à caractère régional, elle l’est pour
les opérations de nature contraignante. Et souvent, dans la pratique des Nations unies, comme des
Organisations régionales ou sous-régionales, les opérations de maintien de la paix prennent une
allure coercitive. Elles exigent donc l’accord du Conseil de sécurité ou doivent se dérouler sous son
contrôle. Les rapports entre l’ONU et les Organisations régionales ou sous-régionales, sont donc des
rapports de subordination, même si, ils sont aussi complémentaires. Passé sous scanner, l’article 53
permet de s’en convaincre.
Il s’agit avant tout, de retenir que le Conseil de sécurité sollicite les Organisations régionales ou
sous-régionales en vue de l’application des mesures coercitives, lesquelles mesures sont prises sous
l’autorité dudit Conseil.
Mais, l’initiative n’émane pas seulement ou uniquement du Conseil de sécurité. Les Organisations
régionales ou sous-régionales peuvent aussi décider de la mise en œuvre de mesures coercitives
ou contraignantes, et dans ces cas-là, elles doivent recevoir l’autorisation du Conseil de sécurité,

1022 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 392.
1023 B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, paragraphe 46, cité par U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales
dans le domaine du maintien de la paix », op. cit.
1024 Union économique européenne.
1025 Communauté des États Indépendants.
1026 Cf. U. Villani, op. cit., p. 392.

172

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

pour conférer aux opérations en question, la licéité requise. En effet, aucune action coercitive ne
saurait être engagée, en vertu d’accords ou d’organismes régionaux, sans l’autorisation du Conseil
de sécurité1027. Les Organisations régionales et sous-régionales se trouvent alors dans une position
complémentaire et subordonnée par rapport au Conseil de sécurité. L’Assemblée Générale des
Nations unies, dans une Déclaration du 9 décembre 1994, confirmait une telle position. Dans le
préambule de la Déclaration, on peut lire que « la responsabilité principale incombe au Conseil de
sécurité, en vertu de l’article 24 de la Charte, pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité
internationales »1028 et que « les efforts déployés en vertu d’accords régionaux ou par des organismes
régionaux dans leurs domaines de compétence respectifs, en coopération avec l’Organisation des
Nations unies, peuvent compléter les travaux de l’Organisation dans le domaine du maintien de la
paix et de la sécurité internationales »1029. C’est pourquoi, la doctrine considère les Organisations
régionales ou sous-régionales comme des « organes » de l’Organisation des Nations unies, et à son
service, même s’il ne s’agit pas d’« organes » au sens technique1030. À en croire Ugo Villani, « Les
organisations [régionales ou sous-régionales] apparaissent en fait destinées à réaliser l’objectif du
maintien de la paix et de la sécurité internationales, selon les déterminations du Conseil de sécurité.
Cet aspect des organisations régionales est encore plus évident dans l’hypothèse où le Conseil de
sécurité les utilise pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Mais il est
aussi présent, quoique d’une manière plus nuancée, dans l’autre hypothèse prévue par l’article 53,
c’est-à-dire l’autorisation des mesures entreprises par l’organisation régionale même »1031. Dans cette
seconde hypothèse, poursuit l’auteur, « bien que l’initiative soit prise par l’organisation régionale, le
Conseil de sécurité peut donner son autorisation seulement s’il considère que les mesures régionales
sont utiles pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Même dans ce cas, donc,
l’action des organisations régionales se fait en fonction de l’accomplissement des tâches du Conseil
de sécurité et, plus en général, de l’objectif principal des Nations unies »1032, le maintien de la paix
et de la sécurité internationales. On ne peut s’empêcher de relever un pouvoir discrétionnaire du
Conseil de sécurité qui juge de l’opportunité ou non d’utiliser les Organisations régionales dans
le déploiement des opérations de maintien, d’imposition, ou encore de consolidation de la paix.
L’emploi, dans le texte de l’article 53 des termes « utilise », « s’il y a lieu », est révélateur de la large
liberté d’appréciation et du pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité. On peut considérer que
la complexité de certaines missions ou opérations de paix pourrait justifier la large liberté d’appréciation du Conseil et sa volonté de faire intervenir les Organisations régionales ou sous-régionales.
Le rapport Brahimi1033 décrivait quelque peu la complexité des tâches des Organisations internationales : « Une partie peut accepter une présence de l’ONU uniquement pour gagner du temps et
réorganiser ses forces, puis se rétracter lorsque l’opération de maintien de la paix ne sert plus ses
1027 Cf. Article 53, alinéa 1, de la Charte des Nations unies.
1028 Assemblée générale, Nations unies, Déclaration du 09 décembre 1994, Préambule.
1029 Ibid.
1030 V. H. Kelsen, « Is the North Atlantic Treaty a Regional Arrangement ? », American Journal of International Law, 1951, p. 145 et ss et 326.
1031 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 326.
1032 Ibid.
1033 Du nom du diplomate algérien (Lakhdar Brahimi) ayant dirigé le groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des
Nations unies, en 2000.
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intérêts. D’autres peuvent chercher à limiter la liberté de mouvement d’une opération, violer délibérément les termes d’un accord ou le dénoncer purement et simplement »1034. Par ailleurs, « même
lorsque les dirigeants d’une faction s’engagent fermement à faire la paix, leurs forces ne sont pas
toujours aussi disciplinées que les armées classiques avec lesquelles les membres des opérations traditionnelles de maintien de la paix collaborent ; en outre, ces forces peuvent se diviser en plusieurs
factions qui n’existaient pas lors de la signature de l’accord de paix en vertu duquel la mission de
l’ONU a été créée, et les conséquences qui en résultent n’avaient pas été envisagées dans l’accord en
question »1035.
La nécessaire réponse à l’urgence de la paix oblige ainsi l’ONU à utiliser les Organisations
régionales ou sous-régionales dans les stratégies de prévention, de gestion, et de résolution des crises
et des conflits en Afrique. Le rapport n’a pas manqué d’appeler lesdites organisations à une totale
impartialité qu’il définit comme « l’adhésion aux principes consacrés par la Charte et aux objectifs
d’un mandat qui repose sur ces principes. Ainsi, être impartial ne signifie pas être neutre et ne revient
pas à traiter toutes les parties de la même façon, en toutes circonstances et à tout moment… Si l’on se
place d’un point de vue moral, les parties, dans certains cas, ne se situent pas sur un pied d’égalité,
l’une étant de toute évidence l’agresseur, l’autre la victime »1036. Ledit rapport perçoit par ailleurs
l’emploi de la force comme un devoir moral1037 et non seulement comme une nécessité opérationnelle : « les unités militaires de l’ONU doivent être en mesure de se défendre, de défendre d’autres
composantes de la mission et d’assurer l’exécution du mandat de celle-ci. Les règles d’engagement
devraient non seulement permettre aux contingents de riposter au coup par coup, mais les autoriser
à lancer des contre-attaques assez vigoureuses pour faire taire les tirs meurtriers dirigés contre des
soldats des Nations unies ou les personnes qu’ils sont chargés de protéger et, dans les situations particulièrement dangereuses, à ne pas laisser l’initiative à leurs attaquants »1038.
Les mesures coercitives ainsi entreprises, même si elles sont exécutées par les Organisations
régionales ou sous-régionales, devraient se dérouler avec l’autorisation du Conseil de sécurité ou
sous son contrôle, conformément aux dispositions de l’article 53 de la Charte des Nations unies.
Seulement, quand on considère le même article, en son alinéa 1, on peut relever quelque dilution
du rapport de subordination entre l’Organisation à vocation universelle et les accords ou organismes
régionaux. Il stipule en effet : « Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes
régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. […] »1039. Autrement
dit, on pourrait considérer – comme on le verra plus bas – que les organisations régionales et

1034 Cf. Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations unies (ou Rapport Brahimi), 21 août 2000, paragraphe 48.
1035 Ibid.
1036 Ibid.
1037 V. à ce sujet, Société Française pour le Droit International Public, La responsabilité de protéger, Colloque de Nanterre, Paris,
A. Pedone, 2008, 358 p.
1038 Cf. Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations unies (ou Rapport Brahimi), op. cit., par. 48-50.
1039 Cf. Alinéa 1, Article 51, Charte des Nations unies.
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sous-régionales peuvent, quelque peu, se soustraire de l’autorité ou de l’autorisation du Conseil de
sécurité, pour l’application de mesures non coercitives1040.
Néanmoins, il n’est pas vain de noter que l’article 54 de la Charte renforce davantage le lien de
subordination existant entre l’Organisation à vocation universelle et les Organisations régionales
et sous-régionales. Il oblige en effet ces dernières à informer le Conseil de sécurité de toute action
envisagée ou entreprise dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. « Le
Conseil de sécuritédoit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise
ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales »1041. Opinant sur cette obligation d’information, Ugo Villani
écrit : « Étant donné qu’une crise peut se développer et dégénérer en une menace plus grave ou
en une violation de la paix, l’information permet au Conseil de sécurité de surveiller constamment
la situation et d’exercer, sous les formes et dans les temps les plus opportuns, sa responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »1042. Par exemple, poursuit l’auteur,
« le Conseil peut, vu la gravité d’une crise, considérer qu’une opération de maintien de la paix
peut être insuffisante ou inopportune et décider d’intervenir lui-même en vertu du chapitre VII de
la Charte. Ou bien, au contraire, estimant que l’opération régionale est appropriée à ladite crise,
il peut donner son soutien politique, technique ou financier à l’opération en question »1043. Les
Organisations régionales ou sous-régionales n’ont donc pas la latitude ou la liberté d’entreprendre
des actions coercitives, dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales, sans en
tenir informé le Conseil de sécurité.
On peut remarquer ainsi, que les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des crises
et des conflits en Afrique et au-delà, doivent obligatoirement être encadrées par l’Organisation des
Nations unies. Le rôle principal, en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,
revient alors à l’Organisation universelle, notamment, au Conseil de sécurité.
Toutefois, ce rôle principal est beaucoup plus théorique, directif et normatif. Car, sur un plan
pratique et opérationnel, les Organisations régionales ou sous-régionales, s’activent davantage et
jouent de plus en plus un rôle majeur dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
On peut donc faire du rôle principal, en matière de prévention, de gestion et de résolution des
crises et des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité internationales, une double lecture,
théorique et pratique. Si, sur un plan formel, ce rôle revient à l’Organisation des Nations unies et
à son organe principal en charge du maintien de la paix, le Conseil de sécurité, d’un point de vue
pratique et opérationnel, ledit rôle est joué par les Organisations régionales, en l’occurrence, dans
les conflits en Afrique, l’OTAN, l’Union européenne, et parfois la CEDEAO1044.
1040 Voir Infra, 2, relatif à l’atténuation du lien de subordination.
1041 Article 54, Charte des Nations unies.
1042 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 406.
1043 Ibid.
1044 Voir notamment le rôle de la CEDEAO dans les conflits au Libéria, en Sierra Leone, et en Guinée Bissau. Lire A. Kpodar, Essai de réflexion
sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit.
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Mais, le schéma n’est pas si simple car, même d’un point de vue formel ou théorique, certaines
dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, soulèvent quelques interrogations qui
méritent d’être relevées avant d’aborder l’aspect purement opérationnel.

2. L’atténuation du lien de subordination
La lecture de certaines dispositions du Chapitre VIII, permet de se rendre compte, que le lien de
subordination existant entre l’Organisation universelle et les Organisations régionales ou sous-régionales, est quelque peu atténué, et que, même sur un plan normatif, il y a bien une certaine
primauté de compétence des accords ou des organismes régionaux, en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales. C’est pourquoi, la Charte des Nations unies a pu être qualifiée
de « document juridique remarquable par la profondeur de ses ambiguïtés »1045.
En effet, l’article 52 ne manque pas de reconnaître une certaine primauté des Organisations
régionales ou sous-régionales sur le Conseil de sécurité, en ce qui concerne le règlement pacifique
des différends d’ordre local. Les paragraphes 2 et 3 dudit article stipulent : « 2. Les Membres des
Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts
pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends
d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. 3. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou
de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de
sécurité »1046. La Charte des Nations unies, à travers ce texte, confère aux Organisations régionales
et sous-régionales, une certaine liberté d’action, pour ce qui se rapporte au règlement pacifique des
différends d’ordre local. Elles ont la possibilité de prendre l’initiative de règlement d’un différend, de
la porter à terme, sans avoir à en informer le Conseil de sécurité, qui ne serait tenu au courant, qu’en
cas de persistance du différend en question. En matière de règlement de différends d’ordre local,
le Conseil de sécurité se trouve ainsi dans une position subsidiaire par rapport aux Organisations
régionales ou sous-régionales1047. Ces dernières détiennent ce faisant une priorité d’action. « Pour
permettre au mécanisme régional de remplir pleinement et dans des conditions satisfaisantes sa
fonction principale de règlement pacifiques des différends d’ordre local, la Charte lui accorde une
autonomie aussi vaste que possible, ce qui lui assure un droit d’initiative prioritaire dans ce domaine
sur le Conseil de Sécurité, puisque la Charte en fait une instance préalable dans le traitement des
différends internationaux d’ordre local »1048. Le traitement des différends à caractère régional relève
donc de la compétence des Organisations régionales ou sous-régionales.
En sus, la Charte des Nations unies, en son article 52, paragraphe 1 notamment, fait des différends
locaux une « affaire » des organismes régionaux, et le Conseil de sécurité ne se limiterait qu’à
1045 C. Berendsen, cité par de E. J. Arechaga, « La coordination des systèmes de l’ONU et les Organisations des États Américains pour le
règlement pacifique des différends et de la Sécurité collective », RCADI , 1964, I, p. 424.
1046 Cf. Article 52, paragraphes 2 et 3, Charte des Nations unies.
1047 Cf. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 325.
1048 V. K. Kwassi, Les rapports entre l’Organisation des Nations unies et l’Organisation de l’Unité Africaine, Bruxelles, 1978, p. 66.
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apprécier l’état de la menace que représente le différend pour la paix et la sécurité internationales.
Ici, les regroupements régionaux jouent un rôle majeur et ce rôle est d’ailleurs encouragé par le
Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l’ONU. « Il existe aujourd’hui un nombre
considérable d’organisations régionales et sous-régionales, comptant pour beaucoup dans la stabilité
et la prospérité des pays qui en sont membres et, plus largement, du système international. L’ONU
et les organisations régionales devraient jouer des rôles complémentaires dans l’action menée en
faveur de la paix et de la sécurité internationales »1049.
Par ailleurs, toujours d’un point de vue normatif, le rôle primordial du Conseil de sécurité en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, n’est pas si tranché et incontestable.
L’article 53 de la Charte des Nations unies a permis d’identifier un lien de subordination évident
entre l’Organisation des Nations unies et les Organisations régionales et sous-régionales, conférant
de la sorte un pouvoir discrétionnaire à la première sur les secondes. Il précise expressément et principalement que « le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour
l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne
sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation
du Conseil de sécurité ; […] »1050. La lecture ou l’interprétation négative de cette disposition, autorise
à penser que les Organisations régionales ou sous-régionales peuvent « se libérer » des filets ou
du joug du Conseil de sécurité, si les actions qu’elles envisagent ou entreprennent, dans le cadre
du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ne sont pas de nature coercitive. Dans ces
conditions, de telles actions sont susceptibles de se soustraire des exigences de l’article 53, c’est-àdire, que si leur adoption peut échapper à l’autorité ou au contrôle du Conseil de sécurité, leur mise
en œuvre peut s’émanciper de son autorisation. « Les caractères des opérations de maintien de la
paix, et en particulier leur caractère non coercitif, amènent à exclure qu’on puisse leur appliquer
l’article 53 de la Charte », écrit Ugo Villani. En effet, « cette disposition prévoit expressément que le
Conseil de sécurité utilise les organisations régionales pour l’application de mesures coercitives ou
les autorise à entreprendre une action coercitive. Par conséquent des organisations régionales, qui
auraient la compétence d’entreprendre des opérations de maintien de la paix, peuvent effectuer ces
opérations sans devoir recourir à une décision du Conseil de sécurité »1051. Le caractère non coercitif
des mesures entreprises par les Organisations régionales et sous-régionales les dispense de l’autorisation du Conseil de sécurité. Comme le précise Ugo Villani, « la référence au plus ample consensus
dont les opérations de maintien de la paix peuvent jouir, si elles sont préalablement autorisées par
le Conseil de sécurité, semble clairement se placer sur le plan de l’opportunité politique et non sur
le terrain des conditions juridiques exigées pour le déroulement de ce type d’opérations »1052. Si de
telles opérations s’excluent des limites de l’article 53 de la Charte des Nations unies, elles peuvent
néanmoins être récupérées par l’article 52, s’insérant ainsi dans un processus de canalisation de

1049
1050
1051
1052

Cf. Nations unies, Assemblée Générale, Rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, New York, 2005, 47 p.
Cf. Article 53, Charte des Nations unies.
Cf. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 395.
Ibid.
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différends1053, susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales. « Si l’opération se fait
avec le consensus de toutes les parties concernées, si ses fonctions consistent essentiellement à
contribuer à la reconstruction du tissu civil, administratif, judiciaire, politique d’un État ou d’une
région, si la composante militaire peut employer les armes seulement en cas de légitime défense, il est
clair que l’opération ne présente pas le caractère coercitif qui impliquerait l’autorisation du Conseil
de sécurité. C’est pourquoi, dans cette hypothèse aussi, l’opération peut être entreprise d’une façon
autonome par une organisation régionale »1054.
La nature coercitive ou non des opérations de maintien de la paix détermine ainsi la dépendance
ou l’autonomie des Organisations régionales ou sous-régionales par rapport à l’Organisation des
Nations unies. Dans ces conditions, il ne serait pas vain de s’attarder un peu sur les conditions qui
permettent d’identifier une opération coercitive au sens de l’article 53 de la Charte des Nations unies.
D’emblée, on peut considérer qu’une opération qui fait abstraction du consentement des États
ou des parties concernés, est une opération contraignante ou coercitive, qui nécessiterait l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies. Seulement, on peut se retrouver dans des situations
plus complexes.
En effet, une opération de maintien de la paix peut envisager l’emploi de la force armée, tout en
ayant requis le consentement des parties en conflit. La seule utilisation de la force armée, fait-elle
d’une telle opération, une opération coercitive au sens de l’article 53 ? Ou bien, la présence de consentement des parties concernées, et notamment celui de l’État sur le territoire duquel l’opération est
censée se dérouler, lui enlève-t-elle son caractère contraignant ? La majorité des crises et des conflits
depuis la fin de la guerre froide en Afrique, étant des conflits intra-étatiques, on peut placer l’analyse
selon cette hypothèse. Et dans ces conditions, c’est-à-dire, en cas de crises internes, il serait très
difficile de se suffire du consentement de l’État, pour enlever à l’opération sa nature coercitive et
passer outre l’autorisation du Conseil de sécurité. La raison en est que les conflits infra-étatiques,
entraînent généralement l’effondrement de l’État concerné ; cet État ou ce qui reste de lui, voit sa
légitimité remise en cause ; il faudrait ainsi prendre en compte les différentes factions en présence.
Un certain nombre de problèmes se posent en effet.
D’abord, écrit Ugo Villani, « l’identification du “gouvernement légitime”, habilité à exprimer le
consentement de l’État, peut être difficile, voire même impossible, en cas de crise nationale ou de
guerre civile ou de véritable anarchie. De surcroît, ce consentement ne peut pas être considéré comme
suffisant puisque, dans le cas de crise nationale, l’envoi d’une mission de maintien de la paix exige –
comme le souligne l’Agenda pour la paix de 1992 – “l’assentiment de toutes les parties concernées”
(par. 20), c’est-à-dire, celui aussi des différentes factions en lutte »1055. D’autre part, poursuit l’auteur,
« il n’est pas non plus aisé d’identifier toutes les différentes parties en jeu ; [de plus] il n’est [pas]
1053 Lire M. Kamto, « Le rôle des « accords et organismes régionaux » en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à la
lumière de la Charte des Nations unies et de la pratique internationale », Revue Générale de Droit international Public, 2007, p. 771-802.
1054 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 396.
1055 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 408.
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certain que le consentement exprimé à l’origine soit encore réellement valable durant l’ensemble
du déroulement de l’opération. En définitive, pour différentes raisons, le consentement qui devrait
justifier la licéité de l’intervention régionale peut être partiel, ou incertain, ou même peut être nié
durant le déroulement de la mission de paix »1056. La complexité des crises internes ne facilite donc
pas l’obtention du consentement des parties en conflit, consentement susceptible de légaliser éventuellement l’intervention des Organisations régionales ou sous-régionales. Ces difficultés d’identification de l’« autorité légitime » dans un État en crise ou effondré, transparaissent également dans
certaines résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. La résolution 794 du 3 décembre 1992
qui autorisait l’opération « Restore hope » en Somalie en est une.
En effet, si la résolution 794 fut saluée comme la première résolution imposant une opération
coercitive dans un État n’ayant pas donné son assentiment, dans un but purement humanitaire, il
n’en demeure pas moins qu’au-delà des apparences et de l’analyse succincte, cette opération fait place
à de nombreuses interrogations. Celles-ci découlent de la résolution elle-même dont les ambiguïtés
sont patentes.
Lorsque le 1er décembre 1992, un large accord s’était dégagé au sein du Conseil de Sécurité pour
un projet d’action de « police internationale » sous commandement américain, M. Boutros-Ghali a
pu parler de « situation nouvelle », « atypique », « non prévue par la Charte »1057 puisque pour la
première fois, le chapitre VII serait employé pour intervenir dans un État sans son accord. « L’aspect
unique » fait également référence à la situation tragique de la Somalie où en l’absence d’un gouvernement, 300 000 personnes étaient déjà mortes de faim et deux millions menacées du même sort.
L’aspect humanitaire prédominait mais le Secrétaire général persistait à penser que, s’il s’agit immédiatement de « nourrir les affamés », il faut aussi songer à « protéger ceux qui sont sans défense et
ouvrir la voie à la reconstruction politique, économique et sociale du pays »1058. La résolution 794,
par ses ambiguïtés sera en retrait par rapport à ces souhaits.
La résolution insiste en préambule sur le caractère exceptionnel de la situation : « Considérant
que la situation actuelle en Somalie constitue un cas unique et conscient de sa détérioration, de sa
complexité et de son caractère extraordinaire, qui appellent une réaction immédiate et exceptionnelle », le Conseil de sécurité estime que ce cas « constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales » inscrivant clairement son action dans le cadre du chapitre VII. L’axe majeur de la
résolution est « la nécessité urgente d’acheminer rapidement l’aide humanitaire dans l’ensemble du
pays » en réponse « aux appels urgents que la Somalie lance à la Communauté internationale »1059
dans ce sens. Deux remarques s’imposent d’emblée : d’abord, une réponse à une menace contre
la paix peut-elle provenir uniquement de l’acheminement d’une aide humanitaire ? On retrouve
là, l’étroitesse du cadre du chapitre VII qui ne permet guère d’autres solutions en l’absence de la
prévision du cas humanitaire. De plus, c’est bien l’acheminement de secours humanitaires qui est
1056
1057
1058
1059

Ibid.
Le Monde du 03 décembre 1992.
Le Monde du 10 décembre 1992.
Préambule de la résolution.
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le but de l’opération et non une solution globale telle que souhaitée par le Secrétaire général. À
cet égard, un passage ultérieur du préambule est significatif puisqu’il est indiqué que le Conseil
de sécurité est « résolu en outre à rétablir la paix, la stabilité et l’ordre public en vue de faciliter
le processus de règlement politique sous les auspices de l’ONU ». L’ambiguïté persiste puisque le
Conseil « encourage » le Secrétaire général et son représentant spécial à œuvrer dans ce sens mais
il considère que c’est le peuple Somali qui a « la responsabilité ultime de la réconciliation nationale
et de la reconstruction de son propre pays ». Si le paragraphe 1 exige un cessez-le-feu qui facilite la
distribution des secours, « la réconciliation et (le) règlement politique en Somalie », il ne sera, dans
la suite de la résolution, question que de l’aide et de son acheminement. Sans exclure totalement
l’objectif à long terme, il est difficile d’affirmer, à la lecture de la résolution, les intentions réelles des
États membres dans ce domaine ; ce qui permettra ensuite une interprétation minimaliste et non
extensive vers une solution globale.
Par ailleurs, étrangement, le préambule de la résolution fait référence aux « appels urgents de
la Somalie » considérée comme une entité dépourvue d’âme puisque l’on reconnaît que le gouvernement était inexistant. Il faut donc supposer qu’il s’agit de l’écho du peuple Somali à travers des
canaux repars, l’originalité de l’opération étant justement qu’elle n’a pas reçu l’assentiment de l’État
où elle intervient. On peut dès lors se demander si cette référence était nécessaire ? Là également,
l’ambiguïté est de mise. La suite de la résolution est somme toute, logique puisque, comme le proposait
le Secrétaire général1060 « il est devenu nécessaire de revoir les fondements et principes de base de
l’action des Nations unies en Somalie » (préambule). Le paragraphe 10 est le pivot de la résolution
qui permet, en vertu du chapitre VII, « au Secrétaire général et (aux) États membres qui coopèrent
[…] d’employer tous les moyens nécessaires pour instaurer aussitôt que possible des conditions de
sécurité pour les opérations de secours humanitaires en Somalie ». Ce paragraphe confirme que le
secours humanitaire est la raison et le but de la mise en place de l’opération. Mais, on peut noter
une différence significative avec le paragraphe 2 de la célèbre résolution 6781061 du 29 novembre 1990
autorisant également l’emploi de « tous les moyens nécessaires ».
En effet, si dans cette dernière, il s’agissait d’autoriser « les États membres qui coopèrent avec
le gouvernement koweïtien », cette fois on autorise « le Secrétaire général et les États membres
qui coopèrent ». Le lien institutionnel avec les Nations unies existe et il permettra, au Secrétaire
général de tenter de replacer l’opération dans un cadre totalement onusien, même s’il est entendu
que l’opération sera sous commandement américain. C’est sans doute le « syndrome de la guerre du
Golfe » qui plane sur la fin de la résolution qui s’évertue à organiser une liaison et une coordination
entre l’ONU et les forces militaires sur le terrain.
Les ambiguïtés de la résolution 794, et de bien d’autres résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies, la complexité des situations internes en cas de conflits, l’asymétrie de ces conflits, etc.,
autorisent sans doute à croire que le consentement des parties, ne saurait être l’élément déterminant
1060 Lettre du 29 novembre 1992. (S / 24 868), p. 1.
1061 Résolution autorisant le recours à la force contre l’Irak pour mettre fin à son invasion du Koweït en 1990.
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de la nature coercitive ou non des opérations de maintien de la paix, entreprises par les Organisations
régionales ou sous-régionales. La détermination du caractère contraignant ou non contraignant
desdites opérations, devrait plutôt s’inscrire dans une approche onusienne. C’est d’ailleurs ce que
préconise la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies, du 9 décembre 1994, sur le renforcement de la coopération entre l’Organisation des Nations unies et les accords ou organismes
régionaux dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Selon cette
Déclaration, l’autorisation du Conseil de sécurité ne se dilue pas dans le fondement consensuel des
opérations de maintien de la paix entreprises par les Organisations régionales ou sous-régionales.
Certes, la Déclaration affirme que les activités de maintien de la paix mises en œuvre par les regroupements régionaux doivent se dérouler avec le consentement de l’État sur le territoire duquel elles ont
lieu. Seulement, elle n’occulte pas l’autorisation nécessaire du Conseil de sécurité. Au paragraphe 10,
on peut lire que le déploiement des contingents des organismes régionaux doit se faire, « s’il y a
lieu », sous l’autorité du Conseil de sécurité ou avec son autorisation, conformément à la Charte
des Nations unies, en son article 53. Comme l’écrit A. Gioia, « bien que les opérations régionales de
maintien de la paix doivent toujours se dérouler avec le consensus de l’État concerné, donc, lorsqu’il
y a lieu, est aussi nécessaire, une autorisation du Conseil de sécurité “conformément à la Charte”
(c’est-à-dire, conformément à l’article 53, qui est la seule disposition de la Charte qui envisage que le
Conseil de sécurité donne son autorisation à des organisations régionales) »1062. Or, poursuit l’auteur,
« la référence à l’hypothèse dans laquelle il y a lieu (« it is necessary ») que l’opération se déroule
avec l’autorisation du Conseil de sécurité ne semble pas pouvoir être interprétée différemment que
dans les termes suivants : tant que l’opération reste dans les limites d’une opération de maintien de
la paix classique, c’est-à-dire qu’elle a une fonction purement conservatoire, neutre, impartiale et,
surtout, qu’elle peut employer la force seulement en cas de légitime défense, l’autorisation du Conseil
de sécurité n’est pas demandée »1063 ; a contrario, « si l’opération a un caractère coercitif (ou si elle
assume par la suite ce caractère), c’est-à-dire si elle peut agir contre des factions, des particuliers, des
parties et si elle peut employer la force armée pour des buts qui vont au-delà de la légitime défense
(comme la défense de populations civiles, l’arrestation des responsables de violences, la répression
des forces qui empêchent l’opération d’accomplir sa tâche, etc.), l’autorisation du Conseil de sécurité
devient nécessaire au sens de l’article 53 »1064, conclut l’auteur.
Il y a donc lieu d’admettre que si les mesures entreprises par les Organisations régionales ou
sous-régionales dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales, sont dépourvues
du caractère coercitif ou contraignant, ces Organisations ne sont pas liées par l’autorisation du
Conseil de sécurité. Bien sûr, faudrait-il qu’elles aient le consentement des parties concernées.

1062 Cf. A. Gioia, cité par U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix »,
op. cit., p. 409.
1063 Cf. A. Gioia, cité par U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix »,
op. cit.
1064 Ibid.
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Somme toute, le lien de subordination existant entre le Conseil de sécurité et les accords ou
organismes régionaux, en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et le
pouvoir discrétionnaire dudit Conseil, même sur un plan directif et normatif, ne sont pas si rigides.
Et, ils sont davantage souples d’un point de vue pratique et opérationnel.

II. L’appréciation des rôles principaux sous l’angle des faits :
la prééminence des Organismes régionaux
Dans la phase pratique des opérations de maintien de la paix, l’Organisation des Nations unies
ne joue pas toujours les premiers rôles, qui sont de plus en plus dévolus aux Organisations régionales
ou subrégionales, notamment l’OTAN, l’Union européenne1065et dans une moindre mesure, l’Union
africaine, la CEDEAO. La raison réside non seulement, dans le déficit de moyens humains, financiers,
militaires ou encore logistiques des Nations unies, mais également dans une recherche de proximité
et d’efficacité que pourraient procurer les regroupements régionaux. Mais les aspects positifs du
maintien de la paix régional (B) ne doivent pas en masquer les aspects négatifs (A).

A. Les aspects négatifs du maintien de la paix régional
Ils sont relatifs à la propension « partiale »1066 (1) et à la tendance « partielle »1067 (2) des organisations régionales et subrégionales de maintien de la paix et de la résolution des conflits en Afrique.

1. La propension partiale des Organisations régionales
L’impartialité requise dans les opérations de maintien de la paix est susceptible d’entrer en
conflit avec la recherche et la protection de l’intérêt national des États intervenants. « L’efficacité de
l’intervention d’une tierce partie dans un conflit dépend en grande partie du degré de coopération et
de loyauté à son égard qu’elle sera en mesure d’obtenir des parties belligérantes. Cette condition ne
pourra à son tour être satisfaite que si l’organisation intervenante adopte un comportement de stricte
impartialité et est reconnue ainsi par lesdites parties », écrit Michel Liégeois1068. Mais l’impartialité
s’obtient difficilement, voire rarement car, poursuit l’auteur, « le contexte régional risque toutefois
de se prêter assez mal à la réalisation de cette condition »1069. En effet, dit-il, « les principaux États
membres de l’organisation sont des puissances régionales qui se montreront rarement indifférentes
à l’issue d’un conflit éclatant au sein même de leur zone d’intérêt. N’étant jamais vraiment désintéressée, la puissance régionale peut dès lors difficilement être créditée de l’impartialité nécessaire

1065 Voir S. Moundounga, L’Union européenne et la paix en Afrique subsaharienne, Thèse de droit public, Université de Grenoble, 2012, 846 p.
1066 Le mot est emprunté à Ugo Villani. V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien
de la paix », op. cit., p. 425.
1067 Ibid.
1068 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », p. 67, in G. Pellon
et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
1069 Ibid.
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au rôle de tierce partie »1070. Ensuite, les Organisations régionales ou sous-régionales étant souvent
sous le joug d’un ou de plusieurs États, la résolution des conflits peut devenir le théâtre de jeux de
puissance1071. Dans ces conditions, la légitimité des interventions des Organisations régionales ou
sous-régionales est souvent remise en cause. N’étant pas des Organisations à vocation universelle,
et étant limitées à des espaces géographiques donnés, les Organisations régionales ou sous-régionales, n’emportent pas toujours l’adhésion des parties et des populations concernées par les conflits.
L’Organisation des Nations unies dispose d’une légitimité naturelle qui fait parfois défaut aux regroupements régionaux. « Aucune organisation régionale ne possède une légitimité comparable à celle
de l’ONU dans le domaine du maintien de la paix. Bien entendu, cette légitimité résulte d’abord de la
Charte elle-même, mais elle s’appuie aussi sur la formidable expérience acquise par l’Organisation
depuis les premières opérations imaginées par Pearson et Hammarskjöld »1072, a pu écrire Michel
Liégeois. Le soldat coiffé du casque bleu, ajoute-t-il, « le véhicule blanc marqué des lettres “UN”
font désormais partie des images familières dont la symbolique est universelle, au même titre que
la Croix-Rouge, par exemple. Si certaines organisations régionales ont développé des savoir-faire
spécifiques […], aucune ne peut se prévaloir d’une expérience et d’une légitimité qui approche celle
de l’ONU en matière d’opérations de paix »1073.
D’un autre côté, la gestion des conflits par les accords ou organismes régionaux, présente le
problème de leur aptitude à influer sur des conflits, étrangers à leur univers géographique.

2. La tendance partielle des Organisations régionales
Elle est susceptible de s’apprécier sur deux plans : d’une part, les organisations régionales n’ont
pas une vocation universelle1074, ensuite, elles ne prennent généralement en compte leurs intérêts
aux dépens des intérêts globaux de l’ensemble de la société internationale.
En effet, les regroupements régionaux peuvent être limités par leur « incapacité à peser sur des
éléments extérieurs à [leur] aire géographique. Or, il n’est pas rare que certains facteurs décisifs
dans la résolution du problème se situent en dehors du champ d’action de l’organisation concernée.
C’est le cas lors de l’implication d’une puissance globale ou d’une ancienne puissance coloniale,
par exemple. Les tentatives de résolution purement régionales du conflit échoueront si les facteurs
externes ne sont pas pleinement pris en compte. L’ONU, avec son statut d’organisation universelle,
apparaît dans ce cas irremplaçable »1075.
Les initiatives des organismes ou accords régionaux ne devraient donc pas s’extraire des frontières
onusiennes, même si des cas de paralysie de l’ONU peuvent presque imposer de telles éventualités.

1070
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Ibid.
La CEDEAO est par exemple dominée par le Nigéria, l’OTAN, par les États-Unis.
V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 68.
Ibid.
Il faut cependant rappeler que l’Union européenne et l’Otan par exemple, se déploient au-delà de leurs frontières géographiques.
V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 68.
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Dans la pratique en effet, certaines interventions de regroupements régionaux ou sous-régionaux, se sont déroulées sans l’autorisation du Conseil de sécurité, même si par la suite, le Conseil a
adopté des résolutions pour ratifier ou légaliser lesdites interventions1076. Avec la multiplication des
conflits, le caractère extraordinaire et singulier de certaines situations, et l’ampleur de la tragédie
humanitaire dans d’autres, des opérations coercitives ont pu se dérouler sans l’accord ou l’autorisation du Conseil de sécurité, qui parfois, les ratifie, a posteriori. Le Conseil se contente donc de
« légaliser » « des décisions prises ailleurs à la manière d’un notaire se limitant à enregistrer la
décision prise par d’autres »1077. En 1993, la CEDEAO à travers l’ECOMOG (ECOWAS Monitoring
Group)1078, est intervenue au Libéria sans l’autorisation du Conseil de sécurité, même si par la suite,
il a adopté une résolution1079 pour ratifier ou avaliser l’intervention1080. En 1999, au moment où les
populations kosovares étaient soumises à une féroce répression en raison de leur volonté d’indépendance1081, l’OTAN est intervenue sans l’accord du Conseil qui avalisera par la suite l’opération1082.
Ceci traduit une certaine érosion des pouvoirs du Conseil de sécurité1083.
Ainsi, comme l’écrit Ugo Villani, « en considérant les risques liés au phénomène du décentrement en faveur des organisations régionales, il […] semble qu’on doit apprécier la tendance du
Conseil de sécurité à créer des mécanismes, plus ou moins formels ou même tout à fait informels, qui
puissent intégrer ses propres fonctions de contrôle, d’orientation, de coopération dans l’action des
organisations régionales. […], en effet, l’autorité et la primauté du Conseil de sécurité doivent être en
tout cas sauvegardées »1084. Il ne faut jamais oublier, poursuit-il, « que les organisations régionales,
quels que soient leurs mérites, sont toujours des organisations non seulement partielles, mais aussi
partiales. Elles expriment, en réalité, les intérêts particuliers d’un groupe d’États, par rapport aux
intérêts généraux de la communauté internationale. C’est l’ONU exclusivement, du moins dans le
domaine du maintien de la paix, qui a le droit de représenter tous les États et même d’adopter, s’il y
a lieu, une action coercitive au nom de la communauté internationale tout entière »1085.
Seulement, le maintien de la paix régional ne présente pas que des inconvénients. Tel Janus, il
offre également un certain nombre d’aspects positifs.

1076 V. Th. Bidouzo, « Le droit international à l’épreuve de la prolifération des conflits : réflexions à partir de la crise syrienne », Communication
au 1er Colloque de l’Université de Parakou (Bénin) sur : Science, Sociétés et Développement, Parakou, les 27, 28, et 29 novembre 2013, 25 p.
1077 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le maintien de la paix », op. cit., p. 424-425. Voir également :
J. Cardona Llorens, « La resolucion 1386 (2001) del consejo de seguridad autorizando la fuerza internacional de asistencia para la seguridad
de Afganistan : un paso mas en el debilitamiento de la Naciones Unidas ? », Revista Espanola de Derecho Internacional, 2001, vol. 53, p. 227-245 ;
L.-A. Sicilianos, « Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », RCADI, La Haye,
2008, vol. 339, p. 9-436.
1078 Groupe de contrôle de la CEDEAO.
1079 Résolution 866 (1993).
1080 V. Th. Bidouzo, « Le droit international à l’épreuve de la prolifération des conflits : réflexions à partir de la crise syrienne », op. cit.
1081 Ibid.
1082 À travers la résolution 1244 (1999). Cette résolution a été adoptée après plusieurs semaines de frappes de l’Otan et a mis un terme aux
affrontements. Mais, on ne peut s’empêcher de reconnaître avec Jean Combacau et Serge Sur que ce « dessaisissement régional du Conseil
de sécurité peut en quelque sorte remplir une fonction comparable à celle de la résolution Dean Acheson ». Cf. J. Combacau et S. Sur, Droit
international public, Paris, Montchrestien, 1999, p. 660.
1083 V. Th. Bidouzo, « Le droit international à l’épreuve de la prolifération des conflits : réflexions à partir de la crise syrienne », op. cit.
1084 U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix», op. cit., p. 425.
1085 Ibid.
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B. Les aspects positifs du maintien de la paix régional
L’activité des regroupements régionaux ou subrégionaux dans la gestion et la résolution des
conflits en Afrique connaît un certain accroissement (2), relatif sans doute aux atouts du régionalisme sécuritaire1086 (1).

1. Les atouts du régionalisme sécuritaire
Une Organisation régionale ou sous-régionale a de nombreuses chances de résoudre efficacement un conflit, qui se déroule à l’intérieur des frontières de son aire de compétence. Il s’agit là,
d’un atout que procure à l’Organisation régionale ou sous-régionale, la proximité avec le conflit. Ce
faisant, non seulement elle pourra intervenir plus rapidement, mais encore, elle aura une meilleure
perception et une meilleure compréhension de la crise ou du conflit. Ce qui multiplie ainsi les chances
de sa résolution car, les vrais déterminants1087 seront pris en compte. « La proximité géographique et
le nombre plus restreint d’États concernés permettent d’escompter du maintien de la paix régional
une meilleure réactivité. Cet avantage est très important parce qu’une intervention précoce constitue
souvent un élément clé du succès d’une opération de maintien de la paix. […] »1088. La raison en est
que les interventions rapides et en amont, sont susceptibles de contenir les conflits, contribuant
ainsi à empêcher leur expansion.
Par ailleurs, « la proximité géographique avec la zone de conflit rend plus vraisemblables une
grande motivation et un engagement politique fort de la part des organisations régionales et de leurs
États membres. Ceci contraste avec la situation qui prévaut souvent lorsque c’est l’ONU qui intervient
dans un conflit. Une fois ce dernier circonscrit et stabilisé, la volonté politique des principaux États
membres fait souvent défaut pour obtenir un règlement politique à long terme »1089.
En outre, un autre avantage pourrait résider dans un éventuel rapide ou facile consensus des
États membres des Organisations régionales ou sous-régionales, pour des déploiements de missions
ou d’opérations de paix. Même si le schéma n’est pas si simple, on peut sans doute considérer que
l’obtention d’un consensus ou d’une unanimité au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour
une opération de maintien de paix, serait beaucoup plus hypothétique et complexe. On peut également
admettre que les enjeux de puissances, même s’ils ne sont pas absents au sein des regroupements
régionaux, sont beaucoup plus forts au Conseil de sécurité. En effet, « les rivalités de puissances, les
affrontements idéologiques et la très grande diversité culturelle des États membres ont maintes fois
empêché le Conseil de sécurité de gérer comme il se devait les conflits dont il avait connaissance.
En revanche, au sein d’une organisation régionale, on s’attend à retrouver davantage de similitudes
culturelles, un passé commun ainsi qu’une vision, sinon commune, du moins relativement homogène
1086 Voir notamment sur les fondements du régionalisme sécuritaire en Afrique de l’Ouest, A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation
du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit., p. 53-105
1087 V. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit.
1088 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 66.
1089 Ibid.
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des problèmes régionaux »1090. D’un autre point de vue, les parties à un conflit seront peut-être plus
ouvertes et plus aptes à accepter l’intervention d’une Organisation régionale ou sous-régionale,
supposée connaître les réels déterminants de la crise ou du conflit, plutôt que celle de l’Organisation universelle. Le problème se pose davantage si l’une des parties perçoit l’Organisation des
Nations unies comme un instrument au service des Occidentaux. Il va sans dire que le consentement
des parties est une donnée majeure de l’équation complexe de la résolution des conflits en Afrique.
Le caractère consensuel des opérations de maintien de la paix conditionne sans nul doute leur sort,
c’est-à-dire leur succès ou leur échec. Un tel caractère a par exemple manqué dans les tentatives de
résolution de la crise somalienne qui perdure depuis plus de deux décennies1091.
L’une des clefs de succès d’une opération de maintien de la paix, est donc le consentement des
parties en présence. À en croire Michel Liégeois, « le consentement des protagonistes à l’intervention
d’une tierce partie constitue un facteur fondamental de succès pour la résolution pacifique du conflit
qui les oppose. Dans bon nombre de cas, ce consentement sera plus aisément obtenu si la tierce partie
présente des traits culturels, linguistiques ou religieux communs avec les parties en conflit. Dans
cette perspective, l’organisation régionale présente des avantages indéniables sur l’ONU ». Dans
certains cas (Soudan), poursuit l’auteur, « l’ONU peut être à ce point décriée par l’une des parties,
que le seul opérateur acceptable est l’organisation régionale dont l’action est perçue comme moins
intrusive et donc moins coûteuse politiquement pour le pouvoir en place. Cette tendance quelque
peu pernicieuse à dépeindre l’ONU comme le véhicule d’intérêts particuliers – “occidentaux”, en
l’occurrence – suscite des inquiétudes légitimes, mentionnées notamment par le groupe d’experts
dirigé par Lakhdar Brahimi dans son rapport sur la sécurité du personnel de l’ONU »1092.
Du reste, le maintien de la paix régional présente l’avantage de la non-interférence de puissances
tierces. « Unes des conditions essentielles de succès d’une opération de paix réside dans le soutien
que lui apportent ou non les puissances tierces. Bien que n’étant pas directement parties au conflit,
lesdites puissances observent avec attention l’évolution d’un différend qui se situe dans leur sphère
d’intérêt. Souvent, elles jouent un rôle important de catalyseur – ou au contraire de perturbateur
– du processus de paix en raison de l’influence qu’elles sont à même d’exercer sur l’une ou l’autre
des parties au conflit »1093. Par conséquent, « le cadre d’une organisation régionale semble […] bien
approprié aux consultations diplomatiques nécessaires pour s’assurer du soutien de l’ensemble des
puissances régionales qui ne sont pas parties au conflit en cours »1094.
Le maintien de la paix régional présente ainsi des avantages considérables. Il est vrai, et on doit
l’admettre, que tous ces avantages ne sont pas généralisabes et applicables à toutes les opérations
de maintien de la paix. Ils ne se vérifient pas à chaque fois et on peut leur en trouver plusieurs
contre-exemples.
1090
1091
1092
1093
1094

V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 66.
V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit.
Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 66-67.
Ibid., p. 67.
Ibid.
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Mais, toujours est-il que le rôle des Organisations régionales et sous-régionales dans les opérations
de maintien de la paix et de la sécurité internationales, est de plus en plus grandissant et de plus en
plus accru. C’est un fait.

2. L’accroissement des activités des Organisations régionales
en matière de maintien de la paix
L’explication réside non seulement dans les avantages du maintien de la paixpar les regroupements régionaux, mais aussi et surtout dans le manque de moyens financiers, militaires, logistiques,
etc., de l’Organisation des Nations unies. On peut donc considérer que si, sur un plan normatif, l’Organisation mondiale joue les premiers rôles, ce sont plutôt les Organisations régionales ou sous-régionales qui sont en première ligne, sur le plan opérationnel et pratique.
On est donc autorisé à constater un « accroissement du rôle des organisations régionales aussi
bien en ce qui concerne le règlement des différends, dans le cadre de la diplomatie préventive et
d’ajustement de situations, que pour les actions coercitives (ainsi que de maintien et de consolidation de la paix) »1095. « Les raisons de ce phénomène sont à rechercher en partie dans la plus grande
attention et la plus grande efficacité qu’une organisation régionale peut montrer pour résoudre une
crise « locale », ainsi que dans le fait que certains États préfèrent recourir à ces organisations, qui
leur laissent une plus grande liberté de manœuvre par rapport à celle que leur permettrait le Conseil
de sécurité »1096. Mais la cause principale du décentrement en faveur des organisations régionales
repose, « […], sur l’insuffisance des moyens des Nations unies, qu’il s’agisse de ressources matérielles,
militaires, humaines ou financières ; c’est pourquoi l’ONU a absolument besoin de la collaboration
d’autres sujets (États, coalitions ad hoc, groupes d’États faisant partie d’organisations ou d’accords
régionaux) »1097. Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des Nations unies, affirmait déjà
dans un rapport en 1995 que, « au Chapitre VIII de la Charte, les fondateurs de l’ONU envisageaient
pour les organisations régionales un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Il est de plus en plus évident que l’ONU ne peut s’occuper de tous les conflits et de
toutes les menaces de conflits dans le monde. Les organisations régionales ou sous-régionales ont
parfois un avantage comparatif qui leur permet de jouer un rôle directeur dans la prévention et le
règlement de différends et d’aider l’ONU à les circonscrire »1098. Cette opinion est partagée quelques
années plus tard par Kofi Annan. « Dans le cadre de la mission première de l’ONU, qui est d’assurer
la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire et souhaitable de soutenir les initiatives prises
au niveau régional et sous-régional en Afrique. C’est nécessairement parce que l’Organisation n’a
ni les moyens ni les compétences requises pour régler tous les problèmes pouvant surgir sur ce
continent. C’est souhaitable parce que la Communauté internationale doit essayer, chaque fois que
possible, d’accompagner les efforts faits par l’Afrique pour résoudre ses problèmes, plutôt que de se
1095 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 423.
1096 Ibid.
1097 Ibid.
1098 Document des Nations unies A/50/711 et S/1995/911, « Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix
en Afrique », Rapport du Secrétaire Général, 1er novembre 1995, paragraphe 4.
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substituer à elle »1099. Il est donc clair, comme cela a déjà été mentionné, qu’en matière de maintien
de la paix et de la sécurité internationales, la déconcentration ou le décentrement de la dimension
mondiale ou universelle de l’ONU au profit des regroupements régionaux ou sous-régionaux, est
révélatrice du rôle beaucoup plus directif et normatif du Conseil de sécurité, tandis que la phase
pratique ou opérationnelle, dépasse les frontières onusiennes. Ce rôle est pris en charge par les
Organisations régionales ou sous-régionales. « Ces dernières peuvent avoir, par rapport au Conseil
de sécurité, une fonction de « suppléance » qu’il faut considérer positivement, puisque, sans elles, le
Conseil de sécurité risquerait de rester impuissant devant des situations de menace ou de violation
de la paix »1100. On peut inscrire dans ce cadre l’intervention de l’Union européenne à Bunia en RDC,
à travers l’opération « Artemis », et l’intervention de l’OTAN en Libye, même si cette dernière a
suscité de nombreuses polémiques, l’organisation transatlantique ayant repoussé loin les frontières
du mandat onusien.
Il convient donc d’admettre que si, d’un point de vue normatif, le Conseil de sécurité a joué
un rôle directeur, en autorisant l’opération à travers la résolution 1484, ce rôle est revenu à l’Union
européenne, sous l’angle pratique et opérationnel. La même analyse peut être faite par rapport à la
résolution 1973 autorisant l’action de l’OTAN en Libye en 2011.
Seulement, l’OTAN, dans la mise en œuvre de cette résolution, en a dépassé les frontières.
Ce sont là, les risques de la déconcentration des fonctions coercitives du Conseil de sécurité, en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, vers les regroupements régionaux ou
sous-régionaux. En effet, « il peut arriver que l’action d’une organisation régionale aille au-delà de la
demande ou de l’autorisation du Conseil de sécurité et que ce dernier ne puisse même pas révoquer
ou modifier sa résolution initiale par manque d’accord entre ses membres (surtout les permanents),
perdant ainsi le contrôle de la situation. En second lieu, le recours à des organisations régionales
peut mettre en cause la crédibilité et le prestige des Nations unies, en faisant penser que le Conseil de
sécurité finit quelquefois par « ratifier », avec son autorisation, des décisions prises ailleurs par des
organisations régionales (ou par des États parties à ces organisations régionales) »1101. L’intervention
de l’OTAN en Libye en 2011 est porteuse ou révélatrice sans doute de tels dangers. Seulement, et
encore une fois, on peut convenir que les Nations unies, à travers l’adoption de la résolution 1973,
sont à l’avant-garde du travail normatif, tandis que l’OTAN a pris en charge le travail opérationnel.
Au total, dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique, et en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales en général, si l’Organisation des Nations unies
joue un rôle directeur, notamment d’un point de vue normatif, ce rôle revient plutôt aux Organisations
régionales, particulièrement l’Union européenne et l’OTAN, pour ce qui concerne l’approche pratique
ou opérationnelle. Les Organisations régionales ou sous-régionales africaines quant à elles, sont
généralement dans les rôles subsidiaires.
1099 Document des Nation Unies A/52/871 et S/1998/318, « Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durable
en Afrique », Rapport du Secrétaire Général, 13 avril 1998, paragraphe 41.
1100 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 424.
1101 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 424.
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Section II
Les rôles subsidiaires
Dans le maintien de la paix et de la sécurité, dans les stratégies de prévention, de gestion et de
résolution des conflits en Afrique, les Organisations régionales ou subrégionales africaines1102, ne
débordent pas d’activités1103.
En effet, sous la double approche normative et opérationnelle, lesdites Organisations – même si
l’Union africaine développe parfois, d’un point de vue normatif, certaines tendances centrifuges1104
–, ne jouent pas les principaux ou les premiers rôles. Ceci tient sans nul doute à deux raisons
fondamentales.
D’abord, sous l’angle normatif, la fonction directrice revient à l’Organisation des Nations unies, à
travers le Conseil de sécurité, conformément à la Charte de San Francisco. Ensuite, d’un point de vue
pratique ou opérationnel, les regroupements régionaux et sous-régionaux africains sont dépourvus
de moyens humains1105, militaires, financiers, logistiques, etc.
Dans ces conditions, les déficits capacitaires (I) entraînent l’asthénie des actions sur le terrain
(II).

I. Les déficits capacitaires des Organisations internationales africaines
de maintien de la paix
De fait, les déploiements de contingents que les organisations régionales et sous-régionales
africaines sont amenées à faire dans les opérations de maintien de paix, se révèlent dérisoires et
pour le moins, approximatifs. Ainsi, même si on peut espérer que les regroupements sous-régionaux
africains joueront un rôle considérable et décisif dans la nouvelle architecture africaine de paix et
de sécurité, se contentent-ils, bien souvent, des seconds rôles dans les stratégies de prévention, de
gestion et de résolution des conflits sur le continent.
En effet, les capacités de maintien de la paix et de la sécurité de l’OTAN, de l’Union européenne,
ou encore de l’ONU – si cette dernière n’est pas handicapée par sa maladie politique1106 –, peuvent
être bien significatives, par rapport à celles des Organisations subrégionales africaines. « En dehors
de l’ONU et de l’OTAN, aucune autre organisation ne dispose de ressources et du savoir-faire requis
pour assurer seule le déploiement permanent d’une centaine de milliers de gardiens de la paix sur

1102 Notamment, l’Union africaine (UA), la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté de
Développement d’Afrique australe, l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), la Communauté économique et monétaire
d’Afrique centrale (CEMAC), l’Union du Maghreb Arabe (UMA).
1103 Il est important de souligner que la CEDEAO n’est pas toujours dans les rôles subsidiaires ou secondaires, en matière de maintien de la
paix et de la sécurité en Afrique. À travers sa force d’intervention, l’ECOMOG, elle a notamment joué un rôle directeur dans la résolution des
conflits au Libéria, en Guinée Bissau et en Sierra Leone.
1104 Voir Infra, Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, Section I, Paragraphe II, A, relatif à l’attitude « dissidente » des organisations régionales,
par rapport à l’Onu.
1105 À souligner le manque d’effectifs militaires et le peu de formation de ces derniers.
1106 En l’occurrence, le droit de véto.
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près d’une vingtaine de théâtres d’opérations »1107. Seulement, « encore convient-il de préciser que
l’ONU ne peut ni ne veut pratiquer la contre-insurrection telle que l’OTAN la pratique […] et que, à
l’inverse, l’OTAN ne peut ni ne veut pratiquer le maintien de la paix multidimensionnel de longue
durée à l’instar de ce que pratiquent les Nations unies […] dans de nombreuses missions sur le
continent africain »1108. Les difficultés capacitaires des Organisations subrégionales africaines sont
donc réelles et certaines. En effet, « qu’y a-t-il de commun […] entre les moyens considérables
déployés conjointement par l’OTAN, l’UE et l’OSCE dans les Balkans et les capacités africaines,
asiatiques ou latino-américaines de maintien de la paix ? »1109.
Les capacités africaines ne peuvent tenir la comparaison avec celles occidentales. Étant alors
entendu que tous les membres des organisations subrégionales africaines, sont également membres
de l’Union africaine1110, cette dernière servira de laboratoire dans l’analyse des déficits capacitaires.
Ce qui vaut pour elle, devant valoir pour les autres regroupements sous-régionaux.
En effet, l’organisation panafricaine rencontre d’importants problèmes dans ses différentes
missions. Comme Michel Liégeois se le demandait, « faut-il rappeler que les troupes déployées
par l’Union africaine pour veiller sur le processus de paix au Burundi, confrontées à un manque
permanent de moyens, notamment sur le plan logistique, ne parvenaient plus à assurer leurs tâches.
L’ONU a donc pris le relais, à partir du 1er juin 2004, en déployant 5 650 casques bleus ». De même,
poursuit-il, « la mission de l’Union africaine au Darfour a-t-elle dû être remplacée par une mission
dite “hybride”, UA-ONU, mais qui est, en réalité, une mission de l’ONU à composante majoritairement africaine1111 ». Enfin, ajoute l’auteur, « l’actuelle mission de l’Union africaine en Somalie se
révèle incapable de faire face au chaos dans lequel le pays est plongé depuis plus d’une décennie.
Les programmes visant à combler ce déficit de capacités, tels EUROCAMP1112 et ACRI/ACOTA1113,
vont certes dans le bon sens et sont encouragés par l’ONU, mais ils masquent mal le désengagement
militaire occidental vis-à-vis des opérations de l’ONU sur le continent noir »1114.

1107 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 62.
1108 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 62.
1109 Ibid., p. 68.
1110 En effet, l’adhésion à l’Union africaine n’obéït pas à des règles de convergence (démocratique, politique, économique, sociale, etc.),
comme c’est le cas par exemple pour l’Union européenne. Il suffit d’être État se situant sur le territoire africain, pour appartenir à l’organisation
panafricaine, en dehors des cas de suspension, pour une raison ou pour une autre.
1111 Cf. M. Liégeois, « Opérations hybrides : premières leçons de la MINUAD », in J. Coulon (dir.), Guide du maintien de la paix 2010,
Outremont (Québec), Athéna éditions, 2009, et M. Liégeois, « Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ? », in Rapport du GRIP, Bruxelles,
GRIP, 2009-6, cités par M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit.,
p. 69, Note n° 40.
1112 « Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix », à l’initiative de la France. Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 69, Note n° 41.
1113 African Crisis Responsive Initiative » devint par la suite « African Contingency Operations Training Initiative », à l’initiative des
États-Unis et de la Grande-Bretagne. Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales », op. cit., p. 69, Note n° 42.
1114 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 68-69.
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C’est justement les actions de l’Union africaine pour répondre à la préoccupation sécuritaire
en Somalie1115depuis plus de deux décennies qui retiennent notre attention, à travers la création de
l’AMISOM1116 (A) et ses défis (B).

A. La mise en place de l’AMISOM
La mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) est révélatrice des déficits capacitaires et
opérationnels de l’organisation panafricaine.
Depuis la fin de l’ONUSOM II1117, la Somalie a presque disparu de l’agenda international. Et
l’UA, devant l’absence d’intervention internationale, décide de la création d’une mission en Somalie
(African Union Mission in Somalia, AMISOM). Elle comblerait alors le vide laissé par d’autres
acteurs1118 et devait succéder à l’IGAD Peace Support Mission in Somalia (IGASOM)1119. En effet,
lorsque l’Union des Tribunaux Islamiques (UTI) prenait le contrôle d’une grande partie du territoire
somalien à l’automne 2006, le Gouvernement Fédéral de Transition (GFT) demande l’assistance
militaire éthiopienne. Cette présence, bien que décisive pour le gouvernement somalien, relance
aussi l’insurrection. Le 19 janvier 2007, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA crée l’AMISOM
pour une période initiale de six mois « avec le clair entendement que la mission se transformera par
la suite en une opération des Nations unies pour soutenir la stabilisation à long terme et la reconstruction post-conflit de la Somalie »1120. Le Conseil de Sécurité des Nations unies, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte, autorise, un mois plus tard, le déploiement de cette « mission de protection
et de formation en Somalie » par la résolution 1744, adoptée le 20 février 2007. Déployée en 2009,
la mission n’a pas, par nature, vocation à résoudre le conflit. Initialement, elle devait consolider la
victoire militaire éthiopienne de décembre 2006. Mais, en protégeant le GFT, qui a lui-même échoué
à mettre en place un processus de réconciliation contre les insurgés islamistes, l’AMISOM manque
1115 L’image du conflit somalien est souvent revevue dans cette étude. Pour cause, et tout d’abord, la Somalie est un cas d’école des États dits
faillis ou en déliquescence, des États, pour le moins, constituant des terrains de dévéloppement et de perpétuation des conflits infra-étatiques.
Ensuite, la crise somalienne a débuté en 1991, à l’entrée du champ temporel de cette étude, et semble insoluble ou interminable. Enfin, la Somalie
a servi de laboratoire d’expérimentation de plusieurs données de la gestion et de la résolution des conflits ; la résolution 794 avait par exemple
offert l’occasion au Conseil de sécurité des Nations unies d’autoriser pour la première fois, une opération sur le fondement du Chapitre VII,
dans un État n’ayant pas donné son accord, et ceci, dans un but strictement humanitaire (même s’il n’y avait pas non plus d’autorités légitimes
pouvant s’expripmer au nom de l’État). Du reste, il n’est pas rare de voir ou d’entendre nombre d’observateurs et d’analystes des questions
politiques et sécuritaires, parler de « somalisation », par rapport à d’autres conflits, dans d’autres régions en Afrique et dans le monde. Le cas
somalien est ainsi devenu une triste et malheureuse référence. Par ailleurs, l’actualité de ce conflit continue de se renouveller.
1116 African Union Mission in Somalia.
1117 Opération des Nations unies en Somalie.
1118 Après leur débâcle en 1993 et pendant pratiquement une décennie, les politiques américains se désintéressent de la Somalie. Les attentats
contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar-es-Salam en 1998 font craindre à la communauté internationale l’installation en
Somalie d’une base arrière d’Al-Qaïda. Les États-Unis aident alors financièrement la création d’une alliance pour la restauration de la paix et
contre le terrorisme réunissant les seigneurs de guerre (ARPCT). Mais cette approche échoue avec la prise de pouvoir à Mogadiscio en juin 2006
de l’Union des Tribunaux Islamiques (UTI). Cette absence d’intervention extérieure pousse l’Éthiopie à intervenir en décembre 2006 et précipite
ainsi la création de l’AMISOM.
1119 Le régionalisme sécuritaire devenait une réponse à la régionalisation des conflits. Lorsque le Gouvernement Fédéral de Transition est
établi en octobre 2004, la situation sécuritaire en Somalie l’oblige à s’établir à Nairobi et son président Abdullahi Yusuf Ahmed appelle alors à
la création d’une mission d’imposition de la paix. Lors de la quatrième Session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement
du sommet de l’Union africaine, à Abuja en janvier 2005, les chefs d’État de l’IGAD décident alors « d’assurer la sécurité afin de permettre au
nouveau gouvernement somalien de retourner au pays». La mission s’appellera l’« IGAD Peace Support Mission in Somalia » (IGASOM). Une
force de 10 000 hommes sera envoyée sur le terrain en préalable à l’envoi d’une opération de l’UA. Le 7 février 2005, le Conseil de paix et de
sécurité de l’UA autorise l’IGAD à déployer une mission d’appui à la paix en Somalie, en attendant le déploiement d’une mission de l’UA. Mais,
l’IGASOM ne sera jamais déployée.
1120 Conseil de Paix et de Sécurité, ‘Communiqué’, PSC/PR/Comm. (LXIX), 19 janvier 2007.
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aux principes fondamentaux de neutralité et d’impartialité1121. L’UA, consciente de ses carences, et
face à la pression exercée par les insurgés sur les forces de l’AMISOM, demande un mandat plus
offensif. Le renforcement des troupes aura permis à l’AMISOM de jouer un rôle important dans la
libération de Mogadiscio de la présence des Shebab. Cependant les difficultés auxquelles la mission
est confrontée exigent le relais onusien, fictif cependant.
De toute évidence, l’AMISOM a été mise sur pied dans un contexte qui préfigure ses difficultés
initiales.

B. Les défis de l’AMISOM
L’AMISOM, envisagée au début comme une opération transitoire jusqu’au déploiement d’une
force onusienne, n’a vu se réaliser aucune des étapes prévues par son mandat. Le passage de l’AMISOM
sous la bannière de l’ONU est toujours envisagé dans les communiqués de l’UA. Toutefois aucun
échéancier n’est prévu. Comment comprendre, expliquer et justifier le refus onusien de s’impliquer
militairement sur le sol somalien ? Le traumatisme des échecs des années 1990 ? Cela n’a pourtant
pas empêché d’autoriser d’autres interventions à travers le monde, notamment l’OTAN en Libye, la
force Licorne en Côte d’Ivoire, ou encore, les interventions plus récentes au Mali et en Centrafrique1122.
Ceci traduit le très faible intérêt que suscite la crise somalienne, aussi bien pour les Organisations
que pour les États ; alors par exemple que 19 morts avaient suffi à faire quitter les États-Unis de la
Somalie en 1993, ils ont accepté des pertes qui atteignent aujourd’hui environ 4 500 morts en Irak et
1 300 en Afghanistan1123. Une force d’intervention sans processus politique serait-elle condamnée à
l’échec ? La Somalie serait-elle l’archétype du contexte pour lequel, selon le rapport Brahimi, l’ONU
n’est pas outillée pour déployer une mission ? La faute revient-elle au « coût de la guerre »1124 ou à
la « crise de la pensée stratégique face aux conflits actuels »1125 ? L’ONU ne serait-elle pas un bon
outil pour intervenir en Somalie ? Car, dans le même temps, on ne peut s’empêcher de se demander
si l’AMISOM représentait davantage cet outil ! L’UA ne dispose pas encore des mécanismes de
financement, et des capacités de soutien interne1126 (logistique, personnel) pour gérer une opération
de cette nature1127. Pour Jean-Nicolas Bach et Romain Esmenjaud, l’AMISOM a « de nombreuses
caractéristiques qui la rapprochent d’une intervention militaire traditionnelle (soutien à une partie
au conflit, recours régulier à la force, absence de commandement multinational, intéressement des
1121 Lire G. de La Pradelle, « Droit international et criminalisation de l’adversaire. Le cas des interventions militaires au Mali et en
Centrafrique », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p. 141-147.
1122 V. G. de La Pradelle, « Droit international et criminalisation de l’adversaire. Le cas des interventions militaires au Mali et en Centrafrique »,
op. cit. V. également, J.-P. Tuquoi, « L’intervention militaire française en Centrafrique : la mauvaise conscience de Paris », in B. Badie et
D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 221-227.
1123 V. P. Chareyron, « Ces guerres qu’on ne sait plus gagner », in Études, n° 4135, novembre 2010, p. 445.
1124 V. F. Charillon, « Questions sur le coût de la guerre », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.,
p. 81-87.
1125 Ibid., p. 84.
1126 Lire G.-F. Ntwari, L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de droit international et
relations internationales, Université Jean Moulin, Lyon III, décembre 2014, 589 p.
1127 V. R. Adjovi, « L’Union africaine. Étude critique d’un projet ambitieux », Revue juridique et politique. Indépendance et coopération, n° 1,
2002, p. 3-20. Voir aussi A. Bourgi, « Voyage à l’intérieur de l’OUA », Politique Étrangère, n° 4, 1998, p. 779-794. Ou encore D. Gnamou, « Le
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique dans l’architecture institutionnelle de l’Union africaine », Revue Québécoise de Droit
International (RQDI), Volume 23.1, 2010, 29 p.
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contributeurs dont la participation à l’opération s’inscrit dans une stratégie de promotion d’intérêts
nationaux…) »1128.
L’intervention du Kenya lancée le 16 octobre 2011 pouvait être une opportunité décisive pour
faire évoluer l’AMISOM ou créer une nouvelle mission. En effet, alors que les Forces de défense
kenyanes pensaient prendre en quelques jours seulement, la ville de Kismayo, tenue par les Shebab,
elles n’y sont parvenues qu’avec l’attaque du 28 septembre 2012, la tentative des forces ougandaises
le 27 août 2012 s’étant soldée par un échec. Toutefois, la situation demeure critique. La Conférence
de Londres de février 2012 demeure sans actions véritables. Disons-le tout de suite, la Somalie n’a
plus d’État depuis plus de 20 ans, le Sud et le Centre de la Somalie sont en guerre etc., et on assiste
pratiquement à la « routinisation »1129 du conflit. Toutes ces problématiques ne pouvaient pas trouver
une solution d’un coup de baguette magique, en « 6 heures »1130, à Londres. Les actions tardent à
venir malgré la tragédie humanitaire dans laquelle végète la Somalie.
La crise somalienne, et bien d’autres crises en Afrique, comme celles en Côte d’Ivoire, en Libye,
au Mali, en Centrafrique, en République Démocratique du Congo1131, etc., sont fortement révélatrices
des capacités africaines limitées, en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Aussi bien l’Union
africaine que les Organisations subrégionales, éprouvent maintes difficultés à mettre en œuvre des
stratégies pour la prévention, la gestion et la résolution des crises et des conflits sur le continent.
Comme le précise Léon Dié Kassabo, « en matière d’intervention, les forces africaines souffrent
globalement d’un déficit capacitaire et d’un manque de dispositifs de coordination. Elles auront
encore besoin de temps et de soutien avant de pouvoir mener des opérations autonomes. À l’échelle
continentale, seuls le Nigéria et l’Afrique du Sud disposent d’une certaine capacité de projection.
Les moyens de transport stratégiques font défaut à des États par ailleurs très impliqués dans les
opérations de maintien de la paix, comme le Sénégal, le Burkina Faso… Le soutien logistique et les
équipements d’appui, de protection et de mobilité des déploiements sont insuffisants »1132. Sur le
terrain, poursuit-il, « la coordination entre les forces souffre des différences linguistiques, de l’hétérogénéité du matériel, des armes et de munitions, mais aussi des niveaux très inégaux de formation,
des différences de doctrines et de procédures. Ce sombre décor, conduit à dresser un bilan en deçà
des attentes, dans la mesure où les interventions n’ont pas non seulement toujours été couronnées
de succès mais elles n’ont pas également toujours contribué au règlement des conflits, les forces
d’interposition se trouvant parties prenantes »1133.

1128 V. J.-N. Bach et R. Esmenjaud, « Innovations normatives, résilience des pratiques : À quoi (et à qui) sert l’AMISOM ? », in Sécurité
Globale, Hivers 2011-2012.
1129 V. L. Gayer, « Ni guerre ni paix : guerres sans fin(s) ou désordres ordonnés ? », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du
monde 2015, op. cit., p. 58.
1130 C’est la durée de la Conférence de Londres de février 2012.
1131 V. à ce propos, C. Braeckman, « Les groupes armés en République démocratique du Congo », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles
guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 228-234. V. également, F. Janne D’Othée et A. Zacharie, L’Afrique centrale après le génocide, Lormont/
Latresne, La Muette/Le Bord de l’eau, 2014. G. Berghezan, Groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Situation dans le « Grand
Kivu » au 2e semestre 2013, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, novembre 2013, disponible sur : http://grip.be.
1132 V. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 113.
1133 Ibid.
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De facto, l’asthénie est une caractéristique essentielle des opérations de paix des regroupements
subrégionaux africains.

II. La faiblesse des opérations de maintien de paix
des Organisations internationales africaines
En dehors de la CEDEAO (B), les autres organisations subrégionales africaines n’abordent que
de façon très marginale les questions de paix et de sécurité1134. Le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’elles font preuve d’une certaine discrétion dans la prévention, la gestion et la résolution des
conflits sur le continent (A).

A. La discrétion de certains regroupements sous-régionaux africains
Elle s’analyse du Centre au Sud (1), de l’Est au Nord1135 (2).

1. Les regroupements des sous-régions centrale et australe
En Afrique centrale, outre la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), il
faut distinguer la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). Si la CEEAC,
en matière de maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région, se remarque beaucoup
plus d’un point de vue « formation », la CEMAC va au-delà, en participant au déploiement de
contingents militaires dans les opérations de maintien de la paix. Dans ce cadre, on peut mentionner
le déploiement, depuis le 4 décembre 2002, de la Force Multinationale en Centrafrique, mandatée
par l’Union africaine, avec l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette force est
composée de soldats gabonais, congolais et tchadiens.
En Afrique australe, la Communauté de Développement d’Afrique australe (SADC), a lancé
depuis juin 1996, le projet de création d’un Organe sur la politique, la sécurité et la défense, afin
de renforcer ses capacités en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Ce projet a connu un
aboutissement utile en 2001 avec l’adoption du protocole portant sa création, par les Chefs d’États
et de gouvernements. La SADC s’était notamment illustrée par son intervention au Lesotho en 1998,
pour rétablir l’ordre et mettre fin aux violences post-électorales dans ce pays.
Mais, ces offres sont très peu suffisantes par rapport à la demande en matière de paix et de
sécurité dans ces régions. La situation n’est pas meilleure de l’Est au Nord de l’Afrique.

1134 Lire G.-E. Demba, Elites dirigeantes, sortie de crise et reconstruction post-conflit dans les États africains de la Région des Grands Lacs. 19902013, Thèse de droit public, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2014, 883 p.
1135 Ce regroupement (Centre-Sud/Est-Nord) est anodin et ne répond pas à des critères déterminés
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2. Les regroupements des sous-régions orientale et septentrionale
L’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) a la responsabilité du maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique orientale. Dans l’Accord portant sa création, l’un de ses
objectifs est la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région, et à cette fin, la création des
mécanismes pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits entre les États et à l’intérieur de
ceux-ci par voie de dialogue1136. L’article 18 dudit Accord mentionne les règles qui doivent gouverner
la résolution des conflits au sein de l’IGAD : « Les États réagissent collectivement en vue de garantir
la paix, la sécurité et la stabilité comme conditions préalables au développement économique et au
progrès social. En conséquence, les États membres s’engagent à : a) prendre les mesures collectives
efficaces en vue d’éliminer tout ce qui est susceptible de compromettre la coopération, la paix et la
stabilité régionale, b) créer un mécanisme efficace de consultation et de coopération en vue de régler
pacifiquement les différends et les disputes, c) accepter de s’occuper des disputes entre les États
membres dans le cadre du mécanisme sous-régional avant de les soumettre à toute autre organisation régionale ou internationale »1137. Mais l’IGAD s’est notamment illustrée par sa passivité et son
inaction dans le conflit en Somalie qui perdure depuis plus de deux décennies.
Une autre organisation subrégionale africaine qui s’illustre par sa passivité dans la prévention,
la gestion et la résolution des conflits, est l’Union du Maghreb Arabe (UMA). En léthargie depuis
plusieurs années, l’UMA s’efface presque au profit d’autres organisations plus tournées vers la religion,
comme l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), ou encore la Ligue des États Arabes (LEA).
Pourtant, le Traité instituant l’UMA, signé le 17 février 1987, décline son ambition de contribuer
activement à la paix, la stabilité et l’équilibre mondial par la consolidation des relations pacifiques
au Maghreb et au sein de la communauté internationale.
A contrario, la CEDEAO quant à elle, s’active beaucoup plus dans la prévention, la gestion et
la résolution des conflits, dans le maintien de la paix et de la sécurité, au sein de la sous-région
ouest-africaine.

B. L’activité parfois insuffisante de la Cedeao
« La CEDEAO est sans conteste la première organisation sous-régionale africaine à s’être attaquée
à la gestion de crises en Afrique de l’Ouest. L’ECOMOG a été créé avant que l’OUA n’établisse son
Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits en 1993 »1138, écrivait Fernanda
Faria. L’organisation ouest-africaine, poursuit-elle, « a joué un rôle plus actif dans les domaines diplomatique et militaire et a mis sur pied des missions de paix de plus grande envergure qu’aucune autre
organisation régionale ou sous-régionale en Afrique. Elle a fait preuve de la plus grande détermination

1136 Cf. Article 7 de l’Accord portant création de l’IGAD.
1137 Cf. Article 18 de l’Accord portant création de l’IGAD.
1138 V. F. Faria, « La gestion des crises en Afrique subsaharienne. Le rôle de l’Union européenne », Occasional Paper, n° 55, novembre 2004,
p. 19.
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pour lutter contre les situations de conflit dans la région et les régler »1139. Pour autant, certaines
entraves (2) résistent aux efforts de l’organisation ouest-africaine en matière de maintien de paix (1).

1. Les efforts de la Cedeao
Ils s’illustrent notamment à travers les interventions au Libéria (août 1990 – juillet 1997)1140, en
Sierra Leone (février 1998 – septembre 1999), en Guinée Bissau (novembre 1998 – février 1999)1141.
En effet, l’intervention de la CEDEAO dans le premier conflit libérien marquait l’affirmation
de l’organisation sous-régionale comme acteur autonome dans le domaine du maintien de la paix
et de la sécurité, dans l’univers ouest-africain. « Le conflit qui a éclaté au Libéria à la fin de l’année
1989 était particulièrement meurtrier et mettait la sécurité de la sous-région ouest-africaine à rude
épreuve. Le Conseil de sécurité avait été très réticent à s’engager dans ce conflit. Ceci avait conduit
les membres de la CEDEAO, sous l’impulsion du Nigeria, à conduire leur première intervention
militaire dans la sous-région »1142. La CEDEAO devenait, par son intervention au Libéria, un acteur
de la sécurité1143. À travers son Groupe de contrôle (ECOMOG), l’Organisation sous-régionale a
déployé des soldats au Libéria, en vue de faire respecter le cessez-le-feu, rétablir l’ordre et la sécurité,
afin de favoriser l’organisation libre et régulière des élections dans ce pays. Mais l’opération était
dépourvue des caractères neutre et impartial, devant guider la conduite des opérations de paix. Car,
les forces de la CEDEAO combattaient ouvertement l’une des parties au conflit1144, en l’occurrence, le
Front National Patriotique du Libéria (NPFL) de Charles Taylor. “On 24 August 1990, ECOMOG, with
a total strength of about 3 000 in its ranks, started to land at the Liberian port of Monrovia. Right
from this first beachhead, ECOMOG was met with belligerence from the NPFL. The troops under
the command of Lieutenant-General Quainoo had to fight their way into the streets of Monrovia.
Although the peacekeepers were in Liberia to monitor a cease-fire, they were compelled to fight
first for their own survival. The initial fighting was an act of self-defence, rather than a deliberate
attempt at peace enforcement (which came as a later development in the operations), but it heralded
the nature of operations in the Liberian situation”1145.
1139 Ibid.
1140 Ou Libéria I.
1141 Voir à ce sujet, entre autres travaux, P. S. Ndiaye, Entre contraintes et bonnes intentions: Les difficultés des organisations internationales
africaines dans le domaine du maintien de la paix. L’exemple de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Côte
d’Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra Leone, Guinée Bissau) de 1990 à 2003, Thèse de doctorat en droit international public, Université d’Ottawa, 2011,
428 p. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., 532 p. F. Faria, « La gestion des crises en Afrique subsaharienne. Le rôle de l’Union européenne », op. cit., 81 p. A. Abass, « La CEDEAO
et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », L’Observateur des Nations Unies, n° 14, 2003, 50 p. L. D. Kassabo, Le système africain
de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., 330 p.
1142 V. A. Abass, « La CEDEAO et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », L’Observateur des Nations Unies, n° 14, 2003, p. 4.
1143 Voir à ce propos, G. Yekutiel, “From ECOWAS to ECOMOG: the Liberian Crisis and the Struggle for Political Hegemony in West Africa”,
Liberian Studies Journal, vol. 18, nº1, 1993, p. 21-43; voir également, U. Ike, “Economic Community of West African States: From an Economic
Union to a Peacekeeping Mission? ”, Review of Black Political Economy, vol. 26, nº4, 1999, p. 55-74; cf. aussi B. Olunmi, “Liberia: Peace at last,
an ECOWAS Success Story”, The West African Bulletin, nº5, november 1997, p. 10 et ss; T. Jaye, Issues of Sovereignty, Strategy and Security in the
Economic Community of West African States (ECOWAS): Intervention in Liberian Civil War, New York, Lewiston, 2003, 360 p ; I. A. Nass Major,
A Study in Internal Conflicts: The Liberian Crisis and the West African Peace Initiative, Enugu, Nigeria Fourth dimension publishers, 2000, 354 p;
C. Shaw, M. Ihvonbere, O. Julius, “Hegemonic Participation in Peacekeeping Operations : The Case of Nigeria and ECOMOG”, International
Journal on World Peace, vol. 13, nº2, 1996, p. 31-60.
1144 Lire sur la question, G. de La Pradelle, « Droit international et criminalisation de l’adversaire… », op. cit.
1145 E. T. Dowyaro, ECOMOG Peace Operation in West Africa: Principles and Praxis, Pretoria, ISS, Monograph nº44, Boundaries of Peace
Support Operations, February 2000, p. 4.
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En tout état de cause, l’intervention de la CEDEAO a été decisive dans la restauration ou le
rétablissement de l’ordre, et de la sécurité au Libéria, même si elle n’a pas manqué de révéler de
nombreuses tensions dans les relations internationales ouest-africaines. Ces tensions sont notamment
dues à l’utilisation par le Nigéria, de cette intervention, pour affirmer davantage son leadership
dans la sous-région. “The legal arguments around the issue of mandate and legitimacy masked
deeper political and diplomatic rivalries and conflicts of interest within ECOWAS itself, mirroring,
in particular, the linguistic divisions in the region. […] Thus, whatever the merits of the case, the
formation of ECOMOG, with its almost exclusively Anglophone membership, posed the possibility
that ECOWAS would be split into two military factions or defence arrangements, one Anglophone
and the other Francophone. The leading role of Nigeria in initiating the ECOMOG intervention also
rekindled Francophone fears of Nigerian ‘hegemony”1146.
Par ailleurs, la CEDEAO a également joué un rôle majeur ou directeur dans les conflits en Sierra
Leon et en Guinée Bissau. Dans ces deux pays, « la politique de la CEDEAO consistait à œuvrer
pour le retour ou le maintien au pouvoir des régimes de Ahmed Tejan Kabbah et Joao Bernado
Vieira. Cependant, l’alternative des élections démocratiques s’est finalement imposée comme la
seule solution acceptable par les différentes factions »1147. On peut observer avec Comfort Ero, une
différence entre l’intervention au Libéria et celle en Sierra Leone : “The intervention by ECOMOG
was controversial from the outset. If the most significant aspect of the ECOMOG operation in Liberia
was the division and near break-up of ECOWAS, then the introduction of the mercenary option in
Sierra Leone was certainly the defining moment in West African attempts to manage conflict. In fact,
Sierra Leone introduced the international community firmly into the world of the ‘privatised peacekeeper’1148 where mercenaries step in to keep or, as Sierra Leone demonstrated, to enforce the peace.
[…] When the newly elected government of President Kabbah was deposed by dissident soldiers in
May 1997, Sandline International formed part of the force, along with Nigeria and the Kamajors, an
ethnically based civil defence force”1149. Encore une fois, l’intervention de la CEDEAO a été decisive
et déterminante dans la resolution des conflits au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau.
On peut alors considérer que sous l’impulsion de la CEDEAO, l’Afrique de l’Ouest connaît une
certaine « institutionnalisation des mécanismes régionaux de maintien de la paix et de la sécurité
collectives »1150.

1146 V. E. Hutchful, The ECOWAS Experience with Peacekeeping in West Africa, Pretoria, ISS, Monograph nº36: Whither Peacekeeping in
Africa?, April 1999, p. 6.
1147 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 256.
1148 Lire à ce sujet, A. Deneault, « La guerre privatisée ? Multinationales et mercenariat », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres.
L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p. 123-129. V. également, M. Debos, « Milices et sous-traitance de l’(in)sécurité », in B. Badie
et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 129-134. K. Carmola, Private Security Contractors and New Wars, Routledge,
New York, 2010. Ph. Chapleau, Sociétés militaires privées, Enquête sur les soldats sans armées, Monaco, Éditions du Rocher, 2005. P. De Gendt,
Les Sociétés militaires privées, une nouvelle superpuissance, Bruxelles, Service international de recherche, d’éducation et d’action sociale, mai
2013. X. Renou, La Privatisation de la violence. Mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché, Marseille, Agone, 2005.
1149 C. Ero, ECOMOG a Model for Africa?, ISS, Pretoria, Monograph, nº46, Building Stability in Africa: Challenge for the New Millennium,
February 2000, p. 7-9.
1150 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 452.
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Seulement, si l’Organisation ouest-africaine a joué les premiers rôles dans les conflits au Libéria,
en Sierra Leone et en Guinée Bissau, elle s’est beaucoup moins activée dans d’autres conflits dans
la sous-région, comme les conflits en Côte d’Ivoire et au Mali. Certes, des efforts ont été faits –
notamment d’un point de vue politique ou diplomatique –, mais dans ces deux crises, la France
et l’ONU1151 ont plutôt joué un rôle majeur dans le rétablissement ou la restauration de la paix.
En Côte d’Ivoire, la force Licorne1152 et l’ONUCI1153, ont été déterminantes, alors qu’au Mali, la
Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA)
a notamment pris le relais de la Mission Internationale de Soutien au Mali (MISMA), sous conduite
africaine, sans occulter le rôle de la France à travers l’opération « Serval ». La MINUSMA a été créée
par la résolution 2100, adoptée le 25 avril 2013, par le Conseil de sécuritédes Nations unies. Le Conseil
de sécurité, « […], Condamnant fermement l’offensive lancée dans le sud du Mali le 10 janvier 2013
par des groupes armés terroristes et extrémistes et insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être
vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration
actives de l’ensemble des États et organismes régionaux et internationaux, pour contrer, affaiblir,
et isoler la menace terroriste, et réaffirmant que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à
aucune religion, nationalité ou civilisation, Saluant la célérité avec laquelle les forces françaises sont
intervenues, à la demande des autorités de transition maliennes, pour arrêter l’offensive de groupes
armés terroristes et extrémistes dans le sud du Mali et saluant l’action que les Forces de défense et de
sécurité maliennes ont menée avec l’appui des forces françaises et des hommes de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) pour rétablir l’intégrité territoriale
du pays, Mettant l’accent sur la nécessité d’œuvrer rapidement à rétablir la gouvernance démocratique1154 et l’ordre constitutionnel, notamment en tenant des élections présidentielle et législatives
libres, régulières, transparentes et ouvertes à tous, et soulignant qu’il importe que les autorités de
transition maliennes engagent promptement un dialogue ouvert et une véritable concertation avec les
groupes politiques maliens, y compris ceux qui ont précédemment prôné l’indépendance, sont prêts
à mettre fin aux hostilités, ont rompu tous liens avec des organisations terroristes et reconnaissent
sans condition l’unité et l’intégrité territoriale de l’État malien, […], Félicitant l’Union africaine, la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union européenne, ainsi
que le Secrétaire général, de s’être employés sans relâche à régler la crise malienne, accueillant
avec satisfaction le fait que l’Union africaine, la CEDEAO, l’Union européenne et l’Organisation des
Nations unies aient créé à Addis-Abeba une équipe spéciale conjointe pour le Mali, les encourageant
à continuer de se coordonner pour accompagner la stabilisation de la situation au Mali, y compris le
dialogue politique et les élections nationales, notant que les rapports demandés au paragraphe 10 de
la résolution 2085 (2012) n’ont pas été présentés et attendant la future publication de ces rapports,
Félicitant les pays d’Afrique d’avoir fourni des contingents à la MISMA, autorisée par la résolution
2085 (2012), accueillant avec satisfaction le déploiement de la Mission au Mali et félicitant également

1151
1152
1153
1154

V. G. de La Pradelle, « Droit international et criminalisation de l’adversaire… », op. cit.
La force française présente en Côte d’Ivoire.
Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire.
Lire M. Kamto, Droit international de la gouvernance, Paris, Pedone, 2013, 339 p.
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les États Membres et les organisations régionales et internationales qui soutiennent ce déploiement
au Mali, […] Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, […] Prie le Secrétaire
général, agissant en étroite coordination avec l’Union africaine et la CEDEAO, d’appuyer dans toutes
ses dimensions la feuille de route pour la transition afin qu’elle soit mise en œuvre rapidement, y
compris de soutenir la Commission de dialogue et de réconciliation dans ses travaux ; […] »1155. Il
va sans dire que dans la résolution des crises malienne (et ivoirienne), la CEDEAO n’est pas restée
inactive ; néanmoins, son rôle est beaucoup moins accentué que ses rôles antérieurs, lors de ses
premières expériences de maintien de la paix et de la sécurité au Libéria, en Sierra Leone et en
Guinée Bissau. Dans les crises ivoirienne et malienne, la CEDEAO s’est notamment illustrée par ses
efforts diplomatiques et politiques. Sans doute, certains obstacles se dressent-ils sur le chemin de
maintien de la paix de l’organisation ouest-africaine.

2. Les entraves à l’action de la Cedeao
On peut admettre à juste titre, que la CEDEAO, en dépit de ses nombreux efforts et en dépit
de son rôle directeur considérable dans la résolution des conflits libérien, sierra leonais et bissau
guinéen, ne dispose pas des moyens pratiques et opérationnels de l’Union européenne ou encore
de l’OTAN, afin d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans l’espace communautaire
ouest-africain. Elle n’est pas épargnée par les difficultés dans le déploiement de ses missions. Ces
difficultés sont relatives à « l’innovation même que constitue la prise en charge par la CEDEAO,
de la gestion des questions de sécurité collective1156. […] D’autre part, l’Organisation, qui manque
cruellement d’expérience pratique dans la gestion des opérations de maintien de la paix (tant sur
le plan des compétences humaines que technologiques), s’est obligée à solliciter d’autres acteurs
disposant de plus grandes potentialités d’action en la matière. Le coût économique de telles initiatives
est à mettre […] à la charge de la CEDEAO, qui, dans cet ordre d’idée, s’en est remise à l’Organisation des Nations unies ainsi qu’à des pays tiers »1157. La CEDEAO souffre donc de faiblesses ou de
limites logistiques, financières, militaires, et de coordination de ses actions dans les déploiements des
opérations de maintien de paix. La diversité des programmes politiques des États membres entrave
l’efficacité de la CEDEAO. L’ECOMOG est donc confronté à un certain nombre de problèmes, que
soulève M. Khobe, Général de brigade, officier de l’armée nigériane, et commandant des forces de
l’ECOMOG en Sierra Leone. Il mentionne entre autres problèmes : « contrôle excessif des gouvernements nationaux et, en conséquence, manque de coordination entre les forces de l’ECOMOG
sur le terrain (le commandant des forces ne contrôlait pas totalement les différents contingents
nationaux, dont les chefs insistaient souvent pour solliciter l’approbation de leur gouvernement
national, voire allaient sur le terrain avec des instructions différentes de celles du commandant des
forces) ; différences linguistiques ; hétérogénéité du matériel, des armes et des munitions ; hétérogénéité des niveaux de formation, des doctrines et des procédures d’état-major ; faibles capacités de

1155 Cf. Résolution 2100, Conseil de sécurité des Nations unies, 25 avril 2013.
1156 Le maintien de la paix et la résolution des conflits n’étant pas les objectifs primaires de la CEDEAO.
1157 V. L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit., p. 127-128.
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transport maritime et aérien (le Nigéria est le seul État membre de la CEDEAO et pays de l’Afrique
subsaharienne à disposer de capacités lui permettant d’assurer un transport militaire maritime et
aérien important et prolongé) ; absence d’équipement d’appui air-sol indispensable, notamment
d’hélicoptères d’attaque au sol ; manque de soutien logistique pour certains contingents ; ressources
inappropriées pour faire face aux problèmes humanitaires ; coordination et liaison insuffisantes avec
les organismes de secours internationaux »1158. À ces défaillances, il faut ajouter la fragilité des États
membres de la CEDEAO, compliquant de fait, la mise en œuvre des opérations de maintien de paix et
leur efficacité. L’absence de l’État de droit, la faible culture démocratique des États participent à cette
fragilité. Les principes démocratiques et de convergence constitutionnelle énoncés dans le Protocole
sur la démocratie et la gouvernance peinent à s’enraciner au sein des États membres de l’Organisation communautaire ouest-africaine. On note bien souvent des crises résultant d’un « changement
anticonstitutionnel de gouvernement (cas de la Sierra Leone, de la Guinée Bissau, du Mali [en] 2012,
ou de la Guinée en 2009), de crises liées à des mouvements rebelles1159 (les cas du Libéria en 1989, de
la Côte d’Ivoire de 2002 à 2010, [dans le Nord du Mali]), de tensions intercommunautaires (Nigéria
de 2007 à nos jours) »1160. Par ailleurs, ces crises peuvent résulter de tensions post-électorales (la Côte
d’Ivoire en 2000 et 2010, le Togo en 2005, etc.), de « mutineries sociales (le Burkina Faso en 2011), […]
de […] tentatives de modification des règles constitutionnelles (le cas du Niger en 2009) »1161, ou de
manipulation de la constitution, créant ce que Frédéric Joël Aïvo appelle « bug constitutionnel »1162,
et suscitant surtout des révoltes ou insurrections populaires. Les événements au Burkina Faso d’octobre-novembre 2014 sont assez illustratifs à cet égard. Ces « crises de normativité de la constitution »1163 et l’ensemble de ces facteurs rendent complexes l’ambition et la tâche de la CEDEAO, en
matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits dans l’environnement communautaire
ouest-africain.
Sa volonté et sa détermination d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité masquent difficilement les limites de ses interventions, comme au Libéria. “Inadequate maintenance, often a serious
problem in third world militaries, plagued ECOMOG. Several countries did have helicopters, yet
much of the equipment was not battle-ready, or else the countries preferred to hoard it for their
own domestic defence. Defence analysts in late 1995 noted that most of Ghana’s eight helicopters
and Nigeria’s fifteen armed helicopters had not flown for several years, owing to the expensive
maintenance-generally, four hours of maintenance for every flying hour-that helicopters require.
Communications also posed a basic problem […]”1164.

1158 V. M. M. Khobe, « The Evolution and Conduct of ECOMOG Operations in West Africa”, in M. Malan, Boundaries of Peace Support
Operations: the African Dimenson, Institute for Security Studies (Afrique du Sud), monographie n° 44, février 2000.
1159 Lire C. Braeckman, « Les groupes armés en République démocratique du Congo », op. cit.
1160 V. M. Ouoba, La CEDEAO et le chapitre VII de la Charte des Nations unies. Aspects récents du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique
de l’Ouest, Mémoire de master 2 recherche en droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2013, p. 77.
1161 Ibid.
1162 V. F. J. Aïvo, Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, Cotonou, 2e édition, 2013, p. 85.
1163 V. F. J. Aïvo, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », Revue de Droit Public (RDP), n° 2, 2012, p. 141-180.
1164 V. H. Howe, “Lessons of Liberia: ECOMOG and Regional Peacekeeping”, International Security, vol. 21, nº3, 1996-1997, p. 167-168.
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Au total, dans la mise en œuvre des stratégies de prévention, de gestion et de résolution des
conflits en Afrique, les Organisations régionales et sous-régionales du continent sont bien souvent
contraintes de jouer des rôles subsidiaires.
Même si on doit apprécier à leur juste valeur les interventions de la CEDEAO en faveur du
maintien de la paix et de la sécurité, les efforts de l’Organisation communautaire ouest-africaine,
sont entravés par les nombreuses difficultés susmentionnées. Ces difficultés ne sont pas exclusives à
la CEDEAO ; elles se rapportent, et avec encore plus d’acuité, à l’Union africaine et à toutes les autres
Organisations subrégionales africaines. Les capacités africaines de maintien de la paix se trouvent
ainsi limitées. D’où, la nécessité des partenariats interinstitutionnels.
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Chapitre 2
La mise en place des cooperations interinstitutionnelles

De façon générale, la complexité et la singularité des conflits1165 en Afrique depuis la fin de la
guerre froide, la diversité et la multiplicité des tâches des « faiseurs de paix »1166, et les nombreuses
difficultés de l’Organisation des Nations unies et des Organisations internationales régionales et
sous-régionales, les obligent à établir des partenariats. Les stratégies de prévention, de gestion et de
résolution des conflits en Afrique et au-delà, s’inscrivent alors dans une perspective de coopération.
Le maintien et les nécessités de la paix et de la sécurité conduisent ainsi les Organisations internationales, universelles, régionales et subrégionales, à une certaine combinaison de leurs efforts, une
« mutualisation des ressources »1167afin de maximiser les chances de succès des interventions ou des
opérations de maintien, d’imposition, de restauration, ou encore, de consolidation de la paix.
À cet effet, les coopérations interinstitutionnelles constituent de précieux outils. Le chercheur
qui va à leur rencontre ou à leur recherche1168, constate qu’elles offrent un univers a priori homogène
(Section I), même si au fond, et a posteriori, la réalité de leur paysage est beaucoup plus subtile et
complexe (Section II).

Section I
Le cadre homogène des coopérations interinstitutionnelles
Les partenariats ou les coopérations1169 interinstitutionnelles sont plus souvent homogènes
qu’elles ne sont hybrides, en matière de gestion et de résolution des conflits, de maintien de la paix
et de la sécurité en Afrique. En effet, une coopération interinstitutionnelle est dite homogène ou
structurée, quand elle a lieu entre des Organisations de même nature ou des Organisations sœurs,
c’est-à-dire, des Organisations destinées au maintien de la paix et de la sécurité, ou poursuivant
1165 V. à ce sujet, E. Tenenbaum, « Des guerres « nouvelles » ? Petite généalogie des guerres irrégulières », in B. Badie et D. Vidal (dir.),
Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p. 43-54. J.-P. Vettovaglia (dir.), Déterminants des conflits et nouvelles
formes de prévention, Bruxelles, Bruylant, 2013. G. Chaliand (dir.), Les Guerres irrégulières, Paris, Gallimard, 2008 ; de ce même auteur, Le
Nouvel Art de la guerre, Paris, L’Archipel, 2008.
1166 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 26. V. aussi, M. Dieckhoff, « Faiseurs de paix et pratique de médiation.
Figures traditionnelles et nouveaux acteurs », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014,
p. 153-159. K. Annan, Interventions. Une vie dans la guerre et dans la paix, Paris, Odile Jacob, 2013. J. Faget, « Les métamorphoses du travail de la
paix. État des travaux sur la médiation dans les conflits politiques violents », Revue française de science politique, vol. 58, n° 2, avril 2008, p. 309-333.
1167 V. F. J. Aïvo, « La communauté des États sahélo-sahariens, CEN-SAD : Acteur complémentaire ou concurrentiel de l’Union africaine ? »
Annuaire Français de Droit International, vol. 55, 2009, p. 470.
1168 On va à la rencontre de quelqu’un ou de quelque chose avec une certaine certitude car, a priori, on est sûr de le trouver ; par contre, on
va à la recherche de quelque chose avec une certaine indétermination car, on en n’a pas encore une idée précise. C’est cette réalité qu’offrent
les coopérations interinstitutionnelles.
1169 On utilisera indifféremment les termes « coopération » et « partenariat ».
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un tel objectif. Plus rare, une coopération interinstitutionnelle hybride est celle qui a lieu entre
des Organisations de nature différente, néanmoins « inspirées par des objectifs complémentaires
en matière de gestion des conflits, comme la coopération entre l’Union européenne et le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie1170 (TPIY) »1171. La coopération entre ces deux institutions
est révélatrice d’un certain élargissement des compétences de l’Union européenne et est sans doute
bénéfique dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits.
Mais les partenariats de type homogène, sont plus courants, plus habituels, et suscitent beaucoup
plus la curiosité des chercheurs1172. Ils « témoignent notamment des efforts mis en place par les
Organisations internationales pour s’adapter aux disparités opérationnelles et aux différences en
termes de cultures stratégiques des organisations »1173.
Dès lors, la place considérable que prennent les partenariats interinstitutionnels dans les stratégies
de gestion et de résolution des conflits en Afrique, et l’intérêt majeur (I) qu’ils suscitent par ailleurs,
entraînent leur utilisation à profusion. Du coup, naît le besoin de les catégoriser (II).

I. L’intérêt des coopérations interinstitutionnelles
Les coopérations entre les Organisations internationales de maintien de la paix, procurent une
réelle alternative pour la gestion et la résolution efficientes des conflits en Afrique. Ainsi, constituent-elles de précieux outils de paix (A). Là, émergent les raisons de leur fréquence (B).

A. De précieux outils de paix
L’explication réside dans les vraies chances de succès et d’efficacité des missions ou des opérations
de maintien de paix et de sécurité, qu’offrent les coopérations interinstitutionnelles (1). On comprend
alors la prise de conscience qui en résulte de la part des Organisations internationales, à travers de
multiples déclarations (2).

1. Les chances d’efficacité des opérations de paix dans le cadre
des coopérations interinstitutionnelles
La prolifération des conflits en Afrique, le nombre de plus en plus croissant des Organisations
internationales s’activant dans la prévention, la gestion et la résolution desdits conflits, le caractère
multidimensionnel du maintien de la paix, impliquent par ailleurs, la coordination des actions,
résultant des partenariats interinstitutionnels.
1170 Sur la coopération entre l’Union européenne et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, lire J. Hubrecht, « L’Union
européenne et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », p. 289-301, in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales
européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
1171 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 29-30.
1172 Lire sur le sujet, K.E. Jorgensen (ed.), The European Union and International Organizations, London, Routledge, 2009. F. Cameron, “The
EU and International Organisations: Partners in Crisis Management”, EPC Issue Paper, 2005. H. Björn & S. Fredrik, “The UN and Regional
Organizations in Global Security: Competing or Complementary Logics”, in Global Insight, vol. 12, n° 3, 2006.
1173 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 29.
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En effet, la coopération interinstitutionnelle est appréhendée par Thierry Tardy comme « la
relation entre plusieurs organisations internationales participant à la réalisation d’un projet commun.
La coopération sous-entend le caractère itératif des échanges et une certaine convergence sur les
objectifs et méthodes »1174. Elle est mise en œuvre, poursuit l’auteur, « avec un degré d’intensité
variable, par l’établissement de canaux de communication, un transfert de connaissances et de
normes, un échange ou une mutualisation des ressources, des actions coordonnées ou conduites en
commun. L’interaction a par ailleurs pour effet d’influer sur les comportements respectifs des organisations impliquées »1175.
En effet, de plus en plus, et ce depuis la fin de la période bipolaire, on assiste dans le domaine
de la résolution des crises et des conflits, au développement de la coopération et des partenariats
interinstitutionnels. « Plus précisément, la fin de la guerre froide produit une évolution structurelle
de l’environnement de la gestion de crise. La décennie 90 est caractérisée par une demande forte
en la matière, à laquelle l’ONU ne peut répondre que partiellement et imparfaitement »1176. Pour
écarter ou éviter les risques d’essoufflement d’une Organisation, pour combler les insuffisances et
les lacunes de telle autre Organisation, les coopérations interorganisationnelles ou interinstitutionnelles deviennent une nécessité.
C’est ce que semble dire Boutros Boutros-Ghali en 1995, dans l’un de ses rapports : « Au
Chapitre VIII de la Charte, les fondateurs de l’ONU envisageaient pour les organisations régionales
un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il est de plus en plus
évident que l’ONU ne peut s’occuper de tous les conflits et de toutes les menaces de conflits dans le
monde. Les organisations régionales ou sous-régionales ont parfois un avantage comparatif qui leur
permet de jouer un rôle directeur dans la prévention et le règlement de différends et d’aider l’ONU
à les circonscrire »1177. Kofi Annan va dans le même sens : « Dans le cadre de la mission première
de l’ONU, qui est d’assurer la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire et souhaitable de
soutenir les initiatives prises au niveau régional et sous-régional en Afrique. C’est nécessairement
parce que l’Organisation n’a ni les moyens ni les compétences requises pour régler tous les problèmes
pouvant surgir sur ce continent. C’est souhaitable parce que la Communauté internationale doit
essayer, chaque fois que possible, d’accompagner les efforts faits par l’Afrique pour résoudre ses
problèmes, plutôt que de se substituer à elle »1178.
Dans ces conditions, on peut admettre que la prévention, la gestion et la résolution des conflits
en Afrique, le maintien de la paix et de la sécurité sur ce continent, ne sont pas l’affaire d’une seule
Organisation.
1174 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », Étude
Raoul-Dandurand, n° 23, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Québec, 2011, p. 9.
1175 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 9.
1176 Ibid., p. 10.
1177 B. Boutros-Ghali, « Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique », Rapport du Secrétaire
Général, 1er novembre 1995, paragraphe 4.
1178 K. Annan, « Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durable en Afrique », Rapport du Secrétaire
Général, 13 avril 1998, paragraphe 41.
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Les Organisations internationales multiplient d’ailleurs les déclarations relatives à l’importance
des coopérations interinstitutionnelles, pour l’efficacité et l’efficience des opérations de maintien de la
paix et de la sécurité, pas seulement en Afrique, mais également en Europe et sur les autres continents.

2. Les coopérations interinstitutionnelles au cœur des déclarations des
Organisations internationales
Déjà en 1991, les Chefs d’États et de gouvernements de l’OTAN déclaraient : « Aucune institution
ne pourra, à elle seule, relever tous les défis qui se présenteront dans cette nouvelle Europe ; il faudra
pour cela l’interaction d’un ensemble d’institutions réunissant tous les pays d’Europe et d’Amérique
du Nord. En conséquence, nous nous employons à bâtir une nouvelle architecture de sécurité
européenne dans laquelle l’OTAN, la CSCE, la Communauté européenne, l’UEO et le Conseil de
l’Europe se compléteront. Les structures régionales de coopération tiendront également une grande
place. Cette interaction sera de la plus haute importance pour éviter l’instabilité et les divisions
qui pourraient résulter notamment des disparités économiques et du nationalisme exacerbé »1179.
Le Sommet de l’OTAN de Strasbourg en 2009, verra la réactivation ou la réaffirmation d’une telle
opinion : « Nous entendons renforcer notre coopération avec d’autres acteurs internationaux, y
compris les Nations unies, l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe et l’Union africaine, de manière à améliorer notre aptitude à relever ces nouveaux défis dans
le cadre d’une approche globale combinant plus efficacement capacités civiles et militaires »1180.
Les coopérations interinstitutionnelles homogènes, et les coopérations interinstitutionnelles en
général, favorisent ainsi une amélioration quantitative et qualitative de l’univers des stratégies mises
en œuvre par les Organisations internationales, en vue du maintien de la paix et de la sécurité.
Elles sont susceptibles par ailleurs, de renforcer l’efficacité des Nations unies. Le rapport
Brahimi relevait déjà les limites du système onusien de maintien de la paix. Cela n’a pas empêché,
en janvier 2009, le Département des opérations de maintien de la paix de relancer la réflexion sur
l’impact du rapport Brahimi. Le fruit de cette réflexion, est le rapport « nouvel horizon », qui poursuit
le renforcement d’un « partenariat mondial d’objectifs, d’action et d’avenir »1181. Dans ce rapport, on
peut lire : « […] Au sein du système des Nations unies, les missions intégrées représentent la structure
qui maximise l’impact collectif et minimise les obstacles au travail en commun. Les missions de
maintien de la paix des Nations unies opèrent souvent aux côtés de, avant ou après les organisations
régionales. Les aspects politiques et opérationnels de chaque situation demandent des partenariats
avec les acteurs internationaux, régionaux et bilatéraux toujours innovants et spécifiques du cas et
génèrent des réponses opérationnelles diverses sur le terrain »1182.

1179 Cf. Conseil de l’Atlantique Nord, Déclaration de Rome de l’Alliance atlantique sur la paix et la coopération, 08 novembre 1991.
1180 Cf. Conseil de l’Atlantique Nord, Déclaration des chefs d’États et de gouvernements de l’OTAN sur la sécurité de l’Alliance, Strasbourg/
Khel, 04 avril 2009.
1181 Cf. « Un partenariat renouvelé : définir un nouvel horizon pour les opérations de maintien de la paix des Nations unies », rapport du
Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) et du Département de l’appui aux missions (DAM), 2009.
1182 Ibid.
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Les théâtres de conflits en Afrique doivent donc être comparés à des environnements ou des univers,
où plusieurs « faiseurs de paix »1183 se partagent la charge de la résolution de l’équation complexe de la
paix. Les Organisations internationales, universelles comme régionales ou sous-régionales, ne doivent
alors pas agir en vase clos ou en rangs dispersés, mais en interconnexion avec d’autres1184.
Sans nul doute, les coopérations interinstitutionnelles sont susceptibles de multiplier ou
d’augmenter les chances de réussite des opérations de maintien de paix des Organisations
internationales.
Et le constat, est que de telles coopérations sont de plus en plus fréquentes dans les efforts et les
actions visant la résolution des conflits en Afrique et dans le monde.

B. La fréquence des coopérations interinstitutionnelles
L’analyse ou l’identification des facteurs explicatifs de la fréquence des partenariats interinstitutionnels (2), part du constat de leur utilisation à profusion par les « fabricants de la paix »1185 (1).

1. Le constat
Selon le Réseau francophone sur les opérations de paix1186, quarante-six opérations de paix
étaient en cours en 2009. Sur ce nombre, « une quarantaine comportait une forme quelconque de
partenariat interinstitutionnel »1187. Dans un tel contexte, les Organisations internationales œuvrant
dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité prolifèrent. Le nombre des « faiseurs de
paix »1188 s’accroît, et bien évidemment, l’Organisation universelle joue un rôle majeur. Michel Liégeois
mentionne les acteurs souvent impliqués dans de telles coopérations. En effet, écrit-il, « les institutions impliquées dans lesdits partenariats sont de plus en plus diverses et nombreuses. Aux côtés de
l’ONU, qui demeure l’acteur central du maintien de la paix avec plus de 90 000 soldats, policiers et
observateurs militaires déployés dans dix-sept opérations, l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord (OTAN), l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) ont elles aussi développé et mis en
œuvre des capacités significatives en matière d’opérations de paix »1189. À ce quatuor ONU-OTANUE-UA, poursuit l’auteur, « il faut encore ajouter les organisations subrégionales africaines qui
joueront un rôle décisif dans la nouvelle architecture de paix et de sécurité africaine (APSA) dont les
forces en attente (FAA) sont supposées être opérationnelles en 2010 »1190.
Plusieurs facteurs peuvent en effet expliquer la fréquence des coopérations interinstitutionnelles.

1183 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1184 V. F. Massart-Piérard, « À la recherche d’une hypothétique gestion culturelle des conflits par les organisations européennes », p. 221‑248,
in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
1185 V. J.-L. Marret, La fabrication de la paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, op. cit.
1186 À consulter sur http://www.operationspaix.net/.
1187 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 61.
1188 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1189 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 61.
1190 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 62.
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2. Les facteurs explicatifs
Ils sont de plusieurs ordres. En effet, il est une évidence que les Organisations internationales
en charge du maintien de la paix et de la sécurité n’ont pas les mêmes aptitudes ou les mêmes
capacités à déployer des opérations ou des missions de maintien de paix. Les moyens militaires,
humains, matériels, logistiques, financiers, etc., diffèrent considérablement d’une Organisation à une
autre. Certaines Organisations, comme l’Union européenne, sont plus aptes à conduire des missions
civiles1191, alors que d’autres, comme l’OTAN, sont plus adaptées aux interventions militaires.
D’un autre point de vue, si les structures de certaines Organisations répondent plus efficacement
aux missions ponctuelles ou de courte durée, d’autres ont les moyens ou les capacités des déploiements de longue durée. Comme le précise Michel Liégeois, « en dehors de l’ONU et de l’OTAN,
aucune autre organisation ne dispose des ressources et du savoir-faire requis pour assurer seule le
déploiement permanent d’une centaine de milliers de gardiens de la paix sur près d’une vingtaine
de théâtres d’opérations »1192. Néanmoins, il convient de souligner, poursuit-il, « que l’ONU ne peut
ni ne veut pratiquer la contre-insurrection telle que l’OTAN la pratique en Afghanistan et que, à
l’inverse, l’OTAN ne peut ni ne veut pratiquer le maintien de la paix multidimensionnel de longue
durée à l’instar de ce que pratiquent les Nations unies en Haïti et dans de nombreuses missions
sur le continent africain. Ces disparités capacitaires – de même que les spécificités des cultures
stratégiques des organisations – conduisent paradoxalement celles-ci à coopérer entre elles dans
une perspective de complémentarité afin de couvrir l’éventail des fonctions requises sur un théâtre
d’opérations donné »1193.
Par ailleurs, au-delà des différences ou des disparités capacitaires des Organisations internationalesen charge du maintien de la paix, le développement et la fréquence des partenariats interinstitutionnels, sont également justifiés par la recherche de la légitimité des interventions. Il est
clair et évident qu’une Organisation internationale conduisant seule une opération de maintien de
paix, peut manquer de la légitimité requise, si ce n’est l’Organisation à vocation universelle. Car,
l’ONU elle-même, forum du dialogue entre les nations, symbole irremplaçable de l’universalité, voit
parfois ses interventions dépourvues d’une telle légitimité. Dans ces conditions, la collaboration ou le
concours d’autres Organisations internationales, régionales ou sous-régionales, devient nécessaire.
Certes, le Conseil de sécurité est souvent perçu comme détenteur et fournisseur de légitimité internationale1194. « Pendant la guerre froide, le caractère onusien des opérations de maintien de la paix
de la première génération a ainsi permis à celles-ci de connaître un âge d’or qui doit beaucoup à la
dimension universelle des Nations unies et à leur positionnement sans équivalent dans un contexte
géopolitique marqué par l’opposition bipolaire entre les superpuissances », écrit Michel Liégeois.
A contrario, ajoute-t-il, « les interventions non revêtues de la légalité onusienne – Kosovo (1999),
1191 Lire à ce sujet, Z. Laïdi, La norme sans la force. L’énigme de la puissance européenne, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, 2006, 158 p.
1192 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit.
1193 Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 62.
1194 Lire à ce propos, I. Claude, Swords into Plowshares, Random House, 4e édition, 1971.
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Irak (2003) – ont fait l’objet de polémiques sur leur légitimité. [Seulement], plus récemment, la
légitimité de l’ONU elle-même a été mise en cause par certains groupuscules violents ainsi qu’en
attestent les attentats meurtriers de Bagdad (2003) et Alger (2007) »1195. Les troupes onusiennes
sont attaquées et combattues sur la plupart des théâtres de conflits en Afrique. La légitimité des
Nations unies est bien souvent remise en cause en Somalie, en Centrafrique, au Mali, etc. On peut
considérer que dans ces conditions, l’ONU incarne mal sa vocation universelle, ou, à tout le moins,
est perçue comme l’émanation et la somme des intérêts de certaines grandes puissances. Les attaques
contre les forces des Nations unies sur les théâtres de conflits, menées par certains groupes armés1196,
sont sans doute le fruit « d’une stratégie visant à dépeindre [l’Organisation mondiale] comme le
vecteur des intérêts occidentaux et, partant, à contester sa légitimité à intervenir dans un certain
nombre de conflits. Du coup, la logique habituelle s’inverse et c’est en concluant des partenariats
avec des organisations régionales que les Nations unies peuvent combler leur déficit de légitimité à
l’égard de certaines des parties au conflit. C’est le cas au Darfour où l’ONU n’aurait pu se déployer
sans s’associer à l’UA »1197.
Les coopérations interinstitutionnelles sont donc nombreuses sur les théâtres de conflits,
surtout en Afrique. Car, ce continent est particulièrement fertile à l’éclatement, la prolifération et la
diffusion des conflits, et évidemment, la demande n’est pas sans créer l’offre1198. Cette offre a besoin
d’être modelée et harmonisée pour répondre convenablement à la demande, afin de la réduire ou
la diminuer, voire l’étouffer. En d’autres termes, les différentes Organisations internationales qui se
proposent de s’occuper de la résolution des conflits et du maintien de la paix et de la sécurité, doivent
coordonner leurs efforts et leurs actions, afin de répondre aux impératifs de la paix. C’est l’un des
principaux objectifs des partenariats interinstitutionnels, qui permettent d’éviter la disharmonie
des stratégies mises en œuvre par les « chantres de la paix »1199 dans la prévention, la gestion et
la résolution des conflits en Afrique. Car, l’une des difficultés des Organisations internationales
réside dans la faiblesse de l’articulation des stratégies. Aussi bien l’Organisation des Nations unies,
que l’OTAN, l’Union européenne, l’Union africaine, ou encore la CEDEAO, interviennent dans les
conflits avec des mandats, des capacités et des degrés d’institutionnalisation différents.
Les coopérations interinstitutionnelles peuvent donc avoir lieu, aussi bien entre l’ONU et les
Organisations régionales ou sous-régionales, qu’entre ces dernières. Néanmoins, si elles ont lieu
entre les regroupements régionaux ou sous-régionaux, elles nécessitent l’autorisation du Conseil de
sécurité, surtout s’il s’agit de mettre en œuvre des interventions militaires, l’ONU étant bien l’organe
1195 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit.
1196 V. C. Braeckman, « Les groupes armés en République démocratique du Congo », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état
du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p. 228-234.
1197 Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 63.
1198 Voir sur la prolifération des Organisations internationales en charge de la résolution des conflits et du maintien de la paix, M. Liégeois,
Maintien de la paix et diplomatie coercitive : L’Organisation des Nations unies à l’épreuve des conflits de l’après-guerre froide, Bruxelles, Bruylant,
2003, 236 p. Voir aussi, E. N. Luttwak, “Kofi‟s Rule: Humanitarian Intervention and Neocolonialism”, The National Interest, vol. 99, nº 58, 1999,
p. 57-62; cf. aussi C. Peck, The United Nations as a Dispute Settlement System. Improving Mechanisms for the Prevention and Resolution of Conflict,
Geneva, UNITAR, Kluwer Law International, 1996, 301 p.
1199 Pour désigner les Organisations internationales de maintien de paix ; l’expression est utilisée en référence à l’expression « faiseurs de
paix » ou encore « fabricants de la paix ». V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit. J.-L. Marret, La fabrication de la
paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, op. cit.
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de légitimation et la principale maîtresse d’œuvre du maintien de la paix. Les Nations unies sont
en effet dispensatrices et productrices de la licéité et de la légitimité requises dans les opérations
de maintien de la paix et de la sécurité. En effet, l’Organisation universelle ne se contente plus
d’appuyer les initiatives régionales et sous-régionales en matière de maintien de la paix et de la
sécurité. Elle établit aussi des formes de coopération qui lui permettent d’utiliser ou d’exploiter au
mieux les potentialités des regroupements régionaux et sous-régionaux.
Par ailleurs, les coopérations ou les partenariats interinstitutionnels peuvent présenter diverses
formes. On ne se risquerait pas à dresser une classification ou une typologie standard de ces partenariats1200, tant la complexité et la singularité de chaque situation conflictuelle dissuadent presque de
se lancer dans une telle entreprise ; tout de même, on essayera d’en identifier quelques-uns.

II. La typologie des coopérations interinstitutionnelles
Le chapelet de partenariats interinstitutionnels et leur utilisation à profusion par les Organisations
internationales dans le maintien de la paix et la résolution des conflits en Afrique, rendent nécessairement compte de la variété des sources en matière de typologie. Il s’agira de passer successivement en revue la classification opérée dans la sphère onusienne (A) et la catégorisation relevant de
la doctrine.

A. La classification onusienne
Déjà en 1995, le Supplément à l’Agenda pour la paix de Boutros Boutros-Ghali1201, procédait à
une classification des partenariats interinstitutionnels, et plus précisément, des différentes formes
de coopération entre l’ONU et les Organisations régionales ou sous-régionales, dans le cadre du
maintien de la paix et de la sécurité. À cet effet, Boutros Boutros-Ghali écrivait : « L’ONU ne prétend
pas détenir le monopole des instruments [de maintien de la paix et de la sécurité], pas plus qu’elle
ne peut les appliquer à elle seule. Tous les efforts que déploient le Conseil de sécurité, l’Assemblée
générale et le Secrétaire général pour maîtriser et résoudre les conflits requièrent la coopération
et l’appui d’autres acteurs sur la scène internationale : les gouvernements qui composent l’ONU,
les organisations régionales, les organisations non gouvernementales et les diverses entités (fonds,
programmes et institutions) du système des Nations unies lui-même »1202. Le souci d’efficacité exige
ainsi une certaine harmonisation des actions car, poursuit le Secrétaire général, « si l’on veut que
ces efforts aboutissent, il faut soigneusement coordonner les rôles des différents protagonistes afin
de pouvoir adopter une démarche intégrée à l’égard de la sécurité humaine »1203.

1200 Voir à ce propos, M. Liégeois, « Opérations hybrides : premières leçons de la MINUAD », in J. Coulon (dir.), Guide du maintien de la paix
2010, Outremont (Québec), Athéna éditions, 2009.
1201 Lire C. Hiscock-Lageot, « Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général de l’ONU : grandeurs et servitudes d’un mandat unique », Revue
Générale de Droit International Public (RGDIP), 2000, n° 1, p. 108-141.
1202 V. G. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l’occasion du
cinquantenaire de l’Organisation des Nations unies, 25 janvier 1995, paragraphe 81, p. 19.
1203 Ibid., p. 20.
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Boutros Boutros-Ghali mentionne en effet dans ce document cinq différents types de coopération,
à savoir : la consultation, l’appui diplomatique, l’appui opérationnel, le codéploiement, et les opérations
conjointes1204.
Mais à l’analyse, la typologie proposée dans ce rapport de situation présenté par le Secrétaire
général, à l’occasion du cinquentenaire de l’Organisation des Nations unies en janvier 1995, peut
être appréhendée avec un double regard, car dégageant deux odeurs différentes : primo, les partenariats au parfum diplomatique (1), secundo, les partenariats à l’arôme opérationnel (2).

1. Les partenariats de nature diplomatique
Ils présentent deux variantes : la consultation et l’appui diplomatique proprement dit.
La consultation ne doit pas être appréciée dans un seul sens ou en sens unique. Elle implique l’idée
de réciprocité. En réalité, il s’agit aussi bien pour l’ONU1205 que pour une Organisation régionale ou
sous-régionale, de partager leur conception ou leur perception par rapport aux conflits en question.
Ces échanges de points de vue peuvent s’opérer au moyen de la production de rapports à l’Assemblée
générale des Nations unies, ou par le biais de réunions ou de rencontres informelles entre le Secrétaire
général de l’ONU et les Représentants de l’Organisation régionale ou sous-régionale concernée. « Ce
processus, maintenant consacré, est régi dans certains cas par des accords officiels et il en est rendu
compte à l’Assemblée générale ; dans d’autres cas, le caractère officiel en est moins prononcé. Le but
est d’échanger des vues sur des conflits que l’ONU et l’organisation régionale concernée s’emploient
à régler »1206.
L’appui diplomatique proprement dit, emporte lui aussi la notion de réciprocité. « L’organisation
régionale participe aux activités de maintien de la paix des Nations unies et les appuie en prenant
des initiatives diplomatiques […]. De la même façon, l’ONU peut appuyer l’organisation régionale
dans les efforts qu’elle déploie […] »1207. Dans cette forme de coopération (diplomatic support), et
notamment la participation des organisations régionales ou sous-régionales aux activités de l’ONU,
on peut mentionner les efforts de l’Organisation de l’Unité Africaine – et maintenant de l’Union
africaine, ceux de la Ligue arabe ou encore de l’Organisation de la conférence islamique pour la pacification de la Somalie.
Au-delà de ces deux formes de coopération, il en existe trois autres soulevées dans le Supplément
à l’Agenda pour la paix, qui se situent beaucoup plus sur le terrain de la pratique.
1204 Ibid.
1205 Lire sur les activités de consultation et de médiation de l’Onu, et sur la médiation en général dans la prévention et le règlement des conflits,
J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public internatonal entre le politiquement correct
et la récurrence d’échecs », in F. Melin-Soucramanien (dir.), Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean Du Bois de Gaudusson,
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (P.U.B), 2014, p. 765-786. J.-P. Vettovaglia (dir.), Déterminants des conflits et nouvelles formes
de prévention, Bruxelles, Bruylant, 2013. J.-P. Vettovaglia (dir.), J. de Gaudusson, A. Bourgi, Ch. Desouches, J. Maïla, A. Salifou et al.,
Médiation et facilitation dans l’espace francophone. Théorie et pratique, Bruxelles, Bruylant, 2010, 911 p. V. aussi, J. Bercovitch et A. Houston,
« The Study of International Mediation : Theoretical Issues and Empirical Evidence », in J. Bercovitch (ed.), Resolving International Conflicts
– The Theory and Practice of Mediation, Boulder, Lynne and Rienner Publishers, 1996, p. 11-35.
1206 V. G. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit., p. 21.
1207 Ibid.

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

210

2. Les partenariats de nature opérationnelle
Il s’agit de l’appui opérationnel, du codéploiement et des opérations conjointes.
La troisième forme de coopération entre l’ONU et les organisations régionales ou sous-régionales, mentionnée par le Supplément à l’Agenda pour la paix, est l’appui opérationnel (operational
support). Ici, si l’ONU peut donner des avis techniques aux Organisations régionales qui conduisent
des opérations de maintien de la paix, ces dernières peuvent également appuyer sur un plan matériel
ou logistique, les efforts de l’ONU dans ce domaine.
Vient ensuite, le codéploiement (co-deployment). On peut considérer que le codéploiement
constitue une des variantes des opérations parallèles1208, et consiste en l’envoi, par deux organisations distinctes1209, de contingents sur le même théâtre de conflit, mais avec des commandements
différents. « Si ces expériences aboutissent, elles pourraient ouvrir la voie à une nouvelle division du
travail entre l’ONU et les organisations régionales, dans le cadre de laquelle celles-ci accompliraient
l’essentiel de la tâche en bénéficiant de l’appui d’une opération de petite envergure des Nations unies
qui permettrait de vérifier que la mission se déroule d’une manière conforme aux positions adoptées
par le Conseil »1210. En effet, poursuit le Secrétaire général, « les aspects politiques, opérationnels
et financiers d’un dispositif de ce genre soulèvent des questions assez délicates. Les États Membres
pourraient, le moment venu, tirer les enseignements de l’expérience acquise au Libéria et en Géorgie
pour voir comment ce modèle pourrait être appliqué à l’avenir »1211.
La Mission d’observation des Nations unies au Libéria (MONUL)1212, en soutien à la mission de
la CEDEAO, constitue en effet le premier exemple du codéploiement. Ensuite, on peut évoquer les
missions de la CEDEAO et de l’ONU en Sierra Leone. On peut aussi faire rentrer dans la catégorie
du codéploiement, comme le précise Ugo Villani, « le Bureau d’appui des Nations unies pour la
consolidation de la paix en Guinée-Bissau, qui devait rester en action jusqu’aux élections présidentielles en vue d’équilibrer et d’intégrer les activités du système des Nations unies et pour faciliter
la mise en œuvre de l’Accord de paix d’Abuja du 1er novembre 1998, en coopération avec toutes les
parties intéressées, la CEDEAO, l’ECOMOG, ainsi qu’avec les autres partenaires régionaux et internationaux, parmi lesquels la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et les institutions
financières de Bretton Woods »1213.
Les opérations conjointes (joint operations) ferment la liste des divers modes de coopération
entre l’ONU et les regroupements régionaux et sous-régionaux, que Boutros Boutros-Ghali identifie
dans le Supplément à l’Agenda pour la paix. Ici, à la différence notable du codéploiement, le commandement de telles opérations est unifié car, une organisation intègre ses moyens et ses contingents
1208
1209
où, il
1210
1211
1212
1213

Nous reviendrons un peu plus bas, sur ces types de partenariats interinstitutonnels, dans le B, relatif à la catégorisation de la doctrine.
Dans certains cas, on peut avoir une triple présence d’organisations internationales. Cette situation s’est présentée en Géorgie en 2008‑2009,
y eut le déploiement de contingents, aussi bien de la Communauté des États Indépendants (CEI), de l’ONU et de l’Union européenne.
G. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit., p. 21.
Ibid.
Autorisée par la résolution 866 du 22 septembre 1993, du Conseil de sécurité des Nations unies.
V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 419.
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au commandement d’une autre. « L’exemple en est donné par l’ONU et l’Organisation des États
américains en Haïti, qui assurent en commun les effectifs, la direction et le financement de la Mission
des Nations unies en Haïti (MINUAH). Ce dispositif a bien fonctionné et il conviendrait de l’étudier
soigneusement en tant qu’autre modèle possible pour l’avenir », précisait Boutros Boutros-Ghali1214.
Par ailleurs, la littérature récente sur les coopérations interinstitutionnelles ou les formes de
collaboration entre l’Organisation universelle et les Organisations régionales et sous-régionales1215,
ne remet pas fondamentalement en cause cette typologie opérée dans le Supplément à l’Agenda pour
la paix1216.
Seulement, la doctrine – qu’on analysera notamment en référence aux travaux de Bah et Jones1217 –
en propose une autre, qui enlève à la typologie onusienne son habit diplomatique. Il est vrai qu’il faut
prendre en compte le caractère fluctuant, ad hoc et sui generis de chaque contexte conflictuel. Cela
n’a pas empêché Bah et Jones1218 d’identifier, en matière d’opérations de maintien de la paix et de la
sécurité, un certain nombre de visages que peuvent présenter les coopérations interinstitutionnelles.

B. La catégorisation de la doctrine
Bah et Jones proposent trois formes de partenariats interinstitutionnels1219 ; ils distinguent les
partenariats de type séquentiel, parallèle et les opérations conjointes1220. Ces types de partenariats
forment deux grandes familles : les partenariats à commandement séparé (1) et les partenariats à
commandement unifié (2).

1. Les partenariats à commandement séparé
Ils se déclinent à travers les partenariats de type séquentiel et les partenariats de type parallèle.
D’abord, le partenariat interinstitutionnel de type séquentiel. Fidèle à son appellation, dans ce
genre de partenariat, l’opération de maintien de paix se met en œuvre en séquences ou par étapes
successives. Chacune des étapes étant à la charge d’une Organisation donnée. « Dans la plupart
des cas, la composante initiale est régionale ([…], CEDEAO au Libéria, UA au Burundi) et se voit

1214 G. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit., p. 21.
1215 Bien sûr, on peut souligner d’autres formes de cooperation, entre les États et les Organisations regionales et sous-régionales. Dans
la résolution 1197, adoptée le 18 septembre 1998, relative à la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique, le Conseil
de sécurité précisait au paragraphe 5, qu’il « encourage l’application de formules de partenariat entre États et organisations régionales et
sous-régionales participant à une opération de maintien de la paix, selon lesquelles un ou plusieurs États, ou une ou plusieurs organisations
fournissent des forces et d’autres fournissent du matériel, engage le Secrétaire général à faciliter les efforts faits à cette fin et le prie d’envisager
d’élaborer un cadre de coordination de ces partenariats ».
1216 V. A.S. Bah et B.D. Jones, Peace Operations Partnerships : Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements, Center on
International Cooperation, New York University, May 2008. Voir également, United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Lessons
Learned Unit, Co-operation between the United Nations and Regional Organizations/Arrangements in a Peace-keeping Environment, march 1999,
25 p.
1217 A.S. Bah et B.D. Jones, Peace Operations Partnerships : Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements, op. cit.
1218 A.S. Bah et B.D. Jones, Peace Operations Partnerships : Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements, op. cit.
1219 Il n’est pas vain de souligner que certaines operations de maintien de la paix et de la sécurité peuvent presenter à la fois, plusieurs formes
ou plusieurs caractères.
1220 V. A.S. Bah et B.D. Jones, Peace Operations Partnerships : Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements, op. cit., p. 2.
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relevée par une mission de l’ONU dans un délai généralement proche d’un an1221. Cette modalité
joue sur les avantages comparatifs de chacun des acteurs. En raison même de leur proximité géographique, les acteurs régionaux sont plus à même d’intervenir rapidement, mais ils manquent
souvent des ressources logistiques et financières pour assurer une présence à long terme »1222, écrit
Michel Liégeois. À l’inverse, poursuit-il, « la machinerie onusienne est plus lente à se mettre en
mouvement, mais elle dispose de capacités inégalées pour mener, dans la longue durée, des actions
multidimensionnelles de soutien à la paix. Certains estiment que ce modèle devrait être systématisé.
L’UE l’a ainsi conceptualisé sous la dénomination de Bridging Model1223 »1224. On peut inscrire dans ce
cadre, la substitution au Mali, de la MISMA1225 par la MINUSMA1226.
Ensuite, viennent les opérations parallèles. En effet ici, il s’agit pour l’Organisation universelle
et une ou plusieurs Organisations régionales ou sous-régionales, de procéder à des déploiements
de contingents sur un même théâtre d’opérations, poursuivant les mêmes objectifs. Seulement, les
lignes de commandement sont séparées et non unifiées. Ceci justifie le parallélisme des opérations,
quand bien même, elles répondent aux exigences de coordination et d’harmonisation des actions car,
les opérations parallèles sont gouvernées par une logique de complémentarité. Elles se déclinent en
plusieurs variantes.
Michel Liégeois nous apprend qu’« une première variante de cette modalité consiste en un
déploiement militaire de courte durée par une organisation en soutien temporaire à une autre. [En
illustration, il cite] les opérations Artémis (2003)1227 et EUFOR RDC (2006)1228 réalisées par l’UE en
soutien à la Mission des Nations unies au Congo (MONUC), [qui] constituent de bons exemples
de cette variante, laquelle a fait l’objet d’une conceptualisation par l’UE sous la dénomination de
Stand-By Model1229 »1230. Même si c’est en dehors des théâtres africains de conflits, il n’est pas vain de
mentionner que cette forme de coopération a été expérimentée pour la première fois en 1995 avec
la Force de réaction rapide (FRR) déployée en soutien à la Force de protection des Nations unies
(FORPRONU), en Bosnie. L’ONU peut ainsi recevoir le soutien des regroupements régionaux,
« l’hommage méfiant de l’universalisme au régionalisme », écrivait Edem Kodjo1231.
Il est intéressant de relever, à cet effet, les soutiens émanant non, d’Organisations internationales, mais de certains États, en appui à des forces onusiennes de maintien de la paix. Yves Petit a
1221 C’est dans cette perspective que s’inscrit la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ; mais depuis 2007, elle est toujours
déployée sans pouvoir compter sur le relais onusien.
1222 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 63.
1223 V. “EU-UN co-operation in Military Crisis Management Operations, Elements of Implementation of the EU-UN Joint Declaration”,
Adopted by the European Council (17-18 June 2004), p. 4. Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et
de la sécurité internationales », op. cit., p. 63, Note n° 30.
1224 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 63.
1225 Mission déployée par l’Union africaine.
1226 Mission déployée par l’ONU.
1227 Sur le fondement de la Résolution 1484 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 30 mai 2003.
1228 Sur la base de la Résolution 1671 du 25 avril 2006 du Conseil de sécurité des Nations unies.
1229 EU-UN co-operation in Military Crisis Management Operations, Elements of Implementation of the EU-UN Joint Declaration, Adopted
by the European Council, op. cit., p. 5.
1230 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 64.
1231 V. E. Kodjo, « Commentaire de l’article 52 », in J.-P. Cot et A. Pellet (dir.), La Charte des Nations unies, commentaire article par article,
Paris, Economica, 1991, p. 797.
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pu parler de « décentralisation du maintien de la paix »1232, de l’universel au national1233, et on peut
simplement parler de nationalisation des opérations de maintien de la paix. L’intervention de la force
française Licorne en appui à l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), en constitue
une des principales illustrations1234. Ceci n’a pas échappé à Michel Liégeois qui qualifiait la présence
de la force Licorne en Côte d’Ivoire de « version mono nationale d’opérations parallèles »1235.
Par ailleurs, les opérations parallèles peuvent prendre la forme de déploiement concomitant de
contingents militaires et d’observateurs, relevant de deux Organisations différentes. Le déploiement
concomitant de l’Organisation universelle et de l’Union africaine, le long de la frontière entre
l’Éthiopie et l’Érythrée rentre dans ce registre.
Du reste, on peut relever avec Michel Liégeois, une dernière variante des opérations parallèles,
qui se traduit à travers « le déploiement parallèle de deux opérations, l’une militaire l’autre civile.
[L’auteur cite] l’opération militaire de l’OTAN (SFOR-IFOR) avec la Mission des Nations unies en
Bosnie-Herzégovine1236 (MINUBH). Quatre années plus tard, cette modalité fut reproduite pratiquement à l’identique au Kosovo avec la KFOR et la MINUK »1237.
Dans cette gamme ou cette variété d’opérations parallèles, le déploiement concomitant, encore
appelé codéploiement ou déploiement conjoint, semble, sinon le partenariat interinstitutionnel le
plus efficace, du moins, le plus usuel ou le plus fréquent. C’est pourquoi, il est intéressant d’y marquer
un temps d’arrêt.
Le codéploiement se révèle en effet le type de coopération le mieux à même d’utiliser les possibilités et les potentialités offertes par les regroupements régionaux et sous-régionaux, tout en n’ébranlant
ou n’atténuant pas la primauté conférée au Conseil de sécurité par la Charte des Nations unies en
matière de maintien de la paix et de la sécurité.
En effet, le Conseil de sécurité, écrit Ugo Villani, « par le biais d’une mission qu’il institue, est
dans les conditions d’exercer un contrôle “de l’intérieur” sur les opérations de maintien de la paix
menées par des organisations régionales, opérations qui, à cause de leur composante militaire, sont
toujours susceptibles de dépasser les bornes de la neutralité et de l’impartialité et d’assumer un

1232 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 70.
1233 V. à ce sujet, J.-P. Tuquoi, « L’intervention militaire française en Centrafrique : la mauvaise conscience de Paris », in B. Badie et
D. Vidal, Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p. 221-227. V. aussi, G. de La Pradelle, « Droit international et
criminalisation de l’adversaire. Le cas des interventions militaires au Mali et en Centrafrique », in B. Badie et D. Vidal, Nouvelles guerres. L’état
du monde 2015, op. cit., p. 141-147.
1234 Rentre également dans cette logique, le soutien britannique à la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL) en 1999. On
pourrait aussi évoquer l’opération « Serval » au Mali ; même si elle s’inscrit également dans le cadre d’une réponse de la France à la demande
d’assistance militaire malienne, et qu’elle a précédé le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine
(Misma – Arrivée des premiers contingents à Bamako le 16 janvier 2013), devenue Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali (Minusma) le 1er juillet 2013, on peut considérer qu’elle se fondait sur la Résolution 2085 du 20 décembre 2012,
par laquelle le Conseil de sécurité autorisait le déploiement d’une force internationale au Mali. L’opération « Serval », lancée le 11 janvier
2013 et qui a officiellement pris fin le 13 juillet 2014, est remplacée par l’opération régionale « Barkhane », sous conduite française, regroupant
la Mauritanie, le Mali, le Niger le Tchad, le Burkina Faso, et destinée à la lutte anti-terroriste dans le Sahel. Voir http://www.defense.gouv.fr/
operations/actualites/lancement-de-l-operation-barkhane.
1235 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 65.
1236 Sur le fondement des Accords de Dayton de 1995.
1237 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 65.
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caractère coercitif »1238. À cet effet, l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011 est assez illustrative.
Et devant la nécessité pour les regroupements régionaux de recourir à la force en vue de restaurer
la paix, « la participation à l’opération permet au Conseil de sécurité de vérifier sur place qu’elle se
maintient dans les limites de l’autorisation donnée par le même Conseil »1239. Comme le remarque
Ugo Villani, le codéploiement correspond pleinement au schéma de l’article 53 de la Charte des
Nations unies1240.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de cet article, « le Conseil de sécurité utilise, s’il y a
lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son
autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par
des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ; sont exceptées les mesures
contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues
en application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État,
d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel
État »1241. Le Conseil de sécurité utilise ainsi les Organisations régionales et sous-régionales, tout en
gardant le contrôle sur leurs activités dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. Dès lors,
le codéploiement se révèle être une dimension extrêmement importante des opérations parallèles.
Ugo Villani précise quelques-unes de ses vertus. Il facilite, dit-il, « une action intégrée entre l’ONU
et les diverses organisations régionales compétentes dans les différentes matières d’intervention,
comme le maintien de la sûreté, l’organisation d’élections, le respect et la défense des droits de
l’homme, la reconstruction de l’administration civile, l’administration de la justice, le développement économique »1242, etc. L’auteur illustre son opinion en évoquant, « le cas du Libéria, dans lequel
le Conseil de sécurité a confié à la Mission des Nations unies (MONUL) et à la CEDEAO d’amples et
complexes fonctions de consolidation de la paix et a aussi associé à ces fonctions l’Organisation de
l’unité africaine ». Il souligne par ailleurs « la participation de différentes organisations régionales
dans la pacification et la reconstruction de la Guinée-Bissau »1243.
Il s’agit ainsi pour l’ONU et une Organisation régionale ou sous-régionale, de déployer de façon
simultanée des missions civiles et/ou militaires, en vue de maintenir la paix et la sécurité dans la
région considérée. Comme on le disait, le Libéria a été la première expérience du codéploiement
ou du déploiement conjoint. On peut également inscrire dans ce cadre, la Mission d’observation
des Nations unies en Sierra Leone (MONUSIL), créée par la résolution 1181, adoptée par le Conseil de
sécurité le 13 juillet 1998. Le Conseil de sécurité, « […] Se félicitant des efforts que le Gouvernement
sierra-léonais poursuit en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir une administration effective et le processus démocratique et de mettre en train la réconciliation nationale,
1238
1239
1240
1241
1242
1243

V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 421.
Ibid.
Ibid.
Alinéa 1, Article 53, Charte des Nations unies.
V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 421.
Ibid.
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ainsi que la reconstruction et le relèvement, Reconnaissant la contribution importante apportée par
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’appui de ces objectifs,
[…] Sait gré à la CEDEAO et à l’ECOMOG des efforts qu’ils déploient en vue d’aider à rétablir la paix,
la sécurité et la stabilité dans tout le pays, à la demande du Gouvernement sierra-léonais, et note la
contribution que l’ECOMOG apporte à la mise en œuvre du plan de désarmement, de démobilisation et de réinsertion adopté par le Gouvernement sierra-léonais, s’agissant notamment du maintien
de la sécurité ainsi que du rassemblement et de la destruction des armes ; […] Souligne la nécessité
d’une entière coopération et d’une coordination étroite entre la MONUSIL et l’ECOMOG dans leurs
activités opérationnelles respectives ; […] »1244. Par ailleurs, la crise ivoirienne qui a éclaté en 2003,
a donné lieu à un codéploiement. En effet, la résolution 1479, adoptée par le Conseil de sécurité
le 13 mai 2003 créait la Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire (MINUCI), dont le but était de
renforcer les opérations menées par les forces de la CEDEAO et de la France. Plus tard, la MINUCI
a été remplacée par une force plus robuste, en l’occurrence, l’Opération des Nations unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI).
À en croire Abou Abass, la plupart des « opérations onusiennes déployées à ce titre ont […] été
précédées par une présence de l’ECOMOG. Leurs mandats ont tous un caractère subsidiaire et complémentaire par rapport à celui de la force régionale »1245. Dans ce sens, Erika De Wet faisait remarquer :
“ECOMOG had the primary responsibility for supervising the implementation of the military
provisions of the peace agreement. The United Nations Observer Mission in Liberia (UNOMIL), on
the other hand, was to verify and monitor this process. This division of powers between ECOMOG
and the UNOMIL combined with the fact that the latter would not be engaging in enforcement
measures have been interpreted as implying that ECOMOG was engaged in enforcement action”1246.
Ce fait s’explique par ailleurs par l’unanimité retrouvée des membres permanents du Conseil de
sécurité car, poursuit l’auteur, “this conclusion was also supported by the argument that the Security
Council resolutions were all adopted unanimously and because military action was also supported
by the Secretary-General and the General Assembly. It is unlikely that the vague language used in
the presidential statements and Security Council resolutions would amount to a post facto authorization of military enforcement action”1247. “Ainsi, la MONUL était-elle chargée de collaborer avec
l’ECOMOG dans la mise en œuvre de l’Accord de paix de Cotonou, bien que le rôle primordial était
reconnu à la force sous-régionale. En particulier, la MONUL était chargée de surveiller les procédures
de mise en œuvre et de vérifier leur application impartiale »1248.
Mais, la collaboration entre l’ONU et la CEDEAO, a parfois rencontré de nombreuses difficultés.
En se référant notamment à l’intervention de l’organisation oust-africaine au Libéria, John Mackinlay
1244 Cf. Résolution 1181, Conseil de sécurité des Nations unies, 13 juillet 1998.
1245 V. A. Abass, « La CEDEAO et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », in L’Observateur des Nations Unies, n° 14, 2003,
p. 43.
1246 V. E. De Wet, “The Relationship between the Security Council and Regional Organizations during Enforcement Action Under Chapter
VII of the United Nations Charter”, Nordic Journal of International Law, nº71, 2002, p. 23.
1247 E. De Wet, “The Relationship between the Security Council and Regional Organizations during Enforcement Action Under Chapter VII
of the United Nations Charter”, op. cit., p. 23.
1248 Cf. A. Abass, « La CEDEAO et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 43.
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et Abiodun Alao déclaraient : “Compared to similarly appointed interim authorities, for example Lord
Soames in the Zimbabwe/Rhodesia settlement or Mr. Akashi in Cambodia, Mr. Gordon Somers held
a much less powerful executive position which reflected the unique constituency of UNOMIL and
its relationship with the other factions in the peace process. Unlike his predecessors, in the event of
UNOMIL’s role being challenged or his officers becoming exposed to danger, he would have to rely
on the military support of ECOMOG, a force palpably not under his control or even within his aegis
of influence”1249. En effet, poursuivent-ils, “At the crucial point of interface with the ECOMOG Field
Commander, Gordon Somer’s precedence was unclear ; however, it was certain that the ECOMOG
Commander held final authority over his own forces. Many Liberians saw UNOMIL as subordinated
to ECOMOG. For them the signs were visible in everyday events on the street. They saw UNOMIL
vehicles stopped and searched at ECOMOG roadblocks. UNOMIL was also required to observe the
curfew times and influential Liberians asked how could UNOMIL be “verifying,” their activities
when ECOMOG was free to act, unmonitored, during the hours of darkness”1250.
Il serait donc intéressant pour les Organisations internationales universelles, régionales et sous-régionales, de repenser les stratégies de déploiements conjoints dans les opérations de maintien de la
paix, les améliorer car, de tels déploiements offrent de vraies chances d’efficacité des interventions.
Enfin, après les partenariats interinstitutionnels de type séquentiel, et les opérations parallèles,
dont la mise en œuvre obéit à des commandements séparés, Bah et Jones1251, identifient une troisième
forme de partenariat pour lequel, le commandement est unifié.

2. Les partenariats à commandement unifié
Il s’agit essentiellement des opérations conjointes. En réalité, Bah et Jones, en évoquant les
opérations conjointes, ont utilisé l’expression « Integrated Operations ». Littéralement, cette
expression signifie « opérations intégrées » ; ceci est susceptible d’engendrer une confusion par
rapport au concept de « missions intégrées »1252 des Nations unies, qui impliquent une approche
multidimensionnelle des opérations de paix et de sécurité, pour lesquelles, l’ensemble des ressources
de l’ONU dans le pays de déploiement est placé sous l’autorité unique du Représentant du Secrétaire
général1253. Certes, « opérations ou missions intégrées » et « opérations conjointes », véhiculent
des philosophies qui ne sont pas si disjointes, se recoupant sur l’idée d’unité ; néanmoins, comme
Michel Liégeois, nous nous éloignons de l’expression « opérations intégrées » de Bah et Jones, pour
épouser celle d’opérations conjointes1254.

1249 V. J. Mackinlay, A. Alao, “Liberia 1994: ECOMOG and UNOMIL Response to a Complex Emergency”, United Nations University Occasional
Paper Series, nº1, January 1995, p. 18.
1250 V. J. Mackinlay, A. Alao, “Liberia 1994: ECOMOG and UNOMIL Response to a Complex Emergency”, op. cit.; cf. aussi A. Alao The
Burden of Collective Goodwill: The International Involvement in the Liberian Civil War, Brookfield, VT, Ashgate Publishing, 1998, 226 p.
1251 A.S. Bah et B.D. Jones, Peace Operations Partnerships : Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements, op. cit.
1252 Voir Supra, Titre I, Chapitre 2, Section II, Paragraphe II, A, 1, relatif à l’approche intégrée des Nations unies.
1253 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 65, note n° 35.
1254 Ibid.
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En effet, les opérations conjointes, moins fréquentes que les coopérations séquentielles et les
opérations parallèles, supposent qu’une Organisation accepte de fondre ses moyens et son commandement au profit d’une autre Organisation. On pourrait considérer que la première Organisation
se confond presque à la seconde – sans s’effacer pour autant – et lui subordonne ses moyens.
Ainsi, contrairement aux codéploiements, pour lesquels les commandements sont séparés et non
identiques, les opérations conjointes impliquent un commandement unique ou unifié1255. La Mission
des Nations unies et de l’Union africaineau Darfour (MINUAD) en fournit une réelle illustration car,
elle « constitue la version la plus récente et la plus élaborée de déploiement conjoint »1256.
Dans ce sens, la MINUAD peut être associée à une opération hybride1257. Seulement, quand
on creuse plus profond, on peut s’apercevoir que la MINUAD n’est pas à proprement dit, une
opération hybride. Cette mission est beaucoup plus proche d’une coopération séquentielle entre
deux Organisations – Union africaine et ONU – qui, pour un certain nombre de raisons, n’a pu se
dérouler comme initialement prévu.
En effet, la définition du mot « hybride », rend compte qu’une entité hybride, est une entité
qui emprunte à deux espèces différentes, de sorte que le croisement ou la combinaison de ces deux
espèces, produit une troisième espèce, qui est le résultat de la combinaison. Vraisemblablement, ce
n’est pas le cas de la MINUAD, qui n’offre pas un mélange des caractéristiques des opérations de
maintien de paix des Nations unies d’un côté, et celles de l’Union africaine de l’autre.
La MINUAD présente à la fois les caractéristiques d’une opération séquentielle et d’une
opération conjointe entre l’Organisation panafricaine et l’Organisation à vocation universelle. Les
deux Organisations exercent conjointement la direction stratégique de l’opération selon différentes
modalités établies lors de négociations à Addis Abeba en novembre 2006.
En effet, « la signature en 2006 d’un accord de paix sur le Darfour1258 […], a ouvert la voie à
un éventuel remplacement de la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS) par une force
onusienne. En dépit de renforcements successifs, la MUAS, déployée dès 2004, n’a en effet jamais
été en mesure de restaurer une sécurité minimale au Darfour »1259. À sa décharge, il faut souligner
l’univers complexe du conflit darfourien, et les déficits capacitaires.

1255 En 1993, Haïti a été le laboratoire d’expérimentation de cette forme de coopération ; en effet, les moyens de l’ONU et de l’Organisation
des États Américains (OEA) ont été mis en commun dans le déploiement de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH).
1256 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 65.
1257 Le mot « Hybridité » serait alors entendu dans son sens figuré, et renvoie à une coopération entre deux (ou plusieurs) éléments distincts,
en l’occurrence deux organisations distinctes, même si elles poursuivent des buts identiques. Le sens premier ou propre aurait voulu que
l’hybridité s’apprécie par rapport à la nature ou aux buts non identiques des éléments qui s’assemblent, ou qu’on assemble.
1258 L’accord de paix a été signé « par le gouvernement soudanais et la branche majoritaire du plus important mouvement rebelle du Darfour,
l’Armée de libération du Soudan (ALS), auxquels se sont joints une trentaine de commandants et de représentants politiques des branches
dissidentes de la faction minoritaire du Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A) et du Mouvement pour l’Égalité et la Justice (JEM)
qui ont signé une « déclaration d’engagement en faveur de l’accord de paix sur le Darfour ». Cf. J. Coulon et M. Liégeois, Qu’est-il advenu du
maintien de la paix ? L’avenir d’une tradition, Institut Canadien de la Défense et des Affaires Etrangères, janvier 2010, p. 25.
1259 V. J. Coulon et M. Liégeois, Qu’est-il advenu du maintien de la paix ? L’avenir d’une tradition, op. cit., p. 25.
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Cet environnement hostile a favorisé l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies,
le 30 juillet 2007, de la résolution 1761, qui donna naissance à la Mission des Nations unies et de
l’Union africaine au Darfour (MINUAD).
Mais comme Jocelyn Coulon et Michel Liégeois, on s’interroge sur les enseignements de cette
nouvelle formule d’opération. En réalité, écrivent les auteurs, « dans la pratique, la MINUAD
fonctionne selon les standards et les procédures de l’ONU. Son personnel dépend du Département
des opérations de maintien de la paix. Son mandat est défini par le Conseil de sécurité de l’ONU. […]
l’hybridité de la MINUAD est [donc] de nature cosmétique »1260. Une hybridité de façade qui ne vise
qu’à « rendre l’opération acceptable par les autorités soudanaises »1261, poursuivent-ils.
Au total, selon Bah et Jones, les partenariats interinstitutionnels établis par les Organisations
internationales universelles, régionales ou sous-régionales, au service de la paix et de la sécurité,
peuvent prendre trois formes : les partenariats de type séquentiel, les opérations parallèles et les
opérations conjointes.
Au-delà de ses mérites, cette typologie échappe cependant difficilement aux risques et aux
dangers qui guettent tout essai de classification. En effet, la perspective – tripartite – dans laquelle
nous plongent ces deux auteurs, peut se révéler assez réductrice, ne rendant pas ainsi justice à la
complexité qui peut caractériser les coopérations interinstitutionnelles. L’univers desdites coopérations développées et mises en œuvre par les Organisations internationales, en faveur de la résolution
des conflits et du maintien de la paix en Afrique, n’est donc, in fine, pas si homogène qu’il en donne
l’air.
Comme le précise Michel Liégeois, « la réalité peut s’avérer plus subtile »1262.

Section II
Le cadre hétérogène des coopérations interinstitutionnelles
Les coopérations interinstitutionnelles conçues et entreprises par les Organisations internationales en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix (en Afrique), sont telles qu’il
n’est pas aisé d’en déterminer les frontières.
Du coup, il se pose un véritable problème de confusion de genres (I) qui entraîne un réajustement des frontières ou une redistribution des cartes (II).

1260 Ibid.
1261 Ibid., p. 25-26.
1262 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 65.
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I. Une confusion de genres
Elle se traduit d’une part, par la superposition ou l’entremêlement des missions ou des opérations
de maintien de paix et de sécurité (A), et d’autre part, par la problématique du transfert de responsabilités d’une opération à une autre (B).

A. L’entremêlement des opérations de paix dans le cadre
des coopérations interinstitutionnelles
Au sujet de l’entremêlement des opérations, Ugo Villani écrit : « […] les limites entre les
différentes formes de coopération ne sont pas toujours certaines ; par exemple, l’appui opérationnel
et le codéploiement tendent à se confondre dans la pratique et parfois les mêmes cas sont qualifiés
soit de forme d’appui opérationnel soit de codéploiement »1263. L’auteur appréhende par ailleurs la
classification opéréé dans le Supplément à l’Agenda pour la paix, en soulignant que d’un point de vue
juridique, elle « ne correspond pas à un rôle bien défini des organisations régionales, dont la contribution peut concerner, selon les cas, la prévention ou le règlement des différends, l’action coercitive
ou les opérations de maintien de la paix (ou de consolidation de la paix après les conflits) »1264.
De plus, il n’est pas rare que des opérations séquentielles, parallèles et opérations conjointes,
s’entremêlent, ou qu’elles se confondent, sans se conforter. Michel Liégeois en fournit une illustration au Tchad. Dans ce pays, dit-il, « les logiques parallèles et séquentielles furent utilisées de
concert puisque le déploiement des militaires de l’EUFOR Tchad-RCA intervint parallèlement à celui
du personnel civil et de police fourni par l’ONU. En mars 2009, la relève de l’EUFOR Tchad-RCA par
les Casques bleus de la MINURCAT procédait quant à elle d’une logique séquentielle »1265. Et là, on
peut identifier le passage d’une opération à une autre.

B. Le transfert de responsabilités d’une opération à une autre
Le passage d’une opération à une autre avec un certain transfert des responsabilités constitue, à
en croire Jocelyn Coulon et Michel Liégeois, « une des évolutions marquantes du maintien de la paix
des dernières années. Cette pratique, poursuivent-ils, commence en 1992-1993, en Somalie, lorsque
l’ONU autorise une coalition multinationale (UNITAF) à prendre le relais de l’ONUSOM I pendant
six mois avant de remettre le flambeau de nouveau à l’ONU (ONUSOM II) »1266.
Ainsi, peut-on déplorer le transfert de responsabilités du « fort au faible » (1), même si progressivement, les tendances évoluent du « faible au moins faible ou au demi-fort » (2).

1263
1264
1265
1266

V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 420.
Ibid.
V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 65.
V. J. Coulon et M. Liégeois, Qu’est-il advenu du maintien de la paix ? L’avenir d’une tradition, op. cit., p. 28.
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1. Le transfert de responsabilités du « fort » au « faible »
Ce mode de passage d’une opération à une autre, est fortement illustré par la crise somalienne,
qui a servi, pour la première fois, de laboratoire d’expérimentation de transfert de responsabilités1267
d’une opération à une autre.
En effet, très nettement, si la situation en Somalie était obscure durant l’année 1992, les tergiversations au sein même de l’ONU sur l’action à entreprendre donnent également l’image d’une
certaine confusion. Le Secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, avait d’emblée adopté une position
menaçante vis-à-vis des factions et cherchait à imprimer une nouvelle dynamique à l’action de
l’ONU ; il va tenter d’imposer une solution globale1268 au conflit (et pas seulement humanitaire) en
s’appuyant sur les caractéristiques particulières de la situation en Somalie. Si le Conseil de Sécurité
l’avait suivi sur l’escalade possible dans le cadre du chapitre VII, il restera en retrait par rapport à
« l’approche globale » proposée et préférera, dans un premier temps, faire confiance à la solution
classique que représente l’Opération des Nations unies en Somalie (ONUSOM) qui, sans démériter
s’avérera néanmoins être inadaptée ; plusieurs options seront proposées pour pallier ses limites.
Devant l’inefficacité des cessez-le-feu successifs, il est apparu très tôt la nécessité d’imposer
d’une part, des observateurs militaires pour surveiller ces cessez-le-feu et d’autre part, un personnel
de sécurité pour les convois humanitaires. Dès l’accord du 27 mars 1992, le principe des observateurs
militaires est accepté mais leur mise en place sera retardée ainsi que celle des cinq cents militaires
pressentis pour constituer le personnel de sécurité. Cette (modeste) nouvelle force des Nations unies
prendra le nom d’ONUSOM, son commandement sera exercé par l’ONU en la personne du Secrétaire
général mais sous l’autorité du Conseil de Sécurité1269. Mais d’une manière tout à fait significative,
le Président somalien par intérim M. Ali Mahdi proposait parallèlement l’intervention d’une « force
d’urgence » en Somalie comprenant des forces de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Ligue des États Arabes (LEA) et de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), soit au total 4 500 hommes avec un équipement logistique.
L’ONUSOM s’avérerait-elle peu crédible dès sa constitution ? Cette opinion était largement
répandue en Somalie et le Secrétaire général ne l’ignorait pas. L’idée est néanmoins retenue et le
Secrétaire général a proposé une estimation plus détaillée de l’opération. L’ONUSOM est officiellement entérinée par la résolution 751 du 24 avril 1992 adoptée à l’unanimité par le Conseil de Sécurité

1267 À ne pas confondre avec le transfert de responsabilités qu’il y a eu, du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale des Nations unies, à
l’occasion de la crise de Suez en 1956. Dans la crise somalienne, il s’est bien agi d’un passage de relais entre deux opérations, et non entre deux
organes, comme cela a été le cas dans la crise de Suez.
1268 La philosophie du Secrétaire général a été de demander au Conseil de sécurité d’approuver un plan global d’action et il s’exprimera en
ces termes : « II faut […] que l’Organisation soit présente dans toutes les régions du pays et qu’elle adopte une approche novatrice et globale
recouvrant tous les aspects de la situation en Somalie : le programme humanitaire de secours et de relèvement, la cessation des hostilités et
la sécurité, le processus de paix et de réconciliation nationale, qui doivent s’inscrire dans un cadre global unique ». En réponse, la résolution
767 (27 juillet 1992) se contentera d’insister sur l’acheminement de l’aide humanitaire tout en approuvant la division du pays en quatre zones
pour plus d’efficacité. Pourtant, le Secrétaire général n’hésitera pas à réitérer sa proposition de programme global dans ses rapports suivants. Il
obtiendra une satisfaction formelle avec la résolution 775 (28 août 1992) puisque le Conseil de sécurité affirme être « Convaincu qu’il ne pourra
pas être fait de progrès durables tant qu’une solution politique d’ensemble n’aura pas été apportée en Somalie » (préambule).
1269 On envisageait au départ une durée initiale de six mois pour cette opération.
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qui décidait d’établir « sous son autorité, et à l’appui des efforts menés par le Secrétaire général […]
l’ONUSOM » (paragraphe 2).
Mais la situation se dégrada brusquement lorsque le général Aïdid déclara qu’il ne tolère plus
la force de sécurité à Mogadiscio et qu’il ordonne l’expulsion du coordonnateur de l’assistance
humanitaire M. Bassiouni dont la sécurité n’est plus garantie1270. Le point d’orgue est atteint fin
novembre 1992 lorsque le Secrétaire général, sans détour, laissait entendre qu’il est nécessaire de
sauter le pas : « Je ne saurais le cacher, les choses ne s’améliorent pas et les conditions qui règnent
en Somalie depuis la chute du précédent régime font qu’il est extrêmement difficile à l’ONUSOM de
réaliser les objectifs approuvés par le Conseil de Sécurité. J’étudie cette situation avec la plus grande
diligence et n’exclus pas qu’il puisse devenir nécessaire de revoir les fondements et principes de base
de l’action des Nations unies en Somalie »1271. L’impulsion que souhaitait donner M. Boutros-Ghali
se trouve en germes dans son rapport du 11 mars où il analysait la situation dans une perspective
d’avenir : « La situation tragique en Somalie est extraordinairement complexe et, jusqu’ici, ne s’est pas
prêtée à des solutions classiques. Il faut étudier des moyens nouveaux et des méthodes novatrices, à la
mesure de la situation humanitaire et politique afin de faciliter un règlement pacifique ». « Méthodes
novatrices » et « approche globale » seront en quelque sorte le leitmotiv du Secrétariat général.
Le « syndrome de l’invasion » de la Somalie par l’ONU paraissait amplement répandu ; un
point de non-retour est atteint et toute action de l’ONU semblait vaine. Une lettre du Secrétaire
général va confirmer ce blocage et proposer des « options » pour l’avenir en affirmant spécifiquement sa préférence1272. Cette lettre mérite une certaine attention car, elle constitue à la fois un constat
d’échec, l’espoir d’une autonomisation des Nations unies et la probable solution concrète qui sera
celle adoptée par la résolution 794. Elle comporte cinq options.
Les cinq options sont présentées dans un ordre volontaire allant de la moins souhaitable à la
plus probable, pour finir par celle qui recueille les faveurs de M. Boutros-Ghali.
La première option consisterait à déployer l’ONUSOM renforcée1273 selon les principes qui guident
les forces de maintien de la paix : l’assentiment des « autorités », l’usage de la force circonscrit à
la légitime défense1274. Mais clairement la situation ne se prêtait plus à la formule du maintien de la
paix traditionnel car, il n’y a tout simplement pas d’autorités réelles1275 avec lesquelles en négocier
les conditions.
La deuxième option consisterait à retirer le personnel militaire pour laisser le soin aux
Organisations Non Gouvernementales (ONG) de négocier les meilleurs arrangements possibles.
Cette option soutenue par un certain nombre d’ONG s’appuyait également sur le rejet très net du

1270
1271
1272
1273
1274
1275

Lettre du 24 novembre 1992 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, (S 124 859 du 27 novembre 1992), p. 1.
Ibid., p. 5.
Lettre du 29 novembre 1992 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, S 124 868 du 30 novembre 1992.
Environ 4200 hommes.
Celle-ci pouvant être invoquée au cas où des personnes armées chercheraient à empêcher l’ONUSOM par la force de s’acquitter de son mandat.
Lire K. Ahadzi, Essai de réflexion sur les régimes de fait. Le cas du Togo, Thèse de Droit Public, Poitiers, 1985.
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personnel militaire des Nations unies par quelques factions importantes. De nouveau, celle-ci paraît
peu réaliste et aboutirait à des tractations sans fin avec les factions.
Les trois options suivantes supposent l’emploi possible de la force et, comme il n’existait en
Somalie aucun gouvernement qui puisse demander ou autoriser un tel recours à la force, il serait
nécessaire de constater en vertu de l’article 39 de la Charte, l’existence d’une menace contre la paix
« en raison des répercussions du conflit en Somalie sur l’ensemble de la région » et, « le Conseil
devrait aussi constater que les mesures non militaires visées au chapitre VII de la Charte n’ont
pas permis de donner effet à ses décisions ». Ces passages donnaient au Conseil de Sécurité des
raisons qui lui permettront de faire entrer une opération armée dans le cadre du chapitre VII. On
peut remarquer les deux fondements essentiels de l’action : d’abord, il n’y a plus de gouvernement
au sens du droit international sur lequel s’appuyer pour obtenir son assentiment. La fiction du
Président « par intérim » était donc rejetée, M. Ali Mahdi n’ayant d’autorité ni sur l’ensemble de la
population ni sur l’ensemble du territoire. Un élément constitutif de l’État fait défaut1276 et le Conseil
de Sécurité devait en prendre acte. D’autre part, la menace contre la paix s’appuie sur l’extension du
conflit à la région. Sans nier l’existence de tensions dues notamment au problème des réfugiés, il y
a lieu de remarquer que cette interprétation est extensive car les États limitrophes ont au contraire
montré leur volonté de parvenir à une stabilisation de la situation (moins nettement pour le Kenya
en proie à de graves difficultés internes) même s’il s’agissait pour ces États d’éviter que la « Grande
Somalie » ne devienne un enjeu réel. C’est donc plus l’absence de possibilités issues du chapitre VII
que la menace réelle qui motive cette interprétation extensive.
La troisième option constitue un « régime minimum »1277 peu adéquat : il s’agissait de provoquer
une opération de force de l’ONUSOM à Mogadiscio pour acheminer les convois et dissuader les
autres agresseurs. Il est évident que cette option présente rapidement des limites et qu’une opération
sur l’ensemble du territoire est préférable. L’avantage majeur (et quasiment unique) est qu’elle
permettrait de se contenter des forces de l’ONUSOM (renforcée) et qu’il suffirait de modifier les
termes du mandat avec néanmoins l’accord des États ayant accepté d’envoyer des contingents pour
le maintien de la paix.
La quatrième option est fondamentale puisque c’est celle qui sera finalement retenue. Il s’agit
d’une opération coercitive à l’échelle de tout le pays, entreprise par un groupe d’États membres
autorisés par le Conseil de Sécurité. Cette option s’appuie directement sur une proposition des
États-Unis mais pour éviter la situation qui a prévalu au moment de la guerre du Golfe1278, le Secrétaire
général avait précisé que : « Si les membres du Conseil de sécurité choisissent cette option, le Conseil
devrait à mon avis chercher à s’entendre avec les États membres qui entreprendraient l’opération
sur les moyens de concrétiser le fait que, celle-ci ayant été autorisée par le Conseil de Sécurité, il est
légitime qu’il s’intéresse à la façon dont elle se déroule ».
1276 La souveraineté.
1277 Une opération se déroulant dans un cadre limité.
1278 Dans cette guerre en 1991, l’intervention qui a mis fin à l’invasion du Koweït par l’Irak s’était déroulée à l’initiative et sous la conduite
des États-Unis ; ce que voulait désormais éviter Boutros-Ghali.
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Enfin, la dernière option qui aurait fourni l’occasion d’une innovation importante consistait
à proposer une opération coercitive placée sous l’autorité du Secrétaire général (comme pour les
opérations de maintien de la paix) ; mais en raison de difficultés techniques évidentes de coordination, il serait nécessaire que les États qui envoient un contingent placent une partie de leur état-major
à New York1279. On voit réactiver le spectre du Comité d’état-major, prévu à l’article 47 de la Charte
des Nations unies, chargé de superviser, sous l’autorité du Conseil de Sécurité, les forces mises à
disposition par les États. Enterrée par la guerre froide, ressuscitée avec la guerre du Golfe, la création
du Comité se heurte toujours aux réticences des États-Unis qui n’en voient guère l’utilité du fait de
la prépondérance de leurs troupes dans de telles actions. Pourtant c’est bien dans ce sens qu’allait
le souhait du Secrétaire général qui conclut en prévenant que « les États devraient […] accepter que
l’ONU commande l’opération et la contrôle et que les officiers d’état-major qu’ils enverraient aussi
bien sur le terrain qu’à New York ne prennent leurs ordres qu’auprès de l’ONU et non auprès de
leurs autorités nationales ». La première phase de l’action des Nations unies en Somalie, caractérisée
par un échec sur le terrain dans le cadre d’une opération de type classique de maintien de la paix,
prenait donc fin.
La deuxième phase ouverte avec l’adoption à l’unanimité de la résolution 794 du 3 décembre
1992 (quatrième option) s’avérera plus novatrice1280, non dans ses modalités pratiques (qui reproduisent largement celles utilisées lors de la guerre du Golfe en 1991) mais dans ses motivations et
buts. La véritable innovation proviendra de la reprise – tardive – de la cinquième option proposée,
lors de l’adoption de la résolution 814 du 26 mars 1993.
Elle transparaît notamment dans l’opération de la Force d’Intervention Unifiée (UNITAF) baptisée
« Restore Hope » dont plusieurs leçons peuvent être tirées.
Début janvier 1993, près de 30 000 hommes furent déployés dans le cadre de l’opération de la
Force unifiée en Somalie baptisée « Rendre l’espoir »1281 par le commandement américain. Avec
l’opération « Rendre l’espoir » prévue par la Résolution 794 (1992), le Conseil de Sécurité a mis
en place une opération coercitive, dans un « État »1282 n’ayant pas donné son accord, dans un but
strictement humanitaire. Le caractère exceptionnel et singulier de la situation en Somalie (famine,
guerre civile, disparition de l’État) avait amené le Conseil à considérer que « l’ampleur de la tragédie
humaine causée par le conflit, qui est encore exacerbée par les obstacles opposés à l’acheminement
de l’aide humanitaire, constitue une menace à la paix internationale »1283. L’opération Restore Hope
1279 New York abrite le siège des Nations unies.
1280 Il faut d’abord remarquer qu’on a assisté à une interprétation extensive du chapitre VII. En effet, la logique initiale de la Charte des
Nations unies est celle des agressions interétatiques. Mais, cette logique a fait l’objet d’un dépassement ; désormais, les conflits à l’intérieur
d’un État peuvent constituer une menace à la paix et justifier l’action coercitive du Conseil de sécurité.
1281 Titre symbolique qui succède à la fameuse «tempête du désert» pour l’Opération menée contre l’Irak en 1991. De son côté, le commandement
français a donné le nom d’« Oryx » à la partie des opérations sous sa responsabilité (il s’agit du nom donné à une antilope d’Arabie !). En effet,
l’envoi de troupes françaises se fera sous couvert du « contrôle opérationnel » en vigueur à l’OTAN. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas une
intégration militaire complète et que le commandement français gardera une certaine autonomie même si la supervision générale est assurée
par le commandement américain. Par ailleurs, l’expression « Force d’intervention unifiée » fut décidée après la résolution 794 et confirmée par
le Secrétaire général dans son rapport du 19 décembre 1992 sur la situation en Somalie – S/ 24 992, p. 1.
1282 La Somalie n’était plus véritablement un État car, étant sans Gouvernement, ni Parlement ou encore ni Cour Constitutionnelle, etc.
1283 Résolution 794 (1992).
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en Somalie a accru la convergence entre droit humanitaire et maintien de la paix. C’était la première
fois que le Conseil décidait d’une opération coercitive fondée sur le chapitre VII, dans un but
purement humanitaire. Il comportait quatre phases. Les trois premières consistaient à s’implanter
graduellement dans les zones les plus meurtries de la Somalie, de Mogadiscio vers Baïdoa puis vers
Kismayo pour permettre la distribution des secours aux populations les plus touchées par la crise.
La 4e phase est celle du transfert de la responsabilité des opérations aux forces de maintien de la
paix des Nations unies. L’opération « Restore Hope » s’inscrivait donc dès sa conception dans un
processus de long terme, mais elle-même est une mission de courte durée, dont l’objectif essentiel
était d’établir un environnement sûr pour l’acheminement de l’aide humanitaire. L’urgence de la
situation imposait l’envoi d’une force, commandée par les États-Unis, mais il était entendu que le
relais devait être pris par l’ONUSOM II1284. Même si elle a généré un calme relatif1285, l’opération a
connu un succès mitigé. Le secrétaire général de l’ONU ne manquait pas de noter dans son rapport du
26 janvier 1993 que « le chemin à parcourir sera long et difficile. Persévérance, esprit d’accommodement et fermeté inébranlable de propos seront indispensables ». Certains enseignements s’imposent
tout de même de cette opération. En effet, si elle a permis de mettre momentanément fin aux ravages
des populations civiles somaliennes, elle a surtout péché par l’amalgame entre les actions civiles et
les tâches humanitaires.
Au bilan, l’opération Restore Hope a posé deux problèmes : d’abord, elle a relativement réalisé son
objectif de mettre fin à la famine et au décès des populations civiles mais, elle n’avait constitué qu’une
parenthèse dans l’histoire de la guerre civile somalienne. Elle n’a pas été accompagnée d’un véritable
processus de stabilisation et de reconstruction politique. Il n’y avait plus d’État, plus de police, plus
d’armée, plus d’administration civile, etc. Le second problème est soulevé par MSF (Médecins sans
frontières) en mars 1993. L’organisation non gouvernementale fait en effet le choix, à cette date,
de se retirer de Somalie. Elle dénonçait l’amalgame entre action militaire et action humanitaire, les
problèmes que cette confusion des genres provoquait dans le rapport aux populations somalies. Un
exemple concret a été donné : à Kismayo, « les soldats américains et belges sont postés sur l’hôpital
de MSF-Belgique, d’où ils ont abattu plusieurs “combattants”. Dans ces conditions, quel Somalien
peut encore faire la différence entre les militaires et les humanitaires blancs ? Tous des Gal, des
“infidèles” […] »1286.
Le déroulement de l’opération de la Force unifiée s’est donc avéré chaotique ; ce qui rend délicat
l’évolution du processus vers une phase ultérieure.
Néanmoins, si l’UNITAF a été rapidement constituée et envoyée sur place, elle n’avait pas
vocation à se maintenir. Elle devait céder la place aux forces de l’ONUSOM placées sous le commandement des Nations unies. La résolution 814 du 26 mars 1993 créa donc l’ONUSOM II. Son mandat est
1284 C’est l’opération qui a succédé à l’ONUSOM.
1285 Un processus de réconciliation nationale était engagé. Les généraux Aïdid et Ali Mahdi se rencontrèrent sous les auspices américains le
11 décembre 1992 ; le 8 janvier un accord général de cessez-le-feu est conclu et une réunion préparatoire à une conférence de réconciliation
nationale est tenue. La tension politique donnait l’impression de s’apaiser. Mais il n’y avait en réalité, derrière ces démonstrations de façade,
rien de solide ni de durable.
1286 V. S. Smith, op. cit., p. 191.
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élargi par rapport à celui de l’UNITAF. Il ne s’agissait plus seulement d’une opération humanitaire,
la mission visait dorénavant à imposer la paix à l’ensemble du territoire somalien, c’est-à-dire à
désarmer les factions rivales et à édifier une nation, en favorisant un règlement politique, en rétablissant les institutions, l’administration, la police, en œuvrant pour le redressement économique du
pays. L’ONUSOM II devait en somme prolonger la tâche commencée par l’UNITAF pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie.
Mais, rien n’y fit ; la situation ne s’est guère améliorée ; très rapidement, le niveau de tension
remonte dans le pays. Les forces de l’ONUSOM II ont fait l’objet de nombreuses attaques. On assista
à un processus de violence sans cesse croissant de part et d’autre ; le monde était mis en face de « la
plus grande tragédie humanitaire », « découvre Mogadiscio, “le Beyrouth de l’Afriqu”1287 et Baïdoa,
“le mouroir de l’intérieur” »1288. Se succèdent des images d’agonie de milliers d’enfants faméliques et
celles des combats enragés de factions rivales. La Somalie était qualifiée d’« enfer sur terre ». Dans ces
luttes entre factions rivales, les prises de position maladroites de l’ONU enveniment davantage une
situation déjà bien complexe et renforcent un sentiment anti-occidental déjà assez fort1289. La mise à
prix de la tête du général Aïdid ou sa désignation à la vindicte internationale a accru le prestige de
ce dernier en Somalie et en a fait un héros de la résistance nationale. Il fédéra peu à peu, derrière lui,
la résistance à l’occident et les solidarités traditionnelles. L’engagement de l’ONUSOM II changea
de caractère à partir de ce moment-là. La réconciliation politique et le redressement économique
étaient mis de côté pour une lutte menée contre le général Aïdid et ses partisans1290. Cette nouvelle
orientation particulièrement belliqueuse ne va pas sans critique. Dans Ouest-France, Joseph Limagne
tenta, à chaud, d’expliquer cette évolution : « Soumis au reproche de passivité face au désastre
bosniaque, Boutros Boutros-Ghali souhaite tirer parti de la situation en Somalie pour redorer un
peu le blason des forces de paix de l’ONU. Il attend aussi de la capture d’Aïdid qu’elle fasse oublier la
malheureuse fusillade dans laquelle 14 Somaliens désarmés furent tués par des Casques bleus »1291.
En août 1993, le Secrétariat d’État américain à la Défense franchit un échelon de plus dans la lutte
engagée contre Aïdid : il décida du déploiement d’une force spéciale, Task Force Ranger, chargée de
la capture d’Aïdid et de ses lieutenants ; mais les Américains subirent un revers terrible et des pertes
humaines considérables1292. La haine des Américains, et plus largement des forces étrangères, s’est

1287 Expression utilisée par Stephen Smith pour comparer Mogadiscio à Beyrouth, capitale du Liban, déchirée par la guerre qu’a connu ce
pays à partir de 1976 et qui dura presque 15 ans.
1288 S. Smith, op. cit., p. 143.
1289 La communauté internationale, qui agit pour un règlement politique de la crise, se montre plutôt favorable, dans les luttes entre factions
rivales, à Ali Mahdi. Cette prise de position suscite la colère du général Aïdid. Celui-ci dénonce le caractère partisan de l’ONU et son colonialisme.
Or, la position que prend l’ONU tend à accréditer sa thèse : après la mort de 24 Pakistanais dans une embuscade à Mogadiscio, non loin du
bâtiment de Radio-Mogadiscio – qui mène depuis plusieurs semaines une violente campagne contre les forces des Nations unies –, la tête du
général Aïdid est mise à prix, 25 000 dollars. Le secrétaire général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, demande que le général Aïdid soit jugé
« pour “conspiration contre les forces de l’ONU”, “crimes contre l’humanité” et “incitation à la violence” ».
1290 Ce qui a constitué une grave erreur de la part des Nations unies.
1291 Ouest-France, 18 juin 1993.
1292 Au lendemain de l’attaque, les journaux titrent : « Vision d’horreur, hier à Mogadiscio : le corps d’un soldat américain mort a été traîné
dans les rues au milieu des chants et des danses des Somaliens. Ce corps est celui d’un des douze soldats américains qui ont été tués [un est
retenu prisonnier, d’autres sont portés disparus et 73 ont été blessés] lors de la grande offensive lancée dimanche par les Nations unies pour
démanteler le commandement de la faction du général Aïdid, l’ennemi juré des Américains ».
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installée dans le pays1293. Les États-Unis étaient profondément choqués par les images du cadavre du soldat
américain traîné dans les rues de la capitale puis celle du pilote d’hélicoptère pris en otage, au visage
tuméfié, apeuré. Les 18 morts et les 73 blessés viennent en outre s’inscrire en faux contre la doctrine
du « zéro mort » élaborée au cours de la guerre de 1991 contre l’Irak. Ceci fait par ailleurs resurgir le
syndrome du Vietnam, la hantise du bourbier1294. On en vient à évoquer un « syndrome vietnamien »1295.
Les mois suivants, la situation se dégrada encore, bien que l’ONUSOM II ait vu la durée de sa mission,
initialement prévue jusqu’au 31 octobre 1993, prolongée d’abord au 18 novembre 1993 (résolution
878 du 29 octobre 1993), puis au 31 mai 1994 (résolution 886 du 18 novembre 1993). Cette mission
fut encore prolongée plusieurs fois (résolutions 897, 923, 946, 953 et 954, en 1994) ; la résolution 954,
dans son article 1, « décide de proroger le mandat d’ONUSOM II pour une dernière période allant
jusqu’au 31 mars 1995 ». Mais les pays fournisseurs des principaux contingents, au premier chef
les États-Unis, constatant leur incapacité à « restaurer l’espoir », et moins encore la paix, avaient
commencé à retirer leurs troupes et à limiter leurs actions, bien avant cette échéance1296. Le 2 mars
1995, l’ONU a quitté la Somalie, ONUSOM II est officiellement terminée.
La résolution 954 du 4 novembre 1994 se terminait sur la formule concluant la majeure partie des
résolutions précédentes, le Conseil de Sécurité « décide de rester activement saisi de la question ». Or,
il se passera presque sept ans avant que, par sa Résolution 1356 du 19 juin 2001, il se penche de nouveau
sur le sujet et (dernier article), « décide de rester saisi de la question ». Mais la guerre civile a continué,
le gouvernement officiel et ce qu’il restait du Parlement étaient en exil en Tanzanie ou au Kenya, les
rébellions du nord (Somaliland, Puntland1297) et du sud (Jubbada) avaient consolidé leurs positions et
leur sécession se consolidait. En 2006, et malgré les « groupes d’experts »1298 onusiens, la situation
reste assez similaire à celle qui s’instaura environ un an après la fin de l’ONUSOM II, avec une Somalie
« officielle » réduite à Mogadiscio et sa province, une partition de fait qui semble, pour le nord, difficilement réversible, et des combats récurrents entre provinces sécessionnistes pour les zones contestées.
Depuis lors, ce pays est abandonné et livré à lui-même. S’il y a un calme relatif au nord avec la
sécession du Somaliland et du Putland, au sud et au centre, les factions continuent de s’affronter, loin
des caméras.

1293 Dans Libération, Stephen Smith explique que « dans une ville où ce week-end “plus de 750 civils somaliens ont été blessés par balles”
selon les listes nominatives établies par la Croix Rouge (CICR), les assoiffés de vendetta sont légion […]. Sur les lieux des affrontements, en train
de remettre en état leurs échoppes et maisons, tous étaient unanimes pour “maudire les Américains” ».
1294 Un peu pour évoquer la peur d’une situation dont on aura du mal à sortir.
1295 J. Faure et Y. Prost, Relations internationales, Paris, Ellipses, 2004, p. 161.
1296 Bill Clinton annonce le départ des forces américaines de Somalie. Le 25 mars 1994, l’armée américaine a quitté la Somalie, à l’exception
de quelques Marines chargés d’assurer, si le besoin s’en faisait sentir, le retrait des derniers civils et conseillers militaires, restés sur place. Les
autres contingents suivent progressivement l’exemple américain.
1297 Le Somaliland proclame son indépendance en mai 1991, le nord-est prend dans le même temps une indépendance de fait (qui aboutira à
une indépendance proclamée de cette zone en 1998, sous le nom de Puntland).
1298 La résolution 1425 du 22 juillet 2002 décida «de constituer, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la résolution [...], un groupe
d’experts composé de trois membres qui sera installé à Nairobi pour une période de six mois, [et] sera chargé de produire des informations
indépendantes sur les violations de l’embargo sur les armes à titre de progrès dans l’application et le renforcement de l’embargo».
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Certes, il y a eu des lueurs d’espoir pour une sortie de crise : la mise en place du Bureau Politique
des Nations unies pour la Somalie (UNPOS), le Bureau d’Appui de l’ONU à la Mission de l’UA en
Somalie (AMISOM), la formation en 2004 du Gouvernement Fédéral de Transition1299 (GFT) avec pour
chef Cheikh Sharif Cheikh Ahmed1300 ; on peut mentionner aussi la définition d’une stratégie globale
de sortie de crise (qui n’a pas manqué d’intégrer les aspects politique, sécuritaire, socio-économique
et humanitaire), la réouverture des bureaux de l’ONU à Mogadiscio en janvier 2011, les Conférences
sur la Somalie, celle des donateurs tenue le 23 avril 2009 à Bruxelles et notamment la Conférence
de Londres de février 20121301, la Conférence d’Istanbul de juin 20121302. Différents rapports ont été
présentés par l’actuel Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, notamment le rapport spécial sur
la Somalie, présenté en application de la résolution 1863 du Conseil de Sécurité, adoptée en 2009 et
dans laquelle, le Conseil manifestait son intention d’établir une opération de maintien de paix pour
prendre la suite de l’AMISOM… Mais toutes ces initiatives manquent d’actions concrètes et restent
sans effets conséquents sur la crise.
L’année 2015 marque les 24 ans de l’écroulement de l’État somalien ; malgré la mise en place
d’un nouveau Parlement, l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’élection d’un nouveau Président
le 11 septembre 2012 (Hassan Cheikh Mohamoud), la situation reste désespérée pour de nombreux
Somaliens qui essayent de survivre dans une insécurité permanente et dans une crise humanitaire1303
sans précédent. La Somalie reste en effet l’un des territoires les plus dangereux du monde avec l’Afghanistan, l’Irak et, depuis peu, le Darfour. Environ trois millions de personnes vivent dans des conditions
d’extrême vulnérabilité1304. La prépondérance de l’insécurité s’observe surtout au centre et au sud ; elle est
fluctuante au Somaliland et au Putland1305. L’insécurité est telle que le 20 août 2012, quand le mandat du
GFT est arrivé à terme et qu’un nouveau Président devait être élu1306, le parlement a dû siéger à l’aéroport.
1299 En exil depuis sa formation, le GFT est transféré à Mogadiscio depuis le 26 février 2009. Entre le 26 février et le 1er avril 2009, le Cabinet s’était réuni à
six reprises pour traiter de questions relatives à la sécurité, aux mécanismes de collecte de l’impôt, à la réconciliation et à la rédaction de la Constitution.
1300 Actuellement, la Somalie a un nouveau Président en la personne d’Hassan Cheikh Mohamoud.
1301 Cette Conférence a regroupé des gouvernements influents de la région, des pays du monde musulman et occidental, ainsi que des
institutions comme les Nations unies, l’UA, l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et la Ligue des États Arabes (LEA).
1302 On peut aussi souligner l’adoption d’une Charte Fédérale de Transition, d’une Feuille de route, l’Accord de Djibouti, l’Accord de Kampala
et les Principes de Garowe.
1303 Dans une allocution à la deuxième conférence annuelle du Centre pour la Technologie et le Développement Économique (CTDE) de
l’Université de New York à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le 12 février 2012, l’Ancien Président du Ghana et Haut Représentant de
l’Union africaine pour la Somalie, Jerry John Rawlings a estimé qu’un total de 9,5 millions de personnes est toujours confronté à la famine dans
la Corne de l’Afrique avec 2,3 millions provenant de la Somalie seule. S’exprimant sur le sujet, « la Somalie, la Corne de l’Afrique et la sécurité
alimentaire », le Haut Représentant de l’UA estime que le conflit avait eu un impact négatif sur la sécurité alimentaire en Somalie, mais a exprimé
la confiance que les récents succès enregistrés par l’AMISOM et le Gouvernement Fédéral de Transition dans la libération de Mogadiscio et
d’autres régions de la Somalie permettront de mettre en place des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire.« Depuis que l’alerte a été
donnée à la mi-2011 sur la situation désastreuse dans la Corne de l’Afrique, en particulier en Somalie, la communauté internationale a montré
un soutien dans cette situation en contribuant par des millions de dollars en espèces et en nature pour améliorer la situation. L’Organisation des
Nations unies a récemment réduit le niveau de la situation de famine en Somalie et cela est dû aux contributions des pays comme les Emirats
Arabes Unis. Malheureusement, Mesdames et Messieurs, il y a plus que l’offre de la sécurité alimentaire à travers le monde. Depuis que j’ai
commencé à m’adresser à vous, environ 30 enfants sont morts de faim quelque part. Quand je vais terminer, 300 personnes seront mortes. Et à
cette période de l’année prochaine, 6 millions d’enfants seront morts de faim. Cette horreur « silencieuse » se passe en ce moment malgré le fait
qu’il y a vraiment assez de nourriture pour nourrir le monde. Une recherche a démontré que la faim dans les temps modernes n’est généralement
pas le produit d’un manque de nourriture, mais plutôt que la faim survient généralement suite aux problèmes dans les réseaux de distribution
de la nourriture ou aux politiques gouvernementales dans le monde en voie de développement ». Ainsi parlait Rawlings dans son allocution.
1304 V. A. Soma, Droit de l’Homme à l’alimentation et sécurité alimentaire en Afrique, Bruxelles, Bruylant, 2010, 561 p.
1305 Les pillages de toutes sortes, les vols à mains armées, les viols sont le lot quotidien des populations somaliennes ; elles sont les premières
victimes des affrontements meurtriers entre les diverses factions.
1306 Ce nouveau président n’avait pu être élu du fait du défaut de certaines exigences relatives au parlement. Plusieurs mesures procédurales
restaient à remplir. L’élection du président de l’Assemblée (par des députés tout juste désignés par une assemblée de chefs coutumiers) qui
n’avait pu se faire, était un préalable à l’élection du chef de l’État. Mais désormais (depuis le 11 septembre 2012), c’est chose faite.
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De fait, la situation a évolué vers une explosion des milices en petits groupes qui n’ont plus aucun
objectif politique, ni de raison de chercher la moindre légitimité. On est entré dans une ère de grande
criminalité très mobile1307, qui prend son inspiration dans le développement de l’industrie des otages, et
qui ne reconnaît plus rien, même pas les règles traditionnelles qui permettaient jusque-là, la mise en place
de stratégies d’acceptation, dans lesquelles la sécurité était assurée par les communautés elles-mêmes.
Tout ceci, ajouté à la crise humanitaire, a des conséquences qui excèdent les frontières somaliennes
et la paix et la sécurité dans la Corne de l’Afrique s’en trouvent menacées.
Par ailleurs, la Somalie n’est pas le seul théâtre de conflit en Afrique où l’on a assisté à des
transferts de responsabilités d’une mission ou d’une opération à une autre. Les Nations unies ont
progressivement pris le relais de certaines missions africaines au Liberia, en Sierra Leone, en Côte
d’Ivoire, ou encore au Burundi, de 2002 à 2004.
La logique et la raison voudraient que les passages de témoin s’opèrent du « faible au fort ».
Jocelyn Coulon et Michel Liégeois précisent que « l’inverse n’est pas toujours heureux : [on l’a vu en
Somalie], lorsque l’UNITAF transfère ses responsabilités à l’ONUSOM II en Somalie et se retire, le pays
plonge dans le chaos »1308. Cependant, poursuivent-ils, « depuis quelques années et grâce à l’expérience
acquise sur le terrain, les choses commencent à changer et le transfert se déroule en douceur »1309.

2. Le transfert de responsabilités du « faible » au « demi-fort »
Les transferts de responsabilités d’une mission à une autre, résultent habituellement des difficultés
d’ordre matériel, logistique, militaire, financier, etc. que rencontre une opération donnée sur un
théâtre de conflit. Par ailleurs, ces transferts peuvent également être favorisés par la désescalade des
conflits. La tendance générale est que, ce glissement d’une opération à une autre, s’améliore relativement, car tirant les enseignements nécessaires des expériences passées. Mais, subsiste bien le
problème de mélange de genres ou de superposition des opérations.
Dans ce cadre, il est intéressant de marquer un moment d’arrêt sur les missions de paix conjointes
au Tchad et en République Centrafricaine, et pour cause. La résolution 1778 du Conseil de sécurité
des Nations unies, adoptée le 25 septembre 2007, par rapport à la paix et à la sécurité dans ces deux
pays, est novatrice et presque révolutionnaire. En effet, fait inédit dans l’histoire du maintien de la
paix et de la sécurité internationales, la résolution 1778, en autorisant le déploiement au Tchad et en
Centrafrique d’une opération de paix, prévoit en même temps et à la fois, le transfert des responsabilités militaires d’une mission à une autre, avec une certaine précision de date.
Comme le précisent Jocelyn et Coulon et Michel Liégeois, « […] le Conseil de sécurité autorise
une action en faveur du maintien de la paix au Tchad et en République centrafricaine dont la structure
politico-militaire est unique et consiste en trois éléments distincts : une mission multidimensionnelle
1307 V. M. Murphy, Somalia : The New Barbary ?: Piracy and Islam in the Horn of Africa, Columbia University Press, 2011.
1308 V. J. Coulon et M. Liégeois, Qu’est-il advenu du maintien de la paix ? L’avenir d’une tradition, op. cit., p. 28.
1309 Ibid.

La mise en place des cooperations interinstitutionnelles

229

de l’ONU, la MINURCAT1310, […] ; un contingent de policiers de la Police tchadienne pour la protection
humanitaire (PTPH) […] ; enfin, une force de l’Union européenne, l’EUFOR-Tchad-RCA, agissant en
vertu du chapitre VII […] »1311. À la fin de son mandat au terme d’une période d’un an, – élément
majeur –, « l’EUFOR-Tchad-RCA doit transférer ses responsabilités sécuritaires à une MINURCAT
dont la composante militaire aura eu le temps de se déployer »1312. À cet effet, il faut préciser qu’avant
la fin du mandat de l’EUFOR en mars 2009, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1861, qui
autorisait le déploiement du volet militaire de la MINURCAT pour lui succéder.
Évidemment, une telle superposition de deux opérations, tirant leur légitimité d’une même
résolution du Conseil de sécurité a rencontré plusieurs difficultés, même s’il y a eu des points positifs.
« […] la présence de l’EUFOR a permis à l’ONU de concentrer son attention sur le recrutement et la
formation des policiers de la PTPH et sur son mandat humanitaire et de renforcement de l’État de
droit ; […] la présence de la MINURCAT a convaincu le gouvernement tchadien, initialement opposé
au déploiement de cette mission, qu’une force de l’ONU était préférable, sur le plan politique, diplomatique et symbolique, à une force européenne »1313.
Par ailleurs, et toujours dans le cadre du transfert de responsabilités d’une mission ou d’une
opération à une autre, on peut mentionner le passage de la MISMA à la MINUSMA (Mali) et celui en
Centrafrique de la MISCA1314 à la MINUSCA1315, le 15 septembre 2014.
En définitive, avec de tels entremêlements ou superpositions d’opérations, on comprend les
difficultés de Boutros Boutros-Ghali dans le Supplément à l’Agenda pour la paix, ainsi que celles
de Bah et Jones, dont les typologies rendent difficilement compte de la richesse et de la subtilité
pratiques, mais aussi théoriques, des coopérations ou des partenariats interinstitutionnels, en matière
de la résolution des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité et Afrique et au-delà.
Dès lors, cette confusion de genres invite à un réajustement des frontières.

II. Un réajustement des frontières
Les instruments ou les outils qui sont susceptibles d’aider à traçer ou à reconnaître les lignes de
démarcation des partenariats interinstitutionnels en matière de maintien de paix, peuvent être identifiés
dans la prise en compte d’un certain nombre de facteurs. L’entreprise de repérage desdits facteurs
amène à emprunter une double voie : d’abord, celle des considérations matérielles (A) ; ensuite, celle
des considérations idéologiques (B), même si ces différentes voies ne sont pas moins épineuses ou
sinueuses car, à l’instar des typologies précédentes1316, ce mode de distinction, quoiqu’ayant l’avantage
d’être plus englobant, n’est pas épargné par les difficultés ; preuve encore une fois, – s’il faille
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

Mission des Nations unies en République Centrafricaine et au Tchad.
V. J. Coulon et M. Liégeois, Qu’est-il advenu du maintien de la paix ? L’avenir d’une tradition, op. cit., p. 28.
Ibid.
Cf. J. Coulon et M. Liégeois, Qu’est-il advenu du maintien de la paix ? L’avenir d’une tradition, op. cit., p. 28-29.
Mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine.
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine.
La typologie proposée par Boutros Boutros-Ghali dans le Supplément à l’Agenda pour la paix, et celle de Bah et Jones.
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toujours le démontrer –, de la réalité complexe et subtile qu’offre l’environnement des partenariats
interinstitutionnels.

A. Les considérations d’ordre matériel dans la conception des coopérations
interinstitutionnelles
Les partenariats entre les Organisations internationales, universelles, régionales ou sous-régionales, dans le domaine du maintien de la paix et de la résolution des conflits, peuvent être guidés par
les considérations d’ordre matériel1317. La logique ici, est celle de la raison.
Dans ce cadre, Thierry Tardy1318parle de coopération entre « acteurs rationnels »1319. La réunion
d’un certain nombre de critères ou de conditions (1) précède la formalisation et la réalisation de ces
genres de coopérations (2).

1. Les critères de formalisation des coopérations interinstitutionnelles
La coopération entre acteurs rationnels s’apprécie beaucoup plus sur un plan matériel avec la
réunion d’un certain nombre de conditions1320. Thierry Tardy en dénombre trois principalement.
Primo, il faut que la coopération soit source de profit pour chaque Organisation y prenant part ;
secundo, la coopération est plus probable si elle est limitée dans le temps, c’est-à-dire ponctuelle ;
tertio, la coopération serait beaucoup plus efficace si elle comporte un nombre limité d’acteurs.
En réalité, il faut dès l’abord, écrit Thierry Tardy, que la coopération soit « mutuellement profitable,
source de gains absolus dans une relation qui ne traduit pas un jeu à somme nulle. Les institutions
jouissent d’un savoir-faire, d’informations, de ressources humaines et financières ou de structures
susceptibles de constituer des avantages comparatifs qui peuvent faire l’objet d’une coopération »1321.
Ensuite, poursuit l’auteur, « si la coopération peut être ponctuelle, elle est d’autant plus probable
que la relation fait l’objet d’échanges répétés et que les acteurs en présence ont conscience du
caractère itératif de l’échange (notion d’« ombre du futur » en théorie des jeux) ». Enfin, conclut-il,
« la coopération est corrélée négativement au nombre d’acteurs en présence : une relation faisant
intervenir deux acteurs est plus propice à la coopération qu’une relation impliquant trois acteurs ou
plus »1322. Ces critères autorisent la réalisation concrète de la coopération.

1317 V. K. Haugevik, « New Partners, New Possibilities. The Evolution of Inter-Organizational Security Cooperation in International Peace
Operations », NUPI Report, NUPI, Oslo, 2007.
1318 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », Étude
Raoul-Dandurand, n° 23, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Québec, 2011, 37 p.
1319 Ibid., p. 9.
1320 Lire à ce sujet, R. Axelrod et R. Keohane, « Achieving Cooperation under Anarchy : Strategies and Institutions », in K. Oye (dir.),
Cooperation under Anarchy, Princeton University Press, 1986 ; lire aussi, R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984.
1321 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 9.
1322 Ibid.
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2. La réalisation des coopérations interinstitutionnelles
Une fois que les conditions susmentionnées sont remplies, la coopération entre deux ou plusieurs
Organisations internationales – et en fonction des moyens, ressources et capacités de ces Organisations –,
peut prendre la forme soit d’un lien hiérarchique ou de subordination, soit d’un marché, soit d’un réseau.
« Alors que la structure hiérarchique présuppose l’existence d’un acteur définissant pour les autres
les termes de la coopération, et que le marché implique des entités indépendantes et dont les relations
se limitent à des transactions ponctuelles, le réseau traduit une forme d’interdépendance marquée par
l’identification d’avantages comparatifs et la réciprocité entre les acteurs de la relation »1323.
En matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique, de maintien de
la paix et de la sécurité sur ce continent, la collaboration entre l’Organisation des Nations unies et
l’Union européenne, peut être inscrite dans la perspective du réseau. « L’ONU et l’UE constituent
un réseau en formation dans la mesure où les deux acteurs interagissent de façon répétée, ont établi
des liens institutionnels permanents, et contribuent, par leurs activités et atouts respectifs, à la mise
en œuvre des objectifs généraux – la gestion de crises internationales – du réseau »1324.
Par contre, les coopérations ONU-OTAN ou UE-OTAN, s’inscrivent dans la logique du marché.
Thierry Tardy précise à ce sujet : « La relation entre l’ONU et l’UE se distingue ainsi de celles qui
lient l’ONU à l’OTAN ou l’UE à l’OTAN, lesquelles relèvent davantage du marché (transactions
ponctuelles, faible réciprocité), et de celle liant l’ONU et l’UA, qui s’apparente à une structure hiérarchique (où l’UA est en position de dépendance marquée vis-à-vis de l’ONU) »1325.
Un rapport d’évaluation sur la collaboration entre la Commission européenne et les agences de
l’ONU, dans le domaine de la gestion des conflits, mettait en lumière quelques avantages comparatifs
de l’Organisation mondiale : « l’existence d’interventions gérées par l’ONU et réunissant plusieurs
bailleurs de fonds ; un dialogue politique privilégié avec les gouvernements ; la neutralité et légitimité
du système onusien ; une expérience de terrain acquise par une présence continue, notamment par
les forces de maintien de la paix ; une expertise thématique dans un certain nombre de domaines
(enfants et adolescents avec Unicef, environnement avec le PNUE) ; un rôle de plateforme dans la
gestion de problèmes globaux »1326.
Par ailleurs, on peut considérer que l’Union européenne se retrouve aussi en position de
dépendance vis-à-vis de l’ONU, dans les cas où les missions onusiennes viennent prendre la relève
des missions européennes, leur offrant ainsi une voie de sortie. La MINURCAT, évoquée précédemment est assez illustrative à cet égard.

1323 Ibid.
1324 V. A. Herrhausen, « Coordination in United Nations Peacebuilding. A Theory-Guided Approach », Social Science Research Center,
Berlin, 2007, p. 8, citée par Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la
gestion de crise », op. cit., p. 10.
1325 Cf. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 9-10.
1326 “Evaluation of Commission’s External Cooperation with Partner Countries through the Organizations of the UN Family », rapport final,
vol. I, mai 2008, p. iv.
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Néanmoins, les coopérations interinstitutionnelles en matière de maintien de la paix et de la
sécurité, ne sont pas seulement guidées par des motivations ou des considérations matérielles ; elles
peuvent être parfois idéologiques.

B. Les considérations d’ordre idéologique dans la conception
des coopérations interinstitutionnelles
Les coopérations interinstitutionnelles répondent également à des considérations idéologiques1327.
Contrairement aux coopérations dont les considérations sont matérielles et dans lesquelles, la logique
est guidée par la raison, ici, la logique obéit à l’instinct.
En cela, Thierry Tardy parle de coopération entre « alliés instinctifs »1328. Ces formes de coopérations véhiculent ainsi l’idée du partage ou de l’adhésion commune à un certain nombre de valeurs.

1. Le partage de valeurs communes
Les considérations non matérielles ou idéologiques peuvent façonner « les politiques des institutions, lesquelles ne sont pas motivées uniquement par une appréciation rationnelle de leurs
gains matériels, mais aussi amenées à coopérer parce qu’[elles] […] adhèrent à certaines normes
ou valeurs, parce qu’elles ont des conceptions proches de la paix et de la sécurité internationales
[…], des moyens de les servir »1329, voire parce que leur raison d’être, est la résolution des conflits, le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. On pourrait parler ici de coopération homogène.
En effet, les Organisations internationales présentes dans le cadre de coopérations de ce genre,
doivent être proches en termes de culture stratégique, d’identité et d’objectifs1330, ajoute Helene
Sjursen. Du reste, à en croire James March et Johan Olsen, ces genres de partenariats nécessitent une
certaine solidarité et une confiance réciproque entre les « faiseurs de paix »1331. La raison en est que
les Organisations internationales prenant part à la coopération, partagent une certaine conception
de leur mission ou de leur but, faisant ainsi abstraction de toute idée de maximisation de gains. En
évoquant par exemple la collaboration entre l’ONU et l’Union européenne, un rapport de l’ONU de
2006, parle de « partenaires naturels »1332. La Commissaire européenne Ferrero-Waldner décrivait en
2005 les deux institutions comme des « alliés instinctifs »1333, tandis que la Vice-Secrétaire générale
de l’ONU Asha-Rose Migiro parle des « nombreux points communs » entre deux organisations
qui « partagent les mêmes valeurs », « appuient les mêmes processus » et rendent compte à « bon
1327 V. K. Haugevik, « New Partners, New Possibilities. The Evolution of Inter-Organizational Security Cooperation in International Peace
Operations », op. cit.
1328 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 17.
1329 Ibid., p. 14.
1330 V. H. Sjursen, « Understanding the Common Foreign and Security Policy. Analytical Building Blocks », in M. Knodt et S. Princen (dir.),
Understanding the EuropeanUnion’s External Relations, Londres, Routledge, 2003, p. 43.
1331 V. J. March et J. Olsen, Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, New York, Free Press, 1989, p. 38.
1332 Nations unies, « The Partnership between the UN and the EU. The United Nations and the European Commission working together in
Development and Humanitarian Cooperation », 2006, p. 6.
1333 V. B. Ferrero-Waldner, Discours devant l’International Peace Academy, New York, 3 juin 2005.
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nombre d’acteurs identiques »1334. En effet, l’ONU et l’Union européenne convergent dans l’analyse
des menaces à la paix et à la sécurité internationales, dans la référence au droit international public,
dans la conception du recours à la force, ou encore dans l’approche du lien entre sécurité, droits de
l’homme et développement1335. L’Organisation universelle peut bénéficier de l’appui des Organisations
régionales et sous-régionales, tandis que ces dernières jouissent de la légitimation – problématique
par ailleurs – que peut leur apporter l’ONU.
En définitive, après ce tour d’horizon des différentes typologies proposées par Boutros-Ghali,
Bah et Jones, ou encore Thierry Tardy, l’observation générale qui s’impose, est que les difficultés
sont inhérentes aux coopérations interinstitutionnelles, influencées sans doute par ailleurs, par la
singularité des conflits en Afrique.
Du coup, émerge une question : existe-t-il un prototype standard de partenariats interinstitutionnels ? Le moins que l’on puisse dire est que, lesdits partenariats ne se soumettent ou ne se plient
qu’à une seule loi : celle de la plasticité ou de la souplesse.

2. La plastictité naturelle des coopérations interinstitutionnelles
D’emblée, les coopérations ou les partenariats interinstitutionnels sont d’une grande complexité
et d’une extrême subtilité. Comme le souligne à juste titre Ugo Villani, « les différentes formes de
coopération entre l’ONU et les organisations régionales ne correspondent pas à des modèles rigides et
bien définis. D’autre part, des modèles rigides ne seraient pas possibles, à la fois parce que les formes
de coopération doivent s’adapter aux différentes exigences de chacune des situations concrètes »1336.
Boutros Boutros-Ghali allait également dans le même sens dans le Supplément à l’Agenda pour la
paix : « eu égard à la variété même des moyens dont disposent ces organisations et à la diversité
de leur structure, de leur mandat et de leur processus décisionnel ainsi que des modalités de la
coopération qu’elles entreprennent déjà avec l’ONU, il serait vain de rechercher un modèle universel
pour leurs relations avec l’Organisation mondiale »1337.
Cependant, la classification proposée par Boutros Boutros-Ghali dans le Supplément à l’Agenda
pour la paix, ainsi que la typologie de Bah et Jones, ou encore celle de Thierry Tardy, ont le mérite
de déchiffrer le terrain et de favoriser l’éclosion et l’émergence d’un certain nombre de lignes
directrices, en ce qui concerne, les partenariats interinstitutionnels, aussi bien entre l’Organisation universelle et les Organisations régionales et subrégionales, qu’au sein de ces dernières. « […]

1334 Département de l’information, Nations unies, New York, 14 mars 2007. Voir aussi, « Renewing Hope, Rebuilding Lives. Partnership
between the United Nations and the European Commission in Post-Crisis Recovery », Nations unies, Bruxelles, 2009.
1335 V. S. Biscop, « Security and development : a positive agenda for a global EU-UN partnership », in M. Ortega (dir.), The European Union
and the United Nations. Partners inEffective Multilateralism, Cahier de Chaillot, n° 78, Paris, 2005 ; Nations unies, « The Partnership between the
UN and the EU. The United Nations and the European Commission working together in Development and Humanitarian Cooperation », 2006.
Ce rapport pose que les « États membres de l’Union soutiennent les trois piliers du travail de l’ONU, à savoir la paix et la sécurité, les droits de
l’homme et le développement ». (p. 8).
1336 V. U. Villani, « Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », op. cit., p. 420.
1337 B. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit., p. 21, paragraphe 87.
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cette classification1338, et la pratique y relative, permettent de définir certains principes1339, certaines
méthodes et certaines techniques, qui peuvent être utiles pour assurer une coopération rationnelle
et efficace entre l’ONU et les organisations régionales »1340. Ceci participerait de la nécessaire interconnexion des Organisations internationales en charge du maintien de la paix et de la sécurité, en
vue d’une meilleure harmonisation des tâches et des efforts, évitant ainsi les courts-circuits et les
risques de chevauchement.
Multilatéralisme global ou multilatéralisme universel1341 et multilatéralisme régional1342 seraient
ainsi en parfaite coordination. L’entente entre l’Organisation universelle et les Organisations
régionales ou sous-régionales, s’avère nécessaire pour répondre convenablement aux impératifs de
la paix et de la sécurité.
Seulement, la compatibilité entre multilatéralisme global et multilatéralisme régional1343, ne
saurait occulter les nombreux problèmes qu’engendre la collaboration entre l’ONU et les regroupements régionaux et sous-régionaux, dans le domaine de la prévention, la gestion, la résolution des
conflits, dans le maintien de la paix et de la sécurité. Ces problèmes sont entre autres relatifs, aux
faiblesses capacitaires des Organisations régionales et sous-régionales, notamment africaines, à leur
instrumentralisation, à la protection des intérêts des États au détriment de l’espace communautaire,
à l’affirmation de leur leadership1344, etc. L’imbrication du régional à l’universel dans la résolution
des conflits et dans le maintien de la paix et de la sécurité soulève par ailleurs un certain nombre
d’incertitudes et d’interrogations et pose plusieurs défis et équations, pour le moins complexes :
« un défi de cohérence des opérations (entre celles conduites par l’ONU et celles conduites par les
organisations régionales) ; une crainte que le renforcement des organisations régionales n’affaiblisse l’ONU dans la mesure où les ressources mises à disposition des organisations régionales ne le
seraient plus pour l’ONU ; et une crainte qu’un rôle accru des organisations régionales les conduise
à définir leurs propres priorités au détriment de considérations plus globales, dont l’ONU a la responsabilité »1345, écrit Thierry Tardy. Pour cette dernière, poursuit-il, « il est fondamental que le
« partage du fardeau » ne se fasse pas au détriment de sa centralité et des principes qu’elle incarne.

1338 En référence à la classification proposée par Boutros Boutros-Ghali dans le Supplément à l’Agenda pour la paix.
1339 « Ces principes sont les suivants :a) Des mécanismes de consultation concertés devraient être créés, sans nécessairement avoir un
caractère officiel; b) La primauté de l’Organisation des Nations unies, consacrée par la Charte, doit être respectée. En particulier, les organisations
régionales ne doivent pas conclure d’accords impliquant de la part de l’ONU un niveau d’appui dont les États Membres n’auraient pas encore eu
connaissance ou qu’ils n’auraient pas encore approuvé. Dans ce domaine, il est de la plus haute importance d’engager très tôt des consultations
approfondies; c) La division du travail doit être clairement définie et arrêtée d’un commun accord afin d’éviter les chevauchements d’activité et
les rivalités lorsque l’ONU et une organisation régionale s’emploient de concert à résoudre un même conflit. En pareil cas, il importe aussi tout
particulièrement de ne pas multiplier les médiateurs; d) Un souci de cohérence doit animer les membres d’une organisation régionale qui sont
également Membres des Nations unies lorsqu’ils traitent d’un problème qui intéresse les deux organisations, comme celui des normes relatives
aux opérations de maintien de la paix ». Cf. B. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit., p. 22, paragraphe 88.
1340 V. B. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit.
1341 Incarné par l’ONU.
1342 Incarné par les Organisations régionales et sous-régionales.
1343 V. L. Fawcett, « The Evolving Architecture of Regionalization », in M. Pugh et W. P. Singh Sidhu (dir.), The United Nations and Regional
Security, Boulder, Lynne Rienner, 2003 ; C. Adibe, « Do Regional Organizations Matter ? Comparing the Conflict Management Mechanisms
in West Africa and the Great Lake Region », in J. Boulden (dir.), Dealing with Conflict in Africa : the UN and Regional Organizations, Palgrave
Macmillan, 2003.
1344 Par exemple le Nigéria au sein de la CEDEAO, les États-Unis au sein de l’OTAN.
1345 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 17.
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Les organisations régionales et sous-régionales répondent à cet impératif de façons diverses, en
fonction de leurs propres capacités, mais aussi de leur culture du maintien de la paix et de leurs
agendas politiques »1346. Le rôle des regroupements régionaux et sous-régionaux en particulier et de
l’ONU en général, est donc sans doute non négligeable.
Mais ce rôle, précisent Alex Bellamy et Paul Williams1347, doit être apprécié au regard de la
légitimité des interventions, de leur efficacité, et de la contribution des Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales, à la paix et à la sécurité en Afrique.

1346 Ibid.
1347 V. A. Bellamy et P. Williams, « Who’s Keeping the Peace? Regionalization and Contemporary Peace Operations », International Security,
vol. 29, n° 4, 2005, p. 171-179.
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Conclusion
du titre II

Les rôles des Organisations internationales dans la prévention, la gestion et la résolution des
conflits en Afrique varient. En fonction des matières, normative et opérationnelle, lesdits rôles
peuvent être principaux ou subsidiaires, même si, comme sus-mentionné1348, la distinction n’est pas
aisée et tranchée.
Dans tous les cas, la diversité des domaines de compétence des « fabricants de la paix »1349 et
l’envergure des tâches qu’impliquent la gestion et la résolution des conflits, les amènent à coopérer
dans ce qu’on pourrait appeler une division du travail1350. Les partenariats ou les coopérations interinstitutionnelles sont ainsi de plus en plus présentes dans l’environnement de la gestion des conflits,
même si, comme on le verra1351, elles ne sont pas exemptes de difficultés1352.

1348 V. dans le Titre II, les deux Sections du Chapitre 1, relatives aux rôles principaux et subsidiaires des Organisations internationales de
maintien de paix.
1349 Cf. J.-L. Marret, La fabrication de la paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, op. cit.
1350 Lire M. Kamto, « Le rôle des « accords et organismes régionaux » en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à
la lumière de la Charte des Nations unies et de la pratique internationale », Revue Générale de Droit international Public, 2007, p. 771-802. Lire
aussi, Ph. Chapal, « La coopération entre l’ONU et l’OTAN », in S. Kirschbaum (sous la direction de), La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU,
l’OTAN et lasécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 115-124.
1351 V. Infra, Deuxième partie, Titre I, Chapitre II, consacré à l’imbroglio des partenariats interinstitutionnels.
1352 V. Y. Braem, « Les interventions internationales : concurrences et convergences des modes de coopération militaires/humanitaires »,
Herodote, n° 116, premier trimestre 2005, 6 p.

239

Conclusion
de la première partie

De toute évidence, la bestialité à laquelle donnent lieu parfois les conflits en Afrique ne permet
plus aux acteurs du maintien de la paix et de la sécurité de rester passifs et impassibles. Il est devenu
difficilement tolérable, voire « moralement inacceptable d’assister sans rien faire aux spectacles de
violences et de destructions qui nourrissent les médias à longueur de journée »1353.
Dès lors, dans les nombreuses régions et contrées du continent africain désertées par la sécurité
et où la paix est à l’épreuve, les Organisations internationales universelles, régionales et subrégionales se voient presque obligées de faire leur preuve, en volant à son secours.
Du coup, c’est en nombre pluriel qu’elles se lancent à l’assaut de la paix, s’impliquant fortement
dans la résolution des conflits en Afrique, et mettant en mouvement des stratégies diverses et
variées. Pour autant, parviennent-elles à la conquérir ? Autrement dit, réussissent-elles à maîtriser
les données, à tout le moins variables, et à identifier les inconnues de l’équation de la prévention, de
la gestion et de la résolution des conflits ? Subrepticement, se posent les questions de l’efficacité et
de l’impact de l’action des Organisations internationales sur la dynamique des conflits en Afrique.
Sans doute, l’évaluation de l’efficacité des Organisations internationales, et l’appréciation de
leur contribution à la paix et à la sécurité, peuvent-elles s’avérer subjectives1354. Néanmoins, certains
indices autorisent à penser que leur implication, massive, contraste avec leur contribution, relative.

1353 V. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 766.
1354 V. M. Doyle et N. Sambanis, Making War and Building Peace, Princeton, Princeton University Press, 2006 ; S. Wiharta, « The Legitimacy
of Peace Operations », SIPRI Yearbook, Stockholm, 2009.
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De toute évidence, la participation des Organisations internationales, universelles, régionales
et sous-régionales, au retour de la paix et de la sécurité sur les théâtres de conflits en Afrique, est
considérable et extrêmement décisive. Seulement, les mécanismes de maintien de paix sont d’une
« efficacité à éclipses »1355 ; dès lors, le pullulement des conflits et la fragilité de la paix sur ce continent, noircissent le tableau, y jettent un voile d’inquiétude, et invitent au relativisme.
Ils enlèvent en effet de l’esprit du chercheur tout doute, et y installent une certitude : l’implication massive des « chantres de la paix »1356, dans la résolution des conflits en Afrique, tranche avec
la qualité de leur contribution à la réalisation de cet objectif. L’entreprise de résolution de l’équation
de la paix (en Afrique), se révèle ainsi complexe car, les données sont, à tout le moins, variables. Elle
est davantage complexifiée, autant par la mécanique trébuchante des « faiseurs de paix »1357 (Titre I),
que par la dynamique évolutive des conflits en Afrique (Titre II).

1355 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paris, LGDJ, 11e édition, 2014, p. 618.
1356 En référence aux expressions « faiseurs de paix » ou « fabricants de la paix ». V. sur ces expressions, G. Pellon, « L’équation du défi
commun de la paix », op. cit. J.-L. Marret, La fabrication de la paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, op. cit.
1357 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
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La marche ou le fonctionnement des Organisations internationales de maintien de paix et de la
sécurité est, somme toute rampante. En effet, impliquées dans la résolution des conflits en Afrique,
elles se trouvent confrontées à de nombreux défis, tant ces conflits présentent une diversité extrême
et une complexité singulière1358. L’entreprise de la résolution des conflits les déshabille dès lors, et
met à nu leurs dysfonctionnements et leurs écueils internes (Chapitre 1) qui rejaillissent par ailleurs,
sur les partenariats interinstitutionnels, à tout le moins, confus (Chapitre 2).

1358 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, 258 p.
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Chapitre 1
Les écueils internes aux Organisations internationales

L’Afrique du xxie siècle est caractérisée par la forte présence des groupes armés non étatiques1359
et par la récurrence des conflits violents et meurtriers1360. Les coûts financiers des conflits1361 survenus
en Afrique depuis 2000, sont évalués à environ 900 milliards de dollars EU1362. Le tableau peint par
Paul Williams n’est guère reluisant : « Les violences organisées ont fait des millions de morts et
déplacé des multitudes encore plus grandes qu’elles ont exposées aux agressions1363, aux maladies et à
la malnutrition »1364. Lesdites violences, poursuit-il, « ont également traumatisé toute une génération
d’enfants et de jeunes adultes, brisé les liens de confiance et les structures d’autorité au sein des collectivités locales et entre elles, démantelé les systèmes d’éducation et de santé, perturbé les déplacements et mis à mal l’infrastructure des transports, et causé des dégâts incalculables à l’écologie
du continent, à ses écosystèmes terrestres, ses cours d’eau, sa flore et sa faune »1365. Les conflits
intra-étatiques éclatent pour la plupart avec l’opposition entre les pouvoirs ou régimes en place et les
groupes armés non étatiques. Mais, « que les groupes visés soient Al-Shabaab en Somalie, les Forces
démocratiques pour la libération du Rwanda ou les rebelles du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), les djandjawid au Darfour (Soudan) ou Al-Qaïda au Maghreb islamique,
[le Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO)] et Ansar al-Dine dans
le nord du Mali, [les anti-Balaka et les Séléka en Centrafrique], les opérations de paix se sont vues
attribuer un rôle de premier plan dans la lutte contre ces “fauteurs de troubles”1366 »1367. La fréquence de
ces opérations, est tout de même inquiétante car, illustrant la récurrence des conflits. « Au xxie siècle,
1359 V. G. Berghezan, Groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Situation dans le « Grand Kivu » au 2e semestre 2013, Groupe
de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, novembre 2013, disponible sur : http://grip.be.
1360 V. D. Vidal, « Aux quatre coins du monde. Panorama des conflits contemporains », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état
du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p. 25-32.
1361 Lire F. Charillon, « Questions sur le coût de la guerre », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.,
p. 81-86.
1362 V. P. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », in Bulletin de la sécurité africaine, n° 25, juillet
2013, p. 1. Paul Williams reprend l’estimation de Paul Collier selon qui le coût d’une guerre civile « standard » dans un pays à faible revenu est
d’environ 64 milliards de dollars. V. P. Collier, “The benefits of reducing the incidence of civil war”, http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/
conflict.htm. Cité par P. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », op. cit., note n° 1, p. 8. « Selon
des estimations conservatrices, il s’est produit 14 de ces guerres en Afrique depuis 2000 (Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, Libéria, Libye, Mali,
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan [deux guerres] et Tchad) ». Cf. P. Williams,
« Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », op. cit., note n° 1, p. 8.
1363 Lire R. Branche, « Les violences contre les femmes dans les zones de conflits », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du
monde 2015, op. cit., p. 166-172. V. aussi, R. Branche et F. Virgili (dir.), Viols en temps de guerre, Paris, Payot, 2011.
1364 V. P. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », op. cit., p. 1.
1365 Ibid.
1366 Les « fauteurs de troubles » sont « les dirigeants et les parties qui estiment que la paix émergeant des négociations menace leur pouvoir,
leur conception du monde et leurs intérêts et qui recourent à la violence pour s’opposer à l’aboutissement de ces négociations ». V. S. J. Stedman,
“Spoiler Problems in Peace Processes,” International Security 22, n° 2, 1997, p. 5.
1367 V. P. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », op. cit., p. 1.
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52 opérations de paix ont été déployées dans 18 pays africains […], dont dix nouvelles opérations
dans huit pays rien que depuis 2011 »1368.
Il va sans dire que la persistance des conflits en Afrique est assez révélatice des nombreuses
difficultés que rencontrent les Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales, dans la conception et la réalisation des opérations de maintien de paix, dans la « mise en
cadre »1369 et la « mise en œuvre »1370 des stratégies de prévention, de gestion et de résolution desdits
conflits sur le continent.
Au-delà de la complexité singulière des conflits en Afrique1371, ces difficultés sont inhérentes aux
Organisations internationales elles-mêmes, dans leur mode de fonctionnement interne.
Il n’est pas vain de rappeler que les principales Organisations internationales de maintien de la
paix dont il est question dans cette étude, sont l’ONU, l’Union africaine, les Organisations subrégionales africaines, notamment la CEDEAO, l’Union européenne et l’OTAN. Très rapidement, on peut
d’abord relever la carence normative et fonctionnelle des Nations unies.
En effet, si l’on suit les diverses accusations lancées contre le Conseil de sécurité, non seulement
il n’apporte pas de solution aux questions qu’il est censé résoudre (celles de la paix et de la sécurité
internationales), mais encore il est en lui-même un problème, un problème normatif et institutionnel qui s’ajoute aux questions de fond1372, en dépit de sa large liberté d’appréciation1373des situations
de menace à la paix.
Au-delà des ambiguïtés normatives de la Charte des Nations unies, des faiblesses structurelles
ou institutionnelles du Conseil de sécurité1374, dues notamment à l’existence du droit de véto, et des
limites normatives et fonctionnelles de l’Union européenne1375 et de l’OTAN1376, le principal défi

1368 Ibid.
1369 V. D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives
(RBSJA), n° 26, 2011, p. 109.
1370 Ibid., p. 114.
1371 Voir Infra, Titre II, Chapitre 1, relatif à la dialectique complexe des nouveaux conflits.
1372 V. S. Sur, « Le Conseil de Sécurité : Blocage, renouveau et avenir », in Pouvoirs, n° 109, 2004, p. 63-64.
1373 En effet, les attributions conférées au Conseil par la Charte ne comportent pas de définition d’ensemble au-delà de « la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » (article 24.1). Le flou de cette formule donne toute latitude au Conseil pour
définir à la fois les objectifs, les domaines et les moyens de ses interventions. Il est d’ailleurs heureux qu’il en soit ainsi car, si l’on avait voulu
donner une définition plus précise et plus complète de ce qu’il fallait entendre par « responsabilité principale » et surtout des notions de « paix
et sécurité internationales », la Charte aurait sans doute connu le sort de ces textes trop précis qui meurent pour avoir vécu parce qu’ils ne
correspondent plus aux circonstances qui les avaient fait naître. On le sait, ce sont les textes brefs et ambigus qui, en droit écrit, connaissent
longévité et vitalité parce qu’ils se prêtent à enrichissement et adaptation par la pratique, autre manière de dire que la pratique est féconde là
où les textes sont voués à une sorte d’entropie juridique.
1374 Lire J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La Charte des Nations unies. Commentaire article par article, Tome I et II, Paris, Economica,
3e édition, 2005, 2363 p. A. Pellet, Les Nations unies. Textes fondamentaux, Paris, Presses Universitairesde France, 1995, 128 p. M. Bertrand,
L’ONU, Paris, La découverte, 4e édition, 2003, 124 p. S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise, Paris, Ellipses, 2006,
173 p. R. Hatto, ONU et maintien de la paix : Propositions de réforme de l’Agenda pour la paix au rapport Brahimi, Paris, L’harmattan, 2006,
160 p. E. Lagrange, Les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la Charte des Nations unies, Paris, Montchrestien, 1999, 181
p. A. Novosseloff, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la maîtrise de la force armée. Dialectique du politique et du militaire en matière de
paix et de sécurité internationales, Bruxelles, Bruylant, 2003. S. Sur, Le Conseil de sécurité dans l’après 11 septembre, Paris, Librairie Générale de
Droit et Jurisprudence, 2004, 162 p. D. Law, « Avec l’ONU, à chaque fois que c’est possible – sans, quand ille faut ? », in S. Kirschbaum (dir.),
La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 125-139.
1375 V. F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, Thèse de droit international public, Lille, Université Lille 2, 2010, 492 p.
1376 V. S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, 247 p.
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relatif à ces trois Organisations, reste la coordination des actions1377, en faveur du maintien de la paix
et de la sécurité, et de la résolution des conflits en Afrique.
C’est pourquoi, il serait intéressant, en évoquant les apories normatives et structurelles des
Organisations internationales, de se concentrer sur l’Union africaine et les Organisations subrégionales africaines, principalement la CEDEAO1378. Cette démarche s’impose presque car, par ailleurs, il
s’agira au terme de cette étude, d’esquisser une doctrine africaine de maintien de la paix. Autant tout
de suite relever les limites des capacités africaines, aussi bien formelles et structurelles, de maintien
de la paix et de la sécurité, de prévention, de gestion et de résolution des conflits.
En effet, aussi bien l’Union africaine que la CEDEAO ou les autres regroupements subrégionaux1379 africains, sont caractérisés par une certaine aporie formelle, textuelle ou normative ; ce qui
affaiblit leur dispositif structurel ou institutionnel de maintien de la paix et de la sécurité. Les déficits
dans la construction des normes (Section I) ne manquent pas, dès lors, d’entraîner des fissures, voire
des « trous d’air »1380 dans l’édifice structurel des « faiseurs de paix »1381 (Section II).

Section I
La déficience de la construction normative
des Organisations internationales africaines
Le cadre normatif gouvernant le maintien de la paix et de la sécurité, la prévention, la gestion et
la résolution des conflits en Afrique, reste largement perfectible car, souffrant d’un certain nombre
d’ambiguïtés, de confusions et de flous1382. Il est vrai que les textes trop précis résistent difficilement à l’usure et au défi du temps, ne correspondant plus aux circonstances qui les avaient fait
naître. On le sait, ce sont les textes brefs et ambigus qui, en droit écrit, connaissent longévité et
vitalité parce qu’ils se prêtent à enrichissement et adaptation par la pratique, autre manière de dire
que la pratique est féconde là où les textes sont voués à une sorte d’entropie juridique. Seulement,
l’ambiguïté ou la brièveté des textes peut leur être préjudiciable, rendant de fait problématique leur
application optimale.
Cette réalité n’est pas étrangère aux instruments normatifs de résolution des conflitsde l’Union
africaine (I), et de la CEDEAO (II).

1377 Voir Infra, Deuxième partie, Titre I, Chapitre 2, relatif à l’imbroglio des partenariats interinstitutionnels.
1378 La CEDEAO est bien l’Organisation subrégionale africaine la plus active en matière de maintien de la paix et de la sécurité.
1379 Le continent africain est en effet subdivisé en cinq sous-régions : Afrique du Nord (6 pays : Algérie, Égypte, Libye, Mauritanie, République
arabe sahraouie démocratique, Tunisie) ; Afrique de l’Ouest (15 pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo) ; Afrique centrale (10 pays : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad) ; Afrique de l’Est (12 pays :
Comores, Djibouti, Erythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, île Maurice, Ouganda, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie) ;
Afrique australe (10 pays : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe).
1380 L’expression appartient à Frédéric Joël Aïvo. V. F. J. Aïvo, « La Cour constitutionnelle, garante des libertés fondamentales », Communication
au colloque international sur : La Cour constitutionnelle et l’édification de l’État de droit au Bénin, Cotonou, 7-8 mai 2013.
1381 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1382 P. Okioh, Le droit de la sécurité collective devant l’Union africaine, op. cit.
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I. L’instrument normatif continental
Le protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine
figure en bonne place parmi les bases juridiques de l’Organisation panafricaine dans le maintien de
la paix et de la sécurité.
En effet, à en croire Delphine Lecoutre, « l’essence même du CPS se trouve caractérisée par l’assouplissement de certains principes et par l’apparition de nouveaux concepts. C’est ainsi que l’application stricte du principe de non-ingérence dans les affaires internes des États membres, déjà inscrit à
l’article III de la charte de l’OUA et repris à l’article 4.g1383 de l’Acte constitutif, représentait le facteur
de blocage essentiel et expliquait en grande partie l’impuissance du Mécanisme pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits »1384. À l’analyse, poursuit-elle, « deux facteurs au moins ont,
semble-t-il, contribué à l’assouplissement du principe de non-ingérence pour laisser une plus grande
place au devoir de non-indifférence ouvrant ainsi la possibilité à l’organisation panafricaine d’intervenir dans les affaires internes des États membres dans des conditions strictement définies aux
articles 4.h1385 et 4.p1386 de l’Acte constitutif. Ces deux facteurs ont trait à l’affirmation de la notion
d’“ingérence humanitaire”, qui se justifie notamment, d’une part, par les violations massives des
droits de l’homme et, d’autre part, par la démission ou l’impuissance de l’ONU face au génocide
rwandais et au conflit somalien »1387.
Le CPS constitue un organe pivot ou central dans l’architecture africaine de paix et de sécurité.
L’examen du Protocole l’instituant, permet de se rendre compte d’un certain nombre d’ambiguïtés
et de contradictions, entraînant l’érosion des pouvoirs du CPS (A) et en conséquence, l’étiolement
de ses décisions (B).

A. L’érosion des pouvoirs du Conseil de Paix et de Sécurité
Le Protocole relatif à la création du CPS, reconnaît à la fois deux principes contradictoires,
à savoir la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État membre et la possibilité offerte à
l’Union d’intervenir dans l’ordre interne des États membres. « Les principes qui guident l’action du
CPS sont l’expression d’un compromis et d’une « ambiguïté constructive » qui a permis aux États
africains de construire un consensus autour de deux approches antinomiques : « la non-ingérence
d’un État membre dans les affaires intérieures d’un autre État membre » (article 4.f du protocole)

1383 « L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : […] ; (g) Non-ingérence d’un État membre dans les affaires
intérieures d’un autre État membre ; […] ».
1384 V. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? »,
Afrique Contemporaine, 2004/4, n° 212, p. 138.
1385 « L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : […] ; (h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ; […] ».
1386 « L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : […] ; (p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement ; […] ».
1387 V. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? »,
op. cit., p. 138-139.
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et « le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre dans certaines circonstances graves [...] »
(article 4.j du protocole) »1388, a pu écrire Delphine Lecoutre.
Mais les ambiguïtés et les contradictions peuvent se révéler contre-productives car, on comprend
à peine qu’en matière de résolution des conflits, le Conseil de paix et de sécurité puisse partager ses
pouvoirs, voire en être dépossédé (1) ; cette dépossession s’apprécie même dans l’utilisation par le
législateur africain des articles1389, définis ou indéfinis (2).

1. Un partage malaisé de pouvoirs avec la Conférence des chefs d’État
et de gouvernement et la Commission de l’Union africaine
À l’instar du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine, est la pièce principale ou la poutre maîtresse de l’édifice africain de paix et de sécurité. Il
est l’organe central de ce dispositif. À cet effet, il est nécessaire qu’il ait des pouvoirs conséquents
qui lui permettent de répondre pleinement à sa mission.
Cependant, le constat est quelque peu éloigné de ces souhaits. En effet, le Conseil de Paix et
de Sécurité de l’Union africaine incarne difficilement tous les espoirs et toutes les ambitions placés
en lui. Il ne semble pas correspondre à ce mécanisme révolutionnaire, tel qu’annoncé à ses débuts.
Même s’il comporte plusieurs aspects positifs par rapport au Conseil de sécurité des Nations unies,
sur bien d’autres points, il ne résiste pas à la comparaison avec ce dernier. En matière de maintien
de la paix et de la sécurité, de la prévention, la gestion et la résolution des conflits, l’influence des
décisions du Conseil de sécurité par rapport à l’Assemblée générale1390, n’est pas la même que celle
du Conseil de paix et de sécurité par rapport à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
L’une des clefs de pénétration et de compréhension de ce paradoxe1391 est fournie par les articles 2
et 7 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité qui reflètent, pour ainsi dire,
une certaine usure des pouvoirs de l’organe principal de maintien de la paix sur le continent africain.
En effet, l’article 21392 du protocole relatif à la création du CPS dispose : « 1. Il est créé, au sein de
l’Union, conformément à l’Article 5 (2)1393 de l’Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui
est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le
Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à
permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique. 2. Le Conseil
1388 Ibid., p. 139-140.
1389 Il ne s’agit pas ici de dispositions normatives, mais des articles de la grammaire, comme « le, la, du, des, etc. ».
1390 Bien sûr, il est important de préciser que la composition du Conseil de sécurité (notamment les « cinq grands » ou les cinq membres
permanents), réflète la configuration du monde au sortir de la seconde guerre mondiale. Les « cinq grands », vainqueurs de la seconde guerre
mondiale constituait une sorte de « directoire du monde » ; ceci peut expliquer les larges pouvoirs reconnus au Conseil de sécurité des
Nations unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
1391 Si la Charte des Nations unies fait du Conseil de sécurité l’organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales, avec
des pouvoirs « extraordinaires » par rapport à l’Asemblée générale en cette meme matière, on admet difficilement que le Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine ne puisse pas jouir des mêmes pouvoirs par rapport à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
1392 L’article 2 est relatif à la création, la nature et la structure du CPS.
1393 Pendant que l’article 5 (1) énumérait les organes de l’Union (Conférence, Conseil exécutif, Parlement panafricain, Cour de justice,
Commission, Comité des représentants permanents, Comités techniques spécialisés, Conseil économique, social et culturel, Institutions
financières), l’article 5 (2) précisait que la Conférence peut décider de créer d’autres organes.
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de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système
continental d’alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial »1394. Aux termes
des dispositions dudit article, le Conseil de paix et de sécurité est un organe de décision. On pourrait
alors logiquement considérer que ses pouvoirs seraient comparables à ceux du Conseil de sécurité
des Nations unies. Loin s’en faut car, le CPS partage ses pouvoirs non seulement avec la Conférence
des chefs d’État et de gouvernement, mais également avec la Commission.
L’article 71395 du protocole instituant le CPS stipule à cet effet : « 1. Conjointement avec le
Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité : a. anticipe et prévient les différends
et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre
l’humanité ; b. entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des
conflits éclatent, pour faciliter leur règlement ; c. autorise l’organisation et le déploiement de missions
d’appui à la paix ; d. élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris
le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives ; e. recommande à
la Conférence, conformément à l’article 4 (h) de l’Acte constitutif, l’intervention au nom de l’Union
dans un État membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l’humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux
pertinents ; f. approuve les modalités d’intervention de l’Union dans un État membre, suite à une
décision de la Conférence conformément à l’article 4 (j) de l’Acte constitutif ; g. impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu’un changement anticonstitutionnel de
gouvernement se produit dans un État membre ; h. met en œuvre la politique de défense commune
de l’Union ; i. assure la mise en œuvre de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre
le terrorisme et des autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux
pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international1396,
au niveau continental et régional ; j. assure une harmonisation, une coordination et une coopération
étroites entre les Mécanismes régionaux et l’Union dans la promotion et le maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité en Afrique ; k. assure la promotion et le renforcement d’un partenariat
solide pour la paix et la sécurité entre l’Union et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu’avec les
autres organisations internationales compétentes ; l. élabore les politiques et les actions nécessaires
pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit
entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l’Union ; m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des
pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l’État de droit, la protection des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les États membres ; n. favorise et encourage la mise en œuvre des
conventions et traités internationaux pertinents de l’OUA/UA, des Nations unies, ainsi que d’autres

1394 Article 2, Protocole relatif à la création du CPS, adopté à la Première session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine, Durban,
9 juillet 2002.
1395 L’article 7 est consacré aux pouvoirs du CPS.
1396 Lire W. Ahouansou, La coopération internationale contre le terrorisme au Sahel, Mémoire de Master recherche en Droit international et
Organisations internationales, Université d’Abomey-Calavi, 2014, 140 p.
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conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ; o.
examine et prend toute action appropriée dans le cadre de son mandat dans les situations où l’indépendance nationale et la souveraineté d’un État membre sont menacées par des actes d’agression, y
compris par des mercenaires ; p. appuie et facilite l’action humanitaire dans les situations de conflit
armé ou de catastrophe naturelle grave ; q. soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à
la Conférence sur ses activités et l’état de la paix et de la sécurité en Afrique ; et r. se prononce sur
toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité
sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l’article 9
(2) de l’Acte constitutif. 2. Les États membres reconnaissent qu’en s’acquittant de ses devoirs au
terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom. 3. Les États membres
conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément
à l’Acte constitutif. 4. Les États membres conviennent d’apporter leur entière coopération au Conseil
de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu’il entreprendrait en vue de la prévention, de la
gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées
au terme du présent Protocole »1397.
Ces dispositions traduisent, sans détour, une certaine érosion des pouvoirs du Conseil de paix
et de sécurité, au profit de la Commission et de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
Non seulement, il exerce lesdits pouvoirs de façon conjointe avec la Commission, mais également,
il laisse l’initiative de certaines décisions à la Conférence. En effet, à l’alinéa (e) de l’article 7, on
peut se rendre compte que, en cas de crimes de guerre, de génocides ou encore de crimes contre
l’humanité, la décision de mettre en œuvre une intervention revient in fine à la Conférence, puisque
le CPS ne fait que lui adresser une recommandation dans ce sens. De plus, l’alinéa (f) du même article
précise que le CPS approuve les modalités d’intervention de l’Union dans un État membre, suite à
une décision de la Conférence. Le CPS n’exercerait que les pouvoirs que lui délègue la Conférence,
comme on peut le lire à l’alinéa (r) de la même disposition.
On constate ainsi à l’analyse, que l’article 7 est en contradiction flagrante avec l’article 2 du
Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité. L’une des principales interrogations
que l’entrée en vigueur dudit protocole a soulevées, est la manière de faire cohabiter utilement et
efficacement les responsabilités qui incombent respectivement au président en exercice de l’Union,
au président de la Commission de l’Union africaine et au président du CPS, en matière de prévention,
de gestion et de résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité1398.
Par ailleurs, l’usure des pouvoirs du Conseil de paix et de sécurité, se mesure et s’étend à
l’article 2 du Protocole, qui évoque le CPS, non comme l’organe de décision, mais comme un organe
de décision. Manifestement, la grammaire serait contre le CPS.

1397 Article 7, Protocole relatif à la création du CPS, adopté à la première session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine, Durban,
9 juillet 2002.
1398 V. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? »,
op. cit., p. 150.
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2. Un problème de grammaire dans la détermination des attributions du CPS
Le législateur africain stipule à l’alinéa premier de l’article 2 du Protocole relatif à la création du
Conseil de paix et de sécurité : « 1. Il est créé, au sein de l’Union, conformément à l’Article 5 (2) de
l’Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui est un organe de décision permanent pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un
système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace
aux situations de conflit et de crise en Afrique »1399. Et on peut s’en douter, l’alinéa 2 de la même
disposition ne mentionne-t-il pas l’autre1400 ou les autres organes de décision ? Il stipule : « 2. Le
Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un
système continental d’alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial »1401.
À l’analyse, l’article 2 du protocole relatif à la création du CPS, conférant à ce dernier un pouvoir
de décision, dans les différentes questions de paix et de sécurité, demeure ainsi une coquille creuse
car, vidée de son contenu et de sa substance. Pourtant, la version révisée de l’Acte constitutif de
l’Union africaine est très claire et très précise sur la question.
Elle formulait explicitement qu’en ce qui concerne les questions sécuritaires, le Conseil de paix
et de sécurité est « l’organe de décision ». On peut considérer que le Protocole relatif à la création
du CPS, désavouant presque l’Acte constitutif de l’Union africaine, en parlant simplement « d’un
organe de décision », sans plus de précision, constitue une régression. Ainsi, l’Acte constitutif
parle-t-il de « l’organe » alors que le Protocole parle d’« un organe ». Le choix fait par le Protocole
de l’utilisation d’un article indéfini, n’est pas innocent ou anodin. Il fait du CPS un organe de décision
parmi tant d’autres, tandis que l’Acte constitutif en faisait, sinon le seul organe de décision, du moins
le princiapl. C’est sans doute là, une fissure dans l’édifice normatif du maintien de la paix et de la
sécurité, de la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique.
C’est alors sans étonnement aucun que l’on constate que les actions du CPS se mènent avec
moins de célérité et de profondeur, quand on ose la comparaison avec le Conseil de sécurité des
Nations unies. Le Conseil de paix et de sécurité est ainsi dépourvu du pouvoir de prendre des mesures
coercitives.
Il va sans dire que ses décisions et leur mise en œuvre, s’effritent, manquant de vie et de vigueur.

B. L’étiolement des décisions du CPS
L’érosion des pouvoirs du Conseil de paix et de sécurité, notamment de son pouvoir de décision,
se fait au profit de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et surtout de la Commission

1399 Cf. Article 2, alinéa 1, Protocole relatif à la création du CPS.
1400 La Commission de l’Union africaine.
1401 Cf. Article 2, alinéa 2, Protocole relatif à la création du CPS.
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de l’Union africaine et de son président. Ainsi, naissent des conflits d’attributions aux dépens du
Conseil de paix et de sécurité ; la résultante logique, est qu’il y a des risques de chevauchement.
Dans ces conditions, l’élévation, à tout le moins, embarrassante du président de la Commission
de l’Union africaine, en matière de résolution des conflits, laisse dubitatif et perplexe (1) ; et c’est
presque naturellement que les décisions du Conseil de paix et de sécurité se retrouvent sans réelle
valeur contraignante (2).

1. L’élévation perplexe du président de la Commission
Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité comporte des dispositions
relatives au président de la Commission de l’Union africaine. Pire, c’est en soulignant les pouvoirs du
CPS, que le Protocole mentionne les pouvoirs du président de la Commission. Pour s’en convaincre, il
suffit de se référer à l’article 7 sus-mentionné. En effet, en vertu des dispositions dudit article, le CPS
partage l’initiative de décision et d’action avec le président de la Commission de l’Union africaine.
En matière de prévention, de gestion, de résolution des conflits, d’exécution des opérations de
consolidation de la paix, d’organisation et de déploiement des contingents militaires ou des missions
civiles, d’élaboration des directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le
mandat desdites missions1402, le Conseil de paix et de sécurité agit « conjointement »1403 avec le
président de la Commission.
Par ailleurs, les recommandations du CPS à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement,
pour l’intervention dans l’ordre interne d’un État membre en cas de crimes de guerre, génocides
ou de crimes contre l’humanité, l’approbation des modalités d’intervention de l’Union dans un État
membre, l’imposition de sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, la
mise en œuvre de la politique de défense commune de l’Union, le contrôle de la mise en œuvre de la
Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et
instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, la promotion et le renforcement
de la collaboration entre l’Union africaine et les Nations unies ainsi que les autres organisations
internationales compétentes pour le maintien de la paix et de la sécurité1404, etc., voient une certaine
concurrence de tâches entre le Conseil de paix et de sécurité et le président de la Commission de
l’Union africaine.
Les termes de l’article 7 du Protocole mettent ainsi sur un pied d’égalité le Conseil de paix et
de sécurité et la Commission de l’Union africaine. Les pouvoirs du CPS sont donc bien encadrés
dans les frontières que veulent bien lui attribuer la Conférence et la Commission ; tout le contraire
du Conseil de sécurité des Nations unies qui dispose, en matière de résolution des conflits et de

1402 Cf. Article 7 du Protocole.
1403 Ibid.
1404 Ibid.
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maintien de la paix, de pouvoirs extraordinaires et d’une large liberté d’interprétation, d’appréciation des nécessités de la paix, des situations de menace ou de rupture de la paix, et d’actions.
En hissant et en élevant ainsi le président de la Commission de l’Union africaine au niveau du
Conseil de paix et de sécurité, le Protocole autorise des risques de chevauchement et la paralysie du
mécanisme car, en cas de désaccord ou de divergence de vue entre les deux organes, lequel d’entre
eux est, ou serait subordonné à l’autre ?
L’article 10.11405 du Protocole relatif à la création du CPS semble trancher la question. Il dispose :
« 1. Le Président de la Commission, sous l’autorité du Conseil de paix et de sécurité et en consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit, déploie tous les efforts et prend toutes les
initiatives jugées appropriées en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits »1406.
Ainsi, théoriquement, le président de la Commission est sous l’autorité du Conseil de paix et de
sécurité. Mais de facto, cette autorité est diluée dans les dispositions de l’article 7 car, les décisions
et actions du CPS doivent être prises et menées conjointement avec le président de la Commission.
Il va sans dire que l’affaiblissement de l’autorité du Conseil de paix et de sécurité, et l’érosion
de ses pouvoirs, notamment de son pouvoir de décision, affectent considérablement et substantiellement ses décisions, sans réelle valeur contraignante.

2. La valeur non coercitive des décisions du CPS
Le moins que l’on puisse dire, est que les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine, courent le risque de demeurer inapplicables et ineffectives.
En effet, l’article 7 dispose en ses points 2, 3 et 4 : « 2. Les États membres reconnaissent qu’en
s’acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en
leur nom. 3. Les États membres conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de
paix et de sécurité, conformément à l’Acte constitutif. 4. Les États membres conviennent d’apporter
leur entière coopération au Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu’il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des
responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole »1407.
Ces textes sont de l’ordre de simples déclarations sans aucune force de contrainte pour les
États membres. L’utilisation du verbe « convenir » dans la portion de phrase « les États membres
conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité […] » permet de
s’en convaincre. Or, le droit ou la règle de droit sans la contrainte qui accompagnerait son application,
n’est pas digne d’intérêt. « Aucun droit ne peut compter uniquement sur sa force morale pour se
faire respecter. À ses sujets récalcitrants, il ne s’impose effectivement que s’il s’érige aussi en un

1405 L’article 10 est consacré au rôle du président de la Commission de l’Union africaine.
1406 Article 10.1 du Protocole.
1407 Article 7, alinéas 2, 3, 4 du Protocole.
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ordre de contrainte […] la contrainte [étant] une composante légitime du système juridique »1408.
On comprend alors mal pourquoi le Protocole n’a pas prévu un mécanisme de sanctions en cas de
non-application des décisions du CPS. Les États membres disposent ainsi de toute la latitude pour
mettre en œuvre ou non les décisions de l’organe principal du maintien de la paix et de la sécurité
sur le continent africain.
Dans ces conditions, on résiste difficilement à la tentation de s’interroger sur l’utilité du CPS1409,
si rien n’est fait pour renforcer son autorité et ses pouvoirs. Et si on en arrive à poser la question,
c’est qu’il y a, non plus un risque potentiel, mais bien un danger réel que le Conseil de paix et de
sécurité ne devienne un organe de plus, en dépit de tous les espoirs qu’il a suscités à sa création. Le
danger est en effet là, que le CPS tombe en désuétude.
Il est de ce fait impérieux de faire au Protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité un
véritable toilettage, lui donnant ainsi la place qui lui revient. Car, c’est presque inconcevable d’y
noter de véritables dispositions relatives au président de la Commission de l’Union africaine. Il
est vrai que la Commission a un rôle important à jouer dans le dispositif de paix et de sécurité de
l’Union. Seulement, elle ne saurait rester sur le même palier que le Conseil de paix et de sécurité,
qui doit être l’organe central de décision en matière de prévention, de gestion et de résolution des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité sur le continent.
Par ailleurs, au-delà des ambiguïtés normatives de l’Union africaine, on pourrait aussi relever
celles de la CEDEAO.

II. L’instrument normatif ouest-africain
En dépit de l’activité grandissante de l’Organisation communautaire ouest-africaine dans le
domaine de la résolution des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité, les bases normatives
sur lesquelles repose cette activité, ne sont pas exemptes de tout reproche et restent largement
perfectibles.
La faible visibilité dont souffrent les textes ouest-africains en matière de maintien de la paix et
de la sécurité (A), influe ainsi négativement sur le choix de la norme de référence dans les opérations
de paix et les différentes stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits au sein de
l’espace communautaire ; lequel choix est parfois frappé d’« erreur de droit »1410 (B).

1408 V. P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 8e édition,
2009, p. 1026.
1409 V. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.
1410 L’expression est de Frédéric Joël Aïvo. V. F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », op. cit.
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A. La faible visibilité des textes ouest-africains de résolution des conflits
Le droit ouest-africain de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la sécurité,
est caractérisé par une quasi-inexistence (1) et une imprécision qui elle, ne laisse pas de place au
relativisme (2).

1. Une quasi-inexistence
Il serait intéressant de scruter les textes fondateurs1411 de la CEDEAO – l’Acte constitutif de Lagos
du 28 mai 1975, le traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993 – car, on résiste mal à l’envie de savoir
sur quels fondements fomels ou juridiques reposaient les interventions militaires de l’organisation
ouest-africaine1412, Organisation internationale de coopération1413, notamment avant l’adoption en
décembre 1999, de son Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
Déjà, le traité de Lagos du 28 mai 1975 ne comporte aucune disposition relative aux questions
de maintien de la paix et de la sécurité, les préoccupations sécuritaires n’étant pas véritablement
présentes dans l’agenda de l’Organisation ouest-africaine. L’article 56 dudit traité pourrait prêter à
confusion car, il est consacré au règlement des différends. Il stipule : « tout différend pouvant surgir
entre les États membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent traité est réglé à
l’amiable par un accord direct. À défaut, le différend est porté par l’une des parties devant le tribunal
de la Communauté dont la décision est sans appel »1414. Mais comme on peut le constater, il n’y a pas
de place à la confusion ; il s’agit de différends entre États, qui pourraient surgir de la mise en œuvre
du traité, et non de véritables préoccupations sécuritaires. Pas plus que le traité de Lagos du 28 mai
1975, le traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993, n’aborde pas réellement les questions de paix et
de sécurité, même s’il constitue une relative avancée. En effet, un seul article est réservé aux préoccupations sécuritaires ; il s’agit de l’article 56 qui stipule : « les États membres s’engagent à œuvrer à
la préservation et au renforcement des relations propices au maintien de la paix, de la stabilité et de
la sécurité dans la région. […] Ils s’engagent aussi à coopérer avec la Communauté en vue de créer
et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolution à temps des
conflits inter et intra-États »1415. Une telle disposition est sans doute laconique et ne saurait permettre
de prendre en compte toutes les subtilités théoriques et pratiques des interventions militaires, des
opérations de maintien de la paix et de la sécurité.
1411 V. C. O. Shoyemi, The Constitutional Character of International Organizations with Particular Reference to ECOWAS, M.A. Law and
Diplomacy, University of Jobs, Nigeria, 1994.
1412 Notamment, les interventions de la CEDEAO, à travers l’ECOMOG, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée Bissau.
1413 Voir à ce sujet, D. Bach, « Afrique de l‟Ouest – organisations régionales, espaces nationaux et régionalisme transétatique. Leçons d‟un
mythe », L’Afrique politique 1994, Paris, Karthala, 1994, p. 93-118; cf. aussi E. C. Luck, M. W. Doyle (dir.), International Law and Organization:
Closing the Compliance Gap, Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, 348 p ; L. Martin, A. S. Beth, International Institutions: An International
Organization Reader, Cambridge, MIT Press, 2001, 465 p ; voir également Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international public, Paris,
Pedone, 1970, 450 p.
1414 V. M. Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et aux organisations régionales africaines, Paris, LGDJ,
1986, p. 256. Voir également, T. M. Nahm Les difficultés des intégrations économiques régionales entre pays en développement. Le cas de la
CEDEAO : Aspects juridiques et institutionnels, Thèse de doctorat en droit public, Université Lyon II, 1994.
1415 Article 56, Traité révisé de la CEDEAO, Cotonou, 24 juillet 1993.
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Ainsi, le cadre normatif devant régir et autoriser les activités de maintien de la paix et de la
sécuritéde la CEDEAO, souffre d’un manque de visibilité et conséquemment, d’une identification difficile
et complexe. Ce cadre est presque inexistant, notamment pour les opérations militaires de la CEDEAO
au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau. Ses interventions dans les États désertés par la paix et
en proie à des conflits dans l’espace communautaire ouest-africain font de ce fait, objet de polémiques
de tout genre. La faute tient aussi à l’imprécision du droit ouest-africain de maintien de la paix.

2. Une imprécision certaine
L’imprécision normative de la CEDEAO entraîne sans doute un « déficit de constitutionnalité »1416 (b) de ses opérations en faveur du maintien de la paix et de la résolution des conflits. Mais
sans absoudre l’organisation ouest-africaine, cette imprécision tient quelque peu aux facteurs qui
entravent l’existence d’un régime juridique international1417 clair et cohérent en la matière (a).

a. L’hostilité du climat international
Elle est relative à la « décentralisation de la société internationale [qui] complique, à court
terme, le processus de systématisation des expériences antérieures en vue de poser les fondements
d’un régime juridique uniforme »1418. En effet, la société internationale est une société hétéroclite
et divisée ; en conséquence, le droit international est un droit perméable et non formaliste, un droit
fragmentaire empirique et normativement incertain. Ce qui complique davantage la mise en place
d’un régime juridique international uniforme, pouvant régir, organiser et encadrer les stratégies
utilisées par les Organisations internationales, dans la prévention, la gestion et la résolution des
conflits (en Afrique). Le régime juridique est donc essentiellement de nature empirique, et pour
cause. « En premier lieu, parce qu’il ne permet pas d’imposer un centre de réflexion dominant.
[…]. En second lieu, parce que le régime juridique est inévitablement fonction des “constellations
d’acteurs” impliqués dans chaque mission et de la répartition des mandats entre ces acteurs. La
“plasticité” du système de rétablissement de la paix et de sa consolidation impose de retenir des
scénarios juridiques très diversifiés »1419. En effet, l’apparition de facteurs nouveaux dans les conflits,
la singularité des situations conflictuelles en Afrique1420, rendent parfois inadapté le droit international1421. Le contexte d’adoption de la Charte des Nations unies a changé et certaines exigences du
maintien de la paix et de la résolution des conflits, peuvent lui échapper. C’est pourquoi, « l’analyse
juridique est […] fortement dépendante de la structure organique, institutionnelle qui prévaut dans
chaque cas d’espèce, en particulier l’équilibre établi entre organisations universelles et régionales
1416 Lire M. Virally, L’ONU devant le droit, JDI, 1972, p. 501-533.
1417 V. Supra, Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section I, Paragraphe I, B, relatif à l’existence d’un régime juridique international en matière
de maintien de paix.
1418 V. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », RCADI, vol. 314,
2004, p. 262.
1419 Ibid.
1420 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, 258 p.
1421 Lire M. Liégeois, Maintien de la paix et diplomatie coercitive. L’organisation des Nations unies à l’épreuve des conflits de l’après-guerre
froide, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2003. Mampuya (K.-T.), Le droit international à l’épreuve du conflit des Grands-Lacs au Congo-Zaïre. Guerredroit, responsabilité et réparations, Nancy, AMA. Ed., 2004, 111 p.
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ou sous-régionales. Quelle est l’organisation qui jouera un rôle prédominant dans la définition de la
problématique juridique de telles interventions : l’organisation internationale chargée de la coordination ou celle(s) en charge des activités opérationnelles ? Comment se résout la concurrence entre
une organisation politique universelle et une coalition d’États alliés d’une grande puissance ? »1422.
Patrick Daillier appelle à une certaine prudence méthodologique car, dit-il, « il est difficile de faire
la part entre un “mimétisme administratif et politique”, qui crée un faux-semblant de cristallisation
du droit, et la juxtaposition de régimes spécifiques marqués par l’histoire de chaque crise internationale, qui semble interdire toute généralisation ou tout raisonnement par analogie. On peut s’étonner,
[poursuit l’auteur], de la contradiction apparente entre l’absence d’un régime de “droit commun” et
la fréquence et la densité des résolutions du Conseil de sécurité ainsi que des initiatives des autres
organisations internationales »1423.
Il est utile de souligner que l’urgence ou les nécessités de la paix, rendent très souvent délicate,
l’inscription des interventions des Organisations internationales, dans des cadres juridiques bien
déterminés1424. « Les solutions juridiques, dans des contextes troublés, sont souvent peu conformes à
l’orthodoxie théorique. La recherche de l’efficacité dans l’urgence conduit à des montages compliqués,
pour ne pas dire des “bricolages” improvisés, qui laissent aux acteurs sur le terrain le soin et la
compétence pour régler les conflits de normes et de compétences, les questions de force juridique
contraignante, d’opposabilité »1425.
En tout état de cause, « quelles que soient les conditions dans lesquelles s’est déroulé le conflit
armé et la participation éventuelle d’une ou plusieurs organisations internationales [de maintien
de la paix] […], l’engagement d’une opération de rétablissement/consolidation de la paix exige une
prise de position de la part d’une organisation habilitée à autoriser un empiétement sur la souveraineté de l’État en cause »1426. Néanmoins, cette autorisation n’est pas nécessaire, en cas de demande
d’assistance technique de la part de l’État en cause1427. L’octroi par une organisation habilitée, de
l’autorisation d’intervention, peut être analysé comme conférant à cette intervention son caractère
licite. « La licéité – affirmée ou apparente – de l’opération suppose que celle-ci soit compatible
avec les principes qui gouvernent l’action des organisations internationales [respect du principe de
spécialité, respect des limites matérielles et géographiques de leurs objectifs] et avec les limitations
possibles de la souveraineté étatique1428 compte tenu des circonstances et du mandat fixé »1429.
1422 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 262.
1423 Ibid.
1424 Lire R. Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris,
Pedone, 2005,118 p.
1425 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 263.
1426 Ibid., p. 264.
1427 Comme le Mali en janvier 2013 qui, face à l’avancée des groupes rebelles et la prise de la ville de Konna, a demandé l’assistance technique
et militaire de la France.
1428 Lire sur la question, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Puissochet, L’État souverain dans le monde d’aujourd’hui, Paris, Pedone, 2008,
331 p. Société Française pour le Droit International Public, L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, Paris, Pedone,
2009, 447 p. Société Française pour le Droit International Public, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, Colloque de Nancy, Paris,
Pedone, 1994, 318 p. P. Weil, « Le droit international en quête de son identité », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la
Haye, 1992-VI, tome 237, p. 9-370. J. A. Carrillo Salcedo, « Droit international et souveraineté des États :cours général de droit international
public », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, 1996, tome 257, p. 35-221.
1429 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 265.
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En effet, les interventions des Organisations internationales dans la résolution des conflits se
heurtent bien souvent au sacro-saint principe de la souveraineté des États et à ses implications.
Certains mandats peuvent être assez larges, empiétant ainsi sur le domaine de compétence de l’État
en cause. « Surtout les mandats contemporains, après l’expérience désastreuse des Balkans puis de
l’Afrique centrale1430, n’hésitent plus à incorporer des missions très “intrusives” [qui se heurtent à]
l’autonomie constitutionnelle, [et à] l’obligation pour les organisations internationales de respecter
le “domaine réservé”1431 des États (article 2, paragraphe 7, de la Charte) »1432. Seulement, ces principes
sont de plus en plus élastiques et flexibles1433, en raison des nécessités de la paix, qui donnent généralement lieu à des opérations de paix.
On voit bien que la recherche de la légalité des interventions des Organisations internationales1434
dans le maintien de la paix et de la résolution des conflits, est complexe. « La réalité concrète de ces
obstacles de principe varie, par conséquent, selon les divers scénarios juridiques de l’intervention
multilatérale, soit que l’intervention est mise en œuvre directement par les Nations unies, soit qu’elle
est le fait d’une organisation régionale postérieurement à une habilitation par les Nations unies, soit
encore qu’il s’agit d’une intervention unilatérale d’une organisation régionale – ou d’une coalition
d’États, ou même d’un seul État – “couverte” a posteriori (avec ou sans effet rétroactif) par les
Nations unies. Elle varie également selon des paramètres plus politiques ou même matériels […] »1435.
C’est pourquoi, les interventions des Organisations internationales, universelles, régionales et
sous-régionales, dans le maintien de la paix et la résolution des conflits doivent être minutieusement
pensées et planifiées ; aussi, doivent-elles être fidèles à une certaine cohérence et à une certaine
logique.
Par ailleurs, et comme déjà mentionné, la nature coercitive ou non d’une intervention multilatérale, est déterminante dans l’autorisation du Conseil de sécurité pour le déroulement de ladite
intervention. « Tant que l’opération reste dans les limites d’une opération de maintien de la paix
classique, surtout, lorsqu’elle ne peut employer la force que dans les cas de légitime défense, l’autorisation du Conseil de sécurité n’est pas nécessaire. Par contre, si l’opération a un caractère coercitif,
c’est-à-dire si elle peut agir contre des factions, des particuliers, des parties, et si elle peut employer
la force armée pour des buts qui vont au-delà de la légitime défense, l’autorisation du Conseil de
sécurité devient nécessaire »1436. Néanmoins, avec la multiplication des conflits, le caractère extraordinaire et singulier de certaines situations, et l’ampleur de la tragédie humanitaire dans d’autres, des
opérations coercitives ont pu se dérouler sans l’accord ou l’autorisation du Conseil de sécurité, qui

1430 Lire F. Janne D’Othée et A. Zacharie, L’Afrique centrale après le génocide, La Muette, Lormont, 2014.
1431 Lire G. Arangio-Ruiz, « Le domaine réservé – L’organisation internationale et le rapport entre droit international et droit interne »,
Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, volume 225, 1990-VI, p. 9-484.
1432 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 267-268.
1433 Lire Ch. Rousseau, « L’indépendance de l’État dans l’ordre international », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la
Haye, 1948-II, tome 73, p. 171-253. A. Moine, L’émergence d’un principe d’élections libres en droit international public, Thèse de droit, Université
de Nancy 2, 1998, 602 p. F. A. Satchivi, Le déclin de l’État en droit international public, Paris, L’Harmattan, 2001, 316 p.
1434 Cf. Supra, Première partie, Titre I, Chapitre 1, Section I, Paragraphe I, A.
1435 V. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 270.
1436 V. F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, op. cit., p. 242.
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parfois, les ratifie, a posteriori. Se pose alors la problématique des interventions des organisations
régionales et sous-régionales. Comme le précise Florence Ducroquetz, « les opérations menées par
les organisations régionales présentent une forte analogie avec les interventions des États membres,
et elles ont parfois été aussi douteuses dans leur légalité et leur légitimité que celles des États :
certaines opérations ont trouvé un fondement juridique des plus discutables dans une ancienne
résolution du Conseil de sécurité ; d’autres ont été menées sans autorisation du Conseil de sécurité.
Il faut pourtant considérer que légalement et légitimement, les opérations régionales coercitives
ne peuvent se dérouler qu’avec le consentement préalable et explicite du Conseil de sécurité »1437.
A contrario, poursuit l’auteur, « les opérations de maintien de la paix “classiques” menées par les
organisations internationales, pourraient légalement et légitimement être mises en place sans l’autorisation expresse du Conseil de sécurité, avec toutefois et de manière indispensable, le consentement des parties au conflit. On se situerait alors pleinement dans l’esprit de ce qui est prévu par le
Chapitre VIII de la Charte »1438.
Il est alors utile de rappeler comment les souverainetés étatiques sont contournées et comment
les Organisations internationales ont pu s’imposer comme des acteurs incontournables d’imposition, de rétablissement ou encore, de consolidation de la paix, après un conflit armé. Il paraît établi,
écrit Patrick Daillier, « que ces évolutions ont été facilitées par la multiplication des conflits non
internationaux, qui traduisaient par eux-mêmes la crise de l’institution étatique et l’impossibilité
pour les acteurs réels de prétendre opposer la souveraineté de l’État aux autres sujets de droit international »1439. L’absence de l’État de droit, et de l’État tout court, affaiblit le principe de souveraineté.
C’est pourquoi, il peut paraître « paradoxal d’avoir privilégié la présomption de suspension de la
souveraineté plutôt que la reconnaissance de la disparition temporaire de l’État, au bénéfice d’entités
pré-étatiques ou infra-étatiques (factions armées, etc.) ; on peut y voir soit la conséquence de l’effort
de stabilisation rapide de la société civile concernée (qui doit compter avec le pouvoir effectif des
groupes “hérités” de la phase antérieure de conflit armé), soit le souhait d’anticiper un retour aussi
rapide que possible au jeu classique des rapports interétatiques »1440. De fait, cette « intrusion »
des Organisations internationales dans l’ordre interne des États, oblige à la prudence, quant à la
question de la légalité. « Dès lors que le type “opérations de rétablissement et de consolidation de la
paix” autorise des pouvoirs contraignants à l’égard de la population civile et des autorités publiques
beaucoup plus étendus que dans un régime d’occupation militaire, on doit porter d’autant plus
d’attention à la légalité des décisions des organisations internationales qui le permettent »1441.
En effet, le principe de la souveraineté étatique et celui de non-ingérence dans les affaires
intérieures d’un État, ne sont pas apparus avec la Charte des Nations unies, ou encore, avec les traités
créant les Organisations internationales, universelles, régionales ou sous-régionales. Ces principes ont
1437
1438
1439
1440
n° 63.
1441

F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, op. cit., p. 243.
Ibid.
P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 273.
P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 273, note
Ibid., p. 273.
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plutôt un fondement coutumier1442, mais formalisés par la suite. Les interventions des Organisations
internationales dans le maintien de la paix et la résolution des conflits, peuvent donc s’avérer très
délicates1443. En effet, de telles interventions sont susceptibles de remettre en cause la « fonction
constituante », ainsi que « l’autonomie constitutionnelle » et « l’autonomie législative »1444 d’un
État1445. De même, « l’intégrité territoriale de l’État, l’exclusivité du recours à la force sur son territoire,
les compétences de l’État en matière de sécurité, de développement économique, d’organisation des
juridictions nationales, d’organisation de l’appareil répressif, de conduite de ses relations diplomatiques »1446, etc. sont tout autant remises en cause. Seulement, il n’est pas exclu que l’État, dans
l’exercice de cette même souveraineté, « renonce à certaines de ses compétences, d’en moduler
la mise en œuvre, d’en déléguer tout ou partie à d’autres sujets de droits »1447. On peut voir là,
le consentement des parties, notamment requis dans les missions civiles1448. Cependant, dans des
situations exceptionnelles, qualifiées de menaces à la paix et à la sécurité internationales, par le
Conseil de sécurité des Nations unies, une intervention peut être mise en œuvre, même en l’absence
de consentement des parties, et au « mépris » de la souveraineté et de ses implications, c’est-à-dire,
des compétences internes ou internationales de l’État. Ici, l’aval du Conseil de sécurité se révèle
nécessaire.
Toujours est-il que ces différents obstacles, compliquent le cadre de déploiement des opérations
de maintien de la paix de la CEDEAO, à l’instar de la plupart des Organisations internationales
œuvrant en cette matière. Leur constitutionnalité est ainsi en cause.

b. Le trou dans la constitutionnalité des opérations
Les opérations de maintien de la paix, ne sont pas explicitement prévues par la Charte des
Nations unies, mais sont bien réglementées en droit international positif. Elles constituent une
institution de soldats de la paix dépêchés sur les lieux de conflits avec une mission très particulière1449. À en croire Charles Zorgbibe, elles sont « une création pragmatique, une improvisation née
(en dehors de la « Charte au sens strict ») de la guerre de Suez de 1956 »1450.
Il est donc évident que, même si les opérations de paix sont une création ou une invention
onusienne et s’extraient quelque peu de la Charte des Nations unies, « constitution de l’ordre
mondial »1451, elles sont néanmoins bien encadrées et réglementées par le droit international positif.

1442 Ibid., p. 274.
1443 Lire R.-J. Dupuy, Dialectiques du droit international : Souveraineté des États, communauté internationale et droits de l’humanité, Paris,
Pedone, 1999, 371p.
1444 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 274.
1445 Lire P. d’Argent, B. Bonafè, J. Combacau (dir.), Les limites du droit international – Essais en l’honneur de Joe Verhoeven / The limits of
international law / Essays in honour of Joe Verhoeven, Bruxelles, Bruylant, novembre 2014, 572 p.J. Verhoeven, « Non-intervention : “affaires
intérieures” ou “vie privée” ? », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally, Paris,
Pedone, 1991, p. 493-500.
1446 P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 284-292.
1447 V. P. Daillier, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », op. cit., p. 274.
1448 V. F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, op. cit., p. 244.
1449 V. M.-C. Smouts, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 1995.
1450 Cf. Ch. Zorgbibe, La France, l’ONU et le maintien de la paix, Paris, PUF, 1996, p. 31-32.
1451 V. R. Chemain et A. Pellet, La Charte des Nations unies, constitution mondiale ?, op. cit.
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À juste titre, on se demande alors comment on pourrait appréhender la constitutionnalité1452 des
opérations de paix, conçues et conduites par la CEDEAO. Ces opérations souffrent manifestement
d’un déficit de constitutionnalité et leur mise en œuvre rencontre maints obstacles1453. « […] le
cadre constitutif des opérations de maintien de la paix tel que prévu par les textes pertinents de
[la CEDEAO] est fort imprécis. [Par conséquent], sa légalité par rapport au droit international est
fort discutable »1454. Une légalité qui s’essouffle davantage quand l’organisation ouest-africaine se
trompe dans l’identification des textes sur lesquels doit reposer la mise en œuvre des mécanismes de
prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique de l’Ouest.

B. « L’erreur de droit »1455 dans le choix de la norme de référence
L’imprécision du droit de la CEDEAO, en matière de maintien de la paix et de la sécurité, peut
se révéler préjudiciable à plus d’un titre. En effet, l’identification difficile des textes de référence
de l’Organisation ouest-africaine, en cas de déploiements ou d’interventions militaires, favorise et
multiplie les chances d’« erreur de droit »1456.
Seulement, la manifestation de l’erreur (1) trahit tout de même la volonté de la CEDEAO de
légaliser et de légitimer1457 ses opérations de maintien de la paix et de la sécurité, et de les encadrer
dans une pratique juridique, une volonté dont la concrétisation est nécessaire (2).

1. La manifestation de l’erreur
La question de l’erreur s’était posée notamment lors de la première opération de maintien de la
paix de la CEDEAO, menée par l’Ecomog au Libéria. Quelle justification juridique pouvait-on apporter
à la création et au déploiement de la force d’intervention de la CEDEAO (Ecomog) au Libéria ?
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement n’avait trouvé mieux qu’une décision
consacrée à la situation au Libéria. Dans ladite décision, la Conférence exprimait « son inquiétude
face à la situation qui prévaut actuellement au Libéria. Réaffirmant les dispositions du Protocole de
non-agression adopté le 28 avril 1978, la Conférence a invité toutes les parties concernées par le
conflit à convenir d’une cessation immédiate des hostilités et à mettre fin à toute destruction inutile
de vies humaines et de biens »1458. On voit bien la grande difficulté de la CEDEAO à justifier juridiquement son intervention. Car, on conçoit mal la référence faite au Protocole de non-agression du
28 avril 1978, dont l’invitation ou la convocation aurait été certainement plus judicieuse en cas d’un

1452 V. M. Virally, L’ONU devant le droit, op. cit.
1453 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’ouest,
op. cit., p. 136.
1454 Ibid.
1455 L’expression est de Frédéric Joël Aïvo. V. F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », op. cit.
1456 Ibid.
1457 La légitimité étant la consécration par la loi. Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7e édition, 2005, p. 532.
1458 Cf. Paragraphe 3 du Communiqué final.
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conflit interétatique. Or, au Libéria, il s’agissait bien d’un conflit intra-étatique. « Nous ne saurions
fonder l’intervention ouest-africaine sur cet instrument juridique1459 », a écrit Antoine Mindua1460.
Comparativement au Protocole de non-agression, le Protocole d’assistance mutuelle en matière
de défense du 29 mai 1981, semble mieux se prêter à la justification de la constitution et du déploiement
de l’Ecomog au Libéria. En effet, l’article 4b dudit Protocole stipule : « Des mesures appropriées
telles que spécifiées dans les articles 17 et 18 du présent protocole pourront être prises dans les circonstances suivantes : […] En cas de conflit armé1461 interne à un État membre soutenu et entretenu
activement de l’extérieur susceptible de mettre en danger la sécurité et la paix dans l’ensemble de la
communauté ; dans ce cas, la Conférence apprécie et décide en pleine collaboration avec les autorités
du ou des États concernés »1462. Dans la même veine, l’article 18 alinéa 2 du même Protocole stipule :
« Dans le cas où un conflit interne à un État membre est soutenu activement de l’extérieur, il sera
procédé ainsi qu’il est dit aux articles 6, 9 et 16 du présent Protocole. Il n’y aura pas lieu à intervention des FAAC1463 si le conflit reste purement interne »1464. La lecture combinée et croisée de ces deux
articles permet de se rendre compte que la CEDEAO peut mettre en œuvre le Protocole d’assistance
mutuelle en matière de défense, pour une intervention dans un conflit armé, avec la réunion de deux
conditions : d’une part, qu’il y ait une participation extérieure active, d’autre part, que le conflit armé
puisse constituer une menace pour la paix et la sécurité dans l’espace communautaire ouest-africain.
Dans ces conditions, deux questions s’imposent : le conflit libérien s’était-il internationalisé ?
Avait-il constitué une menace pour la paix et la sécurité communautaires ?
Relativement à la première interrogation, on peut considérer que les conflits sont rarement
purement internes ; au regard des intérêts – politiques, économiques, géostratégiques, etc. –, des
tierces parties1465, s’impliquent d’une manière ou d’une autre dans les conflits qui se déroulent dans
l’ordre interne d’un État. En effet, « la réalité internationale de la plupart des conflits internes d’aujourd’hui est évidente »1466. En Afrique, certains groupes ethniques sont présents au sein de plusieurs
États ou sur plusieurs territoires ; les fortes croyances identitaires ne favorisent donc pas l’acceptation

1459 Le Protocole de non-agression du 28 avril 1978.
1460 Cf. A. Mindua, « Intervention armée de la CEDEAO au Libéria : illégalité ou avancée juridique », RADIC, tome VII, n° 2, 1995, p. 264 et s.
1461 En réalité, il n’existe pas de codification conventionnelle de la notion de conflit armé. Pour cerner la notion, on peut se référer à Éric
David, qui l’appréhende au regard de la jurisprudence, de la doctrine, du bon sens, et surtout, au regard du droit international humanitaire. En
effet, il s’agit : « d’un état de guerre ou d’un conflit qui implique des opérations armées susceptibles, de par leur nature ou leur ampleur, d’avoir
une incidence sur l’application des traités entre les États parties au conflit armé ou entre un de ces États et un État tiers, indépendamment
de toute déclaration de guerre formelle ou de toute autre déclaration faite par l’une quelconque des parties au conflit armé ou par l’ensemble
de celles-ci ». Cf. E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 5e édition, 2012, 1152 p. Mais le concept de conflit armé
n’est pas monolithique, et la doctrine l’approche différemment, selon qu’il s’agisse de conflit armé interne ou de conflit armé international,
ou encore de conflit armé interne qui s’internationalise. Le conflit armé est interne, quand il a lieu entre un État et un groupe armé organisé
ou une rebellion ; il peut s’internationaliser en cas d’intervention extérieure. Par contre, six situations permettent de parler de conflit armé
international : lorsqu’il y a une confrontation armée entre deux ou plusieurs États, même si l’État de guerre n’est pas proclamé ; lorsque le
conflit armé est interne mais il y a reconnaissance de belligérance ; lorsque le conflit armé est interne avec une ou plusieurs interventions
étrangères ; lorsque le conflit armé est interne mais l’ONU y intervient ; lorsque le conflit armé est une guerre de libération nationale ; lorsque
le conflit armé est une guerre de sécession. V. E. David, Principes de droit des conflits armés, op. cit.
1462 Cf. Article 4b du Protocole d’assistance mutuelle en matière de défense, 29 mai 1981.
1463 Forces Armées Alliées de la Communauté.
1464 Article 18 alinéa 2, Protocole d’assistance mutuelle en matière de défense, 29 mai 1981.
1465 États ou Organisations internationales.
1466 V. Ch. Zorgbibe, La guerre civile, Paris, PUF, 1975, p. 100.
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de frontières artificielles1467. Une telle situation explique sans doute le caractère transnational des
conflits en Afrique. « La réalité internationale »1468 des crises ou des conflits sur ce continent est ainsi
entretenue par le « chevauchement des frontières par un même groupe ethnique dont les membres
résident dans deux ou trois États voisins à la fois et sont citoyens de ceux-ci »1469. L’effet de contagion,
dès qu’un conflit éclate au sein d’un État en Afrique, est extrêmement rapide. L’afflux massif de réfugiés
vers d’autres frontières, la recherche de camps de base de groupes rebelles sur le territoire d’États
voisins, parfois avec la complicité de ces derniers, alimentent les systèmes de conflits1470 en Afrique.
Dominique Bangoura parlera de « régionalisation des conflits internes »1471. En effet, écrit-il, « les
conflits qui embrasent les diverses régions d’Afrique illustrent (à la différence des conflits sous-régionaux internationalisés au temps de la guerre froide) une conflictualité en spirale dont les fondements
se trouvent dans les sociétés et les pouvoirs politiques internes et dont les ressorts ou la dynamique
vont du local à l’international1472. La nouveauté de ces conflits, poursuit l’auteur, réside dans l’hétérogénéité des acteurs collectifs (rebellions, factions, forces armées régulières, milices, bandits), le
caractère le plus souvent civil de ces acteurs (enfants soldats, miliciens désœuvrés, trafiquants) ainsi
que dans l’objet de l’affrontement : non plus seulement le pouvoir, les ressources, les idéologies,
mais aussi des statuts, des valeurs, des croyances »1473. On pourrait inscrire dans cette description le
conflit au Libéria, qui n’a pas épargné la Sierra Leone, ou encore la Guinée. La première condition,
celle de la participation extérieure active, se vérifie donc au Libéria.
En effet, le Front Patriotique de Libération Nationale (FPLN) avait pu compter, dès l’éclatement
de la crise au Libéria, sur le soutien de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, ou encore de la Libye1474.
Dans cette logique de soutien ou d’appui, il y a également eu des interconnexions entre le Libéria
et les rebelles du Front Révolutionnaire Uni (RUF) de la Sierra Leone. À ce sujet, Adama Kpodar
écrit : « […] les rebelles du Front Patriotique pour la Libération Nationale de Charles Taylor se sont
[…] réfugiés en Côte d’Ivoire pour lancer des attaques contre le gouvernement de Samuel Doe »1475.
Par ailleurs, en Sierra Leone, poursuit-il, « les éléments du RUF trouvent une assise territoriale au
Libéria pour mener des offensives contre le gouvernement d’A. T. Kabbah. Charles Taylor va jusqu’à
armer des réfugiés1476 sur le territoire de la Guinée pour mener des actions subversives contre le
régime de L. Conté »1477. Les données du problème sont simples : « le président de l’État A ne
s’entend pas avec celui de l’État B. Ce dernier, soutient donc les opposants au régime de l’État A et
1467 Sur cette question, voir D. Bangoura, « À la recherche d’une stratégie-espace facteur de paix en Afrique », Afrique 2000, n° 15, octobrenovembre-décembre 1993, p. 103-129.
1468 Ch. Zorgbibe, La guerre civile, op. cit.
1469 V. B. L. Kirongozi, « À la lumière de la crise rwandaise : les groupes ethniques transfrontiers comme enjeu de pouvoir au Zaïre », RJPIC,
n° 2, mai-septembre 1995, p. 157. Du même auteur, L’État « patriarchique » en Afrique Noire : prémisses, idéologie, structures, fonctionnement et
évolution d’un État hybride, Thèse de doctorat en droit, Université de Nancy 2, 1994.
1470 Voir à ce sujet, A. Gnanguênon, La Gestion des Systèmes de Conflits en Afrique Subsaharienne. Concept et pratique d’un multilatéralisme
régionalisé, op. cit. Voir également, R. Marchal, « Tchad/Darfour : vers un système de conflit », op. cit.
1471 D. Bangoura, « Géopolitique de l’Afrique », Défense Nationale, n° 579, août-septembre 1996, p. 133-144.
1472 Sur cette question, lire la Tribune de Dominique Bangoura, « AQMI : du local à l’international », Défense Nationale, 16 mars 2011.
1473 D. Bangoura, « Géopolitique de l’Afrique », op. cit., p. 133-144.
1474 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 415.
1475 Ibid., p. 435.
1476 Lire F. Kpatindé, « Charles Taylor, Le mal, c’est les autres », in Jeune Afrique, n° 2080 du 21 au 27 novembre 2000.
1477 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 435.
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les aide militairement à déstabiliser ce régime et à le renverser pour s’installer au pouvoir. L’État B
s’assurera ainsi de l’amitié du nouveau régime et donc d’un voisinage sûr. C’est pourquoi telles
ou telles rébellions trouvent immédiatement des appuis considérables auprès des gouvernements
d’États voisins »1478.
Le caractère transnational des conflits au Libéria et en Sierra Leone, semble donc relever de
l’ordre de l’évidence. Constituaient-ils par ailleurs une menace pour la paix et la sécurité dans l’espace
communautaire ouest-africain et au-delà ?
Déjà, la réponse à la première question est susceptible d’influencer celle de cette deuxième
question ou de l’orienter. La raison en est que l’externalisation et l’internationalisation des conflits,
à travers les interventions de tierces parties, élargissent l’espace géographique touché ou concerné
par lesdits conflits. De fait, les conflits embrasent les États voisins, et partant, les régions concernées,
constituant ainsi de réels dangers pour la paix et la sécurité.
En effet, les conflits ne concernaient pas seulement le Libéria ou la Sierra Leone ; ils touchaient
la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, etc. Le nombre des réfugiés était impressionnant. Dans son
rapport, le Bureau de coordination des Nations unies en cas de catastrophe, estimait en octobre 1990,
le nombre des réfugiés à 1 500 000 dont 634 000 dans les pays voisins tels que le Ghana, la Guinée,
la Sierra Leone, et 885 000 personnes déplacées à l’intérieur du Libéria1479. La situation était donc
singulière et dramatique. « C’est un sentiment d’horreur et une impression d’indescriptible anarchie
que l’opinion internationale ressent avec l’évolution, chaque jour plus dramatique, de la situation
au Libéria. C’est avec un profond désespoir que les amis de l’Afrique assistent à ces événements qui
mettent en péril la stabilité de sa partie occidentale »1480. La situation nécessitait ainsi une intervention pour mettre fin aux violences meurtrières.
De plus, le Conseil de sécurité des Nations unies s’était intéressé à la question, par l’adoption
de plusieurs résolutions, dont notamment la résolution 1344 du 7 mars 2001. Cette résolution était
placée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, signe que les conflits libérien et sierra
leonais étaient une menace pour la paix et la sécurité régionales. Elle comportait un certain nombre
d’injonctions1481 à l’endroit du gouvernement libérien. Par ailleurs, les injonctions du Conseil de

1478 Ibid., p. 414.
1479 Cf. Rapport de l’UNDRO (Bureau de coordination des Nations unies en cas de catastrophe), cité par Ch. Rousseau, « Chronique des faits
internationaux », Revue Générale de Droit International Public, 1990, p. 476.
1480 Cf. « Les leçons du Libéria », Éditorial, Revue Marchés Tropicaux, 14 septembre 1990, p. 2567.
1481 « Expulser du Libéria tous les membres du RUF, y compris les individus… et interdire sur son territoire toutes les activités du RUF, étant
entendu qu’aucune disposition du paragraphe n’oblige le Libéria à expulser ses propres nationaux de son territoire ». « Mettre fin à tout soutien
financier et, conformément à la résolution 1171 (1998), militaire qu’il apporte au RUF, notamment à tout transfert d’armes et de munitions, à
toute formation militaire et à la fourniture d’un soutien dans les domaines de la logistique et des communications, et prendre des mesures pour
veiller à ce qu’aucun soutien de cette nature ne soit fourni depuis le territoire du Libéria ou par ses nationaux ». « Cesser toute importation
directe ou indirecte de diamants bruts sierra leonais qui ne sont pas contrôlés par le Gouvernement sierra leonais au moyen du régime de
certificats d’origine, conformément à la résolution 1306 (2000) ». « Geler les fonds, ressources financières ou avoirs qui sont mis directement ou
indirectement, par les ressortissants ou sur son territoire, à la disposition du RUF ou des entités appartenant à celui-ci ou contrôlées directement
ou indirectement par lui ». « Interdire à tous les aéronefs immatriculés au Libéria exploités dans sa juridiction de voler jusqu’à ce qu’il ait
mis à jour le registre libérien des aéronefs conformément à l’annexe III de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (1944)
et fourni au conseil les renseignements actualisés concernant l’immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria ».
Cf. Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 7 mars 2001.
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sécurité allaient également à l’endroit d’autres États de l’espace communautaire ouest-africain1482.
L’ensemble de la communauté internationale est aussi invité par le Conseil de sécurité, à mettre en
œuvre les moyens nécessaires afin de renforcer la lutte contre la prolifération et le trafic illicite d’armes
légères1483 en Afrique de l’Ouest, en particulier la mise en œuvre du moratoire de la CEDEAO sur
l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, et d’améliorer
le contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région1484.
À travers la résolution 1344, le Conseil de sécurité des Nations unies a ainsi qualifié la situation
au Libéria et en Sierra Leone de menace contre la paix et la sécurité dans la région. Explicitement, le
Conseil de sécurité souligne dans la résolution que « le soutien actif que le gouvernement libérien
apporte à des groupes rebelles armés dans des pays voisins, et en particulier au RUF en Sierra Leone,
constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région »1485.
On peut donc admettre sans difficulté que les conflits au Libéria et en Sierra Leone, ont comporté
une externalisation certaine, et ont constitué une menace pour la paix et la sécurité internationales
dans l’espace communautaire ouest-africain. On peut ainsi comprendre l’opportunité d’une intervention pour favoriser la désescalade de la violence, et mettre fin aux souffrances des populations
civiles. Logiquement, l’intervention de la CEDEAO à travers l’Ecomog, pouvait être inscrite dans ce
cadre.
Mais manifestement, cette intervention souffre d’une « erreur de droit »1486. Et il n’est pas difficile
de la débusquer car, l’assise juridique sur laquelle la CEDEAO avait reposé son intervention, on l’a
vu, résiste difficilement ou pas du tout à la rigueur de l’analyse et de la démonstration.
En effet, l’organisation ouest-africaine s’est trompée dans le choix de la norme de référence
de l’intervention. Au lieu de convier le Protocole d’assistance mutuelle en matière de défense du
29 mai 1981, elle a plutôt invité le Protocole de non-agression du 28 avril 1978, dont le domaine
de compétence se limite aux frontières des agressions interétatiques caractérisées. « […] le texte
invoqué1487 à l’appui de cette intervention1488 est inapproprié car il ne prévoit pas dans ses dispositions l’hypothèse d’une intervention de l’organisation en cas de conflit interne, comme le fait le
Protocole d’assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981, notamment en ses articles 4b
et 18 alinéa 2. L’invocation du Protocole de non-agression du 28 avril 1978 aurait certes pu constituer
1482 Ils doivent prendre des « mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer
des attaques dans les pays voisins et [s’abstenir] de toute action qui pourrait contribuer à destabiliser davantage la situation aux frontières entre
la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. […]. [Les États doivent aussi prendre les] mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture
au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d’armements
et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des
équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire ». Cf. Résolution 1344, Conseil
de sécurité des Nations unies, 07 mars 2001.
1483 Lire C. Poitevin, « Prolifération des armes légères : un état des lieux », in B. Badie et D. Vidal, Nouvelles guerres. L’état du monde 2015,
Paris, La Découverte, 2014, p. 93-98.
1484 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 446.
1485 Cf. Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 07 mars 2001.
1486 F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », op. cit.
1487 Le Protocole de non-agression du 28 avril 1978.
1488 L’intervention de la CEDEAO au Libéria.
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un pis-aller »1489. Ainsi, à défaut d’un texte bien conçu et bien construit avec des modalités pratiques,
l’invitation par la CEDEAO, du Protocole d’assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai
1981, au banquet de l’intervention au Libéria, aurait été plus opportune et plus judicieuse. Sans nul
doute, il y avait « erreur de droit »1490.
Seulement, en dépit de l’erreur dans le choix de la norme de référence, il faut tout de même
souligner avec Adama Kpodar1491, la volonté des États de l’univers communautaire ouest-africain,
d’enfermer les opérations de maintien de la paix et de la sécurité, dans une pratique juridique.

2. L’encadrement nécessaire des OMP de la CEDEAO
dans une pratique juridique
De toute évidence, l’erreur dans l’identification du texte de référence, serait presque préférable à
l’abstraction de toute référence normative, dans l’entreprise de justification juridique des opérations
de maintien de la paix et de la sécurité. Car, après l’intervention au Libéria, la CEDEAO n’avait
même pas essayé de trouver une assise juridique à ses interventions en Sierra Leone et en Guinée
Bissau. De l’intervention au Libéria, il faut donc relever avec force, écrit Adama Kpodar, « l’effort
fait pour fonder l’intervention sur un texte juridique, c’est-à-dire en d’autres termes, la volonté
d’institutionnalisation du règlement des conflits »1492. Ainsi, poursuit l’auteur, « même si la norme de
référence est erronée, on assistait apparemment, avec l’acte constitutif de cette première opération
de maintien de la paix, à un début de construction juridique d’une nouvelle forme de maintien de la
paix. Malheureusement, cet effort et cette embellie juridiques n’eurent guère [été capitalisés] dans
les guerres de la Guinée Bissau et de la Sierra Leone [car, à ces occasions], ils furent purement et
simplement délaissés »1493.
En effet, Les États membres de l’organisation ouest-africaine, auraient pu confirmer très tôt, la
pratique initiée avec la première intervention au Libéria, c’est-à-dire, s’appuyer sur les textes de la
CEDEAO, comme fondement juridique des missions et des opérations de l’Ecomog. En la matière,
nous apprend Adama Kpodar, « l’exemple de l’ONU, plus précisément du Conseil de sécurité aurait
dû inspirer les États membres de la CEDEAO. En effet, chaque fois que les casques bleus doivent
être engagés dans des opérations de maintien de la paix, le conseil de Sécurité en rappelle les bases
juridiques. Mais, l’organe qui enclenche les opérations de maintien de la paix dans le cadre de la
CEDEAO [n’a pas tout de suite adhéré]à cette option »1494.

1489 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 140.
1490 F. J. Aïvo, « L’erreur de droit dans les déclarations d’inconstitutionnalité », op. cit.
1491 A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 140, note n° 2.
1492 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 140.
1493 Ibid.
1494 Ibid.
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Le précédent de l’intervention au Libéria, en dépit de sa nature problématique et douteuse,
n’avait donc pas permis à la CEDEAO1495, d’asseoir un véritable mécanisme juridique de prévention,
de gestion, de résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dans l’environnement
communautaire ouest-africain. Il n’interviendra que plus tard.
Dans ce sens, l’organisation ouest-africaine n’imitera l’ONU que vers la fin du xxe siècle, à
travers l’adoption en 1999 du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement
de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
En effet, en décembre 1999, à Lomé, les chefs d’État et de gouvernement ont adopté le Protocole
relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de
la sécurité. En vertu dudit Protocole, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement est la plus
haute instance de décision dans le cadre des questions se rapportant à la prévention, à la gestion et
au règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité, à l’assistance humanitaire, à la
consolidation de la paix, à la lutte contre la criminalité transfrontalière et la prolifération des armes
légères, ainsi que toutes les autres questions couvertes par les dispositions du Mécanisme. Toutefois,
pour la mise en œuvre appropriée des dispositions dudit Mécanisme, le Conseil de Médiation et
de Sécurité (CMS)1496 peut, sur délégation de la Conférence, prendre des décisions en son nom1497.
Aux termes du chapitre III du Protocole, les organes qui appuient le CMS et le Secrétariat exécutif
sont la Commission de Défense et de Sécurité, le Conseil des sages et le Groupe de contrôle du cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG). L’ECOMOG est une force composée de différents modules
polyvalents (militaires et civils) en attente dans leurs pays d’origine et prêts à être déployés dans
des délais raisonnables1498. Elle participe notamment aux missions d’observation et d’interposition
entre combattants, aux opérations de rétablissement et de consolidation de la paix, aux missions
humanitaires.
Mais le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de
maintien de la paix et de lé sécurité n’est pas le seul adopté par la CEDEAO pour répondre aux
nécessités de la paix ; il y a aussi le Protocole additionnel sur la démocratie et bonne gouvernance.

1495 Si en Guinée Bissau, on peut parler d’une abstraction partielle de la part de la CEDEAO, dans la référence aux textes pour le maintien de
la paix, en Sierra Leone, l’abstraction était totale. Voir sur la question, A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix
et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest, op. cit., p. 141-144.
1496 Le Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) se compose de neuf États membres dont sept sont élus par la Conférence, les deux autres
membres étant celui qui exerce la présidence tournante de la Conférence et celui qui a exercé la présidence immédiatement précédente. Les
membres du CMS ont un mandat de deux ans renouvelables. Aux termes de l’article 10, chapitre II du Protocole, le CMS décide et met en
œuvre les politiques de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; autorise toutes les formes
d’intervention et décide notamment du déploiement des missions politiques et militaires ; approuve les mandats et les termes de référence de
ces missions ; révise périodiquement ces mandats et termes de références en fonction de l’évolution de la situation ; et sur recommandation
du Secrétaire exécutif de la CEDEAO (le Secrétaire exécutif étant devenu Président de la Commission de la CEDEAO, à partir de janvier 2007),
nomme le Représentant spécial du Secrétaire exécutif et le Commandant de la Force (en cas de déploiement d’une mission militaire dans un État
membre). Cf. G. Yabi, « Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau »,
Étude réalisée à l’initiative de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Abuja, septembre 2010, p. 10.
1497 Voir les articles 6 et 7, chapitre II, du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité.
1498 V. G. Yabi, « Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau », Étude
réalisée à l’initiative de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Abuja, septembre 2010, p. 11.
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« Le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif
au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, au maintien de la paix et de la
sécurité », est adopté par les chefs d’État et de gouvernement le 21 décembre 2001. Il vise à compléter
celui du 10 décembre 1999 dans le domaine de « la prévention des crises intérieures, de la démocratie,
de la bonne gouvernance, de l’État de droit, des droits de la personne », et à apporter les améliorations utiles et nécessaires au Mécanisme1499. On peut donc constater que ce Protocole additionnel lie
étroitement le respect des valeurs et normes démocratiques et les principes de la bonne gouvernance
aux impératifs de la paix et de la sécurité ; sans doute, une telle approche constitue-t-elle une évolution
substantielle de la culture de sécurité dans l’espace communautaire ouest-africain1500.
Les interventions de la CEDEAO dans les conflits latents ou ouverts dans les pays membres se
sont donc vues quelque peu légitimer et renforcer par le Mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, tel que défini par le Protocole initial
de décembre 1999 et complété par le Protocole additionnel de décembre 20011501. La CEDEAO a
été amenée à se prononcer sur le déroulement des élections dans un certain nombre de pays où
les processus se sont avérés délicats ; elle se prononce aussi sur les modes anticonstitutionnels
d’accession au pouvoir1502. L’éclatement en septembre 2002 d’un conflit armé en Côte d’Ivoire,
le retour de la guerre civile au Libéria en août 2003, les élections de 2005 en Guinée Bissau et les
tensions politico-militaires dans ce pays ont fréquemment interpellé la CEDEAO. On peut ajouter
à la liste, non exhaustive, l’insurrection populaire au Burkina Faso d’octobre-novembre 2014, du fait
de la tentative de modification par Blaise Comparé, des règles constitutionnelles.
Seulement, en tout état de cause, ces instruments peinent à laver les salissures normatives de l’organisation subrégionale. L’erreur dans l’identification ou le choix de la norme de référence, combinée
à toute abstraction ou ignorance de ladite norme par la CEDEAO et aux incohérences textuelles,
obstruent sans conteste les voies de la résolution des conflits dans la sous-région ouest-africaine.
Maladresse, flou, incertitude et indétermination caractérisent ainsi le cadre juridique du maintien de
la paix et de la sécurité, et les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique.
Des ambiguïtés normatives qui compromettent ainsi la solidité, à tout le moins, douteuse du
dispositif structurel ou institutionnel des « faiseurs de paix »1503 en Afrique.

1499
1500
1501
1502
1503

V. G. Yabi, « Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau », op. cit., p. 12.
Ibid.
Ibid., p. 13.
À l’instar de la situation au Togo en 2005.
G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
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Section II
Les failles dans l’édifice structurel
des Organisations internationales africaines
L’Union africaine et la CEDEAO connaissent dans leur entreprise, sans doute louable mais
complexe, de maintien de la paix et de la sécurité, de prévention, de gestion et de résolution des
conflits, des fissures dans leur charpente ou leur édifice structurel ou institutionnel. Les déficits
normatifs n’en sont sans doute pas étrangers à cette réalité.
Mais la fragilisation du dispositif ou du mécanisme institutionnel de l’Union africaine et des
Organisations subrégionales africaines, dans la mise en œuvre des stratégies de résolution des conflits
et des opérations de maintien de la paix, s’explique surtout et se matérialise par les contrariétés
budgétaires ou financières (I) ; le fonctionnement régulier et adéquat des organes opérationnels en
prend logiquement un coup (II).

I. Un financement insuffisant
Le maintien de la paix et de la sécurité, la prévention, la gestion et la résolution des conflits,
constituent des tâches extrêmement délicates et complexes pour les Organisations régionales et
sous-régionales africaines. Tâches délicates, mais tout aussi onéreuses et très coûteuses1504. De là,
surgissent de grandes difficultés non seulement pour l’Union africaine, mais également pour les
organisations sous-régionales, notamment l’organisation de maintien de la paix et de la sécurité au
sein de l’espace communautaire ouest-africain.
De façon générale, l’asthénie de leurs budgets (A) entraîne par ailleurs et principalement pour
l’Union africaine, l’anémie du Fonds de la paix (B) qui fonctionne essentiellement au moyen des
crédits prélevés sur le budget de l’Union.

A. Des budgets inadéquats par rapport aux objectifs de maintien de la paix
L’asthénie des budgets, aussi bien de l’Union africaine que de la CEDEAO, est principalement
due à l’irrégularité des contributions (1), le mode de financement de ces organisations, se résumant
pour l’essentiel, aux contributions des États membres et à l’appui financier de différents donateurs.
Dès lors, le fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité se trouve hypothétique (2).

1. Les contributions irrégulières des États membres
Au regard de la prolifération des crises et des conflits sur le continent, et de ses ambitions,
l’Union africaine est appelée à revoir à la hausse son budget1505. En janvier 2004, le président de la

1504 Lire F. Charillon, « Questions sur le coût de la guerre », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La
Découverte, 2014, p. 81-87.
1505 Cf. S. Gharbi, « Bisbilles financières », in Jeune Afrique/l’intelligent, n° 2215 du 22 au 28 juin 2003, p. 79.
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Commission de l’Union déclarait à Dakar, à l’occasion d’une réunion des experts sur le financement
de l’organisation panafricaine : « Ce ne sont pas les 35 ou 40 millions de dollars plus ou moins payés
annuellement par les États membres, au titre de leur contribution au budget, qui permettront à l’UA
d’affronter les défis de l’avenir »1506. En 2004, le budget de l’Union africaine était de 43 000 000 de
dollars1507 et devait passer à 126 000 000 de dollars EU1508 en 2006. Mais, nombreux sont les États
membres qui ne s’acquittent pas de leurs contributions.
Il faut rappeler tout de même que le phénomène ne date pas de l’Union africaine ; quand on
interroge l’histoire, elle nous apprend que déjà l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) était
confrontée au défaut de paiement des contributions des États membres1509. En effet, comme le rapporte
K. E. Felan, « Selon le rapport financier de l’OUA, sur un budget de 28 930 941 $ US approuvé par
le conseil des ministres au titre de l’exercice financier 1989-1990, seulement sept États sur les 53,
s’étaient entièrement acquittés de leurs contributions s’élevant à 3 541 162,63 $ US au 31 janvier
1990, soit un taux de recouvrement de 12 %. Le montant des arriérés de contribution s’élevait alors
à 55 712 137,75 $ US »1510. Pour l’exercice suivant, poursuit-il, « c’est-à-dire 1990-1991, sur un budget
de 29 063 072 $ US, le Secrétaire n’a reçu au cours de l’exercice qu’une somme de 765 060 $ US. En
revanche, les États membres ont versé la somme de 15 199 956,47 $ US représentant des arriérés de
contributions des budgets précédents de sorte qu’en addition à diverses recettes, le montant total
des recettes au cours de l’exercice 1990-1991 s’élevait à 24 097 989,77 $ US soit une diminution de
16 % par rapport à l’exercice précédent. Le fossé s’est accentué considérablement de sorte qu’à la
clôture de l’exercice budgétaire 1992-1993 au 31 mai 1993 les arriérés de contribution dus au budget
ordinaire par les États membres s’élevaient à 62 446 505,95 $US, soit pratiquement l’équivalent de
deux budgets ordinaires »1511.
L’Union africaine, héritière de l’OUA, a également hérité des mauvaises habitudes des États
membres, en l’occurrence, le déficit dans le paiement des contributions. Certes, il y a eu le passage
de l’OUA à l’UA mais, « les mauvaises habitudes des États non-payeurs, elles, n’ont pas changé du
tout »1512. Pourtant, la multiplication des conflits exige des réponses adéquates à travers notamment la
« mise en cadre »1513 et la « mise en œuvre »1514 des opérations de maintien de la paix et de la sécurité.
Inutile de repréciser le caractère extrêmement onéreux desdites opérations. Les États membres de
l’Union africaine ne manquaient pourtant pas d’affirmer, dans le préambule de l’Acte constitutif de
l’Union, leur résolution « à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer leurs institutions
communes et de les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir
efficacement leurs missions »1515. Seulement, des déclarations d’intentions aux véritables actes, il y
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515

Déclaration du président de la Commission de l’Union africaine, Dakar, janvier 2004.
Décision sur le budget programme pour l’année 2004, Assembly/AU/Dec.8 (II), p. 1.
Décision sur la huitième session ordinaire du Conseil exécutif sur le budget 2006, Ext/Ex.CL/Dec.1 (VIII), p. 1.
P. Okioh, Le droit de la sécurité collective devant l’Union africaine, op. cit.
Cf. K. E. Felan, Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, Mémoire de DEA en Droit Public, Université de Lomé, 2007, p. 67.
Ibid.
Cf. C. Ouazani, « Vers une Afrique de la défense ? », in Jeune Afrique/l’intelligent, n° 2250 du 22 au 28 février 2004, p. 50.
D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », op. cit., p. 109.
Ibid., p. 114.
Cf. Préambule, Acte constitutif de l’Union africaine.

276

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

a un grand fossé. « Il y a loin du dire au faire »1516. Du coup, les contributions des États membres ne
sont pas régulières, et les efforts de la Commission de l’Union africaine pour récupérer les arriérés
ne suscitent que peu d’écoute, ou de réaction.
Par ailleurs, les difficultés financières de l’Union africaine et tous les facteurs qui y contribuent,
n’épargnent pas la CEDEAO. La raison est simple et en est que tous les États membres de l’organisation ouest-africaine sont également membres de l’Union africaine. De plus, et surtout, le mode de
financement de la CEDEAO, est celui des contributions des États membres.
En effet, au chapitre 14 du Traité révisé de Cotonou de 1993, l’article 70 stipule : « les budgets
ordinaires de la Communauté et de ses institutions sont alimentés par un prélèvement communautaire
et de toutes autres sources qui peuvent être déterminées par le Conseil des ministres. En attendant
l’entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les budgets de la Communauté et de ses institutions sont alimentés par les contributions annuelles des États membres »1517. Pour les modalités de
calcul des contributions, il faut se référer au Protocole de la CEDEAO fixant les modalités de détermination des contributions des États membres et les monnaies de paiements. Et comme pour l’Union
africaine, les États ne s’acquittent pas régulièrement de leurs contributions. En 2006, selon le rapport
annuel du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, « au cours de la période de janvier à septembre, le
niveau des revenus reçus par les institutions de la CEDEAO s’élevait à 45 725 840 unités de compte,
soit 55 % du budget de l’exercice »1518.
Mais depuis l’entrée en vigueur du prélèvement communautaire en 2004, les États membres
ne payent plus de contribution directe. Ce prélèvement communautaire n’est rien d’autre que la
version communautaire du droit d’entrée dans la zone économique africaine, que l’Organisation de
la société civile africaine propose à l’Union africaine d’instaurer1519. Mais la mise en place d’un Tarif
Extérieur Commun dans la zone CEDEAO est loin de faire l’unanimité. Makhtar Diouf écrit à ce
sujet : « La mise en place du TEC qui marque le passage à une union douanière doit être précédée
par le désarmement douanier total des pays membres et pour tous les types de produits, c’est-à-dire
par l’avènement d’une zone de libre-échange, ce qui n’est pas le cas pour le moment »1520. Ensuite,
poursuit-il, « dans un ensemble économique, le TEC s’obtient en faisant la moyenne arithmétique
des tarifs des pays membres. Dans l’UEMOA, le FMI a procédé à une simple harmonisation tarifaire,
chaque pays devant porter son taux maximum dans la fourchette 20 % – 25 % »1521. Le prélèvement
communautaire comporte ainsi de nombreuses limites, aussi bien dans sa conception que dans sa
mise en œuvre.

1516 Cf. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 773,
1517 Cf. Article 70, Traité révisé de la CEDEAO, Cotonou, 1993.
1518 CEDEAO, Rapport annuel du Secrétaire exécutif, Abuja, Nigéria, 2006, p. 191 ; le taux de change de l’UC (Unité de Compte) en dollar en
2006 était de 1 UC= $1,3.
1519 On y reviendra plus bas.
1520 V. M. Diouf, « Le nouveau régionalisme en Afrique », Revue de l’IFAN, UCAD, août 2002, p.14 et s.
1521 Ibid.
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Seulement au fond, précise Papa Samba Ndiaye, « le problème majeur de la CEDEAO en matière
financière, c’est que contrairement à l’ONU, elle n’a pas de budget de maintien de la paix et de budgets
pour les programmes. Si un conflit éclate dans la sous-région, elle est obligée de faire appel aux
bailleurs de fonds étrangers et aux partenaires au développement pour payer les “casques blancs”1522
et les aider à l’acquisition du matériel et de la logistique »1523. Or, détail important, « les partenaires
peuvent parfois être pris dans d’autres théâtres d’opération. Aussi, la CEDEAO a supprimé la contribution des États membres au budget ordinaire et l’a remplacé par le prélèvement communautaire.
Une partie de ce prélèvement communautaire est versée au fonds de la paix1524. Ce fonds justement
ne permet que de financer des réunions statutaires mais n’est pas capable de soutenir une opération
de maintien de la paix qui est coûteuse »1525.
En soi, l’institution du prélèvement communautaire n’est pas mauvaise ; ce qui pose problème,
c’est la suppression de la contribution directe des États membres, une suppression qui n’était pas
nécessaire ; la CEDEAO aurait pu ou dû maintenir la contribution directe des États, et de la sorte,
utiliser les prélèvements communautaires pour alimenter son Fonds de la paix.
La mission de la CEDEAO en Côte d’Ivoire avait notamment fait les frais des difficultés financières
de l’organisation ouest-africaine.
En effet, « lorsque le conflit a éclaté en Côte d’ivoire le 19 septembre 2002, le fonds de la paix
n’était pas encore entré en vigueur. […], c’est l’article 36 du protocole de 1999 sur le mécanisme pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité qui le prévoyait. Il a été mis
en place depuis le sommet des chefs d’État et de gouvernement d’Accra de décembre 2003 »1526. Le
budget de la Mission de la CEDEAO était estimé à près de 34 000 000 de dollars, alors que le Fonds
de la paix ne contenait qu’environ 2 000 000 de dollars1527. Les principaux contributeurs étaient, outre
les États-Unis, les pays européens. Ces chiffres trahissent bien les nombreuses difficultés de l’organisation ouest-africaine à conduire de façon autonome et adéquate, les opérations de maintien de la
paix.
Comme dans une relation d’interdépendance, les contrariétés budgétaires et financières de
l’Union africaine et de la CEDEAO, affectent considérablement les capacités d’organisation et de
mise en œuvre des opérations de maintien de la paix et de la sécurité, et des stratégies de prévention,
de gestion et de résolution des conflits.

1522 Les forces de maintien de paix du Groupe de contrôle de la CEDEAO (Ecomog), en référence aux « casques bleus » des Nations unies.
1523 Cf. P. S. Ndiaye, Entre contraintes et bonnes intentions: Les difficultés des organisations internationales africaines dans le domaine du
maintien de la paix. L’exemple de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Côte d’Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra
Leone, Guinée Bissau) de 1990 à 2003, Thèse de doctorat en droit international public, Université d’Ottawa, 2011, p. 179.
1524 Ce Fonds est dsctinct du Fonds de la paix de l’Union africaine.
1525 V. P. S. Ndiaye, Entre contraintes et bonnes intentions: Les difficultés des organisations internationales africaines dans le domaine du maintien
de la paix. L’exemple de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Côte d’Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra Leone,
Guinée Bissau) de 1990 à 2003, op. cit., p. 179.
1526 Ibid., p. 180.
1527 Cf. Mission de la CEDEAO en Côte d’Ivoire (MICECI), « Exposé du commandant de la force », réunion des chefs d’états-majors des
armées (CEMA) de la CEDEAO à Abuja, Abuja, Nigéria, février 2004, p. 14 et s.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission en Côte d’Ivoire en 2002, la CEDEAO a fait l’objet
de nombreuses critiques. « En Côte d’Ivoire, la CEDEAO n’avait ni matériels, ni logistiques, ni argent,
les responsables à Abuja étaient injoignables, notre pays a loué des maisons pour hébergement et à la
CEDEAO de payer plus tard. La CEDEAO comme toutes les autres institutions régionales africaines
est le reflet de ses États membres qui sont incapables de gérer la diversité. Ces fonctionnaires ne
sont pas prêts à lâcher l’État. L’institution leur permet de garder leur statut et leurs privilèges. La
CEDEAO tient un double discours auxquels elle-même ne croit pas. Ils font croire qu’ils décident or
ils ne le font pas. Leur façon d’être (costumes cravates) renseigne sur leur état d’esprit »1528.
Au total, l’irrégularité des contributions des États membres des organisations régionales et
sous-régionales africaines, n’est pas sans conséquence dommageable sur le Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine, notamment, dont le fonctionnement est, de fait, hypothéqué.

2. Le fonctionnement hypothétique du CPS
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine était déjà fragilisé par le partage de ses
pouvoirs avec la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et le président de la Commission
de l’Union. Il voit davantage sa marge de manœuvre se rétrécir considérablement avec l’extraordinaire manque de régularité des États membres dans le paiement de leurs contributions au budget de
l’organisation panafricaine.
La raison en est que, sans un financement approprié, adéquat et conséquent, il devient très problématique de concevoir et de mettre en œuvre les opérations de maintien de la paix et de la sécurité, et les
diverses stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Encore une fois, les textes ne
bénéficient pas d’une réelle application. Les quatre (4) premiers alinéas de l’article 211529 du Protocole
relatif à la création du CPS stipulent en effet : « 1. En vue de fournir au Conseil de paix et de sécurité
les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et d’autres activités opérationnelles liées à la paix et à la sécurité, un Fonds Spécial dénommé Fonds de la paix, est créé. Les
opérations du Fonds de la paix sont régies par le règlement financier de l’Union.2. Le Fonds de la paix
est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l’Union, y compris les arriérés de contributions, les contributions volontaires des États membres et d’autres sources en Afrique, y compris le
secteur privé, la société civile et les particuliers, ainsi que par des fonds provenant d’activités de mobilisation de ressources. 3. Le Président de la Commission mobilise et accepte des contributions volontaires
provenant de sources extérieures à l’Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l’Union.
4. Il est également créé, au sein du Fonds de la paix, un Fonds d’affectation spécial auto-renouvelable.
Le montant approprié du Fonds d’affectation spécial auto-renouvelable est approuvé par les organes
délibérants compétents de l’Union sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité »1530.
1528 Propos d’un universitaire ivoirien, Abidjan, août 2007, rapportés par P. S. Ndiaye, Entre contraintes et bonnes intentions: Les difficultés des
organisations internationales africaines dans le domaine du maintien de la paix. L’exemple de la communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) en Côte d’Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra Leone, Guinée Bissau) de 1990 à 2003, op. cit., p. 189.
1529 L’article 21 est consacré au financement du Conseil de paix et de sécurité, et a notamment créé un Fonds de la paix.
1530 Cf. Article 21, Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, 9 juillet 2002.
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Seulement, ces différentes dispositions demeurent malheureusement des textes car, « il y a loin
du dire au faire »1531. Dès lors, l’asthénie des budgets des organisations régionales et sous-régionales
africaines, notamment de l’organisation panafricaine, emporte presque logiquement et naturellement, l’anémie du Fonds de la paix, censé accompagner le Conseil de paix et de sécurité, dans le
financement des missions et des opérations de maintien de la paix et de la sécurité.

B. Un Fonds de la paix mal alimenté
L’article 21, alinéa 2 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité stipule :
« Le Fonds de la paix est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l’Union, y
compris les arriérés de contributions, les contributions volontaires des États membres et d’autres
sources en Afrique, y compris le secteur privé, la société civile et les particuliers, ainsi que par des
fonds provenant d’activités de mobilisation de ressources »1532.
On constate ainsi aisément que le Fonds de la paix est essentiellement alimenté par des crédits
prélevés sur le budget ordinaire de l’Union africaine, y compris les arriérés de contributions, les
contributions volontaires des États membres, etc. Or, nous l’avions dit, le budget de l’Union africaine
ainsi que celui des autres regroupements subrégionaux africains, sont frappés, sinon par une asthénie
caractéristique ou certaine, du moins, par une certaine asthénie. Et si d’une part les contributions ne
sont pas régulières, et que d’autre part, les arriérés ne sont pas récupérés, le Fonds de la paix, privé
ainsi de sa « nourriture », ne saurait jouer convenablement son rôle premier, financer et accompagner
le Conseil de paix et de sécurité, dans la conception et la réalisation des opérations de maintien de
la paix et de la sécurité.
La mauvaise santé du Fonds de la paix entraîne, pour ainsi dire, l’immobilisme de la Force
africaine en attente (1), qui appelle par ailleurs, une mobilisation de ressources (2).

1. L’immobilisme de la Force africaine en attente
Les difficultés de mise en œuvre des mécanismes ou des stratégies de prévention, de gestion et
de résolution des conflits en Afrique, sont d’autant plus grandes que, pour l’opérationnalisation et le
déploiement de la Force Africaine en Attente (FAA) ou Force Africaine Prépositionnée, le Protocole
relatif à la création du CPS, confie les premières actions aux États membres, qui déjà, faut-il le
rappeler, peinent à s’acquitter de leurs contributions. Les alinéas 1 et 2 de l’article 131533 stipulent :
« 1. Pour permettre au Conseil de paix et de sécurité d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne
le déploiement de missions d’appui à la paix et l’intervention, conformément à l’article 4 (h) et (j)
de l’Acte constitutif, il est créé une Force africaine prépositionnée. Cette Force est composée de
contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnées
dans leurs pays d’origine et prêts à être déployées rapidement, aussitôt que requis. 2. À cet effet, les
1531 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 773,
1532 Cf. Article 21, alinéa 2, Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité.
1533 L’article 13 est relatif à la Force Africaine Prépositionnée.
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États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des contingents prépositionnés pour participer aux missions d’appui à la paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité ou à
une intervention autorisée par la Conférence. Les effectifs et la nature de ces contingents, leur degré
de préparation et leur emplacement général sont déterminés, conformément aux règles de procédure
opérationnelles des missions d’appui à la paix de l’Union, et seront soumis à des examens périodiques,
tenant compte des situations de crise et de conflit »1534. L’alinéa 17 du même Protocole ajoute par
ailleurs : « 17. En plus des responsabilités qui sont les leurs, au terme du présent Protocole : a. les
États membres contributeurs de troupes s’engagent, à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition
les contingents en attente avec l’équipement nécessaire pour les opérations visées à l’article 13 (3)1535
du présent Protocole ; b. les États membres s’engagent à fournir à l’Union toutes formes d’assistance
et de soutien nécessaires pour le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
sur le continent, y compris le droit de passage par leurs territoires »1536.
Dans ces conditions, les États membres, soit par manque de volonté politique, soit par manque
de moyens, ne parviennent pas toujours à mettre à la disposition de l’Union africaine, et partant du
Fonds de la paix et du Conseil de paix et de sécurité, les ressources financières nécessaires pour la
prévention, la gestion et la résolution des conflits sur le continent.
La situation ne s’améliore guère et n’est guère reluisante avec la conjoncture économique et
financière défavorable du continent ; c’est le moins que l’on puisse dire, car l’économie africaine est
caractérisée par un certain marasme, la plupart des États africains étant dans la catégorie des Pays
les Moins Avancés (PMA).
Dès lors, une mobilisation de ressources s’impose.

2. La mobilisation de ressources
Les difficultés financières de l’Union africaine ont amené, aussi bien le président de la Commission
de l’Union, que l’Organisation de la Société Civile Africaine (OSCA), à faire des propositions.
En effet, le président de la Commission de l’Union africaine proposait une sorte de financement
reposant sur le budget national des États membres. On délaisserait ainsi la traditionnelle méthode des
contributions au profit d’un prélèvement de 0,5 % sur les budgets nationaux. Cette technique semble
offrir plus de certitude et de garantie à l’Union africaine, mais suppose de la part des États membres,
de prévoir sur leurs budgets nationaux, une marge correspondant à ce taux. L’Organisation de la
1534 Cf. Article 13, alinéas 1 et 2, Protocole relatif à la création du CPS, juillet 2002.
1535 L’article 13.3 stipule : « 3. La Force africaine prépositionnée assume, entre autres, des fonctions dans les domaines suivants : a. missions
d’observation et de contrôle ; b. autres types de missions d’appui à la paix ; c. intervention dans un État membre dans certaines circonstances graves
ou à la demande d’un État membre afin de rétablir la paix et la sécurité, conformément à l’article 4 (h) et (j) de l’Acte constitutif ; d. déploiement
préventif afin d’éviter (i) qu’un différend ou un conflit ne s’aggrave, (ii) qu’un conflit violent en cours ne s’étende à des zones ou États voisins, ou (iii)
la résurgence de la violence après que des parties à un conflit sont parvenues à un accord ; e. consolidation de la paix, notamment le désarmement et
la démobilisation après les conflits ; f. assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des populations civiles dans les zones de conflit et action
visant à faire face aux catastrophes naturelles ; et g. toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil de paix et de sécurité ou la Conférence ».
1536 Cf. Article 13, alinéa 17.a, b, Protocole relatif à la création du CPS, juillet 2002.
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Société Civile Africaine quant à elle, recommande à l’Union africaine d’instaurer une sorte de Tarif
Extérieur Commun (TEC). Autrement dit, il s’agira pour l’Union, d’appliquer un droit d’entrée dans
la zone de la Communauté économique africaine. Ce droit d’entrée se rapporterait non seulement,
aux non Africains visitant l’Afrique, mais également aux citoyens africains qui rentrent en Afrique.
Sa valeur serait de 10 $ par personne et par entrée payable comme une taxe sur chaque billet d’avion
à destination de l’Afrique1537.
Par ailleurs, l’Union africaine recherche, en vue de contrer ses contraintes budgétaires et
financières, des sources extérieures de financement1538. Ainsi, devient-elle de plus en plus dépendante
de l’Union européenne et des Nations unies.
À ces facteurs de blocage financiers, faudrait-il ajouter la pauvreté ambiante sur le continent
africain. Car de fait, l’un des signes distinctifs du continent noir est bien la pauvreté qui annihile
toute chance de développement1539.
On comprend alors, non sans peine, les atermoiements et les balbutiements de l’opérationnalisation du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.

II. Une opérationnalisation difficile
L’organisation du maintien de la paix et de la sécurité se révèle très problématique, tant au
niveau de la CEDEAO, que de l’Union africaine.
En effet, dans l’Architecture africaine de maintien de la paix de l’Union africaine, la mise en œuvre
des opérations de maintien de la paix et le déploiement de contingents militaires, sont subordonnés à
l’opérationnalisation de la Force Africaine en Attente (FAA). Encore appelée force prépositionnée, il
s’agira d’une force « composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes
civiles et militaires, stationnés dans leurs pays d’origine et prêts à être déployés rapidement »1540.
La Force africaine en attente constitue ainsi le bras armé ou militaire du Conseil de paix et de
sécurité ; dès lors, son opérationnalisation est une urgente nécessité. C’est ce que semble reconnaître
l’organisation panafricaine à l’occasion de la Conférence de l’Union, lors sa 22e Session ordinaire
tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier 2014 ; elle rappelait « l’importance que revêt l’opérationnalisation rapide et intégrale de toutes les composantes de l’Architecture africaine de paix et de
sécurité, ainsi que la nécessité d’une action plus effective dans le domaine de la prévention tant opérationnelle que structurelle des conflits »1541.
Mais la Force africaine en attente peine à se faire visible et à devenir véritablement opérationnelle, pour se mettre au service du Conseil de paix et de sécurité, et partant, de la résolution des
1537 Cf. Organisation de la Société Civile Africaine, « Deux propositions pour l’autofinancement et l’intégration politique de l’UA », Yaoundé, mai 2002, p. 6.
1538 Lire J. Comlan Sossou, La politique extérieure de l’Union africaine, Mémoire de Master recherche en Droit international et Organisations
internationales, Université d’Abomey-Calavi, 2015, 122 p.
1539 Cf. R. Dégni-Ségui, Les droits de l’homme en Afrique noire francophone, théories et réalités, 2e éd., Abidjan, Ceda, 2001, p. 297.
1540 Cf. Article 13.1, Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité.
1541 Union africaine, Conférence de l’Union, 22e session ordinaire, Addis-Abeba, 30 et 31 janvier 2014.
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conflits, du maintien de la paix et de la sécurité. Elle semble donc végéter dans une certaine léthargie ;
il s’agit d’une force difficilement saisissable.
Dès lors, de son inactivité1542 (A), découle l’activation de la Capacité africaine de réponse
immédiate aux crises (CARIC) (B).

A. L’inactivité de la FAA, toujours en attente
Les raisons de l’inactivité, du manque de visibilité et du défaut d’opérationnalisation de la
Force africaine en attente, peuvent être recherchées dans la nature et la qualité dérisoire des armées
nationales africaines. Ces remarques relatives à la FAA de l’Union africaine, valent également pour
la force d’intervention de la CEDEAO, tous les États membres de l’organisation ouest-africaine, étant
aussi membres de l’organisation continentale.
En effet, les armées nationales africaines constituent en elles-mêmes de véritables problèmes.
Des problèmes d’ordre humain et matériel, qui entravent la réussite des missions de sécurité, de
défense et de maintien de la paix1543. Une tribalité caractéristique (1) à laquelle s’ajoute le caractère
rudimentaire des équipements (2).

1. La tribalité caractéristique des armées nationales africaines
Les armées africaines sont caractérisées par une certaine tribalité. Papa Samba Ndiaye écrit à ce
sujet : « Tous les pays d’Afrique ou presque portent la marque du fait colonial. Le pouvoir colonial
a introduit des conceptions nouvelles d’administration. Les systèmes administratifs coloniaux
obéissaient tous ou presque à une logique de domination. Il s’agissait avant tout d’assurer la souveraineté de l’État colonisateur »1544. L’objectif étant la sauvegarde de l’ordre public et la protection des
intérêts métropolitains, poursuit-il, « ces administrations étaient par nature autoritaires et basées
sur un recrutement ethnique. Les dirigeants africains à l’aube des indépendances au lieu d’éradiquer
le mal l’ont maintenu et entretenu »1545. Frédéric Joël AÏVO a pu parler de « l’ethnicisation des forces
armées nationales »1546 africaines. De fait, le recrutement se fait sur des bases purement ethniques1547.
Dans ce cadre, Byron Tarr déclarait par exemple au sujet de l’intervention de l’Ecomog au Libéria :
“The Armed Forces of Liberia’s typical officer was a settler. Recruits were from the tribes. Traditionally,
soldiers were personal servants of senior government officials. Doe, a detribalized Krahn from southeastern Liberia, was ill-prepared to lead a country experiencing devastating economic difficulties and
1542 L’asthénie caractéristique du budget de l’Union africaine, et conséquemment, la mauvaise santé du Fonds de la paix, maintenaient déjà la
Force africaine en attente dans un certain immobilisme ; on comprend alors qu’elle ne puisse pas mener véritablement des activités en faveur
de la résolution des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent.
1543 V. B. Zan, « African Armies and Sustainable Development », African Geopolitics, n° 23, July-September 2006, p. 103-124.
1544 V. P. S. Ndiaye, Entre contraintes et bonnes intentions: Les difficultés des organisations internationales africaines dans le domaine du maintien
de la paix. L’exemple de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Côte d’Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra Leone,
Guinée Bissau) de 1990 à 2003, op. cit., p. 183.
1545 Ibid.
1546 F. J. Aïvo, Le Président de la République en Afrique noire francophone. Essai sur les évolutions institutionnelles de la fonction au Bénin, au
Cameroun, au Gabon et au Togo, Thèse de doctorat en droit public, Université Jean Moulin – Lyon 3, Lyon, mai 2006, p. 219.
1547 Ibid.
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political trauma. His National Democratic Party of Liberia (NDPL) rigged the 1985 elections. The AFL,
by then an ethnic army, foiled Thomas Quiwonkpa’s 1985 attempt to overthrow Doe and carried out
brutal revenge against opposition politicians and members of the Dan and Mano tribes”1548.
Une telle situation compromet la coordination et l’efficacité des actions de ces armées, aussi
bien au niveau national, communautaire que régional.
Par ailleurs, le sous-équipement compromet tout autant l’efficience des actions des armées
nationales africaines.

2. Le caractère rudimentaire des équipements
Les armées nationales africaines sont sous-équipées, faiblement armées, avec une logistique
quasiment nulle. Elles manquent également de formations adéquates, qui puissent correspondre et
répondre convenablement aux exigences des opérations de maintien de la paix et de la sécurité.
Ainsi, les capacités opérationnelles des armées africaines sont-elles très limitées. Plusieurs observateurs ont souligné ces insuffisances à l’occasion des déploiements de contingents militaires au
Nord du Mali. « Depuis des années, les rares armées opérationnelles du continent ont été entraînées
et équipées pour participer à des opérations de maintien de la paix, mais elles sont incapables de
mener une guerre offensive »1549. Les armées africaines ont donc bien du mal à s’adapter à l’évolution
des opérations de maintien de la paix, et des stratégies de prévention, de gestion et de résolution des
conflits. Les budgets de la défense représentent moins de 2 % du Produit intérieur brut en Afrique
(PIB)1550.
Il est sans doute difficile d’améliorer dans ces conditions, les capacités matérielles, financières,
militaires, logistiques, etc., des forces armées africaines. Incompétence des commandements, moralité
douteuse des troupes, négligence dans les renseignements, défaillance de la logistique, insuffisance
des équipements, corruption endémique, gardes prétoriennes toutes puissantes, voilà les « sept
péchés capitaux » que Laurent Touchard1551 a retenu en peignant le tableau des capacités africaines
de maintien de la paix et de la sécurité.
Ces différentes difficultés exigent de l’Union africaine et de ses États membres, une certaine
concentration des efforts et une mobilisation des ressources, afin de rendre opérationnelle la Force
africaine en attente.
On pourrait alors presque s’étonner de la décision de l’Union africaine en janvier 2014, de mettre
en place un nouvel organe opérationnel, en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Il s’agit
de la Capacité Africaine de Réponse Immédiate aux Crises (CARIC).

1548
1549
1550
1551

V. B. Tarr, “The ECOMOG Initiative in Liberia: A Liberian Perspective”, Issue, vol. 21, nº 1-2, 1993, p. 74.
Général Carter Ham, Commandant militaire d’Africom, Interview accordée à Security Policy Institute, 3 décembre 2012.
Cf. « Armées africaines : pourquoi sont-elles si nulles », in Jeune Afrique, n° 2709 du 9 au 15 décembre 2012, p. 29.
Cf. L. Touchard, « Armées africaines, les sept péchés capitaux », Jeune Afrique, n° 2709 du 9 au 15 décembre 201, p. 30.
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B. L’activation de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC),
déjà opérationnelle
La Capacité africaine de réponse immédiate aux crises a été rendue opérationnelle (certes « à
titre provisoire », mais il n’y a aucune précision sur un éventuel délai) à l’occasion de la 22e session
ordinaire de la Conférence de l’Union africaine en janvier 2014, avec 13 États comme contributeurs
initiaux1552.
Si ce nouveau dispositif agite un « agrégat d’interrogations »1553 (1), par ailleurs, il ne comporte
pas moins de certitudes (2).

1. Les interrogations suscitées par la Caric
À juste titre, on s’interroge sur la pertinence et l’opportunité d’un tel dispositif, au regard de
l’existence de la Force africaine en attente. Les moyens mis au service de la Caric ne pourraient-ils
pas permettre de rendre opérationnelle la Faa ? La Caric ne crée-t-elle pas des risques de chevauchement institutionnel ? Par ailleurs, quelles relations les deux dispositifs (Faa et Caric) doiventelles entretenir ? La Caric avale-t-elle la Faa ? Dans tous les cas, sa mise en place préfigure déjà ses
propres handicaps, qui ne s’écartent pas vraiment des difficultés de la Force africaine en attente.
En réalité, la Caric suscite de nombreuses réactions dans le rang des observateurs et analystes
des mutations géopolitiques en Afrique. Si d’aucuns la jugent utile et opportune en attendant l’opérationnalisation de la Faa, d’autres au contraire, se montrent plus perplexes et sceptiques. Ils s’interrogent en effet sur la cohérence et la cohabitation de la Caric avec d’autres dispositifs dont le
processus de mise en œuvre est toujours en cours.
Dans ce cadre, Samuel Nguembock remue sous sa plume un chapelet d’interrogations. En effet,
écrit-il : « la création de la CARIC pourra-t-elle procurer à terme un appui décisif à la Force africaine
en attente qui représente pour l’heure le bras militaire de l’Architecture africaine de paix et de
sécurité ? En d’autres termes, son ambition est-elle de renforcer le processus de mise en œuvre de la
FAA ? Par ailleurs, poursuit-il, sur quel instrument politico-institutionnel va-t-elle s’appuyer ? Sur
une volonté politique des États africains ? Sur une capacité de décision ? Si oui laquelle et où peut-on
la trouver ? Sur des moyens d’action nationaux militaires ou non militaires ? Sous quel format :
alliance, défense commune ou coopération structurée permanente entre quelques États ? »1554.
Ces différentes interrogations ne trouvent pas encore de réponses adéquates car, « il apparaît
certainement imprudent de juger l’enfant au berceau »1555. La prudence invite donc à laisser à la
1552 Il s’agit de : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Éthiopie, Ghana, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tchad et Ouganda.
1553 Cf. F. J. Aïvo, « La Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Acteur complémentaire ou concurrentiel de l’Union africaine ? »,
op. cit., p. 475.
1554 V. S. Nguembock, « La CARIC (Capacité africaine de réponse immédiate aux crises) : enjeux géopolitiques et défis de la mise en œuvre »,
Thinking Africa, Note d’analyse politique, n° 15, janvier 2014, p. 2.
1555 V. F. J. Aïvo, « La Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Acteur complémentaire ou concurrentiel de l’Union africaine ? »,
op. cit., p. 474.
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Caric, le temps de grandir et de mûrir. Seulement, pour l’heure, et à tout le moins, certaines certitudes
existent, relatives notamment à la philosophie dans laquelle il faut inscrire la Caric, et les difficultés
qui émergent de sa création.

2. Les certitudes apportées par la Caric
Elles se rapportent aux motivations qui sous-tendent la création de la Caric et aux défis susceptibles de freiner sa marche.
En effet, la crise malienne n’est pas étrangère à la création de la CARIC. Elle a notamment
révélé la difficile et laborieuse mise en œuvre de la Force africaine en attente, dans sa capacité d’anticipation, de mobilisation de forces, de conception et de conduite des opérations de maintien de
paix et de sécurité de grande ampleur. L’Union africaine, mais aussi la CEDEAO n’avaient donc pu
pleinement participer à la gestion de la crise malienne1556. Ce sentiment de relative impuissance a
ainsi pu amener l’Afrique du Sud, soutenue par l’Éthiopie et l’Ouganda, à proposer la création d’une
Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC), une force qui se veut provisoire, mais
immédiatement opérationnelle. La Caric s’inscrit donc dans cette urgente nécessité de créer un
dispositif régional supplémentaire afin d’apporter une réponse rapide et immédiate aux crises1557.
Seulement, il faut se rendre à l’évidence car, les difficultés sont bien là. « Si la CARIC est effectivement créée, elle sera porteuse de difficultés nouvelles ou pourra complexifier les difficultés
actuelles. Sur le plan collectif elle va demander plus d’investissement de la part des États membres
tenus de veiller au renforcement des capacités des dispositifs opérationnels existants mais aussi de
contribuer à la réalisation de la CARIC »1558, écrit Samuel Nguembock. Sa mise en œuvre, poursuitil, « ne va pas résoudre l’éternel problème de mobilisation des troupes et de la logistique nationale
qui ne se résume pas à la création d’instruments régionaux mais qui est davantage lié à la chaîne
de politique publique, cette dernière étant tributaire des choix politiques et des intérêts strictement
nationaux »1559.
À toutes ces difficultés, aussi bien de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises, que
de la Force africaine en attente, il faut ajouter les différences linguistiques des contingents africains
– qui entravent la communication –, et les différences de doctrine et de procédures.

1556 Lire G. de La Pradelle, « Droit international et criminalisation de l’adversaire. Le cas des interventions militaires au Mali et en
Centrafrique », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 141-147.
1557 Samuel Nguembock identifie deux autres niveaux d’explication. « Le premier niveau d’explication est lié à la sociologie des acteurs et
au poids des contributions de ceux-ci depuis le début de la mise en œuvre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité jusqu’à la gestion
des conflits au cours de la décennie écoulée. À cet effet, il semble opportun de le préciser, le passage de l’OUA à l’Union africaine a été motivé
entre autre par le concept d’appropriatin africaine. L’idée étant de laisser aux Africains le soin d’apporter en toute autonomie des solutions
africaines aux problèmes africains. […]. Le deuxième niveau d’explication tient à l’échec de la diplomatie militaire sud-africaine en République
centrafricaine. En effet, avant le renversement par les rebelles de la Séléka du président François Bozizé, Pretoria restait un partenaire clé du
gouvernement centrafricain dans le domaine de la défense ». Cf. S. Nguembock, « La CARIC (Capacité africaine de réponse immédiate aux
crises) : enjeux géopolitiques et défis de la mise en œuvre », op. cit., p. 3.
1558 V. S. Nguembock, « La CARIC (Capacité africaine de réponse immédiate aux crises) : enjeux géopolitiques et défis de la mise en œuvre »,
op. cit., p. 6.
1559 Ibid.
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Au total, les contrariétés financières, institutionnelles, organisationnelles, etc., de l’Union
africaine1560 et de la CEDEAO, rendent complexe et problématique la mise en œuvre des opérations
de maintien de paix, et les différents mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des
conflits.
Les opérations de maintien de la paix et de la sécurité de l’Union africaine ou encore de la
CEDEAO, souffrent ainsi de ces différentes difficultés.
On peut logiquement se rendre compte qu’elles ne bénéficient pas de la préparation nécessaire.
Les opérations de maintien de paix ont en effet connu une évolution, avec diverses générations ; de
fait, elles sont devenues protéiformes1561 et plus complexes. Relativement à la CEDEAO, les premiers
casques blancs n’étaient pas véritablement entraînés pour de telles opérations, mais plutôt pour des
guerres classiques interétatiques.
Par ailleurs, la non-opérationnalisation de la Force africaine en attente, engendre un défaut
de communautarisation des moyens militaires, susceptibles d’être déployés dans les opérations de
maintien de la paix et de la sécurité.
En définitive, au-delà des déficits normatifs et institutionnels de l’Union africaine et de la
CEDEAO, compromettant très gravement l’efficacité des opérations de maintien de la paix, ce sont
les Organisations internationales de maintien de la paix en général, qui souffrent des problèmes
d’harmonisation et de coordination dans les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des
conflits en Afrique.

1560 Lire P. Adousso, L’Union africaine et le règlement des conflits armés, Mémoire de Master recherche en Droit international et Organisations
internationales, Université d’Abomey-Calavi, 2014, 129 p.
1561 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 173.
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Chapitre 2
La compléxité des partenariats interinstitutionnels

La prévention, la gestion et la résolution internationales des crises et des conflits, ont connu des
évolutions importantes depuis plus de deux décennies. « L’élargissement de [leur] contenu et de
[leur] horizon temporel de même que le nombre croissant d’acteurs impliqués1562 ont rendu urgente
la coordination efficace des activités et des instruments »1563.
En effet, Paul Williams nous rapportait déjà qu’« au xxie siècle, 52 opérations de paix ont été
déployées dans 18 pays africains, dont dix nouvelles opérations dans huit pays rien que depuis
2011. Ces opérations ont été menées par toute une gamme d’organisations internationales, principalement les Nations unies, l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE), [l’OTAN] et la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) »1564. Bien sûr, l’Organisation
des Nations unies reste la principale maîtresse d’œuvre des différentes opérations de maintien de
la paix et de la sécurité, et de la mise en œuvre des diverses stratégies de prévention, de gestion et
de résolution des conflits en Afrique. « Elle a en effet dépensé plus de 36 milliards de dollars depuis
la mi-2006 et elle y entretient actuellement quelque 70 000 soldats de la paix dans ses 11 opérations
(plus son Bureau d’appui pour la mission de l’Union africaine en Somalie, l’UNSOA) »1565.
Mais les organisations régionales comme l’Union européenne ou encore l’OTAN, déploient
également des efforts considérables pour accompagner l’Organisation à vocation universelle. De
même, manifeste, est la volonté de l’Union africaine, de participer ou de contribuer activement à
la « mise en cadre »1566 et à la « mise en œuvre »1567 des opérations de maintien de la paix et de la
sécurité sur le continent. « […] depuis 2003, l’Union africaine a considérablement accéléré la cadence
de ses missions dans le cadre de ses efforts de mise en œuvre de son nouveau principe de “non-indifférence”. C’est ainsi qu’elle a autorisé le déploiement de plus de 40 000 soldats de la paix au Burundi,
aux Comores, au Darfour, en Somalie, en Afrique centrale et au Mali »1568.

1562 Voir Supra, Première partie, Titre II, consacré à la pluralité des faiseurs de paix.
1563 Cf. Center for Security Studies, « Comprehensive Approach : Une approche globale dans la gestion internationale des crises”, Politique
de sécurité, n° 42, octobre 2008, p. 1.
1564 V. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine, n° 25, juillet
2013, p. 1-2.
1565 Ibid., p. 2.
1566 D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », op. cit.
1567 Ibid.
1568 P. D. Williams, The African Union’s Conflict Management Capabilities, document de travail, Washington, DC, Council onForeign Relations,
octobre 2011.
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Dès lors, la tendance générale et grandissante qui se dégage de ces différentes opérations de
maintien de la paix et de la sécurité, et des diverses stratégies de prévention, de gestion et de résolution
des conflits, est qu’elles reposent sur des partenariats ou des coopérations interinstitutionnelles1569.
La singularité des conflits en Afrique1570 depuis la fin de la bipolarité et la complexité des tâches des
Organisations internationales de maintien de la paix, exigent par ailleurs de telles coopérations.
Paul Williams ne s’éloigne pas de cette perception. En effet, écrit-il, « on a pu constater, tendance
importante, une augmentation du nombre d’opérations menées en coopération par plusieurs institutions internationales, notamment les Nations unies, l’Union africaine et l’Union européenne, et
divers partenaires bilatéraux »1571. Il a pu parler avec Arthur Boutellis de « maintien de la paix en
partenariat »1572 qui « est devenu la nouvelle norme en Afrique, des États africains fournissant la
majorité du personnel tandis que d’autres acteurs apportent des formes d’aide substantielle, sous
forme de financement, formation, logistique et planification »1573.
De toute évidence, ces formes de coopérations entre deux ou plusieurs Organisations internationales de maintien de la paix et de la sécurité, offrent plus de chances de réussite des opérations de
paix et des mécanismes utilisés dans la prévention, la gestion et la résolution des crises et des conflits
en Afrique1574. « Malgré l’environnement difficile dans lequel elles ont été déployées et les multiples
tâches complexes qui leur ont été confiées, nombre de ces opérations se sont révélées être des outils
efficaces de gestion des conflits »1575. En effet, « elles ont notamment apporté leur aide à des États qui
effectuaient une transition malaisée de la guerre à la paix ; elles ont contribué à atténuer la gravité
des crises humanitaires et à protéger les populations civiles ; elles ont modifié les motivations en
faveur de la guerre et de la paix auprès des belligérants, parfois en exerçant activement des pressions
sur les fauteurs de troubles »1576, écrit Paul Williams. Du reste, poursuit-il, « elles ont contribué à la
réduction de l’incertitude entre les diverses parties au conflit ; elles ont aidé à prévenir des accidents
et à circonscrire des escarmouches qui auraient pu déboucher sur des situations de guerre ; et elles
ont facilité le dialogue politique entre les groupes belligérants »1577.
Seulement, pour le moins, ces points positifs masquent difficilement les nombreuses difficultés
des partenariats interinstitutionnels. « Sur le terrain, les soldats de la paix n’ont pas toujours éteint
les flammes de la guerre, affronté les groupes armés illégaux de manière efficace ou géré la situation
pour protéger les civils victimes de la violence »1578. Les coopérations entre les organisations internationales de maintien de la paix, en faveur de la prévention, la gestion et la résolution des conflits
en Afrique, souffrent de nombreux dysfonctionnements. Elles sont en effet caractérisées par une
certaine asthénie. Un véritable imbroglio, serait-on tenté de dire.
1569 Voir Supra, Première partie, Titre II, Chapitre 2.
1570 Lire B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
1571 Cf. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », op. cit., p. 2.
1572 Cf. A. Boutellis et P. D. Williams, Peace Operations, the African Union, and the United Nations: Toward More Effective Partnerships, New
York, International Peace Institute, avril 2013.
1573 Ibid.
1574 Voir Supra, Première partie, Titre II, Chapitre 2, Section I, Paragraphe I, A, 1.
1575 V. V. P. Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices after Civil War, Princeton, Princeton UniversityPress, 2008. Voir
également, S. Straus, “Wars do end! Changing patterns of politicalviolence in sub-Saharan Africa,” African Affairs 111, no. 443, 2011, p. 179-201.
1576 Cf. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », op. cit., p. 2.
1577 Ibid.
1578 Ibid.
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Pour cause, dans la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles, naissent des logiques
et des dynamiques de concurrence, aussi bien entre l’Organisation mondiale et les Organisations
régionales, qu’entre les Organisations régionales elles-mêmes. Dans cette opposition entre multilatéralisme global et multilatéralisme régional, ou entre les diverses composantes du multilatéralisme
régional, les théâtres de conflits en Afrique, deviennent de véritables champs où se déploient des
jeux de puissance des « faiseurs de paix »1579, de vrais terrains d’expression de l’hégémonie collective
des Organisations internationales de maintien de la paix et de la sécurité.
Au fond, les théâtres de conflits en Afrique deviennent, pour les Organisations internationales
dans la mise en œuvre des partenariats interinstitutionnels, des aires de compétition (Section I) ; du
coup, les coopérations interinstitutionnelles dégagent un air d’expression de l’hégémonie collective
(Section II) d’une Organisation ou d’une autre.

Section I
Les partenariats interinstitutionnels se transformant
en aires de compétition des Organisations internationales
Les idéaux de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits, du maintien de la paix
et de sécurité en Afrique, peuvent être quelques fois immolés sur l’autel des logiques de compétition
ou de concurrence1580 que développent les Organisations internationales présentes dans les coopérations interinstitutionnelles.
En effet, l’efficacité desdites coopérations repose sur une vraie entente entre l’Organisation
des Nations unies et les regroupements régionaux et sous-régionaux. Ceci suppose des organisations régionales et subrégionales, le respect du lien de subordination établi par la Charte des
Nations unies. Seulement, ce lien tend à s’effriter (I) et de plus en plus, les accords et organismes
régionaux proclament et affirment leur autonomie par rapport à l’Organisation universelle (II).

I. L’effritement du rapport hiérarchique entre l’ONU
et les Organismes régionaux
Il n’est rare de voir les Organisations internationales régionales, principalement l’Union
européenne et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, disputer des compétences à l’Organisation des Nations unies. Elles désirent parfois prendre et mettre la casquette d’organisations universelles, usant ainsi le lien de subordination. De fait, au moyen de cette « usurpation de titre », elles se
hissent au même niveau que l’ONU. Dès lors, ce renouvellement d’identité ou de génotype (A) n’est
pas sans conséquences sur leurs approches de maintien de la paix, relativement contradictoires avec
celles des Nations unies (B).

1579 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1580 V. F. J. Aïvo, « La Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Acteur complémentaire ou concurrentiel de l’Union africaine ? »,
op. cit., p. 469-495.
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A. Le génotype rénové des Organismes régionaux
Les Organisations internationales régionales comme l’Union européenne et l’OTAN, se contentent
de moins en moins de leur vocation régionale, et développent des ambitions mondiales (2) ; elles
désagrègent ainsi le lien de subordination avec l’ONU, un lien déjà fragile (1).

1. La fragilité du lien de subordination
L’apathie ou l’inertie du Conseil de sécurité1581, amenant le Secrétaire général à jouer un rôle
de plus en plus prépondérant dans le maintien de la paix1582 (a), n’est pas étrangère à cette fragilité.
Mais elle tient surtout – même si d’une certaine manière, c’est la résultante de la première raison –,
à la primeur des données transjuridiques (b).

a. La tâche grandissante du Secrétaire général dans le maintien de la paix
En principe, les opérations comportant une action relèvent de l’autorité du Conseil de sécurité et
restent sous son contrôle. Néanmoins, le Secrétaire général peut recevoir dans leur cadre des responsabilités considérables1583. En effet, le Secrétaire général sera la clé de voûte des opérations, nouant les
fils entre le Conseil de sécurité, les diverses parties en conflit et le personnel sur le terrain1584 ; c’est à
lui qu’il revient de négocier la mise à disposition des moyens par les États membres des Nations unies,
de contribuer à l’accord de l’État d’accueil, de désigner le commandement de l’opération, d’en
maîtriser la gestion, et de faire rapport au Conseil de sécurité. De telles actions peuvent favoriser le
désarmement des parties combattantes, la reconstruction post-conflit, l’établissement ou le rétablissement du fonctionnement régulier de l’État objet de conflit, la quiétude des populations, etc. On
voit donc aisément que l’action du « plus haut fonctionnaire » de l’ONU1585 dans la résolution des
conflits, n’est pas négligeable1586. Cette action suscite l’intérêt aussi bien de l’opinion publique internationale que des observateurs des relations internationales1587. On ne peut alors manquer de s’interroger sur la place et le rôle du Secrétaire général par rapport aux « vrais »1588 organes de maintien
de la paix et de la sécurité internationales, en l’occurrence le Conseil de sécurité1589.
1581 V. D. Law, « Avec l’ONU, à chaque fois que c’est possible – sans, quand il le faut ? », in S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle unavenir ?
L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 125-139.
1582 Il s’agit notamment des opérations de maintien de paix classique, reposant sur le Chapitre VI de la Charte des Nations unies.
1583 V. B. Bayaoui, « Le rôle du Secrétaire général en matière de règlement pacifique des différends internationaux », in F. Horchani (dir.),
Réglement pacifique des différends internationaux, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 241-264.
1584 Lire M.-C. Smouts, Le Secrétaire général des Nations unies. Son rôle dans la solution des conflits internationaux, Paris, Armand Colin, 1971,
298 p. F. van Langenhove, Le rôle proéminent du Secrétaire général dans l’opération des Nations unies au Congo, La Haye, Institut royal des
relations internationales, Nijhoff, 1964, 260 p.
1585 C’est en effet la formule utilisée par l’article 97 de la Charte des Nations unies, pour désigner le Secrétaire général.
1586 Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux médias qui apportent, sinon au jour le jour, du moins fréquemment, des informations
relatives à l’action du Secrétaire général de l’ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Lire M.-C. Smouts,
Le Secrétaire général des Nations unies. Son rôle dans la solution des conflits internationaux, op. cit. F. van Langenhove, Le rôle proéminent du
Secrétaire général dans l’opération des Nations unies au Congo, op. cit.
1587 V. P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », p. 43, in Société Française pour le Droit International,
Les métamorphoses de la sécurité collective, Paris, Pedone, 2005, 280 p.
1588 En effet, en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité joue les principaux rôles. Aux termes de
l’article 24, paragraphe 1 de la Charte des Nations unies, « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent
au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom ». Mais au-delà du Conseil, et subsidiairement, l’Assemblée
générale joue un rôle non négligeable.
1589 V. P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 43.
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La question avait en effet suscité de nombreux et remarquables travaux1590. Toutefois, il ne serait
pas vain de la revisiter par le truchement des changements et des mutations intervenus, l’ordre
politique international actuel n’étant pas le même que celui qui existait en 1945 au sortir de la
seconde guerre mondiale1591. Mettant fin à la bipolarité, la chute du Mur de Berlin et l’effondrement
de l’Union Soviétique permettaient d’envisager un retour aux valeurs multilatérales prônées par la
Charte des Nations unies et véhiculées sans cesse, dans ses discours, par le Secrétaire général, même
si ses possibilités d’action sont réduites1592 par l’unilatéralisme américain1593, et plus généralement, par
la divergence d’intérêts au sein des « cinq grands »1594 du Conseil de sécurité. C’est dire que l’action
du Secrétaire général dans la résolution des conflits et dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, peut être éclipsée par les membres permanents du Conseil. « Il est vrai, soulignait
Paul tavernier1595, que grâce à sa fronde, David a pu vaincre le géant philistin Goliath ! »1596 Mais, précise-t-il, « il s’agissait de temps bibliques forts lointains… et forts différents du monde actuel… »1597.
Le rôle du Secrétaire général est donc, quelques fois, étouffé par les membres permanents du Conseil
de sécurité. Cependant, si le cadre juridique de son action est le même depuis 19451598, on ne peut
en dire autant de la pratique, qui se montre fluctuante et mouvante, à tel point que Paul Tavernier
se demandait si « l’on n’a pas assisté à une véritable transformation, une transmutation, voire une
métamorphose du rôle du Secrétaire général des Nations unies en matière de sécurité collective »1599.
En effet, sur un plan formel, le rôle du Secrétaire général est défini par la Charte des Nations unies
au chapitre XV, qui regroupe les articles 97 à 101. Mais il est utile de préciser qu’au chapitre III,
consacré aux organes, les dispositions de l’article 7 élèvent déjà au même rang que, l’Assemblée
générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et la Cour
internationale de Justice, le Secrétariat, en tant qu’organe principal1600.

1590 V. M. Virally, « Le rôle politique du Secrétaire général des Nations unies », in Annuaire Français de Droit International (AFDI), 1958, p. 360398 et « Testament politique de Dag Hammarskjöld », AFDI, 1961, p. 357-380 et 1972, p. 121-129. Voir également M.-C. Smouts, Le Secrétaire
général des Nations unies, op. cit.On peut aussi lire à profit, Th. Franck, « The Secretary-General’s role in conflict resolution : past, present
and pure conjecture », European Journal of International Law, 1995, p. 1-29. A. Ben Dhia, « Le rôle du Secrétaire général des Nations unies en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale », p. 227-244, in Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber ; Paix,
Développement, Démocratie, Bruylant, 1998.
1591 V. P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », p. 44, in Société Française pour le Droit International,
Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit.
1592 Ibid.
1593 Mais la crise syrienne atténue et oblige à relativiser l’hyper-puissance américaine, depuis 1990 après la disparition de l’Union Soviétique.
Les hésitations des États-Unis pour une éventuelle intervention militaire (même s’il ne faut pas occulter la complexité de la crise syrienne et
les considérations géostratégiques), combinées au rôle majeur joué par la Russie (héritière de l’Union Soviétique), autorisent à penser à une
reconfiguration de l’ordre politique international. Il n’est plus véritablement unipolaire ; il est devenu plus complexe, davantage plus proche de
la multipolarité ou de la bipolarité de la période de la guerre froide.
1594 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
1595 Il y a lieu de préciser que Paul Tavernier parlait du Secrétaire général de l’ONU et de la super-puissance américaine. Mais ici, nous
parlons du Secrétaire général et du Conseil de sécurité ou de ses membres permanents. Donc, on identifie le Secrétaire général à « David » et
le Conseil de sécurité à « Goliath ».
1596 P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 44.
1597 Ibid. Néanmoins, l’auteur atténue la différence entre les temps bibliques et le monde actuel, par l’Intifada, « avec ses images de jeunes
palestiniens affrontant, à mains nues et armées seulement de pierres, une force militaire puissante et bien organisée ». Ceci rappelle bien « le
combat de la Bible, les rôles étant inversés ».
1598 L’action du Secrétaire général en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales est déterminée par la Charte des
Nations unies.
1599 P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 44-45.
1600 Cf. l’article 7, paragraphe 1, de la Charte des Nations unies.
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Seulement, pour en revenir au chapitre XV, ce sont beaucoup plus1601 les articles 981602 et 991603
(notamment l’article 99) qui éclairent et qui ont un lien étroit avec le rôle du Secrétaire général en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
En ce qui concerne l’article 991604, il offre la possibilité au Secrétaire général d’« attirer l’attention
du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la
paix et de la sécurité internationales ». À l’analyse, cette disposition confère au Secrétaire général
un pouvoir restreint1605, mais au caractère discrétionnaire1606 évident. La restriction de ce pouvoir est
révélée par la portion de phrase « attirer l’attention du Conseil de sécurité » ; « attirer l’attention »
ne traduit pas un vrai rôle. Par ailleurs, le caractère discrétionnaire du pouvoir s’aperçoit dans l’utilisation de l’expression « à son avis » ; cette expression donne au Secrétaire général un large pouvoir
d’appréciation1607 des situations ou des affaires qui, « selon lui », pourraient constituer un danger
pour la paix et la sécurité internationales.
L’article 98 quant à lui, n’est pas non plus avare à l’égard du Secrétaire général, tant les possibilités d’action qu’il lui offre en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix et de
la sécurité internationales, sont nombreuses. À en croire Paul Tavernier, « l’action quotidienne du
Secrétaire général… est fondée principalement sur cette disposition »1608. Elle souligne que « Le
Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de
sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions
dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité
de l’Organisation »1609. De simples tâches administratives, serait-on tenté de dire ; mais le texte
de l’article 98 ouvre au Secrétaire général de larges perspectives1610. Ces perspectives sont surtout
développées dans les modalités de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la
1601 Bien sûr, d’autres dispositions du chapitre XV peuvent s’avérer intéressantes et significatives, pour ce qui est du rôle du Secrétaire général
en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la sécurité internationales. En l’occurrence, on peut mentionner les articles 100
et 101. L’article 100 stipule que : « 1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur
situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. 2. Chaque membre de l’Organisation s’engage à
respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans
l’exécution de leur tâche ». Ce texte consacre l’indépendance du Secrétaire général, une indépendance nécessaire pour l’efficacité de son action
dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’article 101 quant à lui stipule que : « 1. Le personnel est nommé par le Secrétaire
général conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale. 2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil
économique et social, au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat. 3. La
considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les
services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance
d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible ». De façon générale, cette disposition donne au Secrétaire général
un pouvoir de nomination, lequel lui permet notamment de désigner des « représentants spéciaux » pour des missions ponctuelles et spécifiques.
1602 Il stipule que « Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil
économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée
générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation ».
1603 « Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales ».
1604 Lire M.-C. Smouts, Le Secrétaire général des Nations unies. Son rôle dans la solution des conflits internationaux, Paris, Armand Colin, 1971,
298 p. (spéc. p. 220-224).
1605 V. P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 45.
1606 V. P. Tavernier, « L’année des Nations unies. Questions juridiques », AFDI, 1989, p. 606-607.
1607 Sur cet aspect, voir, P. Tavernier, « The UN Secretary-General : Attitudes and Latitudes », p. 167-180, in F. Rajaee (ed.), The Iran-Iraq
War. The Politics of Aggression, Gainesville, University Press of Florida, 1993, 245 p.
1608 P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 47.
1609 Cf. l’article 98 de la Charte des Nations unies.
1610 Cf P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit.
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création de nouvelles opérations de maintien de la paix ou révisant leur mandat1611. Ces résolutions
exigent des actions diplomatiques, notamment des négociations avec les États intéressés1612 pour le
déploiement des forces de maintien de la paix ou pour toutes autres questions. Le Secrétaire général
peut donc mettre ses aptitudes diplomatiques au service de ces négociations pour leur réussite.
L’histoire récente n’est en effet pas muette sur le rôle du Secrétaire général dans l’établissement
de tribunaux pénaux internationaux, par exemple pour le Rwanda, la Sierra Leone. Mais de telles
perspectives peuvent susciter la question de l’excès de pouvoir du Secrétaire général en matière
de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le problème
s’était posé, dans la crise de Suez, à propos de la Force d’Urgence des Nations unies (FUNU), de la
compétence du Secrétaire général pour ordonner le retrait d’une force onusienne. U Thant défendait
en 1967 qu’il était bien dans les limites de ses pouvoirs1613.
Somme toute, en dépit de ces perspectives, les différentes dispositions qui encadrent le rôle du
Secrétaire général en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, demeurent invariables1614 depuis l’adoption de la Charte des Nations unies en 1945.
Toutefois, sur un plan pratique, l’action du Secrétaire général en cette matière1615, est fluctuante.
La stabilité des textes n’efface pas leur caractère élastique ; cette élasticité a permis au Secrétaire
général de conformer son action aux diverses mutations intervenues dans la société internationale et
au renouveau conceptuel en matière de résolution des conflits. La pratique du Secrétaire général des
Nations unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’est donc révélée
« novatrice »1616, en ce qu’elle est « évolutive »1617 et « créatrice »1618.
1611 Ibid., p. 47, Note n° 19.
1612 Il s’agit des États d’accueil et des États qui fournissent des contingents militaires et des personnels de police ou des personnels civils.
1613 Lire à ce sujet, P. Tavernier, « L’Année des Nations unies. Questions juridiques », in Annuaire Français de Droit International (AFDI),
1967, p. 380-381.
1614 Paul Tavernier parle de « cadre juridique inchangé et pratiquement immobile ». Cf. P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la
sécurité collective », op. cit., p. 47.
1615 Résolution des conflits, maintien de la paix et de la sécurité internationales.
1616 P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 49.
1617 L’action du Secrétaire général en matière de maintien de la paix est évolutive au regard même de la configuration de l’ordre politique
international depuis 1945 à 1990 et après 1990. En effet, après cette date, on a pu penser à un retour à la Charte et aux valeurs universelles
qu’elle prône, valeurs longtemps enfermées dans la guerre froide. Mais la bipolarité occasionnée par la rivalité Est-Ouest n’a pas laissé place à
la multipolarité, après la disparition de l’Union Soviétique. Le monde était plutôt apparu comme unipolaire, caractérisé par l’hyperpuissance
américaine. Dans ces conditions, on imagine combien le rôle du Secrétaire général des Nations unies peut être complexe devant l’unilatéralisme
américain. Il a pu, plus ou moins, s’adapter à ces différents contextes. Comme le rappelle si bien Paul Tavernier, « les Secrétaires généraux,
à l’époque de la guerre froide, ont su utiliser les dissensions entre les superpuissances et la paralysie du Conseil de sécurité qui en résultait
pour avancer certaines propositions et prendre certaines initiatives ». Cf. P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité
collective », op. cit., p. 50. Entre autres initiatives, l’auteur notait notamment que « le Secrétaire général, après la fin de la guerre entre l’Irak
et l’Iran (1980‑1988), a qualifié l’Irak d’agresseur alors que le Conseil de sécurité ne s’était jamais engagé dans cette voie, la résolution 598
de 1987 mentionnant simplement une rupture de la paix ». Le Secrétaire général, poursuit l’auteur, « donnait ainsi satisfaction à l’Iran qui
réclamait depuis le début que le Conseil de sécurité désigne l’agresseur ». Bien sûr, les actes du Secrétaire général n’ont pas les mêmes effets
pratiques que ceux du Conseil de sécurité. Voir à ce propos, le rapport du Secrétaire général du 9 décembre 1991 : S/23273 et P. Tavernier,
« L’Année des Nations unies. Questions juridiques », op. cit. Par ailleurs, le Secrétaire général s’adapte aussi aux mutations relatives au concept
même de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix étaient essentiellement militaires et politiques ; aujourd’hui, elles sont
multidimensionnelles et couvrent divers aspects : l’humanitaire, l’établissement ou le rétablissement de l’État de droit et de la démocratie, et
de plus en plus la lutte contre le terrorisme. Ceci laisse au Secrétaire général une marge de manœuvre considérable qui lui permet de « faire
œuvre créatrice ». P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 51.
1618 En matière de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Secrétaire général peut faire œuvre
créatrice, non quand il met en application les résolutions du Conseil de sécurité, mais bien quand il fait parler son pouvoir de proposition. En
effet dans ses rapports, le Secrétaire général peut faire des suggestions ou des recommandations qui parfois, sont entérinées et reprises par le
Conseil de sécurité dans ses résolutions. Lors de la crise de Suez en 1956, face à l’état de léthargie des dispositions de la Charte et à la paralysie
du Conseil, Dag Hammarskjöld a été l’un des fondateurs des concepts de base des opérations de maintien de paix lors de la création de la
première Force d’Urgence des Nations unies (FUNU). P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 51.
Dans son Agenda pour la paix, Boutros Boutros-Ghali a fait un remarquable effort de conceptualisation en distinguant des notions comme :
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Le Secrétaire général a donc su revitaliser et redynamiser son action en matière de résolution des
conflits, comparativement à la période de la guerre froide. L’activité « foisonnante et débordante »1619
du plus haut fonctionnaire des Nations unies peut ainsi influer sur la nature des forces et des moyens,
dans les opérations de maintien de la paix classiques.
L’activité ou le « rayonnement » du Secrétaire général en matière de maintien de paix, sont ainsi
mis en exergue, pour montrer quelque peu l’affadissement de l’autorité du Conseil de sécurité ; une
autorité davantage émoussée et abîmée par l’influence des considérations politiques, économiques
et géostratégiques.

b. La place prioritaire des données transjuridiques dans le maintien de la paix
L’histoire de la reconnaissance, pour le moins malaisée1620, des regroupements régionaux,
en dit long sur leur position de dépendance vis-à-vis de l’Organisation à vocation universelle.
Mais, l’Organisation des Nations unies et les Organisations régionales ou sous-régionales se font
quelques fois rattraper, au-delà de leurs bonnes intentions, par d’autres considérations politiques,
géostratégiques, etc. Lesdites considérations peuvent être prioritaires, par rapport à un quelconque
lien de subordination établi par la Charte des Nations unies, au Chapitre VIII, consacré aux accords
régionaux. En effet, dans les régions dévastées et ravagées par les conflits, chaque Organisation veut
être le chantre de la paix. De fait, les zones désertées par la paix, constituent les meilleurs milieux où
se développent, de la part des « fabricants de la paix »1621, des logiques de compétition.
On sait que la complémentarité entre l’universalisme et le régionalisme, repose sur le lien de
subordination ou le rapport hiérarchique qui existe entre l’Organisation des Nations unies et les
Organisations régionales et sous-régionales. Or, cette complémentarité tient seulement dans les
limites de l’acceptation par les accords ou organismes régionaux, d’un tel lien de subordination.
La fragilité est là. La raison en est que, le rapport hiérarchique s’affaiblit, se fissure voire rompt,
si les organisations régionales et sous-régionales, poursuivant justement d’autres objectifs, font
abstraction du lien de subordination, en adoptant et en mettant en œuvre des mesures et des actions
de défiance à l’égard de l’Organisation à vocation universelle.
Il est vrai que les dynamiques de compétition ne sont pas absentes dans les coopérations entre
les regroupements régionaux et sous-régionaux eux-mêmes ; mais ils les développent davantage
à l’égard de l’Organisation mondiale. Régionalisme s’oppose ainsi à l’universalisme, multilatéralisme régional affronte multilatéralisme global et inversement. De fait, l’ambition des organisations
régionales dépasse leur vocation ou leur génétique, loin d’être universelle.

maintien de la paix, rétablissement de la paix, imposition de la paix et consolidation de la paix. Cf. B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix,
op. cit. L’Agenda a été complété par un Supplément du 3 janvier 1995. Voir Ch. Schricke, « L’Agenda pour la paix de Boutros Boutros-Ghali :
analyses et premières réactions », AFDI, 1992, p. 11-31 ; C. Hiscok-Lageot, « Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général de l’ONU : grandeurs
et servitudes d’un mandat unique », Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), 2000, n° 1, p. 108-141.
1619 P. Tavernier, « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », op. cit., p. 53.
1620 Cf. Supra, Première partie, Titre II, Chapitre 1, Section I, Paragraphe I, A, 1.
1621 V. J.-L. Marret, La fabrication de la paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, op. cit.
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2. L’ambition mondiale des Organisations régionales
En dépit de l’encadrement de leurs actions dans le marbre normatif onusien1622 (a), les regroupements régionaux et subrégionaux nourrissent tout de même des visées extra-continentales (b), à la
faveur du renouvellement de leur génétique.

a. Le marbre normatif onusien
Il est vrai qu’en octobre 1944, à Dumbarton Oaks, les États-Unis, l’URSS, la Grande-Bretagne
et la Chine « refusèrent de reconnaître les organismes régionaux et validèrent une version
résolument universaliste de la sécurité collective »1623. Certains auteurs ont pu parler de « caporalisation étroite »1624 des organismes régionaux. Seulement, cette vision uniquement universaliste de
la sécurité collective, a fait l’objet de critiques à San Francisco et les organismes régionaux ont pu
avoir une place dans la Charte des Nations unies, au Chapitre VIII qui leur est consacré. Comme
le précise Michel Liégeois, « […] la formulation ambiguë [de ce Chapitre VIII] porte la marque
du rapport de force entre les thèses universalistes et régionalistes qui a présidé à sa rédaction.
Non seulement les notions d’accord régional et d’organisme régional n’y sont pas définies, mais le
paragraphe essentiel reprend la même formulation négative que celle de l’article 21 du Pacte de la
SDN, à savoir qu’il se borne à constater l’absence d’incompatibilité entre la Charte et les accords ou
organismes régionaux. Dans la foulée, le même paragraphe s’empresse de préciser que les activités
desdits organismes doivent être compatibles avec les buts et les principes des Nations unies »1625. La
place des organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, n’est
réellement visible qu’à l’article 52 de la Charte des Nations unies. Il stipule en effet que, « 1. Aucune
disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se
prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité
soient compatibles avec les buts et les principes des Nations unies. 2. Les Membres des Nations unies
qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler
d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local,
avant de les soumettre au Conseil de sécurité. 3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces
organismes régionaux, soit sur l’initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35 »1626. Les dispositions de
cet article demandent donc aux États membres de l’Organisation universelle, d’user des moyens
pacifiques de règlement des différends d’ordre local avant de les porter à la connaissance du Conseil

1622 En référence au caractère intangible de la Charte des Nations unies, qui n’a pas connu de réformes majeures depuis son adoption.
1623 Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 55.
1624 V. E. Kodjo et H. Gherari, « Article 52 », in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau, La Charte des Nations unies, Commentaire article par
article, 3e édition, Paris, Economica, 2005, p. 1369.
1625 V. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 56.
1626 Cf. Article 52, Charte des Nations unies, San Francisco, 1945.
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de sécurité. Se dessine ainsi subrepticement ou implicitement le principe de subsidiarité1627. « Même
si le terme ne figure pas dans le texte, c’est bien le principe de subsidiarité qui se trouve affirmé ici
puis confirmé dans le paragraphe 3, lequel enjoint le Conseil de sécurité à encourager le règlement
pacifique des différends d’ordre local par les organisations régionales, soit sur l’initiative des États
intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité »1628.
Quant à l’article 53, il se rapporte à la mise en œuvre des mesures coercitives. « 1. Le Conseil
de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu
d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ;
sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2
du présent Article, prévues en application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés
contre la reprise, par un tel État, d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation
pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute
nouvelle agression de la part d’un tel État. […] »1629. On voit bien que si le Conseil de sécurité peut
confier l’exécution des mesures coercitives aux organisations régionales1630, ces dernières ne peuvent
ne peuvent prendre unilatéralement l’initiative desdites mesures. L’article 53 « ouvre la voie à une
possible utilisation des organisations régionales par le Conseil de sécurité pour l’application de
telles mesures »1631. Par ailleurs, « ledit article affirme surtout le monopole du Conseil de sécurité
sans l’autorisation duquel aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux
ou par des organismes régionaux »1632. Il n’est pas vain de (re)préciser que cette autorisation n’a pas
toujours été nécessaire dans certaines interventions des organismes régionaux ou sous-régionaux,
notamment celles de la CEDEAO.
L’action des organisations régionales et sous-régionales dans le maintien de la paix et de la
résolution des conflits en Afrique, vient donc compléter celle de l’Organisation mondiale1633, tant les
besoins en matière de maintien de la paix et de la résolution des conflits deviennent de plus en plus
considérables, et ce, depuis la fin des années 1980. « Les associations ou entités en question peuvent être
des organisations créées par traité, avant ou après la fondation de l’Organisation des Nations unies,
ou bien des organisations destinées à assurer le développement régional d’une façon générale ou sur
un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes créés pour traiter d’une question particulière1634, qu’elle soit politique, économique ou sociale, posée au moment considéré »1635.

1627 V. J. Verhoeven, « Analyse du contenu et de la portée du principe de subsidiarité », in F. Delpérée (dir.), Le principe de subsidiarité,
Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 375-389. V. aussi, Ph. Brault, G. Renaudineau et F. Sicard, Le principe de subsidiarité, Paris, La Documentation
Française, 2005, p. 9 et s.
1628 Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit.
1629 Cf. Article 53, Charte des Nations unies, San Francisco, 1945.
1630 Lire A. Sall, La notion d’urgence en droit international, Thèse de droit international, Université Paris I, 1996, 585 p.
1631 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit.
1632 M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 56.
1633 Lire P. Okioh, Le droit de la sécurité collective devant l’Union africaine, op. cit.
1634 V. à ce sujet, I. Gbossa, L’Onu et les sommets informels, op. cit.
1635 B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, op. cit.

La compléxité des partenariats interinstitutionnels

297

Cependant, et de plus en plus, les accords ou organismes régionaux voient loin que leur horizon
continental.

b. Les visées extra-continentales de regroupements régionaux
Des interrogations émergent et demeurent au sujet des regroupements régionaux et sous-régionaux, quant à leur ambition et leur aspiration à devenir des acteurs de maintien de la paix et de
la sécurité, sur une dimension planétaire. Contrairement à l’Union africaine et la CEDEAO, dont
les interventions en faveur du maintien de la paix et de la sécurité, n’excèdent pas leur sphère de
compétence1636, l’Union européenne et l’OTAN, elles, n’ont pas de limites géographiques. « Il est
aujourd’hui devenu presque banal de voir l’OTAN ou l’Union européenne engager des forces sous
la bannière de la « gestion des conflits », aussi loin de Kaboul ou Kinshasa »1637. Dans cette même
logique, Gaëlle Pellon précise : « le débordement des zones d’intervention classiques des organisations régionales européennes illustre, en partie, à quel point ces organisations internationales
ont modifié leurs doctrines de gestion des conflits et a fortiori, de sécurité »1638. Dans sa Stratégie
européenne de sécurité, adoptée en 20031639, l’Union européenne n’a pas manqué de repréciser son
statut d’acteur majeur dans la gestion civile et militaire des conflits.
L’OTAN1640 ou l’Union européenne nourrissent ainsi des ambitions qui ne sont plus seulement
continentales ou régionales, mais universelles, en matière de prévention, de gestion, de résolution
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Évidemment, on peine à étouffer l’envie de s’interroger sur la nature de l’Union européenne, en tant que puissance civile ou militaire1641. Le régionalisme sécuritaire1642 serait-il à craindre ? L’un de ses dangers résiderait, selon Karen Smith et Katie
Laatikainen, dans l’attitude des organisations régionales et sous-régionales, dont les plus puissantes,
comme « l’Union européenne, s’avèrent capables de promouvoir et protéger leurs propres intérêts,
en opposition à l’universalisme et au multilatéralisme »1643.
Cette situation de concurrence entre le multilatéralisme régional, incarné par les organisations régionales, et le multilatéralisme global, incarné par l’Organisation des Nations unies, ainsi
que les logiques de compétition entre les regroupements régionaux et sous-régionaux eux-mêmes,
constituent des pierres dans le jardin des coopérations interinstitutionnelles. Elles modifient en efffet
les perceptions des acteurs de maintien de la paix, dans les différentes approches qu’ils développent et
mettent en œuvre au service de la résolution des conflits. Du coup, lesdites approches sont empreintes
de contradiction.
1636 Sans doute, leurs capacités limitées en matière de maintien de la paix et de la sécurité, imposent une telle restriction.
1637 V. G. Glume, « L’Union européenne et l’OTAN. La gestion militaire et civile des conflits au service d’intérêts de sécurité », p. 159, in
G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
1638 Cf. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 30.
1639 Conseil européen, « Stratégie européenne de sécurité – Une Europe sûre dans un monde meilleur », Bruxelles, 12 décembre 2003.
1640 Lire D. Haglund, « Une OTAN élargie, une ONU affaiblie ? », in S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN et la
sécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 163-175.
1641 Voir sur cette question, Z. Laïdi, La norme sans la force. L’énigme de la puissance européenne, op. cit. ; voir également, H. Sjursen (dir.),
« What Kind of Power ? European Foreign Policy in Perspective », Journal of European Public Policy, vol. 13, no 2, 2006.
1642 Lire L. D. Kassabo, Le système africain de sécurité collective régionale à l’ère de l’Union africaine, op. cit. v. aussi, A. Kpodar, Essai de
réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’ouest, op. cit.
1643 K. Laatikainen et K. Smith (dir.), The European Union at the United Nations. Intersecting Multilateralisms, Palgrave Macmillan, 2006, p. 8.
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B. Les approches contradictoires des Organisations internationales
dans le maintien de la paix
D’abord, les Organisations internationales œuvrant en faveur de la prévention, la gestion et
la résolution des conflits, ne partagent pas toutes, les mêmes doctrines ou les mêmes cultures du
maintien de la paix et de la sécurité (1). « Les spécificités des cultures stratégiques des organisations »1644 entraînent des différences de procédures ; une convergence des analyses est pourtant
nécessaire pour l’efficacité des missions1645.
Ensuite, et logiquement, les agendas ne sont pas identiques (2). Dans ces conditions – fait
paradoxal –, dans la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles, les Organisations internationales travaillent individuellement, le « chacun pour soi »1646, dirait Thierry Tardy.

1. Les spécificités de doctrines
Les doctrines de maintien de la paix ou les cultures stratégiques peuvent varier ou différer d’une
organisation à une autre. Il va sans dire que dans un tel contexte, les coopérations interinstitutionnelles doivent relever le défi de l’harmonisation et de la coordination. Ce qui n’est pas toujours le
cas.
En effet, les conflits en Afrique depuis la fin de la guerre froide sont caractérisés par une certaine
singularité et une certaine asymétrie1647. Ainsi, la gestion de la complexité exige-t-elle une « approche
globale »1648, qui renforce les chances d’efficacité et accroît la légitimité des interventions en vue de
la résolution des conflits. Mais le sens à donner à ce concept varie, en fonction de l’Organisation
internationale qui l’appréhende.
De facto, les coopérations interinstitutionnelles pâtissent de ces divergences de vue, de conception
et de perception des différentes notions, dont l’appréhension simple et précise est pourtant nécessaire
pour une gestion et une résolution efficaces des conflits sur le continent africain. L’Organisation
des Nations unies et les Organisations régionales ou sous-régionales, ont développé ces dernières
années, « une multiplicité de concepts différents des approches globales qui se contredisent […]
de temps à autre. Alors que la plupart des acteurs reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’une
approche globale, ils fixent des priorités très différentes en élaborant leurs approches »1649. Cette
kyrielle de vues et de perceptions ne rend pas service à la gestion et à la résolution des conflits. « Ce

1644 Cf. M. Liégeois, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », op. cit., p. 62.
1645 Voir sur le problème de consensus au niveau mondial, M. Bertrand, A. Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 2015, p. 113-119.
1646 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », Étude
Raoul-Dandurand, n° 23, Québec, 2011, p. 26. Voir également du même auteur : « ‘Conflict Prevention’ versus ‘Coercive Prevention’ : Where
does the EU Stand ? », in G. Bono (dir.), The Impact of 9/11 on European foreign and security policy, Bruxelles, VUB-Press, 2006. Gestion de crise,
maintien et consolidation de la paix. Acteurs, activités, défis, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2009. « L’ONU et la gestion des conflits yougoslaves
(1991-1995). Faillite d’une institution, faillite des États », Relations internationales, CNRS-HEI, no 128, hiver 2006.
1647 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
1648 Cf. Supra, Première partie, Titre I, Chapitre 2, Section II.
1649 Cf. Center for Security Studies, « Comprehensive Approach : Une approche globale dans la gestion internationale des crises”, Politique
de sécurité, n° 42, octobre 2008, p. 1-2.

La compléxité des partenariats interinstitutionnels

299

pluralisme, voire l’absence d’“approche globale” généralement acceptée, a pour conséquence qu’il
n’existe souvent pas d’objectif défini conjointement ni de coordination générale de la gestion des
crises. Au lieu de cela, des différences d’objectifs et d’intérêts entraînent des conflits entre les acteurs
et les champs d’activité »1650.
Dans ce sens, les coopérations entre l’ONU et l’Union européenne dans le domaine du maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique, n’ont pas toujours été complémentaires. Il est vrai que les
conceptions et les perceptions onusienne et européenne du maintien de la paix et de la sécurité ne
sont pas si disjointes et les objectifs poursuivis par les deux Organisations sont presque identiques.
Cependant, « cette proximité ne signifie pourtant pas que les politiques de maintien de la paix
puissent être indifféremment mises en œuvre dans le cadre de l’ONU ou de l’Union européenne »1651.

2. Les différences d’agendas
Il n’est pas vain de préciser que, d’un point de vue formel, les volontés d’harmonisation et de
coordination des approches et des agendas, en vue de la gestion et de la résolution des conflits en
Afrique, ne manquent pas. Elles se traduisent dans les différentes déclarations des Organisations
internationales de maintien de la paix et de la sécurité. Mais comme on le verra, « il y a loin du dire
au faire »1652.
En effet, l’Union européenne, dans son attachement aux questions de paix et de sécurité1653, a
par exemple établi des partenariats aussi bien avec l’ONU1654, qu’avec les organisations régionales
majeures1655. Le Conseil de l’Union européenne déclarait en 2009 : « Nous intensifierons notre
coopération avec nos principaux partenaires. Des relations stratégiques avec nos partenaires et une
bonne coopération sur le terrain favoriseront l’efficacité de notre politique étrangère, de sécurité et
de défense commune. La participation locale joue un rôle fondamental dans la stabilisation durable
1650 Ibid., p. 2.
1651 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 26.
1652 V. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 773.
1653 Voir à ce sujet, B. Nivet, “Security by Proxy ? The EU and (sub)-regional organisations : the case of ECOWAS”, IES, Occasional Paper,
n° 63, mars 2006, Paris, 39 p.
1654 Au sujet de la coopération entre l’Union européenne et les Nations unies, voir notamment : J. Cloos, « UN-EUCooperation on crisis
management : putting effective multilateralism into practice », in J. Wouters et F. Hoffmeister, The United Nations and the European Union :
an ever stronger partnership, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2006, XVII, 434 pages, p. 259-265 ; C. Samii et W.-P.-S. Sidhu, « Strengthening
Regional Approaches to Peace Operations », in M. C. Pugh et W.-P.-S. Sidhu, The United Nations & Regional Security : Europe and beyond,
LynneRienner Publishers, Boulder, 2003, 309 pages, p. 255-269, p. 256 ; T. Tardy, Limits and opportunities of UN-EU Relations in Peace Operations:
Implications for DPKO, Peacekeeping Best Practices Unit, Department forPeacekeeping Operations of the United Nations, External Study,
New York, September 2003, 16 pages ; J. Wouters, The United Nations and the European Union : Partners in Multilateralism, Leuven Centre
for Global Governance Studies, Working Paper, mai 2007, n° 1, 17 pages ; J. Wouters, « The United Nations, the EU and ConflictPrevention :
Interconnecting the Global and Regional Levels », European Journal of Comparative Law, 2009, n° 1, p. 59-98. Voir également sur le meme sujet :
Conseil européen de Nice, « Conclusions de la Présidence », 7, 8 et 9 décembre 2000, Annexe VI – Rapport de la Présidence sur la Politique
européenne de sécurité etde défense ; Conseil de l’Union européenne, « Conclusion de la Présidence au Conseil européen de Santa Maria da
Feira », 19 et 20 juin 2000, Étude des objectifs concrets des aspects civils de la gestion des crises, Appendice 3, SN200/00 ADD 1, 63 pages ;
Conseil européen de Bruxelles, « Conclusions de la Présidence », 11 et 12 décembre 2008, doc. 17271/1/08, Bruxelles, 13.02.2009, 23 pages,
Annexe 2, Déclaration du Conseil européen sur le renforcement de laPolitique européenne de sécurité et de défense (PESD), 23 pages, p. 18,
§ 7 ; Conseil de l’Union européenne, « Relations entre l’Union européenne et les Nations unies en matière de gestion de crise et de prévention
des conflits », doc. 12969/01, Bruxelles, 7.11.2001, 13 p.
1655 Notamment l’OTAN, l’Union africaine, la CEDEAO.
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au lendemain d’une crise. C’est pourquoi nous renforcerons et approfondirons la coopération de
l’Union européenne avec les Nations unies, l’OTAN, l’Union africaine et d’autres partenaires internationaux et régionaux, ainsi que nos contacts avec des acteurs non gouvernementaux. Nous poursuivrons également le dialogue et la coopération avec les pays tiers. Leur participation aux missions
et opérations PESD consolide les partenariats ; de nouvelles contributions de leur part seraient les
bienvenues »1656.
Seulement, le passage de la « mise en cadre »1657 à la « mise en œuvre »1658, n’est pas systématique. Des disparités pratiques obstruent les partenariats ou les coopérations interinstitutionnelles.
En effet, en dépit du lien de subordination que la Charte des Nations unies établit entre l’ONU et
les organisations régionales et sous-régionales, ces dernières jouissent tout de même d’une certaine
autonomie et disposent d’agendas propres qui ne sont pas toujours compatibles avec celui de l’Organisation mondiale. Alan Henrikson ne manquait pas d’appréhender les relations entre l’ONU et
les organisations régionales et sous-régionales en termes de « rang, de priorité, de suprématie, d’ascendance, dont l’une jouit par rapport aux autres (ou les autres par rapport à l’ONU) en fonction des
domaines »1659. En pratique, écrit Thierry Tardy, « la combinaison des agendas propres et de l’analyse
comparée place les organisations dans une configuration où le “chacun pour-soi” (« selfhelp ») et
la maximisation des gains relatifs sont susceptibles de primer »1660. Dans un monde de marasme
économique et de rareté des ressources, poursuit l’auteur, « les institutions de sécurité développent
de fait des logiques de compétition »1661. Dans ces conditions, les « faiseurs de paix »1662 recherchent,
au moyen de la gestion et la résolution des conflits, plus de visibilité1663.
Cette soif de visibilité, notamment des Organisations internationales régionales et sous-régionales, ne pouvant être étanchée sous le parapluie de l’Organisation des Nations unies, elles s’en
affranchissent de plus en plus, revendiquant et proclamant de fait, leur autonomie.

1656 Conseil de l’Union européenne, « Dix ans de PESD – Défis et perspectives », doc. 15649/09, Bruxelles, 11 novembre 2009, 6 pages, p. 6.
1657 D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », op. cit., p. 109.
1658 Ibid., p. 114.
1659 V. A. Henrikson, « The Growth of Regional Organizations and the Role of the United Nations », cité par, Th. Tardy, « Coopération
interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit., p. 27.
1660 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit.
1661 Ibid.
1662 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1663 V. S. Hofmann, « Why Institutional Overlap Matters : CSDP in the European Security Architecture », Journal of Common Market Studies,
vol. 49, no 1, janvier 2011. La question de la visibilité des Organisations internationales s’est notamment accrue avec la fin de la bipolarité. En
effet, « la fin de la guerre froide fut particulièrement propice à ce type de développements. Pour des institutions telles que l’ONU, l’OTAN et
l’Union européenne, s’est posée la question de leur raison d’être et de leur capacité à répondre à l’évolution des menaces. Pour l’ONU, le débat
se nourrit dans un premier temps de la revitalisation de l’organisation consécutive à la fin de l’opposition entre les deux grands au Conseil
de sécurité, mais aussi et dans un deuxième temps du discrédit suite aux échecs des opérations en Bosnie-Herzégovine et en Somalie. Plus
récemment, les Américains posèrent la question de la « pertinence » (« relevance ») de l’ONU dans un monde post-11 septembre 2001. D’une
façon générale, le processus continu de réforme de l’ONU vise à répondre à la nécessité d’adaptation et de pertinence. Pour l’Union européenne,
l’impuissance face à la dislocation de la Yougoslavie au moment même où la PESC est adoptée (dans le traité de Maastricht) est simultanément
source de crise et point de départ de l’élaboration de la PESD. Celle-ci se définit comme une réponse à la nécessité d’adaptation au nouvel
environnement, étant entendu qu’une Union européenne qui aspire à jouer un rôle global ne peut se contenter de la dimension économique ».
Cf. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit.,
p. 27.
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II. L’auto-proclamation de l’autonomie des regroupements régionaux
Le lien de subordination établi par la Charte de San Francisco entre l’Organisation des
Nations unies et les accords et organismes régionaux, ne s’effrite pas seulement. Il se casse et rompt
avec l’autonomie factuelle1664 de ces derniers, sur les questions de paix et de sécurité. Cette autonomie
se manifeste et se matérialise à travers la « dissidence » des organisations régionales et subrégionales (A), une dissidence incompatible, paradoxale et qui se situe aux antipodes de la philosophie
que véhiculent les coopérations interinstitutionnelles. Dès lors, dans la mise en œuvre desdits partenariats, ce sont les opérations sur le terrain qui en pâtissent car, elles sont caractérisées par une
certaine disharmonie (B).

A. La « dissidence » des Organisations régionales
Évidemment, l’Organisation des Nations unies ne manquait pas de rappeler la place centrale
que lui confère la Charte des Nations unies, en matière de la résolution des conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité internationales. « Afin de faire mieux comprendre l’importance du rôle que
doivent jouer les organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales […], le Conseil de sécurité pourrait envisager [de] définir le rôle que jouent les organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité, en particulier en ce qui concerne la prévention,
la gestion et le règlement des conflits »1665.
Cependant, en dépit du cadre juridique commun – le Chapitre VIII de la Charte des Nations unies
– qui régit l’action des organisations régionales et sous-régionales en matière de maintien de la paix
et de la sécurité, ces regroupements régionaux n’hésitent pas à s’affranchir de la tutelle onusienne, en
affirmant leur autonomie, atténuant ou diluant ainsi, voire brisant de fait le lien de subordination1666.
On évoquera successivement l’émancipation des organisations régionales africaines (1) et la
distanciation des organisations régionales transafricaines (2).

1. L’émancipation des organisations régionales africaines
On passera en revue l’attitude dissidente de l’Union africaine et de la CEDEAO.
La « rebellion » de l’Union africaine par rapport à l’Organisation des Nations unies n’est pas
une question anodine. À plusieurs reprises, l’Organisation panafricaine a manifesté son insubordination vis-à-vis de l’Organisation poutre-maîtresse des actions en faveur du maintien de la paix et
de la sécurité internationales.
1664 La Charte des Nations unies reste et demeure la référence mondiale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Et elle prévoit bien, dans les rapports entre l’Organisation universelle et les accords et organismes régionaux, un lien de subordination. Lire
R. Chemain et A. Pellet, La Charte des Nations unies, constitution mondiale ?, op. cit.
1665 Cf. « Rapport du Secrétaire général sur les relations entre les Nations unies et les organisations régionales, en particulier l’Union
africaine, aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales », S/2008/186, 7 avril 2008, § 71.
1666 Lire sur la fin du monopole onusien en matière de maintien de paix, S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise,
Paris, Ellipses, 2006, p. 111-136.
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En effet, en vertu des dispositions de l’article 4 (h) de l’Acte constitutif de l’Union africaine,
« l’Union possède le droit d’intervenir, y compris par la force, au sein d’un État membre et ce, dans
des circonstances graves, marquées par des crimes de guerre, le génocide ou des crimes contre
l’humanité. La décision doit alors être prise par l’Assemblée selon les modalités du consensus ou
alors par un vote à une majorité des deux tiers des votants »1667. Cette disposition s’affranchit quelque
peu de la Charte des Nations unies. Car, il n’y a aucune référence à l’autorité du Conseil de sécurité
pour la mise en œuvre d’une intervention militaire, même si, et à juste titre, selon Robert Kolb, une
telle référence est implicite, en raison de la primauté de la Charte des Nations unies1668.
Cependant, si le danger n’est pas réel, le risque d’insubordination est bien potentiel. Car, tout
déploiement de forces de maintien de paix ou de contingents militaires, doit expressément se référer
à la Charte des Nations unies1669, « Constitution de l’ordre mondial »1670. Le Conseil de sécurité doit
en effet demeurer le seul maître d’orchestre de l’emploi de la force dans les stratégies de prévention,
de gestion et de résolution des conflits. En cette matière, la créature1671 ne saurait s’affranchir
du créateur1672. Au-delà de ladite Charte et du Conseil de sécurité des Nations unies, l’Organisation panafricaine s’offre d’autres possibilités de recours à l’usage de la force. C’est ce que semble
reconnaître Jean Allain quand il écrivait que l’Union africaine « have formally opted out the normative
framework of the United Nations System. Not only do they reject the primacy of the United Nations
Security Council in the domain of peace and security, they have appropriated for themselves further
possibilities for the recourse to the use of force beyond the established order ; that is, allowing for
armed intervention to halt crimes against humanity, genocide, war crime, or serious threats to the
legitimate order”1673. On pourrait considerer que l’Union africaine prend quelque distance avec la
Charte des Nations unies.
Une telle attitude n’est pas étrangère à l’Organisation de maintien de la paix et de la sécurité au
sein de l’espace communautaire ouest-africain, la CEDEAO.
1667 Cf. Article 4 (h), Acte constitutif de l’Union africaine.
1668 V. R. Kolb, « Article 53 », in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La Charte des Nations unies, commentaire article par article, Paris,
Economica, 2005, 3e édition, t. 2, p. 1423.
1669 Voir sur la question, A. Abass , M.-A. Baderin, « Towards effective Collective Security and Human Rights Protection in Africa : an
Assessment of the Constitutive Act of the New African Union », NILR, 2002, n° 1, p. 1-39 ; E. Baimu, K. Sturman, « Amendment to the African
Union’s Right to Intervene : a Shift from Human Security to Regime Security », African Security Review, 2003, n° 2, p. 37-45 ; Y.-A. Chouala,
« Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l’ère de l’UA : théorie et pratique », AFRI, 2005, vol. 6, p. 288-306 ; B. Kioko, « The
Right of Intervention Under the African Union’s Constitutive Act : From Non Interference to Non Intervention ? », International Law Review
of the Red-Cross, 2003, vol. 85, n° 852, p. 807-821 ; R. Van Steenberghe, «Le pacte de non-agression et de défense commune de l’UA : entre
multilatéralisme et responsabilité collective », RGDIP, 2009, n° 1, p. 125-146 ; A. Yero Ba, « La contribution de l’UA au maintien de la paix »,
RDIDC, 2006, n° 3, p. 197-231 ; A.-A. Yusuf, « The right of Intervention by the African Union : a New Paradigm in Regional Enforcement
Action ? », African Yearbook of International Law, 2003, vol. 11, p. 3-21, p. 3 ; M. Zwanenburg, « Regional Organisations and the Maintenance of
International Peace and Security : Three Recent Regional African Peace Operations», Journal of Conflict and Security Law, 2006, n° 3, p. 483-508.
1670 V. R. Chemain et A. Pellet, La Charte des Nations unies, constitution mondiale ?, op. cit.
1671 Les organisations regionales et subrégionales.
1672 L’Organisation des Nations unies. Mais il ne s’agit pas de dire que l’ONU a donné naissance ou a créé les Organisations régionales et
subrégionales. L’idée, c’est qu’en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et surtout en matière de recours à la force dans
les opérations de paix, elle est l’Organisation mère à laquelle les regroupements régionaux doivent se subordonner.
1673 V. J. Allain, « The True Challenge to the United Nations System of the Use of Force : the Failures of Kosovo and Irak and the Emergence
of the African Union », Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2004, vol. 8, p. 288. Lire également à ce propos, A. Abass, « The United
Nations, the African Union and The Durfur Crisis : of Apology and Utopia », NILR, 2007, n° 3, p. 415-442 ; T. Maluwa, « The OAU/African
Union and International Law : Mapping New Boundaries or Revising Old Terrain », ASIL Proceedings, 2004, vol. 98, p. 232-236 ; N.-J. Udombana,
« When Neutrality is a Sin : the Darfur Crisis and the Crisis of Humanitarian Intervention in Sudan », Human Rights Quarterly, 2005, vol. 27,
p. 1150-1167.

La compléxité des partenariats interinstitutionnels

303

En effet, l’organisation ouest-africaine n’est pas moins « rebelle » car, les interventions de la
CEDEAO ne s’inscrivent pas toujours dans la légalité requise par la Charte des Nations unies1674.
L’« émancipation » de l’Organisation ouest-africaine n’a pas échappé à Abou Abass. Le Protocole de
la CEDEAO, écrit-il, « introduces many innovative ideas into the collective security of the sub-region.
It is, perhaps, the first time that an international organization has formally codified the rather
problematic doctrine of humanitarian intervention as well as legalizing the use of force to restore
or prevent an overthrow of a democratically elected government […]”1675. Le mécanisme, poursuit-il,
“will allow the sub-regional organization to operate without the supervision and control of the UN
Security Council. In definitive terms, the Mechanism can be regarded as perhaps the first attempt
by a regional arrangements to pursue a course of completely decentralized collective security. This,
it must be noted, is in contradiction from the decentralized military options within the UN that has
come to replace the original Charter’s collective security system”1676.
La rebellion des Organisations internationales régionales et sous-régionales africaines, en l’occurrence, de l’Union africaine et de la CEDEAO, est ainsi manifeste. Ls organisations régionales
extra-africaines, ne sont pas en marge.

2. La distanciation des organisations régionales non africaines
Ici, sont concernées, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord1677 et l’Union européenne.
En effet, lors de son intervention militaire en Libye en 2011, l’Organisation transatlantique a délibérément outrepassé le mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations unies, à travers l’adoption
de la résolution 1973, du 26 mars 2011. La résolution 1973 placée sous le Chapitre VII de la Charte des
Nations unies, se rapportait clairement et explicitement à la protection des populations civiles. Dans
ce cadre, elle autorisait une zone d’exclusion aérienne, l’embargo sur les armes, le gel des avoirs des
principaux dirigeants libyens, etc. Afin de s’apercevoir de l’attitude frondeuse de l’OTAN, et la saisir, une
prise de connaissance des grandes orientations de la résolution pourrait s’avérer utile. On pouvait y lire :
1674 A. Abass, « La CEDEAO et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », L’Observateur des Nations Unies, 2003, n° 14, p. 3-50;
M. Deme, Law, morality, armed intervention : the United Nations and ECOWAS in Liberia, New York, Routledge, Series African Studies, 2005,
p. 166. ; C. Ero, « ECOWAS and the Subregional Peacekeeping in Liberia », Journal of Humanitarian Assistance, 25 septembre 1995, www.
jha.ac/articles/a005.htm; P.-A. Jenkins, « The Economic Community of West African States and the Regional Use of Force, Denver Journal of
International Law and Policy, 2007, n° 2, p. 333-351 ; J.- M. Kabia, Humanitarian intervention and conflict prevention in West Africa : from ECOMOG
to ECOMIL, Ashgate, Farham, 2009, p. 219; A.-D. Mindua, « Intervention armée de la CEDEAO au Liberia : illégalité ou avancée juridique »,
African Journal of International and Comparative Law, 1995, n° 2, p. 257-283.; G. Nolte, « Restoring Peace by Regional Action : International
Legal Aspects of the Liberian Conflict », ZaöRV, 1993, n° 3, p. 606 ; K. Oteng Kufor, « The Legality of the Intervention in the Liberian Civil
War by the Economic Community of West African States », African Journal of International and Comparative Law, 1993, vol. 5, p. 525-560.;
K. Pichler Coleman, International Organizations and Peace Enforcement : the Politics of International Legitimacy, Cambridge University Press,
Cambridge, 2007, p. 360.; F. Van As, « African Peacekeeping : Past Practices, Future Propects and its Contribution of International Law », Revue
de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, 2006, n° 3-4, p. 329-354 ; M.-A. Vogt, The Liberian Crisis and Ecomog : a Bold Attempt at Regional
Peace Keeping, Gabumo, Lagos, 1992, p. 35-46 ; G. Wilson, « Regional arrangements as Agents of the UN Security Council : some African and
European Organisations Contrasted », Liverpool Law Review, 2008, n° 2, p. 183-204.
1675 A. Abass, « The new collective security mechanism of ECOWAS : innovations and problems », Journal of Conflict and Security Law, 2000,
n° 2, p. 211.
1676 A. Abass, « The new collective security mechanism of ECOWAS : innovations and problems », Journal of Conflict and Security Law, 2000,
n° 2, p. 211-212. Voir également, N.-D. White et O. Ulgen, « The Security Council and the Decentralized Military Option : Constitutionality
and Function», NILR, 1997, p. 378.
1677 V. D. Law, « Avec l’ONU, à chaque fois que c’est possible – sans, quand il le faut ? », in S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle un avenir ?
L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 125-139.
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Le Conseil de sécurité, « Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, 1.
Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et
exactions contre la population civile ; […] ; 3. Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prenne toutes les mesures
pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l’acheminement
sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire ;
Protection civile
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet
et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux et en
coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le
paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et les zones civiles
menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le
déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe
quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer immédiatement
le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du
présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du Conseil de sécurité ;
5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et
de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations unies,
prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres États Membres
à l’application du paragraphe 4 ;
Zone d’exclusion aérienne
6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider
à protéger les civils ;
7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera pas aux vols dont
le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de
fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe,
ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya
arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 cidessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols assurés par des États agissant en vertu de l’autorisation
accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces
vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8 ;
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8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l’Organisation des
Nations unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national
ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures
nécessaires pour faire respecter l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et faire en
sorte que des aéronefs ne puissent être utilisés pour des attaques aériennes contre la population
civile et demande aux États concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder
en étroite coordination avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en œuvre
des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus ;
9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou
d’arrangements régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de
survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus ;
10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et
avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre les
paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d’approbation de
vols humanitaires ou d’évacuation autorisés ;
11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire
général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des mesures prises en vertu
des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept
d’opérations ;
12. Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure prise par les États
Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport
dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en œuvre de la présente résolution, notamment
pour ce qui est de toute violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus ;
Application de l’embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe
suivant : « Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant à titre
national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, afin de garantir la stricte
application de l’embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970
(2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en
haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe libyenne,
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si l’État concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement à penser que tel chargement
contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert et l’exportation sont interdits par les
paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution ;
s’agissant notamment de mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d’immatriculation
de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États Membres à
prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections » ;
14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du
paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire
général et prie également l’État concerné d’informer immédiatement le Secrétaire général et le
Comité créé conformément au paragraphe24 de la résolution 1970 (2011) (« le Comité ») des
mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus ;
15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d’un organisme
ou d’un arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus,
de présenter au Comité par écrit et sans délai un rapport initial exposant en particulier les
motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s’il y a eu coopération ou non et,
si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État
Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des
précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert,
notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si
ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et
appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le
paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à
la Jamahiriya arabe libyenne ;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne,
appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur
territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le
Comité ou en cas d’atterrissage d’urgence ;
18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou
de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser que l’aéronef
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en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont
interdits par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la
présente résolution, notamment des mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence ;
Gel des avoirs
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970
(2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant
sur le territoire des États Membres qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement,
par les autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou
entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées
par eux et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États devront
veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire
de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des
autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant
pour son compte ou sous ses ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées
comme telles par le Comité, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité
de désigner ces autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de
la présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu ;
20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la
résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du
peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit ;
21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux et ressortissants et des sociétés sises
sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges
avec des entités enregistrées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce
pays, ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et avec des
entités détenues ou contrôlées par elles si ces États ont des raisons de penser que de tels échanges
peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les civils ; […] »1678.
On constate aisément qu’à aucun moment, et nulle part dans le texte de cette résolution
– même implicitement –, il a été question de faire chuter le régime de Mouammar Khadafi, à
travers sa capture et sa mise à mort. Pourtant, c’est ce qu’ont réalisé les forces de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord, repoussant ainsi les limites et les frontières de la résolution 1973.
L’OTAN exprime dans ces conditions, implicitement et de facto, une certaine autonomie à l’égard
1678 Cf. Résolution 1973, Conseil de sécurité des Nations unies, 26 mars 2011.
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de l’Organisation universelle, principale maîtresse d’œuvre des opérations de maintien de la paix
et de la sécurité. D’Organisation de défense collective, l’Organisation transatlantique s’impose en
effet de plus en plus comme un véritable acteur de gestion et de résolution des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité internationales. À ce sujet, D. Sarooshi écrivait : « the combination of the
Council delegating tasks in the area of peace and security to NATO and the self—redefinition of NATO
to carry out tasks which are in addition to its original mandate under the NATO Charter, allow it to fit
within the rubric of a Chapter VIII regional arrangement1679. »
Du reste, l’Union européenne n’est pas moins frondeuse que l’OTAN, l’Union africaine ou encore
la CEDEAO. Elle ne manque pas elle aussi de « défier » quelques fois, l’Organisation des Nations unies
et sa Charte. Thierry Tardy, opinant à ce sujet, a pu écrire : « […] l’Union européenne souhaite
affirmer son ascendance politique, censée émaner de sa composition et de sa puissance économique.
L’idée de relation asymétrique, d’offre et de demande entre les deux institutions1680 traduit l’ascendance de l’Union par rapport à l’ONU »1681. De même, poursuit-il, « l’importance donnée au sein de
l’Union au concept d’autonomie dans le domaine de la PESD doit marquer l’existence de l’Union
indépendamment de toute autre organisation, et exprime une réticence face aux contraintes liées au
multilatéralisme incarné par l’ONU. La compétition oppose deux institutions, c’est-à-dire deux secrétariats, deux cultures institutionnelles, au-delà de logiques strictement interétatiques »1682. En sus,
elle oppose deux droits, le droit onusien et le droit européen1683. Dans ce sens, on pourrait évoquer
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et celle de la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH), à propos des Résolutions du Conseil de sécurité, dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme international. Il s’agit en l’occurrence de l’arrêt Kadi et Al Barakaat,
rendu le 3 septembre 2008 par la CJUE1684, et de l’arrêt Nada c. Suisse, rendu le 12 septembre 2012
par la CEDH1685. Au cœur de ces différentes affaires, se trouvent les relations conflictuelles entre les
méthodes de lutte antiterroriste – contenues dans certaines Résolutions du Conseil de sécurité1686–
et la protection des droits fondamentaux1687. Et les arrêts Kadi et Al Barakaat et Nada c. Suisse, ont
quelque peu levé le tabou du contrôle ou non des décisions du Conseil de sécurité car, les juges de
1679 V. D. Sarooshi, The United Nations and the Development of Collective Security: the Delegation by the UN Security Council of its Chapter VII
Powers, Oxford University Press, Oxford, 1999, XXII-311, p. 250.
1680 L’Union européenne et l’Organisation des Nations unies.
1681 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 28.
1682 Ibid.
1683 « Les univers international et européen sont loin d’être hermétiques, cloisonnés, repliés sur eux-mêmes. Bien au contraire, ils interagissent
constamment l’un sur l’autre grâce à des canaux variés, allant de la conférence diplomatique au prétoire du juge ». Cf. L. Burgorgue-Larsen,
« Les interactions normatives en matière de droits fondamentaux », in L. Burgorgue-Larsen, E. Dubout, A. Maîtrot de la Motte, S. Touzé
(dir.), Les interactions normatives. Droit de l’Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 360.
1684 Sur cet arrêt, lire J. P. Jacqué, « Primauté du droit international et protection des droits fondamentaux. À propos de l’arrêt Kadi de la
Cour de justice des Communautés européennes », in L’Europe des Libertés, n° 27, septembre 2008, p. 11-13.
1685 Lire sur cet arrêt, N. Hervieu, « La délicate articulation des engagements onusiens et européens au prisme de la lutte contre le terrorisme »,
in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du Centre de Recherches et d’Études sur le Droits Fondamentaux (CREDOF) de l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, 21 septembre 2012, p. 1-11.
1686 Ces Résolutions se rapportent principalement au gel des avoirs des individus ou entités supposés avoir des liens avec des organisations
terroristes, et à leur inscription sur la liste du Comité des sanctions ou « liste noire ». Il s’agit par exemple des Résolutions 1267 (1999), 1333
(2000), 1390 (2002), etc. du Conseil de sécurité des Nations unies.
1687 Notamment les garanties procédurales dont tout justiciable devrait pouvoir bénéficier, même le terroriste présumé. V. L. Grozdanovski,
« L’alignement de la Cour EDH sur la jurisprudence Kadi de la CJUE dans l’affaire Nada c. Suisse », 19 septembre 2012, consultable sur http://
www.ceje.ch/actualites/actualites-2012/2-droits-fondamentaux-charte-et-cedh/730-lalignement-de-la-cour-edh-sur-la-jurisprudence-kadi-dela-cjue-dans-larret-nada-c-suisse.
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la CJUE et de la CEDH – en consacrant la primauté des droits fondamentaux –, ont dénié auxdites
décisions une immunité juridictionnelle, en dépit du caractère obligatoire qui leur est reconnu dans
le cadre de la mise en œuvre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies.
Ainsi, au regard de ces rapports, pour le moins conflictuels, non seulement entre les Organisations
régionales ou sous-régionales, mais encore et surtout entre lesdites Organisations et l’Organisation
des Nations unies, la coordination devient-elle un défi redoutable dans la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles. En effet, les différentes Organisations internationales de maintien de la
paix et de la sécurité prenant part à ces formes de partenariats ou de coopérations, sont confrontées
à de vrais écueils. Ils se rapportent aux conditions de déploiement des contingents militaires, à la
nature des mandats, au commandement des forces, aux diverses actions sur le terrain, etc. « Sur le
plan opérationnel, ces logiques s’expriment par la duplication des efforts, la concurrence dans l’accès
aux ressources, la volonté implicite d’affirmer sa compétence par rapport à l’autre, et les limites de
la coopération »1688. Bref, des opérations au son dissonant et discordant.

B. La disharmonie des opérations
Les coopérations interinstitutionnelles conçues et mises en œuvre par les Organisations internationales de maintien de la paix, en faveur de la résolution des conflits en Afrique, pèchent par la
relative cacophonie des opérations sur les théâtres de conflits.
En effet, dans la définition et la mise en œuvre des mécanismes de prévention, de gestion
et de résolution des conflits en Afrique, les coopérations ONU-UE, ONU-UA, UE-UA, ou encore,
UE-OTAN, pour ne citer que celles-là, se sont révélées très problématiques, et continuent de montrer
de nombreux dysfonctionnements. Seront considérées, principalement en raison de leur fréquence
dans la résolution des conflits en Afrique, d’une part, les coopérations ONU-UE, ONU-UA, des couples
mixtes1689(1) et d’autre part, les coopérations UE-UA1690, un couple uniforme1691 (2).

1. Les couples mixtes ONU-Ue, ONU-Ua dans les Omp en Afrique
Il s’agit d’abord des coopérations ONU-Ue, ensuite, des partenariats ONU-Ua.
À en croire Claudia Major, lors des opérations de paix en République Démocratique du Congo
(RDC) en 2003 et 2006 et au Tchad en 2008-2009, les procédures de décisions, les systèmes de classification des informations, les règles de planification et la question des structures de commandement,

1688 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 28.
1689 La mixité s’apprécie par rapport à la vocation des organisations concernées. L’Onu a une vocation universelle, l’Union européenne et
l’Union africaine ont une vocation régionale.
1690 Un certain nombre de raisons justifient ce choix. D’abord et principalement, la fréquence de ces formes de coopérations dans le maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique. Ensuite, en raison de sa vocation universelle, il va de soi que l’Onu soit prise en compte. Enfin, on pourrait
évoquer l’Otan, mais l’organisation transatlantique s’active moins en Afrique, comparativement à l’Union européenne par exemple ; on aurait
pu également mentionner le CEDEAO, mais l’organisation ouest-africaine est moins présente dans les coopérations interinstitutionnelles.
1691 Ici, les deux organisations ont une même vocation régionale.
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ont généré de vives tensions entre l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies1692. À
Thierry Tardy de renchérir : « Au-delà, ce sont aussi les conceptions respectives de leur rôle qui compliquèrent la coopération sur le terrain. En RDC en 2006 comme au Tchad en 2008/09, les échanges
entre l’ONU et l’Union ont mis à jour une volonté de la première de subordonner la seconde à sa
propre approche »1693. Dans le cas de la RDC, ajoute-t-il, « la MONUC eut tendance à considérer
l’opération européenne comme étant au service de l’ONU ; de même, les travaux de planification de
EUFOR Tchad/RCA révélèrent la perception de l’ONU vis-à-vis d’une force qui assurerait le volet
sécurité de la MINURCAT. Dans les deux cas, à une conception hiérarchique exprimée par l’ONU
s’est opposé l’impératif d’autonomie de l’Union »1694.
Ainsi, les divergences d’approche sur la forme ou la nature de la coopération, de même que
l’existence de clivages au niveau des pratiques opérationnelles, constituent des sources de disharmonie
entre les Organisations internationales de maintien de la paix et de la sécurité1695. Les mécanismes
de coordination, au lieu d’être renforcés, s’en trouvent affaiblis. « La question s’est en particulier
posée dans le cas du Tchad, où l’opération européenne était établie simultanément à la MINURCAT
et où par ailleurs, une résolution du Conseil de sécurité conditionnait le début de la planification
européenne. Le faible degré de synchronisation compliqua les processus de planification, et donc la
coordination interinstitutionnelle »1696.
Ces différents problèmes qui affaiblissent considérablement les mécanismes de coordination dans
la mise en œuvre des partenariats interinstitutionnels, s’observent également dans les opérations ou
les missions conjointes de l’ONU et de l’Union africaine.
En point de mire, la Mission des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour, qui renseigne
suffisamment sur les différents dysfonctionnements des coopérations interinstitutionnelles.
Créée par la résolution 1769 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 31 juillet
2007, la MINUAD a pris le relais de la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS) à partir
du 1er janvier 2008. Mais pour le moins, la MINUAD est une mission assez problématique. Aux
problèmes de synchronisation des actions de l’ONU et de l’Union africaine, s’ajoutent les conditions
extrêmement difficiles voire chaotiques du déploiement de la mission. Michel Liégeois a pu écrire
à ce propos : « La Mission des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) est en
effet originale à bien des égards : caractère hybride, contingents principalement africains, conditions
climatiques extrêmes, cauchemar logistique et, par-dessus tout, absence de cessez-le-feu et de
perspective d’accord de paix »1697. La MINUAD, ajoute-t-il, « navigue aux confins du champ d’action
1692 V. C. Major, « EU-UN Cooperation in Military Crisis Management : the Experience of EUFOR RD Congo in 2006 », Occasional Paper,
no 72, Institut d’Études de Sécurité de l’UE, Paris, 2008 ; « After-Action Review. EUFOR DRC Planning Process », Comité de pilotage ONU-UE,
10 octobre 2006 ; « After-Action Review. UN-EU Planning for EUFOR Tchad/ RCA », Comité de pilotage ONU-UE, 28-29 avril 2008 ; « Lessons
from EUFOR Tchad/ RCA », Seminar Report, Institut d’Études de Sécurité de l’UE, Paris, 18 mars 2010.
1693 Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit., p. 28.
1694 Cf. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit.
1695 V. C. Gourlay, « EU-UN Cooperation in Peacebuilding. Partners in Practice? », UNIDIR, Genève, 2009, p. 71.
1696 Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit., p. 29.
1697 V. M. Liégeois, « Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ? », Bruxelles, Rapport du Groupe de recherche et d’information sur la
paix et la sécurité (GRIP), 2009/6, p. 6.
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normal des opérations de paix. En vérité, elle ne maintient pas la paix – puisqu’il n’y a pas de paix
à maintenir au Darfour – mais elle n’en n’est pas inutile pour autant. Dans la lignée de l’action […]
de la Mission de l’Organisation des Nations unies au Congo (MONUC) dans l’Est du Congo depuis
bientôt six ans, et de ce que fera peut-être la future opération de l’ONU en Somalie1698, elle s’efforce
d’atténuer les conséquences du conflit pour les populations civiles tout en travaillant à créer sur le
terrain les conditions propices à la réussite de négociations de paix. Autant dire que la MINUAD est
au Darfour pour longtemps »1699. Ces points positifs masquent à peine les nombreuses entraves de
l’opération.
La résolution 1769 du Conseil de sécurité des Nations unies, acte de naissance de la MINUAD,
porte paradoxalement les germes des difficultés de la mission. Lesdites difficultés sont à la hauteur
de la complexité de la tâche et du caractère extrêmement ambitieux du mandat. Ceci n’a pas pu
échapper à Michel Liégeois.
La résolution, dit-il, « ne compte pas moins de vingt-deux pages pour détailler un mandat
ambitieux et multidimensionnel. Sur ces deux dizaines de pages, peu de paragraphes sont consacrés
à l’explicitation du caractère hybride de l’opération. Bien entendu, la résolution se réfère dûment aux
conclusions de la réunion de haut niveau du 16 novembre 2006 ainsi qu’aux documents subséquents
produits par le Secrétariat général et par la Commission de l’UA. Certains paragraphes de la résolution
en reprennent d’ailleurs les éléments essentiels »1700.
Il faut attendre le troisième paragraphe du préambule de la résolution pour avoir une idée du
caractère hybride de la mission. Il dispose : « Rappelant les conclusions de la consultation de haut
niveau sur la situation au Darfour, tenue le 16 novembre 2006 à Addis-Abeba, telles qu’elles ont
été entérinées par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine dans le communiqué de sa
soixante-sixième réunion, tenue le 30 novembre 2006 à Abuja, ainsi que dans le communiqué de
sa soixante-dix-neuvième réunion, tenue le 22 juin 2007, rappelant la déclaration de son président
en date du 19 décembre 2006, par laquelle il a approuvé les accords d’Addis-Abeba et d’Abuja, se
félicitant des progrès accomplis jusqu’à présent, demandant à toutes les parties d’appliquer intégralement ces accords sans délai et de faciliter le déploiement immédiat des dispositifs d’appui initial
et d’appui renforcé des Nations unies à la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS) ainsi
que d’une opération hybride au Darfour, dont les Nations unies fourniront les structures d’appui,
de commandement et de contrôle, et rappelant que la coopération entre l’ONU et les organisations
régionales dans les affaires qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales fait
partie intégrante de la sécurité collective prévue dans la Charte des Nations unies »1701. La résolution
1769 rend compte de l’extraordinaire complexité qui caractérise les résolutions onusiennes.

1698
1699
1700
1701

En effet, la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) attend depuis son déploiement en 2007, le relais onusien, toujours fictif.
Cf. M. Liégeois, « Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ? », op. cit., p. 6.
Ibid., p. 10.
Paragraphe 3, Préambule de la Résolution 1769, Conseil de sécurité, Nations unies, 31 juillet 2007.
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Il serait intéressant de marquer un temps d’arrêt sur la portion de phrase : « les Nations unies
fourniront les structures d’appui, de commandement et de contrôle, et rappelant que la coopération
entre l’ONU et les organisations régionales dans les affaires qui touchent au maintien de la paix et
de la sécurité internationales fait partie intégrante de la sécurité collective prévue dans la Charte
des Nations unies ». On peut y identifier deux aspects : d’abord, l’apport opérationnel de l’ONU,
ensuite, la volonté de revêtir la MINUAD de la légalité internationale. Dès lors, deux interrogations
s’imposent : pourquoi mettre dans un même paragraphe deux volets a priori contradictoires ? Et,
quelle est l’opportunité de parler de l’apport opérationnel des Nations unies, alors même que la
décision de la création de la MINUAD, n’interviendra que quelques paragraphes plus loin, notamment
au premier paragraphe opérant de la résolution ? À ce sujet, Michel Liégeois écrit : « Sachant que
la formulation des résolutions du CSONU1702 fait l’objet de discussions serrées, ces particularités ne
doivent rien au hasard. Le CSONU, en se fondant sur la Charte, entend établir de la sorte la légitimité
du dispositif retenu pour l’opération hybride et justifie par là le rôle central de l’ONU en matière de
commandement et de contrôle. Il s’agit donc d’un paragraphe clé qui ancre dans la résolution les
deux apports essentiels de l’ONU au sein du dispositif hybride, à savoir la légalité internationale et
la capacité opérationnelle »1703. Cependant, précise l’auteur, « dans le cas particulier du Darfour, […],
la légalité internationale n’apporte pas la légitimité locale. Le septième paragraphe préliminaire va
dès lors y pourvoir en rappelant l’Accord d’Addis-Abeba selon lequel l’opération hybride devrait
avoir un caractère essentiellement africain et les effectifs nécessaires devraient, dans la mesure du
possible, être fournis par les pays d’Afrique »1704.
Par ailleurs, on peut se rendre compte au cinquième paragraphe opérant de la résolution, du
caractère très ambitieux des tâches confiées au Département des opérations de maintien de paix
(DOMP) :
« a) En octobre 2007 au plus tard, la MINUAD devra se doter de capacités opérationnelles initiales
à son siège, notamment des structures d’administration, de commandement et de contrôle au
moyen desquelles les directives opérationnelles seront appliquées, et devra mettre en place les
arrangements financiers nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à tous les personnels
affectés à la MUAS ; b) En octobre 2007, la MINUAD devra finir de se préparer à assumer le
commandement opérationnel des dispositifs d’appui initial et du personnel actuellement affecté
à la MUAS, ainsi que des dispositifs d’appui renforcé et du personnel hybride qui pourraient
être déployés à cette date, afin de s’acquitter de son mandat, pour autant que ses ressources et
ses moyens le lui permettent, immédiatement après la passation des pouvoirs visée à l’alinéa
c) ci-dessous ; c) Dès que possible et le 31 décembre 2007 au plus tard, la MINUAD, après avoir
mené à bien tout ce qui lui restait à faire pour qu’elle puisse mettre en œuvre tous les éléments
1702 Conseil de sécurité des Nations unies.
1703 Cf. M. Liégeois, « Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ? », op. cit., p. 10.
1704 Ibid.
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de son mandat, prendra le relais de la MUAS en vue de se doter le plus vite possible, à partir de
ce moment-là, de toutes les capacités opérationnelles et des effectifs nécessaires »1705.
C’est le septième paragraphe opérant de la résolution qui précisera les modalités de l’hybridité :
« […] il y aura unité de commandement et de contrôle, ce qui, conformément aux principes fondamentaux du maintien de la paix, suppose une chaîne de commandement unique, décide1706 aussi que
les structures d’appui, de commandement et de contrôle de l’opération hybride seront fournies par
l’ONU et, dans ce contexte, rappelle les conclusions de la consultation de haut niveau sur la situation
au Darfour tenue le 16 novembre à Addis-Abeba »1707.
À en croire Michel Liégeois, ce paragraphe « lève toute ambiguïté sur le partage des tâches entre
l’UA et l’ONU. La responsabilité opérationnelle sera onusienne et les procédures entre le DOMP et
la MINUAD ne s’écarteront pas des pratiques habituelles de l’ONU. Sur le terrain, rien ne permettra
de différencier la MINUAD des autres opérations de maintien de la paix conduite par l’ONU. Un
employé civil des Nations unies ou un officier qui se verrait muté d’une opération de l’ONU vers la
MINUAD ne percevrait aucune différence notable puisque la direction générale de l’opération sera
assurée conformément à la pratique établie et aux règles et principes de l’ONU 1708. »
Toutefois, d’innombrables difficultés subsistent sur le terrain et des problèmes de cohérence
se posent avec la Mission des Nations unies au Soudan (MINUS). En effet, « dès la phase initiale
de son déploiement, la MINUAD a pu bénéficier de la présence de la MINUS en termes de soutien
logistique et de transfert temporaire ou définitif d’équipement et de personnel. Cependant, cette
dualité n’allait pas sans poser un certain nombre de problèmes »1709. Il est frappant de constater « le
faible niveau de coopération entre les deux missions de l’ONU au Soudan et ce, en dépit des appels
répétés du Conseil de sécurité en faveur de progrès en ce sens. L’inertie bureaucratique aidant, il est
aujourd’hui difficilement imaginable de fusionner les deux missions. Les dates de renouvellement
des mandats ne coïncident pas, le Secrétaire général ne rapporte pas au CSONU au même rythme
et trop de postes de hauts fonctionnaires, aujourd’hui dupliqués, se verraient supprimés du jour au
lendemain. Par-dessus tout, personne n’envisage favorablement une extension de l’hybridité de la
MINUAD à l’ensemble de la présence de l’ONU au Soudan »1710.
Du reste, les difficultés n’épargnent pas les coopérations entre l’Union européenne et l’Union
africaine, en matière de gestion, de résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité sur
le continent africain.

1705
1706
1707
1708
1709
1710

Paragraphe 5, Résolution 1769, Conseil de sécurité, Nations unies, 31 juillet 2007.
Le Conseil de sécurité des Nations unies.
Paragraphe 7, Résolution 1769, Conseil de sécurité, Nations unies, 31 juillet 2007.
V. M. Liégeois, « Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ? », op. cit., p. 10-11.
Ibid., p. 20.
Ibid.
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2. Le couple uniforme Ue-Ua dans les Omp en Afrique
L’Union européenne s’active en effet considérablement dans le cadre du renforcement des
capacités africaines en matière de maintien de la paix1711. Elle répond quelque part, à l’appel du
Conseil de sécurité dans ce sens, dans sa résolution 1631 du 17 octobre 2005. Dans cette résolution,
le Conseil de sécurité,
« Rappelant le Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, […] Rappelant l’invitation qu’il a
lancée en janvier 1993 aux organisations régionales afin qu’elles améliorent la coordination
avec l’Organisation des Nations unies, la Déclaration de décembre 1994 de l’Assemblée générale
sur le renforcement de la coopération entre l’Organisation des Nations unies et les accords ou
organismes régionaux (A/RES/49/57), […] Soulignant que la contribution croissante qu’apportent
les organisations régionales en coopération avec l’Organisation des Nations unies peut utilement
compléter l’action menée par l’Organisation en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, et soulignant à cet égard que cette contribution doit s’inscrire dans le cadre du
Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, Conscient de la nécessité d’appuyer le renforcement
des capacités et la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour maintenir la paix et
la sécurité internationales, et notant en particulier qu’il importe de renforcer les moyens des
organisations régionales et sous-régionales africaines, […]
1. Se déclare résolu à prendre les mesures appropriées pour renforcer la coopération entre
l’Organisation des Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales en vue de
maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément au Chapitre VIII de la Charte
des Nations unies, et invite les organisations régionales et sous-régionales dotées de capacités
de prévention des conflits ou de maintien de la paix à les mettre à disposition dans le cadre du
Système de forces et moyens en attente des Nations unies ;
2. Prie instamment les États et les organisations internationales compétentes de contribuer
à renforcer la capacité des organisations régionales et sous-régionales, en particulier des
organisations régionales et sous-régionales africaines, pour la prévention des conflits et la gestion
des crises ainsi que pour la stabilisation après les conflits, notamment grâce à un apport en
1711 Lire sur la question : W. Assanvo et E.-B. Pout, « The European Union (EU) : African Peace and Security Environment’s Champion ? »,
Fondation pour la Recherche Strategique, 27 novembre 2007, 27 pages, www.frstrategie.org ; R. Gowan, « The EU, Regional Organisations and
Security : Strategic Partners of Convenient Alibis ? », in S. Biscop (ed.), “Audit of European Strategy”, Egmont Paper 3, Royal Institute for
International Relations (IRRI-KIIB), Brussels, December 2004, 42 pages, p. 11-21 ; S. Kingah, « The European Union’s New Africa Strategy :
Grounds for Cautious Optimism », EFAR, 2006, n° 4, p. 527-553 ; M. Mubiala, « Cooperation Between the United Nations, the European Union
and the African Union for Peace and Security in Africa », Studia diplomatica, 2007, n° 3, p. 111-121 ; P. Serrano, « A strategic approach to
the European Security and Defence Policy, in A. Nowak (ed.), Civilian Crisis Management : the EU Way, IES, Chaillot Paper, n° 90, June 2006,
150 pages, p. 39-47, p. 43 ; T. Tardy, « The European Union in Africa : A Stratégic Partner in Peace Operations”, Seminar organized by the
International Peace Academie and the Geneva Centre for Security Policy, Seminar n° 5, 7 July 2006, 19 p.
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personnel et à l’octroi d’une aide technique et financière, et se félicite à cet égard de la création,
par l’Union européenne, de la Facilité de paix pour l’Afrique ; […]
4. Souligne également le rôle potentiel que peuvent jouer les organisations régionales et sousrégionales dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères et la nécessité de tenir
compte dans les mandats des opérations de maintien de la paix, selon qu’il conviendra, des
instruments régionaux permettant aux États d’identifier les armes légères et d’en assurer le
traçage ; […]
7. Se déclare disposé à tenir des réunions régulières avec les chefs des organisations régionales
et sous-régionales afin de renforcer l’interaction et la coopération avec ces organisations dans
le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, en faisant en sorte que ces
réunions coïncident, autant que possible, avec les réunions de haut niveau que l’Organisation des
Nations unies tient avec les organisations régionales et autres organisations intergouvernementales
afin d’améliorer l’efficacité de la participation et d’assurer la complémentarité des ordres du jour
quant aux questions de fond ;
8. Recommande une meilleure communication entre l’Organisation des Nations unies et les
organisations régionales et sous-régionales, notamment par l’intermédiaire d’attachés de liaison
et la tenue de consultations à tous les niveaux pertinents ; […]
11. Prie le Secrétaire général d’inclure, le cas échéant, dans ses rapports périodiques au Conseil
de sécurité sur les opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix, une évaluation
des progrès accomplis en matière de coopération entre l’Organisation des Nations unies et les
organisations régionales et sous-régionales ; […] »1712.
L’Union européenne s’inscrit dans ce cadre en apportant à l’Union africaine des soutiens de
différentes natures, notamment aux plans institutionnel, financier et technique1713. « Le concept de
l’UE pour le renforcement des capacités africaines de prévention, de gestion et de règlement des
conflits ainsi que les passages pertinents du cadre politique général conjoint de l’UE pour le soutien
au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, les enseignements tirés de la mise en
œuvre de la Facilite de soutien à la paix pour l’Afrique et de l’expérience internationale au sens
large, fourniront, le cas échéant, les orientations utiles pour la coopération »1714.
Seulement, la coopération entre l’Union africaine et l’Union européenne pèche sur un plan
purement opérationnel. En effet, rares sont les opérations conjointes UE-UA, de même nature et de
1712 Cf. Résolution 1631, Conseil de sécurité des Nations unies, 17 octobre 2005.
1713 V. F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, op. cit., p. 376.
1714 Cf. « Le Partenariat stratégique Afrique-UE : une stratégie commune Afrique-UE », Lisbonne, 8-9 décembre 2007, 78 pages, § 18.
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même ampleur que les opérations de l’Union européenne avec l’Organisation des Nations unies1715.
« […] en l’état actuel de l’Architecture africaine de sécurité, et de l’autonomie décisionnelle et opérationnelle de l’UE, un partenariat opérationnel direct [avec l’Union africaine] n’est pas à l’ordre du
jour »1716.
De façon générale, on pourrait admettre que, des déclarations d’intentions aux actes, il y a un
fossé difficilement franchissable pour les Organisations internationales de maintien de la paix et de
la sécurité. « Il y a loin du dire au faire »1717, dirait Jean-Pierre Vettovaglia.
Une fois encore, les disparités pratiques peuvent avoir raison des coopérations interinstitutionnelles, parfois essoufflées. Mais les disparités opérationnelles n’expliquent pas à elles seules, l’asthénie
des partenariats interinstitutionnels ; elle résulte également des aspirations et des compétences
développées par les regroupements régionaux et subrégionaux, qui ne sont pas toujours complémentaires avec celles de l’Organisation à vocation universelle. Les compétences développées par
les Organisations régionales et sous-régionales de maintien de la paix sont « similaires plutôt que
complémentaires. Paradoxalement, alors que le développement des initiatives régionales doit créer
des formes de complémentarité entre niveau régional et niveau global, il a aussi pour conséquence
de mettre en concurrence les différents niveaux de régulation »1718. Cette concurrence ou ce « chevauchement institutionnel – institutional overlap – », loin de servir l’harmonie, la fluidité et la coordination des actions, est plutôt source d’inefficacité et d’inefficience1719.
Il va sans dire que la prévention, la gestion, la résolution des conflits, le maintien de la paix et
de la sécurité, deviennent parfois des instruments d’affirmation de la domination des Organisations
internationales, d’accentuation de leur leadership. Les théâtres de conflits, au-delà du déploiement
des contingents militaires, accueillent plutôt, pour ainsi dire, le déploiement des jeux de puissance
des Organisations internationales.
De facto, les coopérations interinstitutionnelles dégagent un air d’expression de l’hégémonie
collective d’une organisation, ou d’une autre.

1715 Voir à ce sujet, A. Abass, « EU Crisis Management in Africa : Progress, Problems and Prospects », in S. Blockmans (ed.), The European
Union and Crisis Management – Policy and Legal Aspects, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008, 429 pages, p. 327-343 ; D. Thym, « Interregional
Cooperation in Crisis Management : EU Support for the AU, ASEAN andother Regional Organisations », in S. Blockmans (ed.), The European
Union and Crisis Management – Policy and Legal Aspects, op. cit., p. 277-290.
1716 F. Ducroquetz, L’Union européenne et le maintien de la paix, op. cit., p. 380.
1717 J.-P. Vettovaglia, « L’organisation des Nations unies et la promotion de la paix… », op. cit.
1718 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 29-30.
1719 V. S. Hofmann, « Why Institutional Overlap Matters : CSDP in the European Security Architecture », Journal of Common Market Studies,
vol. 49, no 1, janvier 2011.
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Section II
Les partenariats interinstitutionnels dégageant
un air d’expression de l’hégémonie collective
des Organisations internationales
Le fait est que, bien plus que l’idéal de la gestion et de la résolution des conflits, du maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique, les Organisations internationales poursuivent leurs intérêts,
politiques, géostratégiques, etc. Cette réalité est évidente, et on ne saurait l’occulter. Brenato et Sorel
invitaient déjà à une telle attitude : « Ce n’est pas en spéculant sur les rapports abstraits de nations
idéales que les hommes apporteront plus d’ordre et de justice dans les relations internationales des
États ; c’est en considérant les faits dans leur réalité et en recherchant, sans illusions, sans passion
et sans défaillance, les lois qui les régissent »1720.
Répondant ainsi à leur invitation, on peut se rendre compte que dans la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles, en vue de la gestion et de la résolution des conflits en Afrique, les
Organisations internationales priorisent bien souvent les jeux de puissance (I), aux dépens de l’enjeu
de la paix, devenant du coup, secondaire (II).

I. Les jeux prioritaires de puissance
Ils sont principalement l’œuvre des États, au-delà de la réalité abstraite que constituent les
Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales1721 (A) ; étant membres de
plusieurs Organisations internationales à la fois, les États inscrivent bien souvent leur participation
à telle ou telle organisation, pour la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles, dans la
logique implacable des intérêts (B).

A. La main visible des États
Opinant sur la CEDEAO et son implication dans la gestion et la résolution des conflits au Libéria,
en Sierra Leone et en Guinée Bissau, Adama Kpodar a pu parler d’« expression de l’hégémonie de
certains États »1722, principalement du Nigéria. L’hégémon ou les hégémons visés par l’auteur sont les
États. Car, on n’oublie pas que ce sont les États qui font les Organisations internationales et qui les
mettent en mouvement1723. Comme le précise Patrick Daillier, « […] Derrière les décisions collégiales
1720 V. F. Brenato et A. Sorel, Précis du droit des Gens, Paris, p. 496.
1721 Même si les États ne constituent pas moins une abstraction.
1722 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 268.
1723 Sur la théorie générale des Organisations internationales, voir entre autres travaux : J.-M. Dehousse, Les organisations internationales,
Essai de théorie générale, Gothiex, Liège, 428 p. M. Bettati, Le droit des organisations internationales, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1987, 128
p. Société Française de Droit International (SFDI), Colloque de Strasbourg, Les organisations internationales contemporaines, Paris, Pedone, 1988,
386 p. H. Schermers and N. M. Blokker, International Institutional Law. Unity within Diversity, Nijhoff, La Haye, 1995, XLI-1305 p. D. Dormoy,
Droit des organisations internationals, Paris, Dalloz, 1995, 114 p. M.-C. Smouts, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 1995, 191
p. J.-M. Sorel, Droit des organisations internationales, L’Hermès, Lyon, 1997, 160 p. R.-J. Dupuy (dir.), Manuel sur les organisations internationales,
Nijhoff, Dordrecht, 1998, XXXVII-967 p. P. Weiss, Les organisations internationales, Paris, Nathan, 1998, 128 p. Sands (Ph.) et P. Klein, Bowett’s
Law of International Institutions, Sweet and Maxwell, Londres, 2001, XXXV-610 p. etc.
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des organes des organisations internationales se trouvent des États membres, qui y développent des
stratégies diplomatiques, politiques, juridiques qui leur sont propres »1724. Certains auteurs, plutôt
que de parler d’Organisations internationales, parlent d’association d’États1725, ou encore d’interétatisme1726. Le passage de l’interétatisme au « superétatisme »1727, supposerait un véritable pouvoir de
contrainte des Organisations internationales sur les États, quelle que soit leur puissance. En réalité,
comme le précisent Patrick Daillier et Alain Pellet, « pour qu’il y ait réellement dépassement de l’interétatisme, il faut, pour le moins, une organisation politique centralisée, disposant des moyens de
contrainte ou de persuasion sur les États et d’un pouvoir de coordination des institutions techniques
et régionales »1728.
Mais, il semble qu’on en est bien loin car, poursuivent les auteurs, « […] tous les efforts réalisés
jusqu’ici n’ont pas permis de se rapprocher sensiblement de ce schéma théorique. Tous les choix
décisifs marquent la volonté des États de maintenir le système interétatique. Certes, de nombreuses
organisations ont été créées, mais leur multiplicité même traduit le souci de les placer en position
d’infériorité par rapport aux grandes puissances1729. La dispersion des responsabilités, le chevauchement des domaines d’action des organisations rend plus difficile leur coordination et justifie le refus
de leur reconnaître un pouvoir de décision autoritaire »1730.
Il va sans dire que les États occupent une place centrale dans les Organisations internationales.
En dépit de leur personnalité juridique, distincte de celle des Etas, elles peuvent être sous l’influence
de ces derniers. La CEDEAO est par exemple sous l’influence du Nigéria, et l’OTAN, sous celle des
États-Unis. Cette influence est exercée en fonction du poids économique ou de la puissance militaire
desdits États. « Les équilibres institutionnels initialement consignés dans les actes constitutifs sont-ils
immuables et peuvent-ils demeurer insensibles aux modifications des équilibres politiques au sein
d’une organisation internationale ou à l’extérieur de celle-ci ? », se demandait Mario Bettati1731. On
pourrait considérer que ces équilibres relèvent de l’ordre du formel et constituent une abstraction.
Marcel Merle a pu parler à ce sujet, de « fiction du pouvoir institué »1732.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles pour la
prévention, la gestion et la résolution des conflits, les Organisations internationales de maintien de
la paix, expriment et affirment à travers les États membres, leur hégémonie et déploient des jeux de
puissance. L’objectif est bien, la promotion et la protection des intérêts.

1724 V. P. Daillier, « L’intervention des Organisations Internationales dans les conflits armés. Sécurité « collective » et sécurité régionale »,
in M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, Paris, L’harmattan, 2001, p. 83.
1725 V. F. J. Aïvo, « La question de la personnalité juridique internationale des associations d’États », op. cit., p. 1739-1770.
1726 V. P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 69.
1727 Ibid.
1728 Ibid.
1729 Lire D. Haglund, « Une OTAN élargie, une ONU affaiblie ? », op. cit.
1730 V. P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, op. cit.
1731 V. M. Bettati, Le droit des organisations internationales, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n° 2355, p. 58.
1732 V. M. Merle, Sociologie des relations iternationales, Paris, Dalloz, 4e édition, 1988, p. 464.
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B. La logique implacable des intérêts
De facto, la concurrence entre les Organisations internationales devient une compétition entre
les États membres desdites Organisations. Or, les États sont membres de plusieurs Organisations
internationales de maintien de la paix à la fois. La question se pose alors du choix de la participation à telle ou telle Organsation, dans la gestion et la résolution de tel ou tel conflit. Comme l’écrit
Thierry Tardy, « l’une des conséquences du développement du régionalisme est l’existence d’un
choix entre plusieurs canaux d’encadrement d’une opération de gestion de crise »1733. À en croire
Lisa Martin et Beth Simmons, « dans une approche rationnelle, le choix du recours à telle ou telle
configuration s’opère sur la base d’une analyse du rapport coûts/gains et des avantages comparatifs
de chacune »1734. Dans ce cadre, « les institutions de sécurité doivent être capables de remplir leurs
fonctions et de s’adapter à l’évolution de l’environnement de sécurité et des attentes de leurs États
membres. De telles nécessités s’expriment dans l’absolu, c’est-à-dire pour chaque organisation indépendamment des autres, mais aussi de façon relative, en comparaison de ce que font les autres organisations. Pour chaque organisation, l’analyse comparée pose la question des avantages comparatifs,
de la valeur ajoutée de l’une par rapport aux autres, de la capacité à faire mieux que l’autre »1735.
Ainsi, la participation à telle Organisation plutôt qu’à une autre, pour la gestion et la résolution des
conflits, s’analyse en termes de « rang, de priorité, de suprématie, d’ascendance »1736, dont certaines
Organisations peuvent jouir par rapport à d’autres en fonction des domaines.
Dans ces conditions, les partenariats ou les coopérations interistitutionnelles, et plus généralement, la prévention, la gestion et la résolution des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité,
offrent l’occasion aux Organisations internationales et, à travers elles, aux États d’affirmer et de
renforcer leur leadership, au détriment de l’objectif de la résolution des conflits, devenant du coup,
secondaire.

II. L’enjeu secondaire de la paix
La bataille pour la protection des intérêts des grandes puissances, de certains groupes d’États et
des Organisations internationales, relèguent la résolution des conflits et la restauration de la paix,
au second plan. Cette réalité peut être illustrée par les guerres de leadership, aussi bien entre les
Organisations internationales (A), qu’entre les États, au sein d’une même Organisation (B).

A. Les guerres de leadership entre les Organisations internationales
Le partenariat entre l’Organisation des Nations unies et l’Union européenne par exemple, dans
la gestion et la résolution des conflits en Afrique, souffre de véritables jeux de puissance. La nature

1733 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 25.
1734 V. L. Martin et B. Simmons, « Theories and Empirical Studies of International Institutions », International Organisation, vol. 52, no 4, 1998.
Voir également à ce sujet, K. Abbott et D. Snidal, « Why States Act Through Formal International Organizations », Journal of ConflictResolution,
vol. 42, no 1, 1998.
1735 V. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 26-27.
1736 V. A. Henrikson, « The Growth of Regional Organizations and the Role of the United Nations », in L. Fawcett et A. Hurrell (dir.),
Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford University Press, 1995. Voir aussi, L. Fawcett, « The
Evolving Architecture of Regionalization », in M. Pugh et W. P. S. Sidhu (dir.), The United Nations and Regional Security, Boulder, Lynne
Rienner, 2003 ; C. Adibe, « Do Regional Organizations Matter ? Comparing the Conflict Management Mechanisms in West Africa and the Great
Lake Region », in J. Boulden (dir.), Dealing with Conflict in Africa: the UN and Regional Organizations, Palgrave Macmillan, 2003.
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de l’Union européenne1737, que d’aucuns qualifient de puissance douce ou de puissance molle1738, ne
doit pas masquer ses ambitions, en matière de maintien de paix et de sécurité. En effet, si l’ONU et
l’Union européenne « partagent […] un certain nombre de normes susceptibles de les rapprocher,
elles divergent aussi de par leur composition (qualité des États membres) et de par la nature de leurs
agendas politiques. L’Union européenne se distingue de l’ONU par le degré de politisation et de
sélectivité de ses actions, et donc par un rapport à l’impartialité différent »1739.
L’attachement de l’Union européenne aux valeurs et sa détermination à défendre les normes ne
sont pas si innocents. En réalité, « la promotion de l’agenda normatif de l’Union n’est pas déconnectée
de logiques de puissance »1740. Et, à en croire Bruno Charbonneau, si l’Union européenne véhicule
l’image d’un « modèle à suivre », le multilatéralisme européen, la construction et la diffusion de normes
qui en résultent sont sans nul doute, des « expressions de relations de puissance »1741. Autrement
dit, « le discours et la politique de l’Union [européenne]en matière de gestion de crise doivent être
aussi analysés par le prisme d’agendas politiques poussés simultanément par l’institution et par ses
États membres, et dont la compatibilité avec les pratiques onusiennes n’est pas automatiquement
garantie », précise Thierry Tardy1742.
Par ailleurs, le rapport sur l’évaluation de la collaboration entre la Commission européenne
et les institutions de l’ONU, ne manquait pas de relever le défaut de cohérence entre les règles de
la Commission et certains principes onusiens comme la neutralité ; ce défaut de cohérence touche
aussi la mise en commun des fonds de donateurs1743. « Mais les divergences sont plus évidentes dans
la sphère intergouvernementale, où les États membres décident des choix institutionnels. En Afrique
par exemple, alors que l’ONU développe une politique de gestion de crise relativement inclusive,
la politique de l’Union – dans le domaine militaire en particulier – est au contraire sélective et
largement déterminée par les politiques nationales [des États membres] »1744, écrit Thierry Tardy. Il
en résulte, poursuit-il, « non seulement une perception de partialité de l’Union européenne, mais
également le renforcement d’une relation hiérarchique entre l’Union et l’ONU, dans la mesure où
cette dernière apparaît dans une position de dépendance plutôt que de partenaire. Certes, la marge
de manœuvre de l’Union est limitée par le Conseil de sécurité (lorsque celui-ci vote des résolutions
encadrant l’action de l’Union) […] »1745.

1737 Voir sur la question, Z. Laïdi, La norme sans la force. L’énigme de la puissance européenne, op. cit. ; H. Sjursen (dir.), « What Kind of
Power ? European Foreign Policy in Perspective », Journal of European Public Policy, vol. 13, no 2, 2006.
1738 Lire J.-B. Duroselle et A. Kaspi, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, Armand Colin, 14e édition, Tome 2, 2004,
p. 480-516.
1739 Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit.,
p. 30.
1740 Ibid.
1741 B. Charbonneau, « What is so special about the European Union? EU-UN cooperation in crisis management in Africa », International
Peacekeeping, vol. 16, no 4, août 2009, p. 555.
1742 Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise », op. cit.
1743 « Evaluation of Commission’s external cooperation with partner countries through the organisations of the UN family », Rapport final,
volume I, mai 2008, p. v.
1744 Cf. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 30.
1745 Ibid.
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La tendance générale est que, dans ses réponses aux différentes sollicitations de l’Organisation
à vocation universelle, dans la gestion et la résolution des conflits en Afrique, l’Union européenne,
semble imposer sa vision et sa conceptioin des termes de sa participation. « Dans les trois cas
des opérations européennes en RDC en 2003 et 2006 puis au Tchad en 2008-2009, l’Union accepte
la coopération avec l’ONU, mais tend à imposer ses vues sur la nature du mandat (en référence
au chapitre VII de la Charte des Nations unies par exemple), la durée et la zone de déploiement,
et les États membres de l’Union se montrent extrêmement réticents à accéder aux demandes du
Secrétariat en matière de « re-hatting », c’est-à-dire de transfert d’unités européennes sous Casques
bleus au moment de la transition »1746. L’objectif de la paix, n’est donc plus prioritaire. « De même,
le refus des Européens de déployer une opération (Groupements tactiques) en RDC1747 à l’automne
2008, après l’offensive du Congrès national pour la Défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda
à Goma face aux forces gouvernementales soutenues par la MONUC, montre les limites de l’engagement européen. Les débats relatifs à la chaîne de commandement d’opérations faisant l’objet de
coopérations entre les deux organisations vont dans le même sens »1748. En effet, l’Union européenne
se montre bien souvent réticente à placer ses missions sous le commandement des Nations unies1749,
atténuant ainsi le rapport hiérarchique à l’ONU1750.
De fait, les guerres de leadership obstruent la gestion et la résolution des conflits par les
Organisations internationales de maintien de la paix et de la sécurité, dans la mise en œuvre des
coopérations interinstitutionnelles. Les tendances et les approches conflictuelles entre les « faiseurs
de paix »1751, au-delà des relations ONU-UE, existent également dans les coopérations OTAN-UE,
ONU-OTAN, ou encore, entre les organisations régionales et sous-régionales africaines. La CEDEAO
en offre une belle illustration, mais sous l’angle des luttes entre ses États membres.

B. Les guerres de leadership entre les États membres
Les guerres de leadership ne sont pas absentes entre les États membres d’une même Organisation
internationale, dans la mise en œuvre des stratégies de prévention, de gestion et de résolution
des conflits. Presque logiquement, et au-delà des coopérations interinstitutionnelles, les jeux de
puissance se déploient entre États ou groupes d’États, parties à une même Organisation internationale, universelle, régionale ou sous-régionale. Michel Virally ne se trompait guère quand il affirmait :
« Derrière chaque création se reconnaissent les intérêts très précis d’un groupe d’États plus ou
moins étendu. Malgré leur influence, leurs réticences, ou parfois leur hostilité, les autres États sont
1746 Ibid., p. 31.
1747 Lire sur la situation conflictuelle en Afrique centrale, M. Nze Ekome, Le Rôle et la Contribution de l’ONU dans la Résolution pacifique des
conflits en Afrique, Cas de l’Afrique centrale, Paris, Éditions Mare & Martin, 2007, 317 p.
1748 Cf. Th. Tardy, « Coopération interinstitutionnelle : de la compatibilité entre l’ONU et l’Union européenne dans la gestion de crise »,
op. cit., p. 31.
1749 V. J.-M. Guéhenno, « Le maintien de la paix robuste. Obtenir un consensus politique et renforcer la structure de commandement et de
contrôle », in J. Coulon et A. Novosseloff (dir.), La paix par la force ? Pour une approche réaliste du maintien de la paix« robuste », Athéna,
Montréal, 2011.
1750 Cf. « EU-UN Cooperation in Military Crisis Management Operations – Elements of Implementation of the EU-UN Joint Declaration »,
Annexe II, Rapport de la Présidence sur la PESD, Conseil européen, 15 juin 2004.
1751 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
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pratiquement contraints de s’y rallier pour faire sentir leur influence et défendre leurs propres intérêts,
surtout s’il s’agit d’un organe d’une organisation dont ils sont membres »1752. Dans cette même veine,
Adama Kpodar ajoute : « La doctrine internationale reconnaît bien que dans la plupart des cas, les
organisations internationales restent pour l’essentiel des structures de coopération au fonctionnement desquelles chaque État participe, sans renoncer pour autant à exercer ses compétences propres
dans le domaine »1753. De là, naissent des logiques de concurrence et des batailles de leadership entre
les États membres. Peut en témoigner, l’éternelle question des divergences quasi-constantes de vues
et d’intérêts entre les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.
Du reste, les interventions de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau,
offrent un vrai laboratoire d’analyse de l’expression des politiques de puissance des États, dans les
stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits.
En effet, les États membres de la CEDEAO cherchent, chacun individuellement ou isolément,
au-delà de l’intervention collective, à s’affirmer. Ainsi, la volonté du Nigéria de s’imposer comme
puissance militaire1754, suscite-t-il des réactions des autres États membres, réactions tout de même
timides. « Le Nigéria se considère […] comme appelé à exercer une mission de leader messianique
pour le compte de l’Afrique subsaharienne et du monde noir dans son ensemble »1755. Et le Nigéria
a les moyens de ses ambitions1756, avec de véritables atouts économiques et militaires1757. La volonté
hégémonique du Nigéria, suscitant de fait des réactions concurrentes des autres États, crée des
tendances individualistes au sein de l’organisation ouest-africaine, dans la conception et la réalisation
des stratégies de gestion et de résolution des crises et des conflits, dans l’espace communautaire.
Logiquement, la coordination nécessaire des actions sur les théâtres de conflits, reste et demeure un
véritable défi. Et c’est le maintien de la paix et de la sécurité qui en pâtit.
Au total, les dynamiques concurrentes des États au sein des Organisations internationales, universelles, régionales et sous-régionales, et entre les Organisations internationales elle-mêmes, dans
le cadre de la mise en œuvre des coopérations interinstitutionnelles, hypothèquent la résolution des
conflits, dans les régions désertées par la paix.

1752 Cf. M. Virally, « Panorama du droit international contemporain », RCADI, tome 183, 1983, p. 263.
1753 Cf. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 271.
1754 Voir G. Nicola, « Le Nigéria : nouvelle puissance régionale africaine ? », Afrique Contemporaine, n° 157, 1991, p. 3-4.
1755 V. A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 273. Voir également sur la volonté hégémonique du Nigéria : W. A. Abijola, Foreign policy and public opinion, Nigeria, Ibadan
University Press, 1978. J. Wayas, Nigeria’s leadership role in Africa, London, Mac Millan, 1983. B. Akinyemi, Foreign policy and federalism.
The Nigerian experience, London, Mac Millan, 1986. Nonju (S. A.), La politique contemporaine du Nigéria en matière de sécurité internationale,
Éditions des Écrivains, 1998.
1756 Voir D. Bach, J. Egg, (dir.), Le Nigéria, un pouvoir en puissance, Paris, L’Harmattan, 1989. G. Nicola, « Le défi nigérian. Gestation d’une
puissance régionale, relations Internationales, n° 34, 1983.
1757 Voir A. Kpodar, Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple de l’Afrique de l’Ouest,
op. cit., p. 274-296.
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Conclusion
du titre I

La mécanique des Organisations internationales universelles, régionales et subrégionales, dans
leur entreprise de résolution des conflitsen Afrique, tâtonne et rampe. La faute tient à leurs dysfonctionnements et écueils internes et à l’imbroglio des partenariats interinstitutionnels qui rouillent,
pour ainsi dire, le moteur et l’assèchent.
De fait, ces différentes épines conduisent évidemment et naturellement à relativiser la contribution des « fabricants de la paix »1758 à la résolution des conflits en Afrique.
Et si leur mécanique trébuche, leur tâche est rendue encore plus délicate et périlleuse car, les
conflits en Afrique, eux, sont en marche, et leur dynamique est évolutive.

1758 V. J.-L. Marret, La fabrication de la paix. Nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, op. cit.

Titre 2
La dynamique évolutive
des conflits
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Le mécanisme de maintien de la paix et de la sécurité internationales tel qu’organisé par la Charte
des Nations unies, est conçu pour être mis en œuvre dans les logiques de conflits interétatiques.
Mais avec la nature évolutive des conflits en Afrique1759, caractérisés par une subtilité singulière et
une extraordinaire complexité (Chapitre 1), on imagine bien, ô combien l’entreprise est épineuse et
laborieuse pour le droit international, et conséquemment pour les Organisations internationales de
maintien de la paix et de la sécurité, de les appréhender.
Dès lors, on brûle de désir et de curiosité de s’interroger : y aurait-il une impossibilité quasi-ontologique1760 des Organisations internationales à juguler la conflictualité en Afrique ? (Chapitre 2).

1759 Voir D. Domergue-Cloarec, C. Antoine, Des conflits en mutation ? De la guerre froide aux nouveaux conflits : essai de typologie de 1947
à nos jours, Paris, Complexe, 2003, 502 p.
1760 L’ontologie est cette partie de la métaphysique qui renvoie à l’étude ou à la théorie de l’être dans son essence, indépendamment des
phénomènes de son existence. En l’occurrence, sous le double regard, d’une part, de la structuration et du fonctionnement des Organisations
internationales, et d’autre part, de la nature singulière des conflits en Afrique depuis la fin de la guerre froide, y aurait-il une impossibilité
presque naturelle ou consubstantielle des premières, à gérer et à résoudre les seconds ?
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Chapitre 1
La dialectique complexe des nouveaux conflits

« Le paysage guerrier change. […]. La quasi-totalité des guerres d’aujourd’hui sont intra-étatiques et, à ce titre, opposent des acteurs qui ne sont pas des États et qui ne se présentent pas sur le
terrain sous forme d’armées régulières. Celles-ci ne se repèrent au mieux que lorsque l’État chancelant
s’efforce de résister, voire de reprendre l’offensive, ou quand un État voisin, voire totalement extérieur,
choisit de s’y ingérer »1761, écrit Bertrand Badie. Dans la meilleure configuration, poursuit-il, « on
assiste à un combat asymétrique confrontant un acteur étatique à un autre qui ne l’est pas. Cette
situation est favorable à la prolifération de milices de toutes sortes, dont la principale caractéristique
est leur identité fugace et changeante : on ne sait pas exactement combien de milices s’affrontent
aujourd’hui au Congo [en Somalie] ni quelle est leur identité… Leur chef va du « seigneur de guerre »,
quasiment institutionnalisé, présent aussi bien en Afrique qu’en Afghanistan, au chef éphémère, né
d’une scission inopinée, et suscitant des incertitudes nouvelles sur les objectifs du conflit et surtout
sur les négociations à monter »1762.
Dès lors, la complexité des nouveaux conflitsréside non seulement dans la nature de plus en plus
intra-étatique des conflits en Afrique depuis la fin de la bipolarité (Section I), mais encore, dans le
phénomène des nouvelles guerres1763 (Section II).

Section I
La spécificité des conflits intra-étatiques
La fin de la bipolarité, entraînant une reconfiguration de l’ordre politique international, caractérisé
depuis lors par une certaine incertitude1764, s’est aussi accompagnée d’une évolution dans la nature
des conflits. En effet, depuis la fin des années 1980, la quasi-totalité des conflits en Afrique est à classer
dans la rubrique des conflits intra-étatiques1765 qui, de moins en moins, sont appréhendés de façon
stratégique. « Les dynamiques régionales des conflits, leur interconnexion, les stratégies et actions
développées par les acteurs infranationaux ont montré des modalités de fonctionnement différentes
1761 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte,
2014, p. 16.
1762 Ibid.
1763 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., 258 p.
1764 V. E. Tenenbaum, « Des guerres « nouvelles » ? Petite généalogie des guerres irrégulières », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles
guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 43.
1765 V. A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », in Revue Internationale de la Croix-Rouge,
Volume 93, 2011/2, p. 25-50.
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des guerres classiques »1766, la plupart des États d’Afrique étant à « polarisation variable »1767. Dès
lors, ces conflits irréguliers, aux multiples facettes et difficilement saisissables (I) rendent, de fait, les
interventions des Organisations internationales délicates (II).

I. L’asymétrie des conflits
Les conflits intra-étatiques en Afrique peuvent être qualifiés d’irréguliers, au regard de leur
singularité et des données qu’ils offrent, données pour le moins changeantes et fluctuantes. L’une
des principales causes réside dans l’érosion de l’État, son affaiblissement et son incapacité1768 à faire
régner l’ordre sur l’ensemble de son territoire. En effet, la déstructuration étatique1769 s’explique par
« la faiblesse intrinsèque de l’État et de son administration, notamment dans sa capacité à assumer ses
missions régaliennes pour le contrôle du territoire et empêcher les coups d’État ou les mutineries, un
sous-développement chronique handicapant malgré de nombreux motifs d’espérance, et l’ethnicisation des oppositions laquelle a connu des pics de violence inégalés et de grande ampleur intégrant
cannibalisme, viol systématique et massacres comme au Sierra Leone, au Libéria, […] et les pratiques
génocidaires au Rwanda, au Burundi et au Soudan »1770.
Au-delà de leurs caractères politique et économique, les conflits intra-étatiques en Afrique, déjà
difficilement appréhendables par le droit international et par les Organisations internationales, sont
davantage complexifiés par leurs logiques et leurs mobiles diffus, confus, insaisissables et singuliers
(A), échappant ainsi à toute symétrie. Les effets subversifs de ces conflits, leur diffusion aux États
frontaliers1771, entraînent parfois, et presque logiquement ou naturellement des systèmes de conflits
(B), menaçant la paix régionale et internationale.

A. Des mobiles insaisissables
Les mobiles classiques des guerres interétatiques peinent à trouver une place dans les conflits
intra-étatiques et sont presque étrangers à cet environnement, dont les clefs de compréhension
ne sont pas faciles à identifier et à découvrir. La dimension variable des données rend ainsi ardue
et pénible la résolution de l’équation. À en croire Holsti1772, l’approche traditionnelle des raisons
qui sous-tendent les guerres perd sa rigueur et résiste difficilement aux conflits intra-étatiques. En
effet, écrit-il : « Étant donné que la majorité des guerres depuis 1945 se sont déroulées à l’intérieur
des États, quelle est la pertinence politique et intellectuelle des concepts et pratiques découlant des
1766 K. Gazibo, La régionalisation de la paix et de la sécurité internationale post-guerre froide dans le cadre de la CEDEAO : la construction d’un
ordre sécuritaire régional, entre autonomie et interdépendance, Thèse de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, p. 16.
1767 G. Nicola, « Les nations à polarisation variable et leur État : Le cas du Nigéria », in E. Terray (Dir.), L’État contemporain en Afrique,
Paris, L’Harmattan, 1987, p. 157-175, cité par K. Gazibo, La régionalisation de la paix et de la sécurité internationale post-guerre froide dans le
cadre de la CEDEAO : la construction d’un ordre sécuritaire régional, entre autonomie et interdépendance, op. cit., note n° 21.
1768 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », op. cit., p. 15.
1769 Lire F. Ramel, « (Dés)intégration institutionnelle, (dés)intégration sociale : quels facteurs belligènes ? », in B. Badie et D. Vidal (dir.),
Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 32-43.
1770 V. C. Réveillard, « Les conflits de type infra-étatique en Afrique », in Géostratégiques, n° 25, 2009, p. 193-194.
1771 Ibid., p. 193.
1772 Holsti, cité par Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e édition, Paris, Presses de
Sciences Po, 2006, p. 155.
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expériences européennes et de la guerre froide qui ont diagnostiqué et prescrit des solutions pour le
problème de guerres entre États ? »1773. « Bonne question ! »1774, s’exclamait Charles-Philippe David
à ce sujet, avant de poursuivre : « L’analyse clausewitzienne, fondée sur l’affrontement d’États aux
armées disciplinées et aux campagnes militaires soigneusement préparées, semble plus qu’inadéquate »1775. À ce même propos, les opinions de Horowitz1776 et Derriennic1777 convergent comme elles
rejoignent celles de Holsti et David. À les lire, on s’aperçoit que, de plus en plus dans les guerres, ce
ne sont plus les États qui se battent, mais leurs ethnies et seigneurs de la guerre.
Les conflits intra-étatiques n’obéissent donc pas aux considérations classiques et régulières des
affrontements entre États. Cependant, il faut se garder « d’exagérer l’irrationalité de ces guerres »1778
qui répondent à des logiques, certes extrêmement variables, mais quelque peu déterminées. « Need,
Greed and Creed », diront Arnson et Zartman1779. Successivement, les théories réaliste, libérale (1) et
constructiviste (2) permettront de pénétrer cette logique de « survie, profit, identité », qui guiderait
et expliquerait les conflits intra-étatiques.

1. Les clefs réaliste et libérale d’explication
Robert Gilpin écrivait : « les êtres humains se confrontent ultimement comme membres d’un
groupe et non comme des individus isolés »1780. Et, « vivre, propager et dominer », voilà l’aspiration commune de tous les êtres humains, selon Hans Morgenthau1781. On le constate, les guerres ou
les rapports intra-étatiques se voient appliquer, pour leur compréhension, la philosophie réaliste, à
travers l’ethnoréalisme qui « tire ses racines d’une vision fondée sur les groupes en conflit. […]. Les
ethnoréalistes appliquent ces postulats à leur analyse particulière des rapports de puissance et de
sécurité entre ethnies, comme les réalistes et néoréalistes l’ont fait dans le cadre des relations entre
États »1782.
En effet, selon les réalistes ou plus spécifiquement les ethnoréalistes, les conflits intra-étatiques
ont une origine essentiellement ethnique ; ce sont alors des conflits ethniques1783 ou ethnopolitiques. À en croire Smith1784 et Kaufmann1785, ces conflits résultent incontestablement des logiques de
concurrence que développent les ethnies, au même titre que la guerre provient indubitablement des
1773 Ibid.
1774 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 155.
1775 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
1776 V. D. Horowitz, Ethnics Groups in Conflicts, Berkeley, University of California Press, 1985.
1777 V. J.-P. Derriennic, Les Guerres civiles, Paris, Presses de Sciences Po, 2001.
1778 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
1779 C. Arnson et W. Zartman (eds), Rethinking the Economics of War: The Intersection of Need, Creed and Greed, Washington Woodrow
Wilson Center Press, 2005.
1780 Cf. R. Gilpin, « The Richness of the Tradition of political Realism”, dans R. O. Keohane (ed.), Neo-realism and its Critics, New York,
Columbia University Press, 1986, p. 305.
1781 Cf. H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power And Peace, New York, Knopf, 1948, p. 17.
1782 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
1783 Les conflits ethniques sont une variante des conflits identitaires car, les identités peuvent être de nature ethnique, religieuse, idéologique,
etc. On reviendra plus largement sur ces formes de conflits dans la Section II de ce Chapitre, Section intitulée : La particularité des nouvelles
guerres, notamment en son Paragraphe I, consacré aux conflits identitaires.
1784 G. Smith, « Relief Operations and Military Strategy », dans T. Weiss et L. Minear (eds), Humanitarianism Across Borders, Boulder (Col.),
Lynne Rienner, 1993, p. 97-116.
1785 C. Kaufmann, « Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars », dans International Security, n° 20, printemps 1996, p. 136-175.
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dynamiques de compétition entre les États. Gurr nous apprendra que « les conflits ethniques sont
des rivalités dans lesquelles les groupes se définissent à partir de critères nationaux ou ethniques
[…] et se réclament d’intérêts collectifs contre l’État et d’autres acteurs politiques »1786. L’affirmation
naturelle de l’identité ethnique constitue ainsi un vecteur de tensions entre les différents groupes
(ethniques) au sein des États.
Dans ces conditions, et comme on pourrait s’en douter, la réalité ethnique des conflits intra-étatiques rend difficile leur appréhension par les Organisations internationales. La difficulté est d’autant
plus grande que ces tensions intra-étatiques échappent à l’autorité de l’État, déjà considérablement
affaibli. La raison en est que « lorsque celui-ci s’est affaibli ou effondré, une anarchie intérieure
s’installe qui ressemble à celle prévalant dans le système international »1787. Saideman dira à ce sujet
que, « chaque groupe cherche à contrôler l’État ou à se séparer de lui pour pouvoir diriger son propre
État, diminuant ainsi la sécurité de tous les groupes et la capacité pour l’État existant de pourvoir à
cette sécurité »1788.
L’instinct de survie ou de conservation conduit ainsi les ethnies à se protéger les unes des autres
et surtout, les unes aux dépens des autres. « Quand les groupes constatent qu’ils ne peuvent accroître
leur bien-être qu’au détriment des autres, ils s’enferment dans une compétition où chacun cherche
à accaparer les ressources et le pouvoir de l’État », écrivaient Lake et Rothchild1789. Dans cette veine,
Charles-Philippe David précise : « Par peur d’être attaquée par une autre ethnie et ne pouvant lui
faire confiance, une ethnie prend des mesures pour se prémunir qui sont perçues par l’autre comme
menaçantes. Les deux ethnies s’arment et manifestent des velléités offensives. Comme résultat, la
sécurité obtenue par chacune contribue à l’insécurité des deux »1790.
La clef d’explication et de compréhension des conflits intra-étatiques résiderait ainsi dans le
« fait ethnique », et l’instinct de survie ou de conservation qui en découle. C’est du moins l’analyse
qu’offre la théorie réaliste, principalement l’ethnoréalisme. Car, dans l’approche libérale, les conflits
intra-étatiques répondent plutôt à une logique économique1791, celle de la guerre pour le profit.
Dès lors, on serait, selon la théorie libérale, dans la perspective de la guerre des ressources ou
pour les ressources. Certains conflits se déroulent ainsi, dira Klare, dans « le contexte d’une dilapidation des ressources – pétrolières, minières, forestières voire aquifères – dont le but est de maintenir et
d’accroître les moyens mis à disposition des combattants »1792. Il existe donc une certaine « économie

1786 Cf. T. R. Gurr, « Minorities and Nationalists : Managing Ethnopolitical Conflict”, in C. C. Crocker, F. O. Hampson et P. Aall (eds.),
Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict, Washington, us Institute of Peace Press, 2001, p. 163.
1787 Cf. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 156.
1788 V. S. M. Saideman, « Is Pandora’s Box Half Empty or Half Full ? The Limited Virulence of Secessionism and the Domestic Sources of
Disintegration », in D. A. Lake et D. Rothchild (eds.), The International Spread of Ethnic Conflict. Fear, Diffusion and Escalation, Princeton,
Princeton University Press, 1998, p. 135.
1789 D. Lake et D. Rothchild, « Containing Fear : The Origins and Management of Ethnic Conflict », International Security, n° 21, automne,
1996, p. 45.
1790 Cf. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 156.
1791 Lire F. Charillon, “Questions sur le coût de la guerre », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
1792 Cf. M. Klare, « The New Geography of Conflict”, Foreign Affairs, n° 80, mai-juin 2001, p. 49-61. V. du meme auteur, Resource wars: The
New Landscape of Global Conflict, New York, Henry Holt, 2001.
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des conflits en Afrique »1793, et une « nouvelle géographie des guerres pour les resoources »1794.
Cette nouvelle géographie des guerres pour les ressources « s’est révélée significative au cours des
dernières années, notamment en Afrique de l’Ouest et Centrale où les richesses diamantaires ont
alimenté les conflits au Libéria, en Sierra Leone, en Angola et en République Démocratique du Congo,
faisant le bonheur des trafiquants, des mercenaires et des armées privées1795, créant de plus de l’insécurité et des abus spectaculaires des droits de la personne, comme le travail forcé des enfants »1796.
Les conséquences de ces guerres de ressources peuvent être dramatiques, principalement pour les
populations civiles, qui végètent dans une insécurité permanente et dans une situation humanitaire,
à tout le moins, déplorable et tragique1797. Elles sont victimes des rivalités entre factions et entre elles
et les gouvernements. L’économie florissante de la guerre l’entretient et rend sa résolution difficile
et improbable.
Ainsi, dans l’analyse des causes des conflits intra-étatiques, la pensée libérale priorise-t-elle
le profit qui serait la « principale raison de l’éclatement, de la sévérité et de la longévité [desdits
conflits] »1798. Par ailleurs, le constructivisme aussi a ses éléments d’explication.

2. La clef constructiviste d’explication
Au-delà de la logique de la survie, prônée par la pensée réaliste, de celle du profit, défendue
par la théorie libérale, la thèse constructiviste quant à elle, s’inscrit dans une dynamique psychologique en relevant l’« identitarisme » ou la crise de l’identité1799, comme mobile principal des conflits
intra-étatiques. Il n’est pas vain de souligner que la thèse constructiviste est beaucoup plus proche
de la pensée réaliste. Pour cause, l’une des dimensions de l’identitarisme, est le fait ethnique, soulevé
par les ethnoréalistes. Dès lors, si les réalistes parlent plus spécifiquement des conflits intra-étatiques en termes de conflits ethniques, les constructivistes prennent plus largement en compte les
conflits identitaires, sur lesquels on reviendra. L’identité peut ainsi être plurielle ; on parle d’identité
ethnique, religieuse, idéologique, etc. Comme l’écrit Thual, « les conflits ethniques semblent être le
produit de blessures narcissiques à l’identité des groupes ; en réalité, ces blessures et la volonté de les
guérir par le recours à la violence sont surtout construites par les discours des leaders ethniques et
politiques »1800. Ces crises, poursuit l’auteur, « ne sont pas nécessairement ancestrales ou inévitables ;
elles correspondent à des déséquilibres cognitifs provoqués et alimentés par une peur, chez le groupe,
de disparaître ou d’être diminué »1801.

1793 V. Ph. Hugon, « L’économie des conflits en Afrique », in Revue Internationale et Stratégique, n° 43, 2001, p. 152-169.
1794 Cf. M. Klare, « The New Geography of Conflict”, op. cit.
1795 Lire N. Haupais, « Les enjeux juridiques de la <privatisation de la guerre> », in Annuaire Français de Droit International (AFDI), vol. 55, 2009,
p. 87-110. E. Owolabi, La privatisation des conflits armés, Mémoire de Master recherche en Droit international et Organisations internationales,
Université d’Abomey-Calavi, 2014, 137 p.
1796 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 157.
1797 V. C. Tshitereke, « On the Origins of War in Africa », in African Security Review, n° 12, avril 2003, p. 81-90.
1798 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 158.
1799 V. Infra, Section II, Paragraphe I, plus largement consacré aux conflits identitaires.
1800 Cf. F. Thual, Les Conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995, p. 45.
1801 Ibid.
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Au total, la diversité des théories présentes dans les tentatives d’approche, de perception et de
compréhension des conflits intra-étatiques, rend nécessairement compte de leur asymétrie et de
leur singularité. Et à l’analyse, ces différentes théories – réaliste, libérale, constructiviste –, ne les
embrassent pas véritablement. Charles-Philippe David a pu écrire à ce sujet : « Aucune des théories
[…] n’apporte une réponse exhaustive au phénomène de la violence armée »1802. L’appréciation de
la valeur de ces courants de pensée, poursuit l’auteur, ne peut donc se faire qu’en « relation avec
les objectifs de chacune d’entre elles. Ainsi, les théories rationalistes (réaliste, libérale) cherchent à
expliquer le résultat des conflits tandis que les théories réflexivistes (constructiviste, critique) veulent
comprendre le processus de création des conflits »1803. Le caractère insaisissable des conflits intra-étatiques, n’est sans doute pas étranger à ces différentes approches.
Dès lors, il n’est guère surprenant que lesdits conflits soient assez difficiles à gérer, à résoudre,
ou encore et surtout, à contenir.

B. Des systèmes de conflits
En s’inscrivant dans la durée, les conflits intra-étatiques donnent naissance à ce que Bertrand
Badie appelle les « sociétés guerrières »1804. Et l’auteur en identifie quelques-unes en Afrique et
au-delà. En effet, écrit-il, « la République démocratique du Congo y vit, presque sans interruption, depuis plus de cinquante ans, l’Afghanistan depuis trente-cinq ans, la Somalie depuis près de
vingt-cinq ans, tandis que, sans connaître toujours la même acuité, le Tchad, le Soudan, le Yémen s’y
sont installés depuis les années 1960, la Syrie et l’Irak semblent y entrer à leur tour en compagnie de
la République centrafricaine »1805. On pourrait ajouter à la liste, non exhaustive, la Libye. La société
guerrière, poursuit-il, « se réalise de façon plus ou moins affirmée dans des systèmes politiques
qui n’ont jamais pu construire un véritable contrat social1806, qui ont réduit le politique au niveau
élémentaire de coercition et de liens clientélaires qui excluent plus qu’ils n’intègrent. Selon un
modèle où tous les détenteurs de pouvoir – acteurs locaux et puissances extérieures – trouvaient
leur compte à court terme dans un déficit chronique de politique »1807. À la faveur de la globalisation1808, les sociétés guerrières disposent d’une grande attractivité et « tendent à s’internationaliser
de façon très rapide »1809. Dès lors, se mettent en place des systèmes de conflits.
Les systèmes de conflits peuvent être approchés comme des conflits issus de « conjonctures
nationales distinctes et relevant d’acteurs, de modalités et d’enjeux différents s’articulant les uns
aux autres et brouillant les frontières spatiales, sociales et politiques qui les distinguaient initialement. Ces conflits entrent en résonance et s’imbriquent les uns dans les autres, transformant leurs
1802 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 160.
1803 Ibid.
1804 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte,
2014, p. 17.
1805 Ibid., p. 18.
1806 Lire J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit.
1807 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », op. cit., p. 18.
1808 Lire A. Iriye, Global Interdependence. The World after 1945, Harvard University Press, Cambridge, 2014.
1809 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », op. cit., p. 18.
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conditions de reproduction et, surtout, les parties qui s’affrontent, les enjeux de la lutte et les objectifs
poursuivis »1810. Cet entremêlement de facteurs et de « violences armées civiles et internationales
fait ainsi système »1811. Les systèmes de conflits sont donc à identifier comme des complexes ou des
ensembles conflictuels dont les sources, les formes, les intensités peuvent varier.
À en croire Charles-Philippe David, la diffusion des conflits, et conséquemment, les systèmes
de conflits, sont principalement favorisés par leur dimension ethnique. En effet, écrit-il, la diffusion
opère selon « les calculs de préservation ou d’expansion de l’influence d’une ethnie contre une autre :
ainsi les rivalités s’expriment par des alliances, des conquêtes territoriales, l’acquisition d’armes, des
opérations préventives – suivant des réactions similaires aux États »1812. La diffusion se manifeste,
poursuit l’auteur, au moyen de « l’exportation d’un conflit ethnique à une région limitrophe ou dans
un autre État ; […]. Tant la diffusion que l’escalade, surtout simultanément, augmente les risques de
désintégration et de guerre intra-étatique, dans la mesure où la propagation du conflit ethnique suit
la théorie des « dominos » »1813. Le conflit serait alors le fruit de « mauvais leaders » et de « mauvais
voisins » se retrouvant dans de « mauvais voisinages », selon Michael Brown repris par CharlesPhilippe David1814. Gagnon parlera de conflits contagieux, se transportant d’une région à une autre1815.
Dans ce sens, une observation rigoureuse des foyers de conflits en Afrique permet de se rendre
compte de systèmes de conflits en Afrique de l’ouest (espace formé par les pays du fleuve Mano :
Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, Sierra Leone)1816, en Afrique centrale (Tchad, Soudan, Soudan du Sud,
Centrafrique)1817, dans la bande sahélo-saharienne (Mali, Niger, Mauritanie, etc.). Ces systèmes de
conflits s’étendent et comportent le risque d’une déstabilisation régionale. Les conflits de la région des
Grands Lacs sont assez illustratifs. Quoiqu’asymétriques, les systèmes de conflits n’excluent pas les
risques d’une évolution vers des conflits plus traditionnels, c’est-à-dire, des conflits interétatiques1818.
La prolifération des conflits intra-étatiques en Afrique, le développement des systèmes de conflits,
dépourvus de toute symétrie, constituent donc un vrai nœud gordien pour les Organisations internationales dans leurs tentatives de résolution desdits conflits. Ces conflits repoussent les limites du
droit international et échappent aux données classiques. Les interventions des Organisations internationales peuvent, dans ces conditions, s’avérer problématiques et délicates.

1810 V. R. Marchal, « Tchad/Darfour : Vers un système de conflits », in Politique Africaine, n° 102, juin 2006, p. 135-136.
1811 Ibid., p. 136.
1812 Cf. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 156-157.
1813 Ibid., p. 157.
1814 M. Brown, « Ethnic and Internal Conflict : Causes and Implications », in C. Crocker, F. O. Hampson et P. Aall (eds.), Turbulent Peace.
The Challenges of Managing International Conflict, Washington, us Institute of Peace Press, 2001, p. 209-226, cité par Ch.-Ph. David, La Guerre
et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 157.
1815 R. Gagnon, « La désintégration yougoslave : un cadre fertile pour la théorie des dominos ? », Études internationales, n° 25, décembre 1994,
p. 763-780.
1816 Cf. R. Marchal, « Libéria, Sierra Leone, Guinée : une guerre sans frontières », in Politique Africaine, n° 88, décembre 2002.
1817 V. R. Marchal, « Tchad/Darfour : Vers un système de conflits », op. cit., p. 135-154.
1818 On peut mentionner, entre autres, les conflits entre le Tchad et le Soudan, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, la Guinée et le Libéria, etc.
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II. La délicatesse des interventions en faveur du maintien de la paix
Les Organisations internationales, universelles, régionales ou sous-régionales, éprouvent de
nombreuses difficultés à prendre en compte et à saisir, dans leur entièreté, les données, variables, des
conflits intra-étatiques et des systèmes de conflits en Afrique. L’irrégularité qui caractérise lesdits
conflits, rend délicates les interventions des « faiseurs de paix »1819.
En effet, si les Organisations internationales se heurtent au sacro-saint principe de la souveraineté des États et à la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État, établie au paragraphe 7 de
l’article 2 de la Charte des Nations unies1820, leurs difficultés tiennent surtout au fait que les conflits
intra-étatiques ne s’inscrivent pas dans la logique initiale de la Charte des Nations unies, notamment
le Chapitre VII, conçu pour être mis en œuvre dans les scénarios d’affrontements interétatiques.
Du coup, afin de revêtir leurs interventions de la licéité et de la légitimité internationales, les
Organisations internationalesde maintien de la paix et de la sécurité, ravivent la philosophie de la
Charte des Nations unies et, pour ainsi dire, la font « renaître » (A). Du reste, dans cette opération
de légitimation, naît le principe de la responsabilité de protéger (B).

A. La « renaissance » de la Charte des Nations unies
L’idée de renaissance n’est pas celle d’une révision formelle ou explicite de la Charte des
Nations unies1821. En dehors de quelques amendements1822, la question de la réforme des Nations unies
en général et du Conseil de sécurité en particulier, est toujours en débat1823. Mais dans la pratique
du maintien de la paix, la philosophie initiale (1) de la Charte de San Francisco à souvent fait l’objet
de dépassement et d’interprétation extensive (2), notamment pour ce qui est de l’utilisation du

1819 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1820 Article 2.7 de la Charte des Nations unies : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à
une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de
coercition prévues au Chapitre VII ».
1821 Lire Ch.-F. Donkpègan, La problématique de la révision de la Charte des Nations unies, Mémoire de Master recherche en Droit international
et Organisations internationales, Université d’Abomey-Calavi, 2014, 91 p.
1822 En effet, dans la note liminaire de la Charte des Nations unies, on peut lire : « […] Des amendements aux articles 23, 27, et 61 de la Charte
ont été adoptés par l’Assemblée générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à l’article 61 a été
adopté par l’Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l’article 109, adopté par
l’Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968. L’amendement à l’article 23 porte de onze à quinze le nombre
des membres du Conseil de sécurité. L’amendement à l’article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure
sont prises par un vote affirmatif de neuf membres (précédemment sept) et que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf de ses membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil.
L’amendement à l’article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à vingt-sept le nombre des membres du Conseil
économique et social. L’amendement suivant à cet article, qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à cinquantequatre le nombre des membres du Conseil.
L’amendement à l’article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu’une conférence générale des membres des Nations unies,
aux fins d’une révision de la Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des
deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept) quelconques des membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de l’article 109, aux
termes duquel l’Assemblée générale devait, à sa dixième session ordinaire, examiner la question de la convocation d’une conférence de révision
de la Charte, a été maintenu sous sa forme originale, bien qu’il dispose « par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité »,
l’Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce paragraphe à la dixième session ordinaire de l’Assemblée, en 1955 ».
1823 V. A. Novosselof, « L’Onu ou la réforme perpétuelle », Annuaire Français des Relations Internationales, 2004, p. 535-544. V. également,
P.-M. Maury, « Le système onusien », Pouvoirs, n° 109, 2004, p. 27-42. S. Sur, « Le Conseil de sécurité : Blocage, renouveau et avenir », Pouvoirs,
n° 109, 2004. Moreau Defarges (Ph.), « De la SDN à l’ONU », Pouvoirs, n° 109, 2004, p. 15-26.

La dialectique complexe des nouveaux conflits

337

Chapitre VII1824, intitulé « action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte
d’agression ».

1. La philosophie initiale de la Charte
La Charte des Nations unies – et principalement le Chapitre VII – a été conçue par ses rédacteurs,
pour être invoquée et utilisée dans les conflits interétatiques. Il s’agissait donc du maintien de la paix
internationale ou du maintien de la paix interétatique.
Dans ce cadre, afin de décider d’actions coercitives et écarter l’argument ou briser la barrière
de la souveraineté étatique1825, le Conseil de sécurité agit de façon presque systématique sur la base
du chapitre VII1826. Mais cette habitude est relative au maintien de la paix internationale1827 et résulte
de la guerre du Golfe1828. Pendant ce conflit du Golfe, le chapitre VII a été pleinement consacré par
le Conseil de sécurité, en raison de l’unanimité retrouvée entre les cinq membres permanents. Puis,
par la Résolution 687 (1991)1829, inédite dans l’histoire du maintien de la paix, qualifiée de « Traité de
paix »1830 ou encore de « Monument juridique »1831, il a été largement transcendé.
Cependant, cette logique1832 a pu faire l’objet d’un dépassement et d’une interprétation extensive.
L’expression du sénateur français F. Trucy selon laquelle les États sont « davantage en guerre avec
eux-mêmes qu’avec des États étrangers »1833, résume de façon tout à fait claire cette évolution. Cela
suppose qu’en dehors des conflits interétatiques, les conflits internes peuvent être appréhendés par
le Conseil de sécurité.

2. La logique interprétative de la Charte
Le principe de l’article 2 paragraphe 7 de la Chartes des Nations unies1834 ne constituait plus un frein
pour le Conseil de sécurité qui n’hésitait plus à s’ingérer dans des situations internes1835 ; la raison est que
les troubles internes constituent une menace pour la paix régionale et internationale1836. Mais ces interventions en cas de menace contre la paix à l’intérieur d’un État, ne peuvent avoir lieu que dans trois situations :
la violation des droits de l’homme, la violation du droit humanitaire et l’atteinte à la démocratie.
1824 V. Ph. Weckel, « Le chapitre VII de la Charte et son application par leConseil de sécurité », Annuaire Français de Droit International,
tome XXXVII-1991, p. 165-202.
1825 Lire Société Française pour le Droit International Public, L’État souverain à l’aube duXXIe siècle, Colloque de Nancy, Paris,
A. Pedone, 1994, 318 p.
1826 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 46.
1827 Dans le cadre des conflits entre deux ou plusieurs États.
1828 Il s’agit de la première guerre du Golfe de 1991, lors de l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein.
1829 V. S. Sur, « Sécurité collective et rétablissement de la paix : la résolution 687 (3 avril 1991) dans l’affaire du Golfe », in R.-J. Dupuy (éd.),
Le développement du rôle du Conseil de sécurité. Peace-keeping and Peace-making, Colloque de l’Académie de droit international de la Haye,
21-22 juillet 1992, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p. 13-40. Du même auteur, « La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de
sécurité dans l’affaire du golfe : Problèmes de rétablissement et de garantie de la paix », AnnuaireFrançais du Droit International, 1991, p. 25-97.
1830 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 46.
1831 Ibid.
1832 L’utilisation du Chapitre VII dans le maintien de la paix internationale.
1833 « Participation de la France aux opérations de maintien de la paix », Rapport Trucy, Paris, La Documentation Française, 1994, p. 6.
1834 Ce principe consacre la non intervention de l’ONU dans les affaires intérieures d’un État.
1835 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 50.
1836 Lire F. A. Satchivi, Le déclin de l’État en droit international public, Paris, L’Harmattan, 2001, 316 p.
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En cas de violation des droits de l’homme
« Les droits de l’homme ont fait l’objet d’une internationalisation progressive1837. Le Conseil
de sécurité a reconnu qu’une violation massive des droits de l’homme pouvait désormais fonder sa
compétence, sur la base du chapitre VII »1838. Ceci traduit la large liberté d’appréciation du Conseil
des situations de menace à la paix1839 ; c’est un véritable dépassement du chapitre VII. La Résolution
au fondement d’une telle évolution est la 688 (1991) dans laquelle le Conseil de sécurité a admis que
« la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties de l’Irak, […] a conduit
à un flux massif de réfugiés vers les frontières internationales et à travers celles-ci à des violations de
frontières, qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région »1840. Le caractère massif
de la violation des droits de l’homme la transforme en un crime contre l’humanité et elle devient de
la sorte d’intérêt international1841. La souveraineté d’un État ne pouvait alors plus justifier des comportements attentatoires à la liberté et à la dignité des populations1842 ; une brèche est donc ouverte
dans la forteresse de l’État souverain1843. L’intervention récente de l’OTAN en Libye1844 et l’ONUCI
en Côte- d’Ivoire1845 s’inscrivaient dans la même veine. Les violations massives des droits de l’homme
ne sont pas sans emporter celles du droit humanitaire.
En cas de violation du droit humanitaire
Le Conseil de sécurité a été amené à utiliser systématiquement le Chapitre VII de la Charte
des Nations unies, à titre humanitaire1846, dans des configurations très singulières en Somalie1847,
au Rwanda1848, où le droit humanitaire a été soumis à de rudes épreuves1849. Sur le fondement de
la Résolution 794 (1992), le Conseil de sécurité a mis en place une opération coercitive1850, dans un
État1851 n’ayant pas donné son accord, dans un but strictement humanitaire1852. Le caractère exceptionnel et singulier de la situation en Somalie1853 avait amené le Conseil à considérer que « l’ampleur

1837 Lire L. Hennebel, Le régionalisme comme garant de l’universalisme des droits de l’Homme, Thèse de doctorat en droit international des
droits de l’Homme, Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles, 2005.
1838 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 51.
1839 Désormais, la menace à la paix ne se mesure plus seulement en référence aux affrontements interétatiques, mais elle s’appréhende
également dans les conflits intra-étatiques.
1840 Cf. Résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations unies, 1991.
1841 V. Y. Petit, op. cit., p. 51.
1842 Voir H. R. Gueret Gbagba, Les droits de l’homme dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique subsaharienne, Thèse de droit,
Université de Lille, 2006, 499 p.
1843 Lire Amicorum Liber Gros Espiell Héctor, Personne humaine et droit international, Bruxelles, Bruylant, volume I, 1999, 931 p.
1844 À travers la Résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies.
1845 À travers la Résolution 1975 du Conseil de sécurité des Nations unies.
1846 Lire R. Abi-Saab, Droits humanitaires et conflits internes, Institut Henri Dunant (Genève), Pédone, Paris, 1986, 280 p.
1847 V. J.-M. Sorel, « La Somalie et les Nations unies », Annuaire Français du Droit International, volume XXXVII, 1992, p. 61-88. Du même
auteur, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », in Société Française de Droit International, Le chapitre VII de la Charte des
Nations unies, Colloque de Rennes, SFDI, Paris, A. Pedone, 1995, p. 3-57.
1848 Cf. Y. Petit, op. cit., p. 52. Lire aussi, Ph. Weckel, « L’emploi de la force contre la Yougoslavie ou la Charte fissurée », RGDIP, 2000-1,
p. 19-35.
1849 Lire E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 5e édition, 2012, 1151 p. Lire également, M. Deyra, Le droit dans
la guerre, Paris, LGDJ, 2009, 283 p. ; du même auteur, L’essentiel du droit des conflits armés, Paris, LGDJ, 2002, 130 p. Lire aussi, M. Massenet,
Les guerriers humanitaires. De l’humanitarisme à la guerre, Paris, François-Xavier de Guibert, 2001, 167 p. R. Branche, F. Virgili (dir.), Viols en
temps de guerre, Paris, Payot, 2011, 270 p.
1850 L’opération « Rendre l’espoir ».
1851 La Somalie.
1852 Y. Petit, op. cit., p. 52.
1853 Ibid.
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de la tragédie humaine, exacerbée par les obstacles opposés à l’acheminement de l’aide humanitaire,
constitue une menace à la paix internationale »1854. L’opération en Somalie a accru la convergence
entre droit humanitaire et maintien de la paix. L’opération « Turquoise » au Rwanda en 19941855, à
travers la résolution 929, s’inscrivait dans la même veine.
Au-delà des droits de l’homme et du droit humanitaire, le maintien de la paix interne se rapporte
aussi à l’intérêt et à l’attachement des Nations unies aux principes et mœurs démocratiques.
En cas d’atteinte à la démocratie
L’ONU, à travers le Conseil de sécurité, peut fonder ses interventions sur la base du Chapitre VII,
en cas d’atteinte à l’État de droit1856 et à la démocratie dans un État1857. Il faut remonter en 1994 pour
voir la première intervention de ce genre. En effet, la Résolution 940 (1994) autorisait de recourir à
la force pour rétablir la démocratie en Haïti1858, où le Père Jean-Bertrand Aristide avait été renversé
par un coup d’État en septembre 1991. La lecture de la Résolution permet de se rendre compte
qu’elle « autorise des États membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter
le départ d’Haïti des dirigeants militaires, […], et le prompt retour du président légitimement élu,
ainsi que pour instaurer un climat sûr et stable qui permette d’appliquer l’Accord de Governors
Island »1859. Cette Résolution, si elle s’inscrit dans « le prolongement des interventions décidées en
Somalie ou au Rwanda »1860, est tout de même novatrice car, c’était la première fois que l’utilisation de la force était autorisée par le Conseil de sécurité pour rétablir un régime démocratique1861.
Un nouveau chapitre venait ainsi de s’écrire dans le maintien de la paix interne. Le déploiement de
l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), consécutif à la crise post-électorale de 2010
dans ce pays, à travers la résolution 1975, s’inscrivait dans cette logique ; dans cette même veine,
on peut inscrire la MINUSMA, à travers la Résolution 2100, suite au renversement du Président
Amani Toumani Touré. Précédant la Résolution 2100, la Résolution 2056 du Conseil de sécurité des
Nations unies, condamnait « la prise par la force, le 22 mars 2012, par certains éléments des forces
armées maliennes, du pouvoir détenu par le Gouvernement malien démocratiquement élu »1862 ; le
Conseil saluait par ailleurs « les efforts faits par la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest

1854 Cf. Résolution 794 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.
1855 Lire sur le génocide rwandais, L. Burgorgue-Larsen (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003,
351 p.
1856 V. J. Salmon, « Démocratisation et souveraineté : l’impossible conciliation », in R. Medhi (dir.), La contribution des Nationsunies à la
démocratisation de l’État, Colloque des 14 et 15 décembre 2001. Paris, Pedone, 2002, p. 191-200. S. Kirschbaum, « La « paix démocratique » et
l’ONU », in S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 17-25.
M. Chemillier-Gendreau, « L’État de droit au carrefour des droits nationaux et du droit international », in Mélanges Braibant, L’État de droit,
Paris, Dalloz, 1996. A. Moine, L’émergence d’un principe d’élections libres en droit internationalpublic, Thèse de droit, Université de Nancy 2,
1998, 602 p.
1857 V. M. I. Mbadinga, Démocratisation des États et droit international : essai sur l’universalité du principe de légitimité démocratique des
gouvernements, Université Panthéon-Sorbonne, Lille, ANRT, 2003, 462 p.
1858 Cf. Y. Petit, op. cit., p. 54.
1859 Cf. Résolution 940 du Conseil de sécurité des Nations unies, 1994.
1860 V. Y. Petit, op. cit., p. 54. En effet, comme en Somalie, le Conseil de sécurité a perçu l’ampleur singulière de la situation humanitaire, les
violations massives des droits de l’homme et les déplacements de populations, comme constitutives de menaces contre la paix.
1861 V. Y. Daudet, « L’ONU et l’OEA en Haïti et le droit international », Annuaire Français de Droit International, 1992, p. 89-111.
1862 Cf. Résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations unies, juillet 2012.
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(CEDEAO) et l’Union africaine et la coopération des pays voisins et d’autres pays de la région, pour
aider à rétablir l’ordre constitutionnel au Mali »1863.
Néanmoins, les interventions en cas de violations des droits de l’homme, du droit international humanitaire, et d’atteintes à la démocratie, ne sont possibles qu’avec l’accord unanime des cinq
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans des situations de blocage du
Conseil de sécurité, en raison des oppositions et des divergences de vues et d’intérêts, la question peut
se poser de savoir comment réagir, tant les violations des droits de l’homme, du droit humanitaire,
et les atteintes à la démocratie, peuvent être évidentes.
Les situations de blocage ne sont pas inédites et dans la pratique, il y a eu des précédents où, on
a assisté à un contournement du Conseil de sécurité1864.
Ces questions d’interventions des Organisations internationales, universelles, régionales ou
subrégionales, en raison des violations dans un État, des droits de l’homme, du droit international
humanitaire et d’atteintes à la démocratie, posent la problématique de la responsabilité de protéger,
un principe dont la consécration s’inscrit dans la quête de légitimation des interventions internationales dans l’ordre interne des États.

B. La naissance du principe de la responsabilité de protéger
La responsabilité de protéger1865 symbolise et illustre davantage les difficultés et les contraintes
des Organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique car, c’est un principe aux
frontières incertaines. S’il bénéficie d’une certaine solidité d’un point de vue moral (1), il vacille au
contraire, quant à son assise juridique (2).

1. Un support moral solide
Pour comprendre la valeur morale de ce concept, qui est devenu une préoccupation majeure
de la fin du xxe et en ce xxie siècle, il importe, avant d’en venir à son contenu et à ses contours,
d’examiner sa genèse.
Le devoir d’ingérence humanitaire est un succédané de l’intervention d’humanité en vogue au
xixe siècle. En effet, la doctrine humanitaire a derrière elle une longue tradition qui remonte à ce
siècle. C’est à cette époque que l’intervention dite d’humanité se justifie par la doctrine juridique,
par la nécessité de protéger et de faire respecter les préceptes du droit humain, ancêtre de nos
droits de l’homme actuels. En réalité, cet humanitarisme habille une politique interventionniste des
grandes puissances. Mais alors qu’en droit international traditionnel, l’intervention d’humanité est
présentée comme une sanction du tyran, accusé de violation du droit humain, la doctrine humanitaire
contemporaine repose sa démarche sur la consécration des droits de l’homme par la Charte des
1863 Ibid.
1864 Notamment les interventions de l’Ecomog au Libéria en 1993, et de l’OTAN au Kosovo en 1999.
1865 Lire Société Française pour le Droit International Public, La responsabilité de protéger, Colloque de Nanterre, Paris, A. Pedone,
2008, 358 p.
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Nations unies1866. L’ère de la décolonisation voit une résurgence de l’intervention d’humanité ainsi
qu’une extension de son contenu ; elle couvre désormais, à côté de l’intervention en protection de
ses propres ressortissants, celle en protection des nationaux de l’État territorial.
Selon la doctrine humanitaire contemporaine, l’État n’est pas une fin en soi ; il est le garant
du bien-être individuel. Dès lors, sa souveraineté est conditionnée par le respect dû aux droits de
l’homme1867 ; elle est limitée par les exigences supérieures de l’humanité et de la paix ou par le
caractère supra-positif des droits de l’homme consacrés par la Charte des Nations unies. En 1991,
à la suite de l’exode des Kurdes irakiens soumis à une féroce répression, en raison de leur volonté
d’indépendance, la doctrine humanitaire a été mise en œuvre à travers l’adoption, le 5 avril 1991, de
la Résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations unies.
La force morale du principe de la responsabilité de protéger est ainsi évidente. Mais si cette
Résolution a consacré de manière solennelle le devoir d’ingérence humanitaire, il se posait déjà
la question de la reconnaissance en droit international d’un droit d’ingérence, ayant fait l’objet de
vives polémiques. Le droit d’ingérence humanitaire est-il vraiment un nouveau droit ou traduit-il le
droit du plus fort ? Est-il vraiment l’expression d’une mauvaise conscience ou encore une nouvelle
traduction du colonialisme ? Ce droit est-il compatible au ferme attachement des États au sacro-saint
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain, inscrit au Paragraphe 7
de l’article 2 de la Charte des Nations unies ? Ces questions vont faire apparaître deux théories,
opposant les partisans de l’ingérence humanitaire1868 aux défenseurs de la souveraineté1869. Face à
cette opposition, l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan lançait des appels à la Communauté
internationale à rechercher et à parvenir à un consensus sur une des questions les plus importantes
de la fin du xxe siècle ; il s’interrogeait notamment en ces termes : « … si l’intervention humanitaire
constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir
face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant
les violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de
tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’êtres humains ? »1870. C’est en réponse
à cette interrogation que la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des
États (CIISE) a produit un rapport ayant pour thème central « La responsabilité de protéger ». Les
États souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les catastrophes qu’il
est possible de prévenir (meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine, etc.). S’ils ne sont
pas disposés à le faire ou n’en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l’ensemble
de la communauté des États. Seulement, la question n’est pas si simple.

1866 V. L.-A. Sicilianos, « Le respect des droits de l’homme comme obligation internationale », in Société Française pour le Droit
International, L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, Paris, Pedone, 2009, p.143-152.
1867 V. R. Kherad, « Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger », in R. Ben Achour et S. Laghmani (dir.), Les droits de l’homme.
Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Colloque des 17, 18 et 19 avril 2008, Paris, Pedone, 2008, p. 297-308.
1868 Dans cette catégorie, se rangent les occidentaux qui appellent la Communauté internationale à ne plus accepter les atrocités dont sont
victimes les populations civiles à travers le monde.
1869 Ce sont surtout les dirigeants des pays du Sud qui s’élèvent contre la remise en cause du principe de la souveraineté et dénoncent une
forme de néocolonialisme nourrie d’un complexe de supériorité morale à relent raciste.
1870 V. le lien : http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/prevention_bg.shtml.

342

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

En effet, les entraves auxquelles les Organisations internationales sont confrontées dans la
résolution des conflits en Afrique peuvent s’expliquer par les difficultés de mise en œuvre du principe
de la responsabilité de protéger. Ces difficultés sont essentiellement relatives à la faible juridicité de
ce principe1871 ; en conséquence, l’adhésion dont il fait l’objet est pour le moins relative1872.

2. Une assise juridique vacillante
Les fondements juridiques du principe de la responsabilité de protéger ne jouissent pas d’une
vraie solidité et sont caractérisés par une certaine ambiguïté ; la responsabilité de protéger a bien du
mal à s’imposer comme un principe de droit international public1873. « Que le concept soit bénéfique
et utile pour aider à une redéfinition de la souveraineté de l’État, qu’il serve à mieux encadrer l’intervention d’humanité, qu’il permette de rendre à l’individu la place qui lui revient, tout cela semble
vrai, mais ne constitue pas un fondement juridique solide »1874. On peut reposer la responsabilité de
protéger sur trois piliers, comme le précise le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, dans un
rapport qui en ressortait les grands points1875. « […] l’affirmation que l’État est tenu de l’obligation
juridique fondamentale et permanente de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre,
du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, ou de l’incitation à commettre ces crimes ;
la consécration de l’obligation faite à tout État Membre d’agir promptement et de manière résolue,
conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies, pour protéger ces populations des
quatre catégories de crimes susmentionnées ; et l’engagement du système des Nations unies à aider
tout État à s’acquitter de ces obligations »1876. La responsabilité de protection des populations incombe
d’abord à l’État territorial, et c’est le premier pilier ; en cas de défaillance de ce dernier, c’est le
deuxième pilier, il peut bénéficier de l’assistance internationale ; l’échec de ces deux premiers piliers
peut entraîner « la réaction résolue en temps voulu »1877 qui constitue le troisième pilier1878. La responsabilité de protéger est donc appréhendée comme « un devoir incombant en premier lieu et au
premier chef à l’État sur le territoire duquel un risque de cette nature peut survenir, mais aussi subsidiairement1879 aux autres États et à la communauté internationale, soit pour aider l’État territorial à
s’acquitter de ce devoir, soit pour le suppléer au cas où il manquerait, volontairement ou involontairement à le faire »1880. Seulement, à en croire Yves Daudet, il serait quelque peu subjectif d’établir un
1871 V. S. Szurek, « La responsabilité de protéger : mauvaises querelles et vraies questions », in Anuario Colombiano de Derecho Internacional,
n° 4, 2011, p. 47-69.
1872 Cf. A. Sassé, L’ONU et la responsabilité de protéger en Afrique, Mémoire de DEA, Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie, Université d’Abomey-Calavi, 2013, p. 34.
1873 Cf. S. Szurek, « La responsabilité de protéger : Mauvaises querelles et vraies questions », op. cit.
1874 Y. Daudet, « Les réponses curatives : Responsabilité de protéger et reconstruction de l’État », in La Responsabilité de protéger, Actes du
41e colloque annuel de la Société Française pour le Droit International (SFDI), Paris, Pedone, 2008, p. 287-294.
1875 ONU, AG, « La mise en œuvre de la responsabilité de protéger », Rapport du Secrétaire général, Doc. A/63/677, 12 janvier 2009.
1876 Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation, ONU, AG, Doc.off., 63e session, Sup. n°1, p. 17.
1877 Cf. Y. Daudet, « Les réponses curatives : Responsabilité de protéger et reconstruction de l’État », op. cit.
1878 ONU, AG, « La mise en œuvre de la responsabilité de protéger », op. cit., p. 12.
1879 Le principe de subsidiarité est un principe de droit international ou de droit communautaire en vertu duquel « la communauté n’agit
– en dehors des domaines de sa compétence exclusive – que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États Membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire ».Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique,
Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 7e édition, 2005, p. 877.
1880 S. Szurek, « La responsabilité de protéger : Mauvaises querelles et vraies questions », op. cit., p. 59. « […] qu’elle prenne la forme d’une
action préventive, réactive ou d’une action curative pouvant aller jusqu’à nécessiter la reconstruction de l’État, selon un enchaînement variable
des trois séquences en fonction des circonstances, la responsabilité de protéger concernera à titre subsidiaire l’ensemble de la communauté
internationale ». S. Szurek, op. cit., p. 51.
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lien systématique entre l’incapacité, volontaire ou involontaire, d’un État à assumer pleinement son
devoir de protection de ses populations, et l’obligation qui en résulterait pour la communauté internationale d’intervenir1881. Il est vrai que la Résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations unies1882,
en mettant davantage l’accent sur les dispositions du Document final du Sommet mondial de 2005,
relatives à la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la
purification ethnique et des crimes contre l’humanité, reprécise le devoir qui incombe aux États de
garantir une telle protection et mentionne, en cas d’incapacité des États, la possibilité de mise en
œuvre des mesures prévues aux Chapitres VI et VII de la Charte des Nations unies1883.
Seulement, on ne peut manquer de s’interroger, avec Yves Daudet, sur la valeur juridique des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies1884. La Résolution 1674 se montre en effet fidèle
au raisonnement onusien qui consiste à faire des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire à l’intérieur d’un État, une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales1885. Néanmoins, vouloir attacher au principe de la responsabilité de protéger un caractère
erga omnès, manquerait sans nul doute, de rigueur juridique1886 car, il se veut un principe au cœur
de la souveraineté des États. C’est un principe qui peut jouir sur un plan moral d’une vraie force,
mais qui, d’un point de vue juridique peut être sérieusement handicapé1887. La juridicité du principe
de la responsabilité de protéger est donc en cause. « Susceptible sans doute de constituer à terme
un progrès significatif de l’effectivité du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans l’ordre interne des États comme dans l’ordre international […], sans être
encore une norme de droit international général, la responsabilité de protéger s’affirme comme un
principe de comportement universel pour tous les États et la communauté internationale, que leurs
différentes organisations représentatives sont appelées à intégrer dans leur action »1888.
Cette difficulté de la responsabilité de protéger à s’imposer comme « norme » de droit international public ne lui favorise pas une réception favorable dans tous les États. La responsabilité de
protéger demeure donc une « valeur », un « principe »1889, ou encore un « concept »1890 dépourvu
d’une vraie force contraignante. De nombreux conflits, dont le conflit du Darfour1891, sont en effet
révélateurs de ce que la responsabilité de protéger n’oblige en rien les États, et demeure juste une
obligation morale. Par ailleurs, elle fait l’objet de plusieurs critiques ; ce qui, sans doute, ne lui
crée pas les conditions propices à sa mise en œuvre. Les conditions requises pour l’application du
concept ne sont pas clairement identifiées car, parfois contestées par certains États1892. Le Document
1881 Cf. Y. Daudet, « Les réponses curatives : Responsabilité de protéger et reconstruction de l’État », op. cit.
1882 Adoptée en 2006, la Résolution 1674 est relative à la protection des civils dans les conflits armés.
1883 Cf. A. Sassé, L’ONU et la responsabilité de protéger en Afrique, op. cit., p. 28.
1884 Cf. Y. Daudet, « Les réponses curatives : Responsabilité de protéger et reconstruction de l’État », op. cit.
1885 V. J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », in Société Française de Droit International, Le chapitre VII de
la Charte des Nations unies, Colloque de Rennes, SFDI, Paris, A. Pedone, 1995, p. 3-57.
1886 Cf. Y. Daudet, « Les réponses curatives : Responsabilité de protéger et reconstruction de l’État », op. cit.
1887 Ibid.
1888 S. Szurek, « La responsabilité de protéger : mauvaises querelles et vraies questions », op. cit., p. 68.
1889 Après l’adoption de la responsabilité de protéger, la France par exemple, dans sa déclaration, parlait de « principe ».
1890 C’est le terme utilisé par certains États, dont la Belgique, en parlant de la responsabilité de protéger.
1891 V. M. Sassoli, « Les manquements à la responsabilité de protéger : les exemples du Rwanda et du Darfour », in La Responsabilité de
protéger, Actes du 41e colloque annuel de la Société Française pour le Droit International (SFDI), Paris, Pedone, 2008, p. 187-192.
1892 On peut mentionner les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, etc.
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final du Sommet mondial de 2005, est aussi resté silencieux sur la question1893, les Nations unies
étant soucieuses du maintien de l’intégrité du concept1894. La responsabilité de protéger est en effet
issue des controverses relatives au droit d’ingérence1895. Elle n’est donc pas un concept nouveau, si
ce n’est dans la formulation, « une brillante invention diplomatique »1896. Seulement, à en croire la
Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des États (CIISE), cette évolution
conceptuelle emporte un élargissement des objectifs, qui sont désormais plus vastes1897. Parce que
s’inscrivant dans une perspective multilatérale, la responsabilité de protéger diffère en cela du droit
ou du devoir d’ingérence, qui a une connotation beaucoup plus individualiste1898. Néanmoins, en
dépit de son approche novatrice, la responsabilité de protéger est souvent perçue, notamment par
les pays du Sud, comme un produit de l’occident, qui déciderait seul de son application, de ce qui
est bon pour le monde et pour lui. Ces États redoutent en effet une autre forme de colonialisme et
dénoncent ce faisant, la responsabilité de protéger comme un moyen supplémentaire dans la vaste
panoplie des moyens de domination des pays du Nord. « Accepter le principe de la responsabilité de
protéger, autre appellation de l’ingérence, c’est fournir un prétexte aux puissances et en particulier
à la puissance hégémonique pour violer la souveraineté d’un autre État. C’est leur accorder un
droit virtuellement illimité pour renverser les gouvernements accusés de ne pas répondre à leur
volonté »1899. Il faudrait, dans ces conditions, que les mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité de protéger soient suffisamment clairs et impartiaux pour que ce principe cesse d’être identifié à
« un produit du néocolonialisme ou d’un impérialisme des pays militairement puissants qui prêchent
le respect des droits de l’homme, au besoin par la force, aux pays moins puissants militairement »1900.
De plus, cela permettrait d’éviter une certaine banalisation du recours à la force1901.
Il est donc clair que la faible juridicité du principe de la responsabilité de protéger, et l’adhésion,
non moins faible, dont il fait l’objet au sein de la communauté internationale, autorisent à parler
d’un principe encore ambigu, aux frontières incertaines, et dont l’efficacité reste problématique. De
ce fait, la tâche est bien complexe et rude pour le droit international et les Organisations internationales, qu’elles soient universelles, régionales ou subrégionales, dans la résolution des conflits et dans
le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.
Les premières mises en œuvre du principe de la responsabilité de protéger en Afrique sont assez
illustratives de l’ampleur des difficultés des Organisations internationales. En 2006, le Conseil de
1893 Voir V. Auger, « La responsabilité de protéger, six ans après », in Air and Space Power Journal – Africa and Francophonie (ASPJ –A&F),
n° 2, 2011, p. 84-96.
1894 S. Szurek, « La responsabilité de protéger : Mauvaises querelles et vraies questions », op. cit., p. 52.
1895 Voir R. Khérad, « Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger », op. cit., p. 332. Voir également, M. Bettati, « Du droit d’ingérence
à la responsabilité de protéger », in Outre-Terre, n° 20, 2007/3, p. 381.
1896 L. Boisson de Chazournes et L. Condorelli, « De la responsabilité de protéger ou d’une nouvelle parure pour une notion déjà bien
établie en droit international », in Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), Tome 110, 2006, p. 2.
1897 Voir à ce propos, O. Revah, Quelles chances de survie pour l’État post-conflit ?, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 59.
1898 Voir à ce sujet, B. Delcourt, « La responsabilité de protéger et l’interdiction du recours à la force : entre normativité et opportunité »,
in La Responsabilité de protéger, Actes du 41e colloque annuel de la Société Française pour le Droit International (SFDI), Paris, Pedone, 2008,
p. 305-312.
1899 J.-M. Crouzatier, « Le principe de la responsabilité de protéger : Avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l’impérialisme »,
in Aspects, n° 2, 2008, p. 13-32.
1900 M. Blothe, « La responsabilité de protéger : le concept, Introduction », in La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 17-18.
1901 Il ne faudrait pas que la simple évocation de l’humanitaire suffise à recourir à la force. Cf. M. Blothe, « La responsabilité de protéger : le
concept, Introduction », op. cit., p. 17-18.
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sécurité des Nations unies évoquait la responsabilité de protéger dans sa Résolution 1674, relative à
la singularité de la situation humanitaire au Darfour. Cependant, la division légendaire des membres
permanents du Conseil a empêché le déploiement d’une force collective pour « l’implémentation »1902
de l’idée de la responsabilité de protéger. Elle a pu être mise en œuvre en 2011, lors des crises libyenne
et ivoirienne, à travers respectivement, les Résolutions 1973 et 1975. Les conditions de ces différentes
interventions militaires sous les auspices onusiennes, témoignent bien des difficultés de mise en
œuvre du principe de la responsabilité de protéger.
La tâche des Organisations internationales en matière de maintien de la paix et de la sécurité en
Afrique, risque davantage de se complexifier car, le contexte général des conflits intra-étatiques se
transforme, de telle sorte qu’on évoque aujourd’hui le phénomène des nouvelles guerres1903.

Section II
La particularité des nouvelles guerres
« Si l’on peut toujours affirmer que la guerre est un vecteur de transformation des sociétés, nul
doute que la transformation des sociétés est un moteur de changement de la guerre »1904. La guerre
s’adapte donc et se transforme1905 en fonction des évolutions de la société internationale1906.
Le nouvel ordre international qui s’est instauré à la fin de la guerre froide a vu en Afrique, et pas
seulement, un déclin des conflits classiques1907, opposant deux ou plusieurs États, et une multiplication des conflits irréguliers ou asymétriques1908, se déroulant dans le cadre interne des États. De plus,
donnée importante, ces conflits intra-étatiques présentent en eux, d’autres spécificités, que d’aucuns
qualifient de « nouvelles guerres » ou encore de « guerres post-modernes »1909. En effet, elles sont
identifiables par leurs formes confuses, leurs caractères anarchiques, l’ambiguïté des acteurs, etc.
Il est vrai, certains types de conflits ne sont pas véritablement nouveaux, mais, connaissent une
réémergence1910, les anciens nouveaux (I) ; si ceci pourrait laisser croire à un ravalement de façade,
1902 Cf. A. Gratadour, « La responsabilité de protéger à l’épreuve de la réalité internationale », in Sécurité mondiale, n° 55, janvier-février
2012.
1903 V. A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, Volume
93, 2011/2, p. 25.
1904 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 26.
1905 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 11-22.
1906 V. P. Boniface, Les Guerres de demain, Paris, Le Seuil, 2001, 212 p.
1907 Il est utile de (re)préciser qu’il s’agit du déclin des conflits classiques et non de leur fin. Charles-Philippe David ne manquait pas d’inviter
à la prudence quant à la thèse sur la « fin de l’histoire » et la fin de la guerre interétatique. V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches
contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 143-148.
1908 V. G. Chaliand (dir.), Les Guerres irrégulières, Paris, Gallimard, 2008, 980 p. Ph. Chapleau, Sociétés militaires privées, Enquête sur les
soldats sans armées, Monaco, Éditions du Rocher, 2005, 312 p.
1909 Sur le phénomène des « nouvelles guerres » et des « guerres post-modernes », voir, M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in
a Globalized Era, Cambridge, Polity Press, 2006. H. Münkler, The New Wars, Cambridge, Polity Press, 2005. M. Ignatieff, The Warrior’s Honor.
Ethnic War and the Modern Conscience, Toronto, Viking, 1998. V. D. Hanson, « Postmodern War », in City Journal, Hiver 2005. G. Chaliand,
Le nouvel art de la guerre, Paris, Hachette, 2009. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014,
258 p.
1910 Lire J. Keiger, « Le caractère changeant du conflit armé : retour vers le futur », in E. Goffi, G. Boutherin (dir.), Les conflits et le droit,
Paris, Choiseul, 2011, p. 15-25. L’auteur affirme notamment à la page 16, que s’il est évident que sa « réflexion sur le droit, le conflit armé et
la sécurité humaine n’est pas nouvelle [la guerre ayant toujours existé], il est également évident que toute réflexion sur ce sujet, puisqu’il
concerne l’avenir, implique une connaissance du caractère futur de la guerre et du conflit armé ». D’où, l’intitulé de sa réflexion, le retour vers
un phénomène existant, mais qui, évoluant vers le futur, prend d’autres formes.
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cela n’enlève rien à la complexité de leur nature, rendant de ce fait, leur appréhension difficile pour
les Organisations internationales. D’autres par contre, présentent des caractéristiques véritablement
nouvelles, les tout nouveaux (II).

I. La régénérescence de caractéristiques anciennes de la guerre
Il s’agit de l’ancien nouveau1911. Avant les traités de Westphalie1912, qui ont mis fin à la guerre
des trente ans, et favorisé l’apparition des États, les conflits avaient déjà lieu entre les seigneurs de
la guerre, et étaient caractérisés par une certaine anarchie. Charles-Philippe David les qualifie de
« guerres prémodernes »1913. La naissance de l’État a favorisé une certaine organisation de la guerre,
devenue plus classique ; on pourrait considérer qu’il s’agit des « guerres modernes ».
Mais depuis la fin de la guerre froide, ces types de guerres, notamment en Afrique, semblent
appartenir au passé1914. En effet, « certains conflits traduisent un retour aux origines de la constitution des États qui, en certaines régions du monde, subissent les doubles pressions de la fragmentation et de la reconstitution des espaces politiques », écrivait Charles-Philippe David1915. Dans
ces conditions, poursuit l’auteur, « la fragmentation et la reconstitution s’apparentent aux guerres
prémodernes avant Westphalie et avant que l’État ne soit créé pour mettre fin au combat anarchique
des seigneurs de guerre »1916. Ce combat anarchique aux violences destructrices, semble retrouver
une nouvelle vigueur en Afrique, depuis la fin de la guerre froide1917.
Si ces conflits répondent aux critères d’appréhension de ce que Mary Kaldor nomme les
« nouvelles guerres »1918, ils s’identifient davantage dans ce que François Thual appelle les « conflits
identitaires », ou les guerres de « troisième type »1919 (B).

A. Les critères d’identification
Le caractère disparate (1) des nouveaux conflits rend presque inadéquats les outils militaires
utilisés par les Organisations internationales pour les combattre (2).

1911 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 143-160.
1912 Les traités de Westphalie ou Paix de Westphalie ont mis fin à la guerre de trente ans (1618-1648) le 24 octobre 1648. On peut considérer
que c’est l’acte de naissance de l’État moderne. Ils comprennent la paix de Münster du 30 janvier 1648 entre l’empire Espagnol et les ProvincesUnies et deux traités signés le 24 octobre 1648 : Le traité de Münster et le traité d’Osnabrück. Lire à ce sujet A. Blin, 1648, La Paix de Westphalie :
Ou la naissance de l’Europe politique moderne, Paris, Ed. Complexe, mars 2006, 213 p. H. Bogdan, La Guerre de Trente Ans : 1618-1648, Paris,
Librairie Académique Perrin, janvier 2006, 308 p.
1913 Cf. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 131-160.
1914 En effet, « le phénomène de la guerre « regresse » et se « désinstitutionnalise », comme il l’était avant 1648 – d’où la notion de retour
aux formes de guerres prémodernes. La guerre classique s’estompe car elle se « privatise », c’est-à-dire qu’elle implique de moins en moins des
forces armées de conscription ou de métier et de plus en plus des forces armées privées ». V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches
contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 133.
1915 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 132-133.
1916 Ibid., p. 133.
1917 V. E. Tenenbaum, « Des guerres « nouvelles » ? Petite généalogie des guerres irrégulières », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles
guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 43-54. V. également, D. Vidal, “Aux quatre coins du monde. Panorama des conflits contemporains”, in
B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 25-32.
1918 M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in a Globalized Era, op. cit.
1919 F. Thual, Les Conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995.
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1. Des indices disparates
Pour appréhender les nouveaux conflits, on peut se référer à l’explication proposée par
Mary Kaldor. En effet, écrit-elle, « My central argument is that, during the last decades of the twentieth
century, a new type of organized violence developed, especially in Africa and Eastern Europe, which
is one aspect of the current globalized era. I describe this type of violence as ‘new war’. I use the term
‘new’to distinguish such wars from prevailing perceptions of war drawn from an earlier era… I use
the term ‘war’to emphasize the political nature of this type of violence, even though… the new wars
involve a blurring of the distinction between war (usually defined as violence between state or organized
political groups for political motives), organized crime (violence undertaken by privately organized
groups for private purposes, usually financial gain) and large-scale violations of human rights (violence
undertaken by states or politically organized groups against individuals) »1920. Ces nouvelles guerres
résultent alors d’un ensemble de phénomènes hétéroclites et disparates, caractérisant le monde
actuel1921. Elles renvoient d’abord, selon Bertrand Badie, « aux situations de crise sociale aiguë vécues
par les sociétés concernées. Loin d’être le résultat d’une compétition interétatique, elles dérivent
d’un échec de l’État, de sa faiblesse, de son incapacité à s’affirmer, de son manque de légitimité, de
son inaptitude à faire face à la décomposition sociale »1922. Dès lors, poursuit l’auteur, on assiste à
la « prolifération de référents sociaux […] : liens tribaux, ethniques, religieux, familiaux ou clientélaires. […] à cela s’ajoute l’effet banal et profondément social d’une insécurité humaine dramatique :
face à cette faillite du politique se révèle trop souvent une société anomique, souffrant d’un contrat
social peu élaboré et trouvant dans les divisions ethniques une manière d’emblématiser des antagonismes »1923. Les nouveaux conflits suscitent, aussi bien chez le profane que chez le spécialiste, une
certaine incompréhension relative non seulement à la singularité et à la spécificité des affrontements
contemporains1924, mais aussi, à la caducité des repères utilisés pour les comprendre, les cerner1925, et
les combattre.

2. L’inadéquation des outils de lutte contre les nouvelles guerres
La nature fluctuante et singulière des conflits peut expliquer le fossé qui se crée entre la capacité
militaire, de plus en plus forte, et la faculté à atteindre des objectifs politiques1926. Michel Goya a pu
parler de « stagflation militaire »1927. « Les guerres contemporaines sont extrêmement complexes en
raison de l’évolution de leurs caractéristiques intrinsèques. Il est difficile de les conduire avec des outils
militaires en phase de transition entre une époque révolue, la guerre froide, et un avenir stratégique

1920 M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in a Globalized Era, op. cit., p. 1-2.
1921 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 28.
1922 B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », op. cit., p. 15.
1923 B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », op. cit., p. 15.
1924 V. D. Vidal, « Aux quatre coins du monde. Panorama des conflits contemporains », op. cit.
1925 A. Gluckskmann, cité par S. Schehr, « Transformations de la guerre, métamorphoses des combattants. Penser la guerre aujourd’hui »,
in Revue des Sciences Sociales, n° 35, « Nouvelles figures de la guerre », 2006, p. 28.
1926 V. P. Chareyron, « Ces guerres qu’on ne sait plus gagner », Études, n° 4135, novembre 2010, p. 439.
1927 M. Goya, cité par P. Chareyron, « Ces guerres qu’on ne sait plus gagner », op. cit., p. 439. Le terme « stagflation » désigne une inflation
des prix accompagnée d’une stagnation ou d’une croissance faible de l’activité économique.
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incertain »1928. Ces guerres contemporaines se rapportent souvent aux populations ; elles sont menées
par des groupuscules armés, d’une forte mobilité, et enlèvent tout sens aux distinctions classiques
entre « temps de guerre et temps de paix, soldats et civils, champs de bataille et zone arrière »1929. De
toute évidence, une certaine incertitude ou un certain désordre1930 apparaît dans la guerre.
La nature de tels affrontements diffère, sinon fondamentalement, du moins quelque peu, de
ceux qui avaient cours avant la fin de la guerre froide, occasionnant un réaménagement du système
politique international. Il va sans dire, selon Arnaud Blin, que « chaque rupture, chaque révolution,
qu’elles soient politiques, géopolitiques, économiques, sociales, intellectuelles, spirituelles ou industrielles, ont pour effet immédiat de changer la nature de la guerre, de modifier notre rapport à
la guerre, de transformer la relation inextricable et complexe entre l’action politique et l’action
militaire, avec comme corollaire de nous dévoiler le nouveau visage de la guerre, autrement dit celui
des acteurs qui la mènent sur le terrain, qu’il s’agisse des armées régulières ou des irréguliers qui
ferraillent âprement dans l’espoir de gagner pouvoir, reconnaissance et légitimité politique »1931.
Chacune de ces ruptures ou révolutions, poursuit l’auteur, « se nourrit généralement de l’espoir
que la nouvelle période qui commence marquera un recul net ou même définitif des conflits. Las !
Dans la majorité des cas, les conflits, non seulement ne reculent pas, mais bien souvent signalent
une nouvelle étape dans la progression de la violence, tout en introduisant des formes de violences
longtemps disparues ou inconnues jusqu’alors »1932. La guerre est un phénomène en réadaptation
constante et permanente1933. Clausewitz disait justement qu’elle est un caméléon1934.
Cette modification ou cette transformation de la nature des conflits, notamment à travers
les formes de violences, les acteurs, les revendications, etc. obscurcit leur compréhension par les
Organisations internationales et compromet leur résolution, pour l’instauration durable de la paix
et de la sécurité en Afrique.
Du reste, l’apparition de la dimension identitaire complexifie davantage une réalité, déjà
extrêmement délicate.

B. Le phénomène identitaire
Ici, il est question des conflits identitaires. Ils prennent en compte non seulement les identités
religieuses et idéologiques1935, sur lesquelles on reviendra, mais aussi les identités ethniques, conduisant
parfois aux génocides ou à des guerres de sécession. Ces types de conflits sont caractéristiques d’un
nationalisme exacerbé (1), qu’illustre parfaitement la crise somalienne (2).
1928 P. Chareyron, « Ces guerres qu’on ne sait plus gagner », op. cit., p. 439.
1929 Ibid., p. 440.
1930 V. L. Gayer, « Ni guerre ni paix : guerres sans fin(s) ou désordres ordonnés ? », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du
monde 2015, op. cit., p. 54-67.
1931 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 26.
1932 Ibid.
1933 Ibid., p. 27.
1934 Clausewitz, cité par A. Blin, op. cit.
1935 V. Infra, Paragraphe II, consacré essentiellement à l’émergence du terrorisme international.
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1. Un nationalisme exacerbé
Il est évident que les conflits identitaires ou ce que François Thual appelle le « phénomène
identitaire », ou encore, les « guerres de troisième type »1936, constituent des conflits d’un genre
nouveau et ne relèvent pas des catégories applicables aux conflits de type classique1937. François
Thual se demandait notamment « si le xxie siècle ne sera pas celui de la balkanisation politique
de la planète et la retribalisation du monde ? »1938. La question mérite d’être soulevée car, la peur
de disparaître que peut ressentir un groupe identitaire, l’amène naturellement à se protéger et se
défendre, au détriment des autres groupes1939. De là, naissent les tensions. En effet, il y a conflit
identitaire, « lorsque la survie réelle ou fantasmatique du groupe est en jeu, quand celui-ci se sent
dépossédé non seulement d’un territoire ou de son territoire, mais plus gravement lorsqu’il se sent
dépossédé de son droit de vivre, de son identité et de sa spécificité »1940. Le génocide rwandais1941
en 1994 est assez révélateur de la dimension véritablement identitaire des conflits intra-étatiques
en Afrique. Plus loin dans son analyse, Thual dira que « la logique de l’identitaire est la logique de
Caïn : la mort de l’autre m’est nécessaire pour survivre »1942. Ceci amènera Charles-Philippe David à
considérer que « la thèse de Thual correspond mieux que celle de Huntington à la réalité des conflits
intra-étatiques d’aujourd’hui »1943.
L’identitaire serait alors synonyme d’un nationalisme excessif et exacerbé, à tel point qu’il
recherche une nation1944. « Que ce soit par la voie pacifique ou par la voie de la violence, le phénomène
identitaire fait […] surgir de nouvelles nations en quête perpétuelle d’une certitude collective, ce qui
rend le processus de différenciation particulièrement instable et explosif »1945. Dans ce sens, Shehadi
écrit que « le nationalisme ethnopolitique exprime, dans plusieurs des cas, l’espoir de parvenir à
affranchir la minorité par la voie sécessionniste et la formation d’un nouvel État »1946.
Dans ces conditions, les différentes revendications, de nature économique, politique, ethnique
ou encore religieuse, peuvent conduire à des guerres de sécession.
La sécession consiste dans l’amputation du territoire d’un État, dont la partie retranchée
constituera l’assiette spatiale de l’État nouveau ; la société interétatique serait ainsi augmentée d’une
unité, ou davantage quand plusieurs collectivités se détachent simultanément du même État1947.
1936 V. F. Thual, Les Conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995.
1937 Ibid. Voir du même auteur, « Du national à l’identitaire », in Le Débat, janvier-février 1996, n° 88.
1938 F. Thual, Les Conflits identitaires, op. cit., p. 4.
1939 V. A. B. Nouhou, « Entrepreneurs de violences à référents religieux en Afrique : entre le local et le global », in B. Badie et D. Vidal (dir.),
Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit., p. 213-220.
1940 V. F. Thual, Les Conflits identitaires, op. cit., p. 6.
1941 Lire L. Burgorgue-Larsen(dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, 351 p.
1942 V. F. Thual, Les Conflits identitaires, op. cit., p. 180.
1943 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 155.
1944 Cf. J.-M. Ferry, « Conflits identitaires, droit cosmopolitique et justice reconstructive dans les relations internationales », in Cahiers
Internationaux de Symbolisme, n° 104, 2003, p. 171-197.
1945 F. Thual, « Du national à l’identitaire », in Le Débat, janvier-février 1996, n° 88, p. 167.
1946 V. K. Shehadi, « Ethnic Self-Determintion », in Adelphi Paper, n° 283, février 1993.
1947 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993, p. 257-258. Voir aussi, D. Turp, « Le droit de sécession en
DIP », Annuaire Canadien de Droit International, 1982, p. 24-78. P. Daillier et A. Pellet, Droit International Public, Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence (LGDJ),1999, p. 1455. P.-M. Dupuy, Droit international Public, Paris, Dalloz, 1998, 684 p. E. Decaux, Droit International
public, Paris, Dalloz, 1997, 230 p. R.-J. Dupuy, Le droit international, PUF, « Que sais-je ? », 1996, 128 p.
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Le conflit du Darfour s’est illustré comme une guerre de sécession car, ayant abouti à la naissance
d’un nouvel État, le Sud Soudan1948. On pourrait aussi mentionner la crise somalienne.

2. L’illustration somalienne
Le cas somalien présente une singularité extraordinaire. Pour cause, la population somalienne
est composée à majorité de Somalis, 98 %, et seulement 02 % de Bantous. A priori, cette homogénéité
ne devrait pas favoriser et nourrir des conflits ethniques et des velléités sécessionnistes.
Mais la réalité est bien moins simple, et le phénomène identitaire complique la tâche des « faiseurs
de paix »1949. La complexité de cette crise, traduite par les spécificités sociologiques somaliennes et
la dimension clanique qu’elle présente, est assez révélatrice des difficultés de l’ONU et de l’Union
africaine, dans leurs diverses tentatives de résolution.
En effet, la structure politique et sociale de la Somalie est constituée d’une complexe généalogie
de clans1950 et de sous-clans dont les affrontements tissent la trame de sa violente histoire. Cette
généalogie façonne si bien l’Homme somali à telle enseigne qu’elle sert de base pour la constitution
des relations interpersonnelles.
On peut distinguer les Issak, les Dir (Issa, Gadaboursi), les Darod (Marehan, Ogaden), les Harti
(Midjertein, Dolbahante, Warsangeli), les Hawiye (Abgal, Haber Gedir, Hawadle, Murasade, Sheikgali),
fiers et turbulents nomades mais aussi les Dighil et les Rahanwein qui, ayant la faiblesse de s’adonner
aux travaux agricoles, sont quelque peu méprisés1951. Les Issak comptent 03 clans et 09 sous-clans, les
Hawiye 23, les Darod 39. L’homme somali est attaché à cette structure clanique à tel point que les petits
somalis, dès l’âge de 8 ans, peuvent réciter jusqu’à la vingtième génération la liste de leurs ancêtres
mâles en remontant jusqu’à l’illustre patriarche à l’origine du clan1952. Les familles claniques, dont la
généalogie remonte à environ trente générations jusqu’à l’ancêtre commun, forment une fédération de
groupes consanguins, mais elles fonctionnent rarement comme une unité1953. Les groupes consanguins
comme le clan (qui remonte à vingt générations) ou les groupes unis par le lignage (de six à dix générations)1954 ont des intérêts communs et s’entraident mutuellement. Comme les Somaliens eux-mêmes
l’expliquent, une personne peut résider en Europe, mais sa généalogie reste en terre somalienne.
L’arbre généalogique est donc l’outil essentiel sur lequel se constituent les relations entre
l’ensemble des individus et sur lequel reposent les fondements de la société Somalie. De part sa
généalogie, chaque individu occupe une place précise dans la société et peut tracer des liens exacts
qui l’unissent à chacun des autres membres1955 ; l’identité de chaque somalien est liée à sa famille
1948 Lire A. F. Al Rahman, « La République du Soudan et l’État du Sud du Soudan », Perspectives Africaines, Volume 10, 2012, p. 15-18.
1949 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
1950 Voir notamment G. Prunier, « Structures de clan et pouvoir politique en Somalie », Cultures et Développement, n° 4, 1987, p. 602-697.
1951 A. Deschamps, Somalie 1993. Première offensive humanitaire, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 17.
1952 Ibid.
1953 Ibid.
1954 V. L. Barnes et al, « Aman, A story of a Somali Girl », Sydney, Bloomsbury, avril 1995.
1955 I. M. Lewis, A Pastoral Democracy : A Study of Pastoralism and Politics among the northern Somali of the Horn of Africa, Londres, Oxford
University Press, 1961, p. 2.

La dialectique complexe des nouveaux conflits

351

clanique et à sa région d’origine ; la première chose que le Somalien cherche à savoir lorsqu’il
rencontre une personne, même s’il s’agit d’un étranger, c’est d’où elle vient et à quel clan elle
appartient. L’apprentissage des lignages familiaux dès le plus jeune âge sert donc tout à la fois
de repère des liens et de code de conduite de l’ensemble de la société. C’est si complexe que seul
un kaléidoscope1956 peut rendre compte de l’agitation perpétuelle de ce monde de nomades où les
alliances se nouent et se dénouent en fonction des humeurs ou opportunités du moment et où,
tout le monde se méfiant de tout le monde, l’ami de la veille peut être l’ennemi du lendemain1957.
Bien entendu, les sanglants désordres des dernières années ont exacerbé ces fâcheuses tendances.
L’autorité morale toute relative des « elders » (les anciens) et des notabilités religieuses qui jadis
jouaient un rôle modérateur, avait été affaiblie par l’irruption musclée des chefs de guerre mais aussi
de quelques groupes redoutables de musulmans fanatiques et bien armés, « les fondamentalistes ».
Dans une capitale où ne se manifestent plus guère que des réfugiés exaspérés et revendicateurs
et des jeunes campagnards mués en guerriers à la gâchette rapide1958, la bourgeoisie quelque peu
occidentalisée née avec la colonisation avait été décimée. Qu’expriment les phrases du genre « La
Somalie contre le monde – Mon clan contre la Somalie – Ma famille contre mon clan – Mon frère
et moi contre ma famille – Moi contre mon frère » ? Pour l’étranger, elles semblent en tout cas bien
refléter le comportement d’un peuple dont la forte personnalité, l’arrogante fierté, une rudesse due
à l’extrême dureté de l’existence dans un monde sans pitié, le goût de la violence, l’indomptable
courage, une xénophobie décuplée par l’afflux massif d’étrangers, peuvent déconcerter, consterner
et parfois même terrifier1959.
Cette attitude consistant à ne s’identifier qu’à son clan et à se singulariser va à l’encontre de
toute idée de regroupement et de toute forme d’organisation politique.
La grande diversité des clans (chaque clan disposant d’une autorité) s’accommode mal avec
la perspective d’un gouvernement unique. Le rejet de tout pouvoir central serait la conséquence
logique d’une conception particulière de la nation.
En effet, la société somalienne s’est bâtie autour de lignages élastiques hostiles à une autorité
centralisée. Le mot « somali » n’apparaissait, par exemple, dans aucun document de langue arabe
avant le xive siècle, mais certaines familles claniques étaient mentionnées dans les documents dès
le xive siècle1960. Cela pourrait signifier que l’unité politique somalienne est assez récente, ou qu’il
s’agit davantage d’un mythe que d’un fait historique. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, pour ce
peuple composé en majorité de somalis (98 %) et de bantous (1 à 2 %) et partageant la même religion, la
même culture et la même langue, l’idée d’un État et d’un pouvoir central est, comme tout ce qui vient
de l’étranger, accueillie avec méfiance, que justifiait le féroce précédent de la dictature de Siad Barré.

1956 Tube opaque contenant des fragments colorés qui se reflètent sur un jeu de miroirs, formant ainsi une infinité de motifs géométriques
multicolores. C’est pour caricaturer un peu l’image extrêmement complexe de la généalogie.
1957 A. Deschamps, op. cit., p. 17-18.
1958 Ibid.
1959 Ibid.
1960 V. L. Barnes et al, « Aman, A story of a Somali Girl », op. cit.
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Sans doute, la conception des somaliens de la nation n’est pas celle classique ou traditionnelle. Si,
en dépit de leurs incessantes querelles et de leur dépeçage (Somalie italienne, Somaliland britannique,
Ogaden éthiopien, Nord Kenya) par d’arbitraires frontières coloniales, les Somalis gardent enraciné
le sentiment de leur puissante originalité et de leur appartenance à la même langue, la même religion
islamique et la même culture, leur conception de la nation est toute autre et ne suppose pas une
volonté commune de s’admettre et de vivre ensemble. La nation peut en effet être approchée comme
un groupement d’Hommes ayant entre eux des affinités tenant à des éléments communs à la fois
objectifs (race, langue, religion, mode de vie) et subjectifs (souvenirs communs, sentiment de parenté
spirituelle, désir de vivre ensemble) qui les unissent et les distinguent des hommes appartenant
aux autres groupements nationaux1961. L’idée dominante est bien celle du « vivre ensemble » et
l’intensité de ces liens de solidarité nationale devrait conduire à la formation de l’État-nation, forme
d’État dont la pratique montre qu’il assure seul une continuité véritable ; ce que les Somaliens ont du
mal à réaliser car, leur conception de la nation ne suppose pas nécessairement cette idée de « vivre
ensemble ». L’hypothèse d’une sécession pour la paix semble donc être justifiée par la sociologie et
la psychologie du peuple somalien.
Il paraît alors important et judicieux de ne pas perdre de vue la dimension clanique de la crise
somalienne. Le passage de l’État n’a pas atténué l’enracinement des clans en Somalie. Leur résistance
doit davantage éclairer la définition d’une option politique. La très forte implantation des structures
claniques oblige à ne point se passer de leur rôle traditionnel dans la conception d’une Somalie future.
La Somalie présente de nombreuses particularités. En effet, il semblerait que la Somalie n’ait
aucune « existence évidente en tant qu’État alors que la Nation Somalie a au contraire une existence
extrêmement forte en tant que peuple »1962. Voilà posé le dilemme essentiel sur lequel repose le
conflit somalien. La Somalie est un des rares pays africains à ne compter qu’un seul peuple sur son
territoire1963 ; mais alors qu’il existe une forte cohérence linguistique et culturelle, l’État reste ce
« produit d’importation »1964 dont le cadre unitaire n’a guère épousé la diversité de la structure réelle
de la population. Peuple essentiellement nomade composé de petits groupes mobiles non urbanisés,
la structure découle du principe lignager pyramidal avec au sommet six familles qui représentent
des confédérations de clans, elles-mêmes subdivisées en sous clans, regroupements de lignages, de
familles1965 etc. Il n’est pas inutile de rappeler cette structuration complexe pour comprendre les
difficultés pratiques auxquelles furent confrontées les Nations unies depuis le début de la crise et
encore de nos jours. Cette réalité a survécu au passage de l’État en tant que forme d’organisation
et, s’est renforcée lorsque l’État a quasiment disparu en 1990. Comme le note G. Prunier : « À côté

1961 R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14e Ed, 2003.
1962 G. Prunier : « La dimension historique de la crise somalienne », Relations internationales et stratégiques, n° 9, printemps 1993, p. 89. Voir
aussi du même auteur : « La politique bafouée », Le Monde des débats, janvier 1993, p. 5.
1963 Th. Vircoulon, « Au cœur des conflits, l’État », in Afrique Contemporaine, Numéro spécial, 4e trimestre, 1996, p. 202.
1964 G. Prunier, « La dimension historique de la crise somalienne », op. cit., p. 89.
1965 Les six principales familles de clans sont les Digil, Rahanweyn, Dir, Issaq, Hawiyé et Darod, ces derniers représentant près de 50% de la
population.
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de cette puissante réalité, l’État n’a pas eu le temps de créer un champ de légitimité suffisant pour
qu’une loyauté supra-clanique puisse se développer à son égard »1966.
Le rôle des clans ne devrait-il pas davantage être pris en compte dans la résolution du conflit ?
Il est indéniable que les clans sont des acteurs clés pour une sortie de crise en Somalie. Chaque clan
est un exemple d’organisation sociale et politique, avec des règles régissant les rapports entre les
individus dans différents domaines. Le Somaliland n’illustre-t-il pas l’importance de l’intégration
des clans dans la résolution du conflit et le rétablissement de la paix ! C’est pour des raisons tribales
que le Puntland revendique son autonomie. La forte homogénéité des clans est donc un véritable
atout à prendre en compte dans la détermination d’une solution durable pour le retour de la paix.
Au lieu donc de chercher à réaliser une République Fédérale en Somalie, on pourrait s’appuyer
sur cette homogénéité des structures claniques pour avoir trois formes distinctes d’organisation
politique. Cependant, ce n’est pas sur la question du choix d’un modèle politique que des controverses existent le moins1967.
Voilà, un exemple de « nouvelle guerre »1968, de conflit asymétrique, irrégulier, qui échappe à
toutes données classiques ou symétriques, et dans lequel le « phénomène identitaire »1969joue un
rôle prépondérant. Dans ces conditions, les instruments, traditionnels ou nouveaux, conçus par le
droit international, peinent à trouver leur place. Les efforts des Organisations internationales dans
la résolution de tels conflits se trouvent donc entravés.
Si ces formes de conflits identitaires se régénèrent depuis la fin de la bipolarité, d’autres par
contre, présentent véritablement des caractères nouveaux.

II. L’émergence de nouvelles caractéristiques de la guerre
Il s’agit essentiellement des conflits liés au terrorisme international. Le phénomène terroriste
présente en effet, « des modes d’action qui offrent le moins de prise possible à l’action militaire
classique […] »1970. Et si le droit peine à apprivoiser le phénomène terroriste1971 (B), c’est bien en
raison du caractère extrêmement mouvant du concept (A).

A. Une agitation permanente du concept de terrorisme
Les diverses tentatives d’approche du terrorisme (1) renseignent à suffisance sur l’importance et
l’ampleur qu’il prend au sein de la société internationale en général et en Afrique en particulier (2).

1966 G. Prunier, « La dimension historique de la crise somalienne », op. cit.
1967 Lire Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit., p. 74-79.
1968 M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in a Globalized Era, op. cit.
1969 F. Thual, Les Conflits identiraires, op. cit.
1970 Cf. P. Chareyron, « Ces guerres qu’on ne sait plus gagner », op. cit., p. 440.
1971 V. H. Tigroudja, « Quel(s) droit(s) applicable(s) à la ‘guerre au terrorisme’? », Annuaire français de droit international, vol. 48, 2002,
p. 81‑102.
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1. Les tentatives d’approche du phénomène
Le phénomène terroriste échappe à toute unanimité quant à sa définition1972. Le premier réflexe
peut être de se tourner vers un dictionnaire. Selon Jean Salmon, le terrorisme est un « fait illicite
de violence grave commis par un individu ou un groupe d’individus agissant à titre individuel ou
avec l’approbation, l’encouragement, la tolérance ou le soutien d’un État, contre des personnes ou
des biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et
la sécurité internationales […] »1973. Cette définition, en dépit de son effort de précision, n’efface
sans doute pas les divergences de vues1974 et partant, la diversité des conceptions de la notion de
terrorisme, une notion, pour le moins ambiguë. Cette difficulté à appréhender et à cerner ce concept
pose la problématique de sa reconnaissance en termes d’éléments constitutifs en droit international1975. Si chaque État peut définir le terrorisme comme il l’entend, il n’est pas moins vrai que des
divergences s’observent quant à une définition consensuelle au plan international1976. « Les définitions
du terrorisme sont perplexes, la notion est versatile et souffre parfois d’un subjectivisme »1977.
Il y a eu plusieurs tentatives de définition du terrorisme en droit international1978, mais elles n’ont
pas connu d’aboutissement utile et ont été avortées1979. L’appréhension juridique du phénomène
terroriste est passée par divers stades. Le terrorisme était appréhendé non seulement par les effets
qu’il produit mais aussi par les raisons qui sous-tendent les actes terroristes.
Seulement, si la définition semble impossible au plan universel, les États peuvent dans un cadre
régional, s’entendre sur une appréhension commune du terrorisme. Dès 1999, les États membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine, Union africaine d’aujourd’hui, considérant les objectifs et les
principes énoncés dans la Charte de l’Organisation, en particulier les clauses relatives à la sécurité,
à la stabilité, à la promotion de relations amicales et à la coopération entre les États membres ;
mais surtout convaincus que le terrorisme constitue une violation grave des droits de l’homme,
en particulier des droits à l’intégrité physique, à la vie, à la liberté et à la sécurité, et qu’il entrave
le développement socio-économique en déstabilisant les États ; et conscients des liens croissants
entre le terrorisme et le crime organisé, notamment le trafic illicite des armes1980 et des drogues, et
le blanchiment d’argent et résolus à éliminer le terrorisme dans toute ses formes et manifestations,
sont convenus des dispositions de l’article premier de la Convention de l’OUA sur la Prévention et la
1972 Lire S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise, Paris, Ellipses, 2006, p. 95.
1973 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1081.
1974 Il ne serait pas vain de préciser que ces divergences étaient beaucoup plus accentuées pendant la guerre froide qu’après cette période de
la rivalité Est-Ouest.
1975 Lire Ch. Olorounko, Le Bénin à l’épreuve du terrorisme international, Mémoire de DEA en droit public, Université d’Abomey-Calavi,
2015, 115 p.
1976 Il est vrai qu’on peut tirer la définition du terrorisme de plusieurs sources : les traités et conventions, la coutume, les principes généraux
du droit, la doctrine, ou encore le droit dérivé, c’est-à-dire les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la question. Mais,
en l’absence d’une définition unanime, les États, s’ils n’adoptent pas des conventions internationales relatives à des aspects spécifiques du
phénomène, s’accordent sur une définition, plus ou moins générale, par zone géographique.
1977 V. A. Mendy, La lutte contre le terrorisme en droit international, Thèse de doctorat en droit international et relations internationales,
Université de Reims Champagne-Ardenne, p. 44.
1978 Lire A. Bauer, Ch. Soullez, Terrorismes, Paris, Dalloz, 235 p.
1979 V. A. Mendy, La lutte contre le terrorisme en droit international, op. cit., p. 17.
1980 Lire C. Poitevin, « Prolifération des armes légères : un état des lieux », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde
2015, op. cit., p. 93-98.
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Lutte contre le Terrorisme : « Est “Acte terroriste” : tout acte ou menace d’acte en violation des lois
pénales de l’État partie susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une
personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, et commis
dans l’intention : (i) d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions
ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d’engager
toute initiative ou de s’en abstenir, d’adopter, de renoncer à une position particulière ou d’agir selon
certains principes ; ou (ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation
de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ; (iii)
de créer une insurrection générale dans un État partie. Toute promotion, financement, contribution,
ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement
de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe (i) à (iii) ».
De tels compromis sur la notion de terrorisme n’enlèvent évidemment rien à sa complexité1981.
Les Conventions ou traités internationaux en matière de terrorisme, s’ils ne se rapportent pas à
certains aspects du phénomène, ne concernent en général que des zones géographiques spécifiques.
Il y a aujourd’hui une nécessité « quasi-obsessionnelle »1982 de parvenir à une définition unanime et
globale du terrorisme en droit international. Bien sûr, la définition restera une définition ; mais au
regard des enjeux pour la paix et la sécurité, elle permettra une certaine convergence des vues et des
approches. Car, le terrorisme défiant les frontières, des coopérations entre les Organisations internationales s’avèrent nécessaires dans la lutte contre le phénomène. Il va sans dire que la réussite
des coopérations exige une certaine unanimité et une concordance dans les stratégies à mettre en
œuvre, et pour cause.

2. L’ampleur grandissante du phénomène
Le 11 septembre 2001, avec les attentats des tours jumelles du World Trade Center de New York,
constitue un tournant majeur dans l’histoire des relations internationales1983. Un phénomène nouveau
émerge, même si quand on revisite l’histoire, on peut se rendre compte que le terrorisme existait1984.
Seulement, si on peut admettre que le terrorisme ne constitue pas vraiment un phénomène nouveau,
il est certain qu’il connaît des caractéristiques nouvelles et une ampleur nouvelle, notamment avec
les attentats du 11 septembre 2001. En effet, « […] Le terrorisme est devenu capable de frapper au
cœur de tous les pays, à une échelle de violence sans précédent, avec un degré de préparation internationale et d’intensité dans l’action jamais atteint auparavant par des groupes terroristes […] »1985.
1981 Cf. A. Bauer, Ch. Soullez, Terrorismes, op. cit.
1982 V. A. Mendy, La lutte contre le terrorisme en droit international, op. cit., p. 44.
1983 V. J.-B. Duroselle et A. Kaspi, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, op. cit., p. 611.
1984 Avant le 11 septembre, il y a eu de nombreux attentats. On peut mentionner, entre autres, les attentats d’Italie de 1980, de Beyrouth de
1983, l’attentat de 1993 contre le World Trade Center (6 morts, 1042 blessés), celui d’Oklahoma City aux États-Unis en 1995, les attentats contre
les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, en 1998, etc. Mais, il est utile de préciser qu’il faut remonter à la révolution française
de 1789 pour voir les origines du terrorisme. Le terme « terrorisme » est apparu pour la première fois dans le supplément du dictionnaire de
l’Académie française en 1798, et désignait un mode de gouvernement. Cf. A. Mendy, La lutte contre le terrorisme en droit international, op. cit.,
p. 14.
1985 Cf. Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale Française, 2008.
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Le terrorisme « n’est pas une doctrine, que l’on pourrait placer sur le même plan que le communisme,
le nazisme ou le tiers-mondisme. Il est avant tout un moyen, une méthode pour faire peur, pour
imposer une volonté, des objectifs rationnels ou irrationnels »1986. Le terrorisme utilise une violence
aveugle et fait fi de toutes considérations morales ; il fait des victimes innocentes et estime que
personne n’est vraiment innocente ; « il réclame de ses séides une obéissance sans failles qui va
jusqu’au sacrifice suprême »1987. Kamikazes, porteurs d’explosifs, conducteurs de véhicules piégés,
pilotes d’avions, etc. tuent, exécutent, mutilent ; « des bombes humaines qui en se suicidant échappent
au jugement des hommes pour devenir des martyrs »1988. Les dégâts matériels et humains peuvent
être énormes, les spectacles d’horreur sont parfois insupportables. Cette ampleur du phénomène
terroriste ne s’apprécie pas seulement d’un point de vue « quantitatif »1989 ; elle révèle aussi une
« évolution qualitative, en ce qui concerne les moyens et les possibilités d’action des terroristes »1990.
Le phénomène terroriste devient de plus en plus une problématique cruciale et centrale des
relations internationales en général, et pour l’Afrique en particulier. Le terrorisme est donc à craindre.
Sa persistance, son ampleur de plus en plus grande constituent des enjeux cruciaux pour la quiétude
des populations, la stabilité des États, et partant, la paix et la sécurité sous-régionales, régionales et
internationales.
Si pendant la guerre froide, c’étaient surtout les nations occidentales1991 qui constituaient les
cibles privilégiées des attaques terroristes1992, on peut voir depuis les attentats du 11 septembre 2001,
l’amorce d’une ère nouvelle et l’exploration de nouveaux champs et de nouvelles régions du monde,
notamment l’Afrique.
Depuis ces événements en effet, le terrorisme est devenu une menace planétaire, n’épargnant
aucune partie du monde. Ils ont notamment révélé au monde que nul n’est à l’abri de la violence
aveugle des groupes terroristes. Très tôt, Bill Clinton1993 l’avait compris. « Nul n’est à l’abri du
terrorisme, que l’on se trouve dans le métro de Tokyo ou dans un autocar à Tel-Aviv, que l’on fasse
du lèche-vitrines à Londres, que l’on se promène dans les rues de Moscou, que l’on soit militaire en
Arabie Saoudite ou fonctionnaire à Oklahoma-city1994, le terrorisme est désormais un fléau aveugle
qui fait fi des frontières »1995. On pourrait étendre les zones mentionnées par l’ancien Président
américain, à l’Afrique. Il est donc clair qu’aucun continent, aucun pays ne peut se prétendre aussi
fort, aussi éveillé et aussi mieux préparé pour faire face ou pour échapper à ce phénomène qui
menace de jour en jour, et chaque jour un peu plus, l’humanité.
1986 Cf. J.-B. Duroselle et A. Kaspi, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, op. cit., p. 612.
1987 Ibid.
1988 Ibid., p. 613.
1989 V. A. Mendy, La lutte contre le terrorisme en droit international, op. cit., p. 8.
1990 Ibid.
1991 Les pays d’Europe et d’Amérique du Nord.
1992 Elles continuent de constituer des cibles des attaques terroristes.
1993 Homme d’État américain, 42e Président des États-Unis, de 1993 à 2001.
1994 Il s’agit entre autres : mars 1995 : attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo ; avril 1995 : attentat contre le bâtiment de l’administration
fédérale à Oklahoma City (États-Unis) ; janvier 1996 : attentat contre la banque centrale du Sri Lanka. Cf. Questions internationales, juillet-aout 2004.
1995 V. Dossiers mondiaux, Revue électronique de l’Agence d’information des États-Unis, février 1997, p. 1. À consulter sur : http://www.
usinfo.state.gov/journals.

La dialectique complexe des nouveaux conflits

357

L’Afrique qui était relativement épargnée, est devenue un terrain favorable et particulièrement
fertile pour les réseaux terroristes. Le phénomène terroriste s’implante sur ce continent, avec l’utilisation de plus en plus fréquente de la notion d’hyper-terrorisme. Cette apparition se fera sentir
surtout en 1998 avec les attentats terroristes contre les ambassades américaines1996 au Kenya et en
Tanzanie qui ont fait plusieurs morts aussi bien dans les rangs américains que dans ces deux pays,
qui ont dénombré de nombreuses victimes innocentes1997. Sans doute, ces actes vont marquer le
début des désastres. Al-Qaïda a donc annoncé ses couleurs sur le continent africain. Même si la
cible n’était pas forcément l’Afrique, il est indéniable que les actes criminels se sont passés sur le sol
africain, désormais cible privilégiée des terroristes qui y trouvent beaucoup d’intérêts et s’apprêteraient même à en faire une base arrière à l’instar de l’Afghanistan, ou de l’Irak. On a pu qualifier la
Somalie d’un Irak à l’africaine1998.
On comprend donc que la faiblesse de l’État en Afriquey entraîne l’implantation rapide de
plusieurs organisations terroristes1999. La problématique de l’État failli ou de l’État en déliquescence
fragilise la sécurité et la stabilité de l’Afrique qui se trouvent ainsi menacées ; elles sont devenues
une question globale, qui ne peut être correctement appréhendée qu’en référence à la problématique
sur la nature particulière et la solidité effective de l’État africain contemporain. En général, l’on
peut affirmer que plusieurs États apparaissent comme fragiles en Afrique, avec même quelques cas
d’effondrement complet (États faillis), pour des raisons à la fois internes et externes, une régression
de la bonne gouvernance, parallèlement à une succession de crises économiques aiguës durant les
dernières décennies.
À un niveau sous-régional, l’Afrique de l’Ouest, particulièrement au niveau de la façade Sud de
la bande sahélo-saharienne, qui traverse l’Afrique d’Est en Ouest, est confrontée à une multitude de
défis d’ordre sécuritaire : montée de l’extrémisme religieux, de l’islamisme radical et plus spécifiquement, le terrorisme2000.
Si dans la Corne de l’Afrique, la Somalie est présentée comme un « Irak à l’africaine », le
phénomène s’est accentué au Nord et à l’Ouest de l’Afrique, et ce, depuis le basculement de certains
régimes arabes, tels, la Tunisie, l’Égypte, la Libye, etc. Aujourd’hui, l’Afrique de l’Ouest comporte
un vrai risque d’islamisation. « La sphère terroriste a connu une mutation […] qui a débouché sur
l’émergence d’un terrorisme d’inspiration islamiste et d’envergure planétaire »2001.
Des risques nouveaux menacent ainsi la stabilité de l’Afrique de l’Ouest, avec la prolifération
des mouvements terroristes, qui y trouvent un terrain favorable. La bande sahélo-saharienne de la
sous-région ouest-africaine constitue actuellement l’épicentre du phénomène terroriste. Cette situation
1996 Les attentats des ambassades américaines en Afrique de 1998 se déroulèrent le matin du 07 août 1998 à Nairobi, au Kenya, et à Dar es
Salam, en Tanzanie. Les auteurs de ces actes étaient liés à des membres locaux d’Al-Qaïda, Ben Laden devient alors l’ennemi numéro un des
États-Unis d’Amérique bien avant les horreurs du 11 septembre 2001.
1997 En majorité, des civils.
1998 Lire Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit., p. 37-39.
1999 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
2000 V. A. B. Nouhou, « Entrepreneurs de violences à référents réligieux en Afrique : entre le local et le global », op. cit.
2001 Cf. Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale Française, op. cit.
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est en grande partie le fait des groupes terroristes qui y sont présents et actifs ; c’est le cas de la branche
maghrébine de la mouvance Al-Qaida, Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), du Mouvement pour
l’Unicité et le Djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), de la secte nigériane Boko Haram, etc. Chacun
de ses groupes (en fonction de ses origines, de ses objectifs et de ses modes d’action) et tous ensemble,
compte tenu des alliances et dynamiques de collaboration qui se mettent en place et se renforcent,
représentent le visage (ne serait-ce que celui qui est visible, structuré et revendiqué) de l’islamisme
radical et du terrorisme en Afrique de l’Ouest. Les liens qui s’établissent et se renforcent progressivement entre ces différents groupes portent les germes d’une menace particulièrement dangereuse
et difficile à combattre. La résolution de la crise malienne a été placée sous le signe de la lutte contre
le terrorisme, en raison de la présence de groupes armés comme le Mouvement pour l’Unicité et le
Djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), mais également en raison de la présence d’Al-Qaida, Al-Qaida
au Maghreb Islamique (AQMI). Un pays comme le Nigéria est confronté à la lutte contre le groupe
Boko Haram. Même si une crise grave n’a pas encore éclaté, « il convient de rester vigilant [car] une
crise sérieuse pourrait vite se propager à partir de petits foyers à moitié éteints [comme au Nigéria]
où des tensions interethniques (et religieuses) vives naviguent juste au-dessus de la surface […] »2002.
Les conflits relatifs au terrorisme trahissent donc toute la difficulté des Organisations internationales à les résoudre. Le terrorisme se montre en effet quasi insaisissable dans son entièreté et dans
sa globalité2003. Sa grande complexité le rend extrêmement redoutable pour le droit international et
pour les Organisations internationales, qui peinent à l’appréhender et à le cerner, tant ses facettes
sont multiples et ses contours incertains et fluctuants.

B. Une domestication laborieuse par le droit international
De toute évidence, il y a de nombreuses difficultés pour le droit international et les Organisations
internationales à approcher, à définir et à appréhender le terrorismeinternational2004. Pourtant, au
regard des enjeux pour la paix et la sécurité en Afrique, et au-delà, une certaine convergence de vues
et une unanimité sur la définition du terrorisme seraient bénéfiques. Dans ce sens, l’effort d’encadrement juridique du phénomène par le Conseil de sécurité, à travers des résolutions (1), pose in fine la
question du droit applicable à la lutte contre le terrorisme international (2).

1. L’œuvre normative du Conseil de sécurité
Le droit international se nourrit d’accords conclus entre les États ou relevant des Organisations
internationales2005. Envisageant la lutte contre le terrorisme dans une perspective juridique2006,
plusieurs conventions ont été adoptées par diverses Organisations internationales2007, en vue de
2002 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 43.
2003 Il s’agit d’un phénomène extrêmement fluctuant.
2004 V. H. Tigroudja, « Quel(s) droit(s) applicable(s) à la guerre au terrorisme », op. cit.
2005 Sur le concept de droit international, voir P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 35-107.
2006 Cf. A. Mendy, La lutte contre le terrorisme en droit international, op. cit., p. 9.
2007 On peut mentionner l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA), l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI),
l’ONU, etc.
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prévenir et de sanctionner les actes terroristes. Mais, après les attentats du 11 septembre 2001, le
Conseil de sécurité des Nations unies s’active grandement dans la lutte contre le terrorisme2008, en
le considérant comme une menace à la paix et à la sécurité internationales2009. L’organe principal en
charge du maintien de la paix et de la sécurité internationales des Nations unies, se dégage des règles
du droit international en matière de terrorisme, et n’hésite pas à imprimer « des conduites précises
aux États »2010. Les attentats du 11 septembre 2001 ont en effet suscité de nombreuses résolutions du
Conseil de sécurité2011.
La première est celle adoptée le 28 septembre 2001 ; il s’agit de la résolution 1373, dans laquelle
le Conseil affirmait l’obligation qui incombe aux États de prévenir et sanctionner les actes terroristes.
Entre autres mesures, « ils doivent prendre des dispositions nationales incriminant la fourniture ou la
collecte délibérée par les nationaux sur leur territoire des fonds destinés au terrorisme. Ces mesures
comportent également le gel des fonds ou des avoirs financiers voire des ressources économiques liées
aux activités terroristes »2012. À travers cette résolution 1373, le Conseil de sécurité fait un véritable
travail de législation2013 car, au-delà de sa « généralité »2014 et de son « abstraction »2015, la résolution
est rendue obligatoire par « la référence faite au Chapitre VII de la Charte des Nations unies »2016.
Le caractère obligatoire est davantage accentué par l’instauration d’un Comité Contre le Terrorisme
(CCT)2017. De nombreuses autres résolutions ont été adoptées par le Conseil de sécurité en matière de
la lutte contre le terrorisme, notamment la résolution 1566 du 8 octobre 2004. Elle vient davantage
mettre l’accent sur la menace à la paix et à la sécurité internationales que constitue le terrorisme. « Les
actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des
blessures graves […] qui sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de
nature politique, philosophique, idéologique […] »2018. On peut donc constater que la grande activité
« législative »2019 du Conseil de sécurité – à travers l’adoption de nombreuses résolutions2020 –, en
2008 V. S. Yassine, Le Conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme, Thèse de droit public, Université Montpellier 1, Université Libanaise,
2011, 526 p.
2009 Cf. la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 28 septembre 2001.
2010 V. D. Kokoroko, « Réflexions sur le pouvoir législatif du Conseil de sécurité de l’ONU », in Revue béninoise des sciences juridiques et
administratives (RBSJA), n° 19, décembre 2007, p. 127.
2011 Voir P.-M. Dupuy, Y. Kerbrat, Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 8e édition, 2012, p. 373-471. Voir également,
M. Albaret, E. Decaux, N. Lemay-Hebert, D. Placidi-Frot, Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Paris, Dalloz, 2012,
613 p.
2012 V. D. Kokoroko, « Réflexions sur le pouvoir législatif du Conseil de sécurité de l’ONU », op. cit., p. 127.
2013 V. C. Simon, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations unies : portée et limites, Bruxelles, Bruylant, 2004, 408 p. V. aussi,
V.‑C. Lesnes, « Le Conseil de sécurité, législateur mondial ? », Le Monde, 10 avril 2004. A. Kpodar, « Considérations juridiques sur la résolution
1373 (2001) du Conseil de sécurité », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2004-2, p. 1259-1279. C. E. Trimua, « La nature du pouvoir
normatif du Conseil de sécurité dans la doctrine : l’irréfutable et le souhaitable », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives
(RBSJA), n° 19, décembre 2007, p. 95-119.
2014 Cf. D. Kokoroko, « Réflexions sur le pouvoir législatif du Conseil de sécurité de l’ONU », op. cit., p. 128.
2015 Ibid.
2016 Ibid.
2017 V. E. Rosand, « Security Council : Resolution 1373, the Counter terrorism Committee and the fight against terrorism », in AJIL, vol. 97,
n° 2, 2003, p. 333-342. W. Gehr, « Le Comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité », in Actualité et droit
international, 2003, p. 4 et s. F. Alabrune, « La pratique des Comités de sanctions du Conseil de sécurité depuis 1990 », Annuaire Français
de Droit International (AFDI), 1999, p. 226-279. M. Koskenniemi, « Le Comité de sanctions (créé par la résolution 661 (1990) du Conseil de
sécurité) », in AFDI, 1991, p. 119-137.
2018 Cf. paragraphe 3, résolution 1566, du 08 octobre 2004.
2019 V. D. Kokoroko, « Réflexions sur le pouvoir législatif du Conseil de sécurité de l’ONU », op. cit., p. 123-153.
2020 M. Albaret, E. Decaux, N. Lemay-Hebert, D. Placidi-Frot, Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, op. cit.
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matière de la lutte contre le terrorisme international, illustre la place centrale de ce phénomène, qui
est devenu « un problème de sécurité collective globale qu’il convient de traiter avec une attention
soutenue supposant de dégager une méthode »2021. Les moyens de lutte contre le phénomène doivent-ils
en effet, être appréhendés comme de la légitime défense2022 ou relevant d’une guerre2023 ? Ce qui est
certain, c’est qu’une méthode appropriée de lutte est nécessaire, au regard de l’inadaptation de la
Charte des Nations unies, « élaborée dans un contexte où ne se posait pas vraiment ce genre de
question »2024.
La communauté internationale est alors confrontée à une question fondamentale, la même
question que s’est posée Hélène Tigroudja, celle du « droit applicable à la guerre au terrorisme »2025.

2. La question du droit applicable au terrorisme
« Les premières réactions suscitées par les attentats du 11 septembre 2001 […] ont convergé pour
souligner les conséquences de ces événements sur le droit international »2026. Levant le voile sur les
limites du droit international2027, le phénomène terroriste en général, et les attentats du 11 septembre
2001 en particulier, occasionnent une époque nouvelle dans l’histoire des relations internationales, à
telle enseigne qu’on est amené à parler d’un « avant » et d’un « après » 11 septembre 20012028. « Chaque
nouveau conflit ou chaque nouvelle forme de violence a pour conséquence de remettre en cause l’état
de droit existant et notamment le droit des conflits armés »2029. Si les transformations sociétales influent
sur les conflits2030, l’évolution du droit (international) est fonction de l’évolution des conflits2031. Ces
derniers constituent de ce fait des facteurs déterminants de changement du droit. Le droit international
des conflits armés serait donc « en retard d’un conflit »2032, à en croire Patrick Daillier et Alain Pellet.
Le droit international est, dans ces conditions, sérieusement éprouvé par le terrorisme international. Car, la conception de la guerre fait beaucoup plus l’unanimité que celle du terrorisme international2033. En effet, « au sens classique, la guerre s’entend de tout conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs États, l’état de guerre étant déclaré entre les belligérants »2034. Le terrorisme,
appréhendé comme « un fait illicite […] commis par un individu ou un groupe d’individus […] contre
2021 V. J. Tercinet, « Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité : le Conseil de sécurité peut-il légiférer », in Arès, n° 55, vol. XXI, 2005, p. 78.
2022 V. J. Verhoeven, « Les « étirements » de la légitime défense », AFDI, vol. 48, 2002, p. 49-80.
2023 V. E. David, « Sécurité collective et lutte contre le terrorisme : guerre ou légitime défense ? », in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité
collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques, op. cit., p. 143-148.
2024 V. J. Tercinet, « Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité : le Conseil de sécurité peut-il légiférer », op. cit.
2025 H. Tigroudja, « Quel(s) droit(s) applicable(s) à la guerre au terrorisme », op. cit.
2026 Ibid., p. 81.
2027 Voir Y. Daudet, « International action against State terrorism », in R. Higgins et M. Flory, Terrorism and International Law, London/
New-York: LSE/Routledge, 1997, p. 201 et s.
2028 H. Tigroudja, op. cit. Voir aussi, L. Condorelli, « Les attentats du 11 septembre 2001 et leurs suites : où va le droit international ? »,
Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), 2001, p. 829 et s.
2029 H. Tigroudja, op. cit., p. 82-83.
2030 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 26.
2031 H. Tigroudja, op. cit., p. 82-83.
2032 P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 967.
2033 V. E. David, « Sécurité collective et lutte contre le terrorisme : guerre ou légitime défense ? », op. cit.
2034 H. Tigroudja, op. cit., p. 83. Il est utile de préciser que la guerre est devenue une catégorie particulière de conflits armés ; ceci s’explique
par « l’évolution du droit de la guerre caractérisée par la disparition progressive de la déclaration de guerre ».Cf. H. Tigroudja, op. cit. Aux
termes des dispositions de l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, il y a conflit armé, même en l’absence de toute
reconnaissance de l’état de guerre par l’une des parties.
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des personnes ou des biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique » appelle une « violence
grave » qui constitue sans doute une menace pour la paix et la sécurité internationale2035. Seulement,
l’origine de la violence terroriste et les fins auxquelles elle est utilisée diffèrent de celles de la guerre2036.
Cependant, si les similitudes et les différences entre les notions de guerre et de terrorisme,
peuvent être identifiées2037, cela ne facilite pas pour autant, l’appréhension par le droit international
du phénomène terroriste2038. Confronté à l’épreuve terroriste, le droit international a bien du mal à
faire sa preuve. La menace terroriste lui enlève sa « réelle pertinence »2039 et le rend « incapable de
jouer un rôle »2040, dans la conception des stratégies de lutte antiterroriste2041. Comme l’affirment JeanBaptiste Duroselle et André Kaspi, les attentats du 11 septembre 2001 ont traumatisé les États-Unis,
donnant au monde un « spectacle d’horreur »2042. Devant la vulnérabilité de la seule superpuissance,
de l’hyperpuissance, de la « nation indispensable » depuis l’effondrement de l’Union Soviétique, le
monde fut en effet frappé de stupéfaction et d’ahurissement, mais pas seulement ; le droit international
aussi. « Le droit lui aussi semble frappé de stupeur, incapable de nommer ce qui venait de se produire
et qui n’obéissait à aucune de ses catégories homologuées »2043.
Cette remarque de Claire Trean interpelle à plus d’un titre, notamment au regard de la formule
élégante et lumineuse de Léon Bourgeois, selon laquelle, « la paix, c’est la durée du droit »2044. Si
la paix n’a alors de place que dans l’univers juridique, l’inadaptation du droit et conséquemment
des Organisations internationales de maintien de la paix, devant les « nouvelles guerres »2045 en
particulier et les conflits intra-étatiques en général, n’autorise plus à poser des garrots avant de s’interroger sur une éventuelle impossiblité quasi-ontologique des chantres de la paix, à prévenir, gérer
et résoudre les conflits en Afrique depuis 1990.

2035 J. Salmon, cité par H. Tigroudja, op. cit., p. 83.
2036 V. H. Tigroudja, op. cit.
2037 V. E. David, « Sécurité collective et lutte contre le terrorisme : guerre ou légitime défense ? », op. cit.
2038 Lire L. Hennebel, D. Vandermeersch (Dir.), Juger le terrorisme dans l’État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, 542 p.
2039 L. Condorelli, « Les attentats du 11 septembre 2001 et leurs suites : où va le droit international ? », Revue Générale de Droit International
Public, 2001, p. 829.
2040 Ibid.
2041 L. Condorelli, « Les attentats du 11 septembre 2001 et leurs suites : où va le droit international ? », op. cit.
2042 J.-B. Duroselle et A. Kaspi, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, op. cit., p. 611.
2043 C. Trean, « Terrorisme, guerre : les armes du droit international », Le Monde, 18, 19 novembre 2001, p. 13.
2044 V. L. Bourgeois, Pour la Société des nations, op. cit., p. 7.
2045 B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
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Chapitre 2
Une impossibilité quasi-ontologique
des Organisations internationales ?

Les conflitsinfra-étatiques en général, les conflits liés au terrorisme international et ce que
Mary Kaldor nomme « les nouvelles guerres »2046 en particulier, infidèles à toute symétrie et échappant
à toutes données classiques de résolution des conflits, laissent penser à l’impossibilité ou à l’inaptitude presque consubstantielle ou naturelle des Organisations internationales, du fait de l’inadaptation de leurs structures et des instruments utilisés. Le droit international est alors en cause2047,
en raison de sa relative inadéquation face aux conflits intra-étatiques ou « post-modernes »2048 en
Afrique, fruit parfois, de « l’imprécision des normes »2049 et du « caractère souvent déclaratoire ou
rhétorique des principes »2050. N’y a-t-il pas alors, s’interrogent Jean Combacau et Serge Sur, « une
incapacité essentielle du droit international2051 à régir [les] questions trop liées à l’inégale puissance
et à la prévalence des intérêts particuliers […] ? »2052.
La raison pourrait éventuellement pousser au pessimisme car, le droit du maintien de la paix
secreté par les Organisations internationales est confronté à de multiples et redoutables défis dans
l’entreprise de la résolution des conflits en Afrique (Section I). Mais ce pessimisme ne devrait pas
avoir le temps de s’implanter durablement dans l’esprit du chercheur ; « la paix [étant] la durée du
droit »2053, on ne peut se résigner devant les difficultés des Organisations internationales ; des indices
forcent et poussent ainsi à l’optimisme, celui de la volonté, et orientent notamment vers la construction véritable d’un droit régional africain de la paix (Section II).

2046 M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in a Globalized Era, op. cit.
2047 V. sur les trébuchements du droit international, M. Kamto, « Désordre des puissances et défaite du droit international », Communication
donnée dans le cadre des conférences organisées par le Master-Recherche Droit International et Organisations Internationales (DIOI), (Université
d’Abomey-Calavi), en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Cotonou, Bénin, 18 avril 2014. Consultable sur le site du
Centre de Droit Constitutionnel de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey-Calavi, www.cdcbenin.org
2048 V. D. Hanson, « Postmodern War », op. cit.
2049 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paris, LGDJ, 11e édition, 2014, p. 618.
2050 Ibid.
2051 V. D. Lagot, Le droit international et la guerre. Évolution et problèmes actuels, Paris, L’Harmattan, 2011, 96 p. E. Goffi, G. Boutherin (dir.),
Les conflits et le droit, Paris, Choiseul, 2011, 196 p. S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise, Paris, Ellipses, 2006, 171
p. M. Bertrand, A. Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 2015, 126 p.
2052 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, op. cit.
2053 L. Bourgeois, Pour la Société des nations, op. cit.
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Section I
Les défis du droit international de la paix
dans la résolution des conflits africains
La recrudescence et le pullulement des conflits en Afrique avec une ampleur nouvelle, et ce, en
dépit de l’activité des Organisations internationales, interpellent et appellent, réveillent et agitent
des interrogations. En effet, en Afrique, des conflits d’un genre nouveau défient le droit international et partant, les Organisations internationales. Par ailleurs, « nombre de conflits intra-étatiques
d’aujourd’hui, et avec eux les groupes armés non étatiques qui y participent, sont l’héritage de vieux
conflits non résolus ou mal résolus qui s’étalent sur plusieurs décennies et qui perdurent bon an mal
an parce que des circonstances particulières le permettent […] »2054. Ceci est révélateur des failles du
droit dont les acteurs de maintien de la paix sont générateurs.
Dans ces conditions, l’activité des Organisations internationales, universelles, régionales et
subrégionales, dans la pratique du maintien de la paix et de la sécurité, dans la prévention, la gestion
et la résolution des conflits en Afrique, fait l’objet d’une appréciation, à tout le moins, ambivalente2055
(I). Dès lors, les nécessités de la paix contraingnent à l’identification d’une approche mixte de la
résolution des conflits, dont la conceptualisation et la mise en œuvre ne sont pas non plus sans
équivoque (II).

I. L’ambivalence des opinions sur l’activité des Organisations
internationales en faveur du maintien de la paix
Entre « progrès »2056 et « procès »2057, entre espoir et désappointement, ou encore, entre illusion
et désillusion ou désenchantement2058, le moins que l’on puisse dire, est que les Organisations internationales de maintien de la paixet de la sécurité, ne font pas l’unanimité quant à leurs actions, en
cette matière. Leur présence utile (A) selon certains auteurs, tranche bien souvent avec leur inactivité
ou leur passivité pour d’autres, au regard notamment de la vulnérabilité de la paix sur le continent
africain ; la présence utile devient ainsi furtive (B).

A. La présence utile des Organisations internationales
La courbe de la violence serait descendante, à en croire une étude de Human Security Centre2059.
Selon cette étude, réalisée en 2005, au cours des quinze dernières années2060, l’accroissement en nombre
des guerres, des génocides et des violations des droits de l’homme, aurait connu une réduction2061.
2054 V. A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 44.
2055 V. M. Bertrand, A. Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 2015, p. 4-5.
2056 V. S. Sur, « Le Conseil de sécurité : Blocage, renouveau et avenir », Pouvoirs, n° 109, avril 2004, p. 69.
2057 Ibid., p. 63.
2058 V. S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », in Revue Générale de Droit International Public
(RGDIP), (Dossier « Actualité des organisations internationales), Tome 116, 2012-3, p. 667-674.
2059 V. Human Security Centre, War and Peace in the 21st Century, New York, Oxford University Press, 2005.
2060 Donc, de 1990 à 2005.
2061 V. Human Security Centre, War and Peace in the 21st Century, op. cit.
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Évidemment, il faut modérer ce constat, notamment en Afrique, où les conflits continuent de décimer,
occasionnant « à eux seuls autant sinon plus de victimes que toutes les autres guerres sévissant sur
la planète »2062.
Mais toujours est-il que, fait remarquer Arnaud Blin, « de manière surprenante, surtout au
regard des transformations profondes qui ont bouleversé notre monde et nos sociétés depuis
vingt ans avec, notamment, un réagencement géopolitique qui a mis un terme à une hégémonie
de l’Occident qui perdurait depuis plusieurs siècles, le bilan géostratégique des conflits et des
acteurs de ces conflits, malgré le phénomène des « nouvelles guerres »2063, s’avère malgré tout en
retrait par rapport à l’ampleur et la portée des mutations du moment »2064. La raison en est que,
poursuit l’auteur, « comparée aux périodes précédentes, périodes qui n’avaient su gérer leurs
propres mutations justement, à commencer par celles de la première moitié du xxe siècle, notre
époque2065 est sans conteste d’une bellicosité de beaucoup inférieure, à la fois dans les tempéraments, les propos et les faits »2066.
Il est important de faire cette observation avec Arnaud Blin, pour souligner l’apport non
négligeable des Organisations internationales dans la résolution des conflits2067, notamment en Afrique
depuis 1990. Car, il peut s’agir « moins de contester leur existence que de dénoncer leurs carences
en cherchant à améliorer leur fonctionnement »2068. Le Général Jean Cot2069 le faisait remarquer :
« si l’on critique beaucoup, et non sans raison, la communauté internationale pour la manière dont
elle s’implique dans la guerre des autres, c’est quand même parce qu’elle s’y implique »2070. Il faut
savoir, quand on formule des critiques à l’égard de l’ONU, poursuit Jean Cot, « que s’impliquer dans
la guerre des autres – même si on ne le fait pas très bien, même si on devait le faire mieux – c’est
déjà quelque chose de formidable ! »2071. Il ne faut donc pas négliger le travail considérable de l’Organisation universelle et des Organisations régionales et subrégionales dans le maintien de la paix
et de la sécurité en Afrique. « L’ONU n’a pas été inventée pour promettre au monde le paradis, mais
pour éviter à l’humanité de vivre en enfer »2072. Car la question, au lieu d’être « qu’est-ce que les
Organisations internationales de maintien de la paix n’ont pas pu empêcher, en termes de conflits et
de tragédies humaines ? », peut être « qu’est-ce qui aurait pu se produire si lesdites Organisations
n’étaient pas intervenues ? ».

2062 V. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 131.
2063 V. M. Kaldor, op. cit.
2064 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit., p. 43.
2065 La fin du xxe, et le xxie siècle (notamment ses débuts).
2066 A. Blin, « Groupes armés et conflits intra-étatiques : à l’aube d’une nouvelle ère ? », op. cit.
2067 Lire D. Bardonnet, J. Combacau, P.-M. Dupuy, P. Weil (dir.), Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement.
Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, XXXI+511 p.
2068 V. B. Vrignon, A. Chek (dir.), Quelle paix pour le nouveau siècle ?, Colloque national organisé à la Cité des Congrès de Nantes, 16‑17 décembre
2000, Maison des Citoyens du Monde, Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2001, p. 23.
2069 Ancien Commandant de la FORPRONU, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Macédoine et en Serbie, du 1er juillet 1993 au 15 mars 1994.
2070 J. Cot, « L’ONU, la réforme ou la mort », p. 28, in B. Vrignon, A. Chek (dir.), Quelle paix pour le nouveau siècle ?, op. cit., 206 p.
2071 Ibid.
2072 Henry Cabot Lodge, souvent repris par Dag Hammarskjöld. V. R. Sciora et A. Stevenson, Planète ONU : Les Nations unies face aux défis
du XXIe siècle, Genève, Éditions du Tricorne, 2009, p. 33.
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De toute évidence, les Organisations internationales universelles, régionales ou sous-régionales,
se sont de plus en plus imposées comme des acteurs cruciaux de la société internationale, notamment
en raison de leur rôle considérable dans le maintien de la paix et la résolution des conflits en Afrique,
et au-delà. À en croire Serge Sur, tout bilan des relations et du droit international au xxe siècle, doit
convier les Organisations internationales2073. « SdN puis ONU et galaxie des institutions spécialisées,
organisations régionales proliférantes et de tout type sont devenues les accompagnatrices obligées
de la politique internationale »2074.
Cependant, la réalité meurtrière, implacable et impitoyable des conflits en Afrique et la bestialité
dans laquelle ils plongent, ne laissent aucun choix sur la remise en cause de l’utilité des Organisations
internationales dans la prévention, la gestion et la résolution desdits conflits sur le continent.

B. La présence furtive des Organisations internationales
La fragilité et la précarité de la paix en Afrique, la récurrence et la prolifération des conflits sur
ce continent, autorisent tout de même, à s’interroger sur l’efficacité des Organisations internationales2075, en l’occurrence, celles qui œuvrent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les Organisations internationales seraient-elles en crise2076 ?
À en croire Laurence Dublin et Marie-Clotilde Runavot, « hier dénoncée avec une certaine
exagération selon Michel Virally, la crise des organisations internationales est devenue un leitmotiv
dans la littérature politiste consacrée à la gouvernance mondiale […] »2077. En effet, poursuivent
les auteurs, « instrumentalisées par une élite d’États dont les privilèges de représentation au sein
des organes décisionnels leur serviront à légitimer leurs propres options politiques, condamnées à
l’inertie du fait des oppositions rémanentes entre leurs membres, insuffisamment assujetties au droit
dans l’exercice du pouvoir qui leur est dévolu et qui affecte de plus en plus les peuples, les organisations internationales sont l’objet de critiques aussi pléthoriques que dissonantes »2078. Elles inspirent
pour le moins, « un certain désenchantement par rapport aux espérances qu’elles avaient d’abord
suscitées »2079. On peut en chercher et trouver la raison dans la « diversité des défis et crises auxquels,
uti singuli, les organisations sont confrontées »2080. Ces défis les amènent à s’efforcer de s’adapter.
« La recherche d’efficacité sinon d’efficience qui anime de plus en plus la vie des organisations est
symptomatique d’une crise de leur légitimité originelle »2081.

2073 V. S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », op. cit., p. 667.
2074 Ibid.
2075 Voir à ce sujet, J. Cazala, « Appréciation de l’efficacité de l’Organisation Internationale », p. 968-992, in E. Lagrange et J.-M. Sorel
(dir.), Droit des Organisations Internationales, Paris, LGDJ, 2013, 1197 p.
2076 L. Dubin et M.-C. Runavot, « Représentativité, efficacité, légitimité : des organisations internationales en crise ? », p. 77-103, in
E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit des Organisations Internationales, op. cit.
2077 Ibid., p. 78.
2078 Ibid.
2079 S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », op. cit., p. 667.
2080 L. Dubin et M.-C. Runavot, « Représentativité, efficacité, légitimité : des organisations internationales en crise ? », op. cit., p. 78.
2081 Ibid., p. 80.
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La légitimité des Organisations internationales peut être prouvée par les résultats qu’elles
obtiennent, en d’autres termes, par leur efficacité, qui s’entend de leur capacité ou de leur aptitude
à atteindre les buts ou les objectifs pour lesquels elles sont créées. Si la mesure de l’efficacité des
Organisations Internationales peut s’avérer complexe, notamment « au regard du caractère providentiel [de leurs] fins (maintien de la paix et de la sécurité internationales […] »2082, la persistance
des conflits est un vrai indicateur en la matière.
Les Organisations internationales, notamment l’Organisation universelle, éprouvent ainsi de
sérieuses difficultés à correspondre véritablement aux attentes placées en elles, même si Ban Ki
Moon affirmait le 31 octobre 20062083 que : « la vraie mesure du succès de l’ONU n’est pas combien
elle promet, mais comment elle fournit ses services à ceux qui en ont le plus besoin »2084.
Seulement, l’écart entre les attentes ou les promesses et les réalisations, est assez significatif.
Opinant sur l’efficacité des regroupements internationaux, universels comme régionaux ou subrégionaux, Julien Cazala écrit : « Que l’ampleur des promesses contraste parfois avec la modestie des
réalisations, entraîne de vives critiques envers les organisations internationales, structures parfois
présentées comme coûteuses, inutiles, inefficaces, voire néfastes »2085. Ces appréhensions négatives
(ou parfois positives), ajoute l’auteur, « portées par les observateurs et acteurs de la vie internationale ne sont pas toujours exemptes de présupposés idéologiques ou politiques »2086.
En tout état de cause, il ne fait pas de doute que les Organisations internationales désenchantent2087.
Serge Sur se demandait si, plutôt que de parler de l’actualité des organisations internationales,
l’inactualité n’était pas leur caractéristique contemporaine2088.
Par ailleurs, l’auteur écrit : « Même les internationalistes attachés aux dimensions juridiques
[des] organisations, qui sont avant tout des êtres juridiques, n’existent et n’agissent qu’en fonction
du droit, sont elles-mêmes productrices de droit, ne semblent s’y intéresser que médiocrement »2089.
En effet, poursuit-il, « le temps est plutôt celui d’une catégorie particulière d’organes internationaux, les juridictions2090, et leur actualité est celle de la protection ou de la répression des individus.
En d’autres termes, les droits de l’homme et le droit humanitaire avec sa composante pénale sont les
outils d’analyse préférentiels de l’utilité des organisations internationales. Leurs décisions les plus
importantes, les décisions du Conseil de sécurité si l’on laisse de côté la situation particulière de
l’Union européenne, sont même parfois considérées avec méfiance »2091.

2082 Ibid., p. 94.
2083 Jour de son élection au poste de Secrétaire général de l’ONU.
2084 Ban Ki Moon, cité par J. Cazala, « Appréciation de l’efficacité de l’Organisation Internationale », op. cit., p. 968.
2085 V. J. Cazala, « Appréciation de l’efficacité de l’Organisation Internationale », op. cit.
2086 Ibid.
2087 S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », op. cit., p. 667-674.
2088 Ibid., p. 668.
2089 Ibid.
2090 Lire A. Pellet, « Le glaive et la balance. Remarques sur le rôle de la CIJ en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales »,
in Y. Dinstein (dir.), International Law at a Time ofPerplexity, Essays in Honour of Shabtaï Rosenne, Martinus Nijhoff Publishers, 1989.
2091 Cf. S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », op. cit., p. 668.
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Néanmoins, on se gardera bien de toute image simpliste car, si les Organisations internationales
de maintien de la paix n’existaient pas, il aurait fallu les créer.
« Loin d’être des utopies en acte comme le voudraient leur nature juridique et leur consistance
normative, les organisations apparaissent souvent plus existentielles que substantielles. Cela
correspond à une logique fonctionnelle, pour laquelle leur légitimité réside dans leur utilité »2092, écrit
Serge Sur. Il précise par ailleurs que « leur utilité est même devenue la mesure de leur légitimité. Plus
peut-être que par un dessein organisateur initial, elles sont dominées par une exigence de ductilité,
de flexibilité, qui les plie aux besoins des utilisateurs. À défaut, elles risquent de devenir des institutions dormantes, que l’on ne supprimera pas, mais que l’on négligera »2093.
L’action des Organisations internationales universelles, régionales et sous-régionales, notamment
dans le maintien de la paix et la résolution des conflits en Afrique, n’est donc pas négligeable. Les
Organisations internationales influencent considérablement l’aspect pratique ou opérationnel du droit
international, en l’occurrence, le droit international du maintien de la paix2094. « Le droit interétatique
traditionnel est fondamentalement normatif, il énonce des obligations qu’il appartient aux États de
mettre en œuvre par leurs propres moyens. Les organisations, et c’est un des aspects de leur caractère
de prothèses, peuvent les remplacer et accomplir par elles-mêmes, ou en coordonnant les moyens
étatiques, des missions d’exécution des obligations, y compris de celles définies par leur droit dérivé »2095,
nous apprend encore Serge Sur, avant d’ajouter que « c’est spectaculairement le cas avec les opérations
du maintien de la paix, avec des commissions de surveillance et vérification, avec les tribunaux pénaux
internationaux, avec des actions de développement ou d’assistance humanitaire »2096.
On peut donc faire remarquer, qu’en dépit des nombreux obstacles auxquels les Organisations
internationales se heurtent dans leurs tâches de maintien de la paix et de la résolution des conflits en
Afrique, on peut difficilement convenir de leur incapacité quasi-ontologique ou quasi-consubstantielle, à assurer cette mission. Certes, il y a des raisons d’aboutir à une telle conclusion. Les nouvelles
dynamiques conflictuelles, avec le phénomène des « nouvelles guerres »2097, défient sans nul doute
le droit international, les structures et les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des
conflits, prévus par les Organisations internationales.
Néanmoins, en reprenant les propos de Gérard Soulier et en les étendant aux « nouvelles guerres »2098
en général, on peut retenir qu’en dépit des difficultés du droit international et des Organisations internationales, la réponse à ces types de conflits, ne peut s’inscrire en dehors des frontières juridiques et
ne peut aucunement s’affranchir du droit2099 ; « la paix, [étant justement] la durée du droit »2100.
2092 Ibid., p. 669.
2093 S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », op. cit., p. 669.
2094 Lire R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2006, 959 p. Lire également, du même auteur, Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Évolution historique,
valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris, Pedone, 2005,118 p.
2095 S. Sur, « Les organisations internationales : dynamiques et désenchantements », op. cit.
2096 Ibid., p. 670.
2097 M. Kaldor, op. cit.
2098 M. Kaldor, New and Old Wars : Organised Violence in a Globalized Era, op. cit.
2099 V. L. Bourgeois, Pour la Société des nations, op. cit.
2100 Ibid.
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C’est pourquoi, « plutôt que d’abandonner le combat, il convient d’affiner l’analyse pour mieux
dégager les conditions indispensables pour favoriser l’émergence d’un droit international susceptible
de réduire les risques de conflits et d’accroître les chances d’une paix profitable à tous »2101. Car,
les Organisations internationales peuvent s’adapter, revoir les mécanismes en fonction de chaque
situation conflictuelle, et intégrer d’autres approches ; ce qu’elles ne manquent pas de faire ; seulement,
il y a des données qu’elles ne prennent toujours pas en compte, ou pas suffisamment.
En cela, l’approche mixte, aménageant le chemin et susceptible de conduire à une idéologie
ou à une philosophie africaine de maintien de la paix et de résolution des conflits, est une piste
intéressante à explorer.

II. La mixité nécessaire des approches pour le maintien de la paix
en Afrique : dimension visible et invisible des conflits
Les Organisations internationales universelles, régionales ou sous-régionales, mettent en œuvre
diverses stratégies, traditionnelles ou nouvelles, pour le maintien de la paix et la résolution des
conflits en Afrique. Seulement, ces multiples stratégies priorisent la dimension visible2102 des conflits
et négligent bien souvent l’aspect invisible2103 de ces derniers. Or, la résolution des conflits doit
combiner la violence visible et la violence invisible. Il s’agit là de l’approche mixte.
L’aspect invisible implique la prise en compte des déterminants endogènes2104 des conflits, et
conséquemment, il en tutoie la dimension culturelle. En effet, de plus en plus, émergent les concepts
de paix sociétale ou culturelle ou encore de sécurité sociétale ; les relations entre sécurité et culture
deviennent ainsi plus étroites que jamais, et leur exploration comporte des chances potentielles pour
la paix durable (A) ; mais leur appropriation et leur intégration par les Organisations internationales
dans les stratégies de résolution des conflits, sont encore assez marginales (B).

A. La trilogie paix-sécurité-culture
L’exploration du champ d’action (1) de la sécurité sociétale permet d’en identifier les aspects
dominants (2).

1. L’exploration du champ d’action de la sécurité sociétale
Les Organisations internationales de maintien de la paix se limitent très souvent à la cessation des
hostilités, sans aller au-delà. Ce faisant, elles n’effacent ou n’atténuent pas les risques de résurgence
de la violence et des conflits, qui ne sont alors traités que de façon superficielle2105. L’approche mixte
2101 M. Benchikh (dir.), Les Organisations Internationales et les conflits armés, op. cit., p. 59.
2102 Il s’agit de l’aspect superficiel des conflits, c’est-à-dire les violences, les affrontements meurtriers entre les parties en conflit. Mettre uniquement
un terme à de tels affrontements, correspond seulement à une absence de guerre, et par conséquent, on serait en présence d’une paix négative.
2103 Ici, il s’agit d’aller au-delà de la seule cessation des hostilités, pour toucher et traiter les réelles causes des conflits, afin d’instaurer une
paix durable, la paix positive.
2104 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 313.
2105 L’exemple de la Libye, plongée dans le chaos depuis l’intervention de l’Otan en 2011, est assez illustratif.
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est importante car, environ la moitié des États qui sortent d’un conflit retombent dans la violence
dans les cinq années qui suivent2106. Elle est d’autant plus intéressante à explorer et à privilégier
au regard notamment du visage que présentent les conflits en Afrique. En effet, il s’agit de conflits
essentiellement identitaires2107, prenant en compte aussi bien les identités religieuses que les identités
ethniques2108. Même si à l’origine, il s’agit de revendications politiques ou économiques, ces dernières
font parfois l’objet d’ethnicisation.
En effet, comme relevé plus haut, les facteurs ethniques ne sont pas étrangers au déclenchement
et à la perpétuation de certains conflits majeurs, internes ou internationaux2109. Il apparaît essentiel
de prendre en compte ces facteurs dans la mise en œuvre des mécanismes de résolution car, ces
types de conflits sont susceptibles de se propager ou de se diffuser2110 à l’ensemble de la région dans
laquelle, ils se déroulent, engendrant ou occasionnant de ce fait des systèmes de conflits2111.
L’identité des conflits en Afrique commande ainsi de prendre en considération les données
ethniques2112, et en conséquence, la dimension culturelle dans les stratégies utilisées par les Organisations
internationales pour leur résolution. Ceci est important pour la prévention de la résurgence de la
violence, la réconciliation entre les parties combattantes, et la reconstruction, en vue d’une paix solide
et durable. La dimension culturelle de la résolution des conflits « longtemps […] négligée dans les Peace
Studies »2113, est capitale « dans le processus de construction d’une paix durable. La réconciliation est
devenue un outil essentiel de consolidation de la paix. Justice et mémoire en sont les composantes
majeures »2114. L’aspect culturel doit trouver une vraie place dans la prévention, la gestion et la résolution
des conflits en Afrique. « Comment pouvoir imaginer, en effet, que face à l’importance des facteurs
d’ordre culturel (ou prétendus tels) provoquant les conflits intercommunautaires contemporains et
expliquant leur profondeur toute particulière – parce qu’ils ont trait à l’identité – la culture soit le
parent pauvre des opérations de consolidation de la paix menées par les organisations européennes ?
Comment ne pas croire aux vertus pacificatrices de la culture alors que, régulièrement, le discours
officiel les évoque »2115, s’interroge Françoise Massart-Piérard. Et pourtant, poursuit-elle, « malgré
le succès croissant de l’intérêt porté à la culture, il manque d’ouvrages scientifiques consacrés à la
dimension européenne de la gestion culturelle des conflits, un objet de recherche pointu et difficile à

2106 K. Annan, Rapport du Secrétaire général, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et droits de l’homme pour tous »,
A/59/2005/Add.2, p. 37.
2107 V. Supra, Chapitre 1, Section II, Paragraphe I, B.
2108 Voir à ce propos, O. Tranca, « La diffusion des conflits ethniques : une approche dyadique », in Études internationales, vol. 37, n° 4, 2006,
p. 501-673.
2109 Lire à ce sujet, T. R. Gurr, « The Internationalization of Protracted Communal Conflicts since 1945. Which Groups, Where and How »,
dans M. I. Midlarsky (dir.), The Internationalization ofCommunal Strife, London and New York, Routledge, 1993, p. 3-25. Voir également,
S. L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington, The Brookings Institution Press, 1995. E. Jenne, « A
Bargaining Theory of Minority Demands. Explaining the Dog that Did not Bite in 1990s Yugoslavia », International Studies Quarterly, vol. 48,
2004, p. 729-754.
2110 Voir sur le concept de diffusion, M. I. Midlarsky, « Analyzing Diffusion and Contagion Effects. The Urban Disorders of the 1960s »,
American Political Science Review, vol. 72, 1978, p. 996-1008.
2111 V. Supra, Chapitre 1, Section I, Paragraphe I, B.
2112 Lire B. Lugan, Les guerres d’Afrique. Des origines à nos jours, Paris, Éditions du Rocher, 2013, 403 p.
2113 V. G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit., p. 50.
2114 Ibid.
2115 V. F. Massart-Piérard, « A la recherche d’une hypothétique gestion culturelle des conflits par les organisations européennes », p. 221, in
G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
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examiner, car il se trouve au croisement de plusieurs variables. En effet, les notions de culture et de
sécurité sont devenues élastiques. De plus, les décalages entre l’étendue des objectifs affichés par les
organisations internationales et la maigreur de leurs réalisations sont importants »2116. L’auteur ne
manque pas par ailleurs de souligner les limitations du fait culturel dans la gestion et la résolution
des conflits. « Alors que les buts recherchés par les institutions européennes (comme par les autres
organisations internationales, d’ailleurs) sont, dans l’ensemble, très généraux et souvent confondus :
la paix, la cohésion sociale, le développement durable, le dialogue, etc., les actions menées en matière
culturelle au profit de la gestion des conflits se montrent – quand elles existent – fortement restreintes.
La prolifération de déclarations, de recommandations, de résolutions et d’instruments internationaux
ne modifie pas fondamentalement cette situation »2117.
Même s’il peut paraître difficile de marier « sécurité et culture », les rapports que les deux
notions entretiennent, deviennent de plus en plus étroits. On pourrait parler de « sécurité culturelle ».
Charles-Philippe David a pu parler de « sécurité sociétale »2118. Cette dimension de la sécurité et de
la paix est nouvelle. Elle se rapporte à la « survie identitaire » des communautés étatiques, infra ou
supra-étatiques, qui exercent une certaine influence sur l’identité de l’État2119. « La survie identitaire
fait référence au « nous » qui se reproduit et se distingue des « autres ». Cette perspective constructiviste de la sécurité est très pertinente pour comprendre les nouveaux conflits intra-étatiques qui
prolifèrent depuis la fin de la guerre froide »2120. Les préoccupations sécuritaires s’élargissent de ce
fait car, « […] tout ce qui constitue une menace existentielle à la sécurité du « nous », soit d’une
ethnie, d’un clan, d’une nation ou d’une religion, devient une question sécuritaire »2121. La sécurité
sociétale comporte ainsi un certain nombre de facteurs caractéristiques.

2. L’identification des aspects dominants
Charles-Philippe David identifie deux aspects dominants de la sécurité sociétale. En premier
lieu, il mentionne « la concurrence entre acteurs pour l’appropriation, la défense et la promotion de
l’identité : lorsque l’État et la nation ne correspondent pas, il existe un potentiel énorme de déstabilisation »2122. En effet, précise-t-il, « sécession, irrédentisme, affrontements ethniques, exclusions
religieuses2123 et des classes défavorisées, en plus des apatrides, sont des enjeux de sécurité qui posent
particulièrement problème, dans la mesure où ils redéfinissent les identités à l’intérieur et entre les
États, avec pour conséquence de causer des tensions entre ceux-ci et leur société. […]. La concurrence
pour l’identité est présentement un des facteurs de sécurité sociétale les plus pernicieux »2124.
2116 Ibid.
2117 Ibid.
2118 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 117.
2119 Cf. B. Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Boulder (Col.), Lynne Rienner,
2e edition, 1991, p. 122-123.
2120 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 117.
2121 Ibid.
2122 Ibid.
2123 V. A. B. Nouhou, “Entrepreneurs de violences à référents religieux en Afrique : entre le local et le global », op. cit. S. Clarke, R. Powell,
J. Savulescu, Religion, Intolerance and Conflict. A Scientific and Conceptual Investigation, Oxford, Oxford University Press, 2013.
2124 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
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En deuxième lieu, il souligne « la diffusion et l’exportation, à l’extérieur des frontières étatiques,
des enjeux de sécurité sociétale [entraînant] l’engagement d’une multitude d’acteurs (États, ONG,
OIG) qui contribuent à régionaliser et à internationaliser ces enjeux. Ainsi, au-delà de l’économie,
c’est aussi la société qui se mondialise et les débats en cours sur les droits de la personne, sur l’occidentalisation du monde (et les « guerres de civilisation », du moins les objections qu’elle pourrait
provoquer) sont une illustration de cette tendance »2125. L’harmonisation des pratiques économiques
et démocratiques, résultant de la mondialisation « fait l’objet de réactions et d’oppositions qui vont
en s’accentuant et renforcent les préoccupations de sécurité sociétale »2126, ajoute l’auteur.
On peut donc constater que la défense et la préservation des identités ethniques et religieuses,
constituent un enjeu majeur pour la sécurité sociétale, et pour la sécurité tout court. Il est, de ce
fait, important de contrôler la géographie ethnique. En cela, et en se référant à Bertrand Badie, la
question des réfugiésest un véritable problème pour les États et leurs populations2127. Du fait des
conflits armés, l’afflux massif de réfugiés vers d’autres États, entraînant la violation des frontières
desdits États, constitue un danger réel pour la sécurité et la paix dans les régions concernées, et pas
seulement. Les déplacements de populations menacent de ce fait la paix et la sécurité internationales.
Ainsi, les conflits intra-étatiques, engendrant l’implosion et l’effondrement des États, appellentils d’énormes flux migratoires qui rebaptisent, parfois complètement, la distribution et la géographie
ethnique2128. L’Afrique de l’ouest, l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale, le Darfour, etc., renseignent
à suffisance sur une telle réalité2129. « Des mouvements importants de population provoquent des
problèmes politiques, économiques et humanitaires graves et sont le résultat d’une grande insécurité
tant individuelle que communautaire. […]. L’insécurité sociétale se transpose en outre souvent
ailleurs, dans des États ou régions auparavant stables mais qui subissent désormais les contrecoups
de l’exode massif de réfugiés se joignant à des diasporas existantes (cette situation inclut les pays
limitrophes mais aussi les pays d’accueil) »2130. Dès lors, une certaine instabilité s’installe. « Ces
solutions incluent, parfois, le démembrement, la partition ou la mise sous tutelle d’une partie ou de
la totalité des territoires – une ingérence allant à l’encontre du principe de souveraineté étatique. Sur
la question des personnes déplacées et réfugiées, plus que jamais, la sécurité humaine et la sécurité
sociétale vont de pair »2131. Il va sans dire que, les opérations de consolidation de la paix, dont les
rapports sont très étroits la sécurité humaine, devraient également entretenir de tels liens avec la
sécurité sociétale.
Les Organisations internationales de maintien de paix devraient donc fortement tenir compte
de la dimension culturelle, dans leurs efforts pour le maintien de la paix et la résolution des conflits
2125 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
2126 Ibid.
2127 B. Badie (dir.), Le défi migratoire. Questions de relations internationales, Paris, Presses de Science Po, 1994. Voir également à ce sujet,
G. Loescher et J. Milner, « Protracted Refugee Situations. Domestic and International Security Implications », Adelphi Paper, n° 375, juillet
2005, 89 p.
2128 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 118.
2129 Notamment la Corne de l’Afrique où les Somalis sont présents aussi bien en Somalie qu’en Éthiopie, au Kenya, en Djibouti.
2130 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit.
2131 Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 118.
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en Afrique. En effet, la fin de la guerre froide a occasionné un renouvellement ou un réaménagement des principes fondamentaux sous-tendant la lecture ou l’analyse des rapports internationaux.
Ces principes ont quelque peu fait peau neuve car, si la notion d’idéologie a fortement marqué la
période bipolaire, on ne peut en dire autant de la période post-bipolaire, où elle est beaucoup moins
présente. La notion d’idéologie s’essouffle donc progressivement au profit de la notion de culture ; il
va sans dire que les notions de sécurité culturelle, de sécurité humaine ou encore de sécurité sociétale
émergent de plus en plus, et viennent renforcer ou compléter la notion de sécurité militaire. La
société, la nation, et surtout l’ethnie, s’imposent aujourd’hui dans le rapport de l’État à la sécurité,
de telle sorte qu’il ne peut penser sa sécurité en faisant abstraction de ces différents facteurs, dont
la prise en considération est nécessaire. La sécurité non militaire ou la « sécurité démilitarisée »2132
bouleverse de ce fait, les rapports classiques entre l’État et la sécurité.
C’est pourquoi, une « redéfinition des rapports entre culture et gestion des conflits s’impose.
La notion de gestion culturelle des conflits (à savoir la prise en compte du facteur culturel dans la
gestion des conflits au sens large du terme) est rendue possible par la consécration au sein des organisations internationales de principes et concepts nouveaux qui transforment la vision des rapports
interétatiques »2133. Seulement, l’appropriation et l’incorporation de ces principes dans la pratique
du maintien de la paix, restent encore marginales.

B. L’appropriation marginale de la sécurité sociétale par les Organisations
internationales
La ductilité des notions de sécurité et de culture (1), n’est pas étrangère à la marginalité de
l’appropriation et de l’intégration de la variable culturelle dans les stratégies de prévention, de
gestion et de résolution des conflits. Cette marginalité s’apprécie par ailleurs à travers la place, à
tout le moins, secondaire de la sécurité sociétale, par rapport à la sécurité militaire (2), même si les
logiques de spécialité fonctionnelle dans lesquelles s’inscrivent les Organisations internationales, ne
leur facilitent pas la tâche.

1. La ductilité problématique des concepts de sécurité et de culture
On ne peut échapper à la question de savoir comment les Organisations internationales doiventelles intégrer l’aspect culturel dans les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits
en Afrique. « La surface potentielle de l’action culturelle des organisations internationales en matière
de prévention des conflits et de consolidation de la paix peut être théoriquement déterminée par
l’interconnexion des facteurs culturels, sécuritaires et institutionnels saisis dans toute leur étendue
possible »2134.
2132 F. Massart-Piérard, « A la recherche d’une hypothétique gestion culturelle des conflits par les organisations européennes », op. cit.,
p. 222.
2133 F. Massart-Piérard, « À la recherche d’une hypothétique gestion culturelle des conflits par les organisations européennes », op. cit.,
p. 222-223.
2134 Ibid., p. 223.
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Cette interconnexion est sans doute délicate, au regard de la complexité de la notion de culture.
« Tout exposé concernant les problèmes culturels avance sur un sol de mots instables »2135. Ces
propos de Michel Certau datent de 1974, néanmoins, ils n’ont pas pris une seule ride et gardent tout
leur intérêt. Le concept de culture est donc un concept polysémique. « Quel que soit le sens précis
qui a pu être donné au mot – et les définitions n’ont pas manqué – des désaccords ont toujours
subsisté sur son application à telle ou telle réalité. C’est que l’usage de la notion de culture introduit
directement à l’ordre symbolique, à ce qui touche au sens, c’est-à-dire à ce sur quoi il est le plus
difficile de s’entendre »2136. On peut convenir de ce que la notion de culture est un ensemble conceptuel
assez complexe. Les Organisations internationales n’en partagent pas alors les mêmes approches.
« Le caractère aléatoire de la définition de la culture par les organisations européennes [et pas
seulement elles]n’est pas sans incidence. Lorsqu’il s’agit de prévention structurelle, la définition se
veut extensive ; lorsque la perspective est la restauration de la paix, elle se rétrécit »2137.
Néanmoins, les difficultés d’approche du concept de culture ne doivent aucunement en minorer
ou en atténuer l’importance dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits par les
Organisations internationales. Car, le facteur culturel se trouve bien souvent à l’origine des certains
conflits en Afrique, notamment, les conflits identitaires2138 et d’antériorité. Comme l’explique Françoise
Massart-Piérard, les conflits identitaires « résultent de sentiments profonds de frustration dus à des
causes de différentes natures »2139 alors que les conflits d’antériorité « ajoutent à ces frustrations un
élément hautement symbolique dû à la sacralisation d’un territoire. Ce qui entraîne un autre type de
revendication collective s’exprimant en termes d’autonomie politique et territoriale, cette fois »2140.
On peut ainsi remarquer que les conflits identitaires et d’antériorité perdurent au moyen d’autres
considérations ou d’autres facteurs. « Dans la plupart des cas, affirme François Thual, [les conflits
identitaires] se métabolisent avec d’autres facteurs plus classiques des relations internationales »2141.
En effet, poursuit l’auteur, « les crises identitaires se nourrissent d’autre chose que d’elles-mêmes :
crise économique, misère, prolétarisation de certains groupes »2142. Alors que les données identitaires sont indissociables du facteur culturel, on perçoit mal comment ne pas le prendre en considération ou ne pas l’intégrer dans les stratégies de résolution des conflits. On peut s’insurger, du
moins, s’étonner avec François Thual : comment ignorer le fait que nous sommes en présence « de
conflits pour la survie du groupe non seulement matérielle, mais avant tout culturelle et psychologique »2143. Et c’est bien là, la place du facteur culturel dans la résolution des conflits en Afrique.
« On lui reconnaît un modus operandi spécifique dans le déclenchement [des conflits identitaires
et d’antériorité] […] nécessitant une prévention de type structurel, c’est-à-dire une prise en charge

2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143

M. Certau, La culture au pluriel, Paris, Union générale d’édition, 1974, p. 230.
D. Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 1996, p. 4.
F. Massart-Piérard, op. cit., p. 225.
Cf. F. Thual, Les conflits identitaires, op. cit., p. 21-28.
F. Massart-Piérard, op. cit.
Ibid.
F. Thual, Les conflits identitaires, op. cit., p. 7.
Ibid., p. 177.
F. Thual, Les conflits identitaires, op. cit., p. 5.
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sur le long terme »2144. « La culture, en tant qu’instrument de connaissance et de communication
privilégié, devient un facteur essentiel à prendre en considération pour prévenir des situations de
conflits violents, mais aussi pour faciliter une réconciliation post-conflictuelle, autrement dit pour
assurer une meilleure cohésion sociale au sein des sociétés atteintes par les dérives attribuables aux
conflits intercommunautaires et interreligieux »2145. L’indétermination ou l’imprécision terminologique du concept de culture ne doit donc pas masquer son importance, et en conséquence, sa prise
en considération nécessaire par les Organisations internationales dans la prévention, la gestion et
la résolution des conflits en Afrique. La culture peut de ce fait être un facteur de cohésion, d’unité
sociale et de paix. Proclamée à l’occasion du Conseil européen de Nice, en décembre 2001, la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne en a pris conscience. Bertrand Badie, en interrogeant
ladite Charte, ne manque pas de constater qu’elle part d’un constat identitaire2146, notamment dans
le Préambule : « Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite,
ont décidé de partager un avenir pacifiquement fondé sur des valeurs communes »2147. La même
remarque peut être faite par rapport à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples2148.
Et, « c’est plus précisément sur ces valeurs communes, la défense des droits de l’homme et de la
démocratie que les notions nouvelles de sécurité sociétale, de sécurité humaine et tout particulièrement celle de sécurité démocratique […] fondent leur intervention dans le champ de la gestion des
conflits »2149.
À en croire Daniel Colard, « le nouveau paradigme de la sécurité humaine collective ou durable
consiste à construire la paix perpétuelle ou structurelle, au sens kantien du terme, sur des valeurs
occidentales : la primauté du droit, le respect de la démocratie, la défense des droits de l’homme2150, la
bonne gestion des affaires publiques et le règlement pacifique des conflits »2151. Ici, on peut remarquer
que Daniel Colard introduit dans la gestion des conflits, les notions de culture civique, culture démocratique, ou encore, culture politique. « L’approche de la gestion des conflits par la culture civique
recherche donc l’importation de valeurs et d’institutions démocratiques, un processus que les organisations occidentales s’efforcent de soutenir ou d’imposer par un ensemble de moyens, parce qu’ils
sont considérés comme gage de paix. Ces moyens peuvent être de différents types : culturel (au sens
large) par l’éducation, institutionnel et politique (pour ce qui concerne les clauses de conditionnalité
politique et les critères d’adhésion aux organisations européennes), normatif (plusieurs déclarations
et conventions universelles […] cherchent à les garantir) »2152.
Les stratégies de résolution des conflits en Afrique par les Organisations internationales, ne
peuvent donc exclure de leur champ, le vaste ensemble conceptuel ou terminologique que représente
2144 F. Massart-Piérard, op. cit., p. 226.
2145 Ibid., p. 227.
2146 B. Badie, La diplomatie des droits de l’homme. Entre éthique et volonté de puissance, Paris, Fayard, 2002, p. 202.
2147 Cf. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Préambule, Nice, décembre 2001.
2148 Adoptée par la 10e Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA, le 18 juin 1981, à Nairobi, Kenya.
2149 F. Massart-Piérard, op. cit., p. 228.
2150 V. K. Annan, « Dans une liberté plus grande… », op. cit.
2151 D. Colard, « A propos de la sécurité humaine, La doctrine de la sécurité humaine. Le point de vue d’un juriste », Arès, n° 47, vol. XIX,
avril 2001, p. 21.
2152 F. Massart-Piérard, op. cit.
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la notion de culture. L’extension des études sur la paix et la sécurité montre bien que la sécurité,
au-delà de sa dimension militaire, est aussi, identitaire, culturelle, sociétale, humaine. Une fenêtre
d’opportunité s’ouvre ainsi pour la culture, qui ne doit plus continuer d’être le parent pauvre de la
gestion des conflits. Comme le mentionne Ayse Ceyhan, les travaux de Buzan2153 ont favorisé l’intégration dans les études de sécurité, des domaines tels que l’économie, l’écologie2154, la démographie,
l’identité, et les notions de société, de nation, de communauté, de groupe ou encore d’individu, y ont
pris une place2155.
« Les évolutions dans l’approche de la sécurité laissent donc supposer qu’un recentrage sur la
variable culturelle serait opéré en matière de gestion des conflits »2156. Seulement, ce recentrage est
lent à se concrétiser.

2. La subsidiarité embarrassante de la sécurité sociétale
« Les modes de pacification post-conflit soutenus par les États ou les Organisations internationales, le plus souvent, ne reconnaissent à la culture qu’une présence sous-jacente aux secteurs qui
chaque fois sont valorisés : l’économie, la police, la justice, etc. Ces secteurs sont indispensables
à la reconstruction de l’État, mais ne suffisent pas cependant pour entraîner la paix sociale entre
communautés s’étant entre-déchirées et pour les aider à la reconstruction de la société nationale »2157.
Le champ lexical de la prévention, la gestion et la résolution des conflits (en Afrique) doit de ce fait,
désormais et davantage inclure, le concept de culture.
Seulement, on ne saurait occulter les difficultés de fonctionnement des Organisations internationales. Elles s’inscrivent en effet, dans une logique de spécialité fonctionnelle2158, ne serait-ce que
sur un plan purement formel. Le principe de spécialité fonctionnelle peut constituer une entrave
ou rétrécir la « marge de manœuvre culturelle »2159 des Organisations internationales, dans leurs
efforts pour la résolution des conflits et le maintien de la paix en Afrique. Au regard de la nouvelle
physionomie des conflits en Afrique2160, devenus pour la plupart intra-étatiques, identitaires ou
ethniques, on peut, à raison, s’interroger sur la capacité d’adaptation des Organisations internationales de maintien de la paix et de la sécurité, à travers une intégration de la dimension culturelle
dans les édifices normatifs.
En tout état de cause, le facteur culturel doit trouver une place dans les stratégies des Organisations
internationales pour le maintien de la paix en Afrique. Il faudrait que le potentiel que représente
le facteur culturel soit proportionnel à la place que lui accordent réellement les Organisations
2153 V. B. Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in Post-Cool War Era, Boulder, Lynne Riener, 1991.
2154 V. B. Boutros-Ghali, Supplément à l’Agenda pour la paix, op. cit.
2155 A. Ceyhan, « Analyser la sécurité : Dillon, Waever, Williams et les autres », in Cultures et Conflits, n° 31-32, 1998, p. 40.
2156 F. Massart-Piérard, « A la recherche d’une hypothétique gestion culturelle des conflits par les organisations européennes », op. cit.,
p. 232.
2157 Ibid.
2158 V. A. Kpodar, « Le principe de spécialité dans la définition des organisations internationales », Revue béninoise des sciences juridiques et
administratives (RBSJA), n° 17, 2006.
2159 F. Massart-Piérard, op. cit.
2160 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
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internationales. « Malgré l’importance croissante accordée aux déterminants culturels, l’intervention des organisations européennes [par exemple] dans la gestion culturelle des conflits n’est pas
d’emblée un fait acquis »2161. Le couple sécurité-culture devra donc être davantage harmonieux et
non pas, entretenir des relations distantes et crispées.
Il est évident que la gestion culturelle des conflits par les Organisations internationales, reflète
encore l’image d’une « terre vierge ne pouvant être explorée qu’à l’aide de sources primaires très
fractionnées »2162. Tout de même, ceci n’enlève rien à l’intérêt de la question, qui doit davantage
être creusée afin de permettre aux Organisations internationales de maintien de la paix, d’opposer
une résistance aux nombreuses menaces véhiculées par les conflits intra-étatiques, identitaires ou
ethniques en Afrique. La question culturelle dans la résolution des conflits est en effet porteuse
d’énormes enjeux pour l’équilibre futur du continent noir, et de celui de l’ordre politique international.
Par ailleurs, il est difficile de ne pas faire un lien entre la gestion culturelle des conflits et la
gestion du passé2163, par les Organisations internationales. La gestion du passé conflictuel constitue
en effet, une donnée importante, une problématique essentielle que les Organisations internationales ne doivent aucunement négliger. Le passé ne devrait pas « pourchasser à jamais l’avenir »2164.
Encore une fois, les « faiseurs de paix »2165 doivent aller au-delà de la cessation des hostilités, ou du
simple silence des armes. Si les armes se sont tues, on ne peut convenir d’une paix solide et durable,
qui en réalité, ne demeure que superficielle. Il se pourrait donc que le conflit soit simplement étouffé,
et que les racines de la violence soient encore bien présentes et solidement ancrées dans les cœurs.
Et c’est à ce niveau que les Organisations internationales doivent agir, pour éviter la récurrence des
conflits et la résurgence de la violence. Car, environ 40 à 50 % des conflits ayant pris fin, reprennent
dans les cinq années qui suivent2166. Cela suppose sans doute que la résolution de tels conflits n’a été
qu’une résolution de surface, et n’était donc pas allée en profondeur, pour ainsi déloger les germes
de la violence.
Il apparaît alors important pour les Organisations internationales, de prévenir la récurrence
de la violence. Cette prévention peut consister à interroger le passé, à travailler sur les souvenirs
douloureux, en vue de démobiliser et de désarmer les esprits. « Quels rapports entretenir avec le passé,
les passés bien sûr, mais aussi, et fortement avec le futur ? Sans oublier le présent ou, inversement,
en risquant de ne plus voir que lui : comment au sens propre du mot l’habiter ? Que détruire,
que conserver, que reconstruire, que construire et comment ? »2167Ces interrogations de Hartog
doivent se retrouver au cœur de l’action des Organisations internationales, dans leurs efforts pour la
résolution des conflits et le maintien de la paix en Afrique. Ce véritable travail de mémoire, écrivent
2161 F. Massart-Piérard, op. cit., p. 235.
2162 Ibid., p. 247.
2163 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit.
2164 N. Mahfouz, cité par R. Mehdi, « Les Nations unies et les sanctions, le temps des incertitudes », in R. Mehdi (dir.), Les Nations unies et les
sanctions : quelle efficacité ?, Paris, Pedone, 2000, p. 41.
2165 G. Pellon, « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
2166 V. A. Mack, « Successes and Challenges in Conflict Management », in C. Crocker, F. Hampson, and P. Aall (eds.), Leashing the Dogs of
War. Conflict Management in a Divided World, Washington, DC, United States Institute of Peace, 2007, p. 528.
2167 F. Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003, p. 20.
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Valérie Rosoux et Nadim Farhat, repose sur une hypothèse centrale : « au lendemain d’un conflit,
la normalisation des rapports entre anciens belligérants implique la transformation progressive des
lectures divergentes et parfois contradictoires du passé. D’où l’importance, dans une perspective de
prévention des conflits, de prendre en considération les souvenirs – et les oublis – des peuples en
présence »2168.
L’ambition est vaste, l’entreprise, ambiguë, la tâche des Organisations internationales, complexe.
Mais, il ne s’agit sans doute pas de la mer à boire car, la gestion du passé conflictuel est importante
et vitale pour la quête d’une paix durable. Adresser donc une invitation au passé pour sortir la
paix de sa fragilité, est susceptible de remettre en cause un certain nombre de préjugés. Valérie
Rosoux et Nadim Farhat en ont retenu deux, notamment, qu’ils n’ont pas manqué de remettre en
question. « Le premier prétend que seul l’avenir est ouvert et indéterminé, le passé étant par nature
fermé et déterminé. Or, comme le rappelait Faulkner, le passé n’est jamais complètement figé, ni
pleinement révolu. Bien sûr, les faits sont en principe ineffaçables. Nul ne peut défaire ce qui a été
fait, ni faire que ce qui est advenu ne le soit pas. Mais le sens de ce qui est arrivé n’est jamais fixé
une fois pour toutes2169 »2170. Les auteurs soulignent une seconde mise en cause. En effet, écriventils, « contrairement à la connotation éthique qui lui est souvent associée, l’appel à la mémoire n’est
pas, intrinsèquement, un gage d’authenticité. Il n’a, en soi, aucune valeur positive ou négative : il est
ce qu’on en fait2171. C’est au regard de cette ambivalence foncière qu’il importe de s’interroger sur
l’impact des représentations de l’histoire : fabriquent-elles l’altérité ou cherchent-elles à apaiser les
blessures liées au passé ? »2172
Il s’agit ainsi de travailler sur les représentations du passé ou de l’histoire, non pas pour modifier,
encore moins changer les événements, aussi douloureux soient-ils, mais bien pour positiver les
perceptions que peuvent en avoir les différents protagonistes ; il est moins question de « faits » que
des lectures qu’on peut en faire. Et le passé n’est jamais totalement absent car, il est susceptible de
surgir ou de resurgir. C’est pourquoi, il mérite un travail pour ce qu’il peut représenter. Il faut donc
croire aux vertus pacificatrices de la gestion du passé conflictuel.
En Afrique, où les conflits sont le plus souvent des guerres civiles ou des affrontements interethniques, une vraie réconciliation s’impose pour une cohabitation pacifique entre des peuples qui se
sont combattus. Le génocide au Rwanda en 1994, est toujours présent dans les cœurs2173 et jusqu’à
aujourd’hui, le travail de réconciliation continue. Il est de ce fait important de « démobiliser les
esprits »2174, afin de prévenir le retour de la violence. La Côte d’Ivoire n’est pas à l’abri d’un tel risque
de résurgence de la violence, si un vrai travail de justice et de réconciliation n’est pas effectué, après
2168 V. Rosoux, N. Farhat, « Les organisations régionales et la gestion du passé. Des limites de l’historiquement correct », p. 267, in G. Pellon
et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
2169 P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 496.
2170 V. V. Rosoux, N. Farhat, « Les organisations régionales et la gestion du passé. Des limites de l’historiquement correct », op. cit., p. 267.
2171 Cf. J. Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 177.
2172 V. Rosoux, N. Farhat, op. cit., p. 268.
2173 Beaucoup plus des Tutsi que des Hutu.
2174 Voir à ce sujet, J. Horne et al., « Démobilisations culturelles après la Grande Guerre », in La revue 14-18 aujourd’hui, n° 5, 2002, p. 41-157.
Voir également, B. Pouligny et al. (eds.), After Mass Crime. Rebuilding States and Communities, New York, United nations University, 2007, p. 5.
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les violences électorales et post-électorales de 2010, qui avaient conduit cet État dans une guerre civile.
Ladite réconciliation dépend fortement de ce que les divers protagonistes font des souvenirs, ou de
comment ils les utilisent. En cela, Valérie Rosoux et Nadim Farhat parlent de « terrain à déminer »2175,
en évoquant les souvenirs. Ce travail de déminage appelle la mise en œuvre d’une justice transitionnelle, susceptible de tourner les pages les plus traumatisantes et les plus douloureuses de l’histoire
ou du passé2176. Elle permet « l’élaboration d’une mémoire officielle2177 qui se révèle plurielle et
ouverte »2178.
Les Organisations internationales doivent alors inscrire leurs actions en faveur de la résolution
des conflits en Afrique, dans le cadre d’une gestion rassurante du passé. Il est opportun d’apaiser le
passé ou l’histoire, pour la solidité et la durabilité de la paix. De plus en plus, les Organisations internationales de maintien de la paix prennent au premier degré, le lien entre le passé et la gestion des
conflits. Elles travaillent progressivement à présenter ou à représenter « le passé conflictuel dans un
sens plus favorable à l’entente voulue au présent. Ces actions résultent de l’hypothèse selon laquelle
la résolution durable des conflits implique la transformation progressive des représentations du
passé conflictuel »2179. Il n’est pas vain de préciser que la nature de cette transformation est fonction
du contexte, des circonstances, internes et internationales. Néanmoins, il importe de convenir avec
Lavabre que le caractère sélectif, mouvant ou fluctuant de la mémoire n’est pas un attribut négatif,
mais fonctionnel ou inhérent à tout usage du passé2180 ; la mémoire s’employant constamment à
réadapter l’histoire.
Il reste à espérer que la transformation des représentations du passé conflictuel, rapproche
davantage les anciens belligérants, afin de favoriser la sécurité et la paixdurable. Car, les efforts
des Organisations internationales de maintien de la paix dans ce domaine, trahissent un écart
considérable entre le concept de « gestion du passé » et son réel contexte d’application2181. Il va
sans dire que le besoin d’agir sur le passé conflictuel pour le modeler, la nécessité d’influer sur les
pages traumatisantes de l’histoire, doivent dépasser les frontières des seuls effets pervers. Induire
du passé, un exemplum pour l’avenir, voilà ce que propose Todorov2182, et selon Ricoeur, il s’agit

2175 V. Rosoux, N. Farhat, op. cit.
2176 Lire R. Letteron, « Le droit à l’oubli », Revue de Droit public et de science politique, 1996, 2, p. 385-409.
2177 La mémoire officielle est à distinguer de la mémoire vive. Si « la première désigne la manière dont les représentants politiques mettent en
scène le passé », la seconde « recouvre l’ensemble des souvenirs partagés par la population, que ces souvenirs aient été vécus ou transmis ». Cette
forme de mémoire (mémoire vive) est plus authentique que la mémoire officielle, qui est une « mémoire empruntée, extérieure, qui ne se compose
pas systématiquement des souvenirs individuels ; il s’agit d’une mémoire au sens métaphorique – et non biologique – du terme ». V. Rosoux,
N. Farhat, op. cit., 269. On peut aussi essayer de faire la démarcation entre les notions de mémoire et d’histoire. « La mémoire est un vécu en
perpétuelle évolution ; l’histoire est une reconstruction savante et abstraite, plus encline à délimiter un savoir durable. La mémoire est plurielle,
propre à chaque groupe ; l’histoire a une vocation plus universelle. La mémoire peut être du registre de la foi, du sacré ; l’histoire est en principe
critique et laïque. L’objectif de la mémoire réside dans la construction et le renforcement d’une identité ; l’histoire tend quant à elle à la connaissance
et l’intelligibilité du passé ». V. Rosoux, N. Farhat, op. cit., p. 269. On pourrait alors considérer que la mémoire n’est pas la représentation totale et
exacte du passé. Elle est « le présent du passé », c’est-à-dire, son reflet partiel. Cf. Saint Augustin, Les confessions, Paris, Garnier-Flammarion, 1964,
p. 269.
2178 V. Rosoux, N. Farhat, op. cit., p. 269.
2179 V. Rosoux, N. Farhat, op. cit., p. 281-282.
2180 M.-C. Lavabre, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1994,
p. 35-36.
2181 V. O. Perrot, Les équivoques de la démocratisation sous contrôle international. Le cas du Kosovo (1999-2007), Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2007.
2182 T. Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1998, p. 31.

380

Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique

d’extraire « des souvenirs traumatisants, la valeur exemplaire »2183. La mémoire ne serait donc
plus seulement mémoire, elle serait aussi « projet »2184. L’exercice est périlleux, mais déterminant
pour une paix durable.
Dans cette logique, les Organisations internationales peuvent tout aussi bien prendre en compte la
notion de patrimoine2185 dans la gestion des conflits. Opinant sur la question, Ward Vloeberghs écrit :
« Dans la mesure où, souvent, le rôle de la mémoire constitue un élément clé de la réconciliation et, de
ce fait, peut contribuer à prévenir la résurgence de la violence, le patrimoine représente une composante
particulièrement significative de la gestion des crises et des conflits »2186. Ce constat, poursuit-il, « est
d’autant plus vrai que, dans bien des cas, le patrimoine urbain – tout en servant de décor aux hostilités
– se trouve être appréhendé comme dépositaire voire comme agent de cette mémoire et, par là même,
est livré au risque de devenir tantôt l’enjeu du conflit, tantôt un instrument de sa transformation »2187.
Au total, la gestion culturelle des conflits, la gestion du passé conflictuel, le patrimoine, constituent
autant de facteurs et de données que les Organisations internationales doivent prendre en compte,
dans les stratégies mises en œuvre pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits en
Afrique. Dans ces conditions, on imagine bien que les difficultés seraient plus grandes pour l’ONU
et pour les Organisations internationales extra-africaines, que pour l’Union africaine et les regroupements subrégionaux africains.
Dès lors, les facteurs identifiés peuvent servir de cadre à l’identification et à la conceptualisation d’une philosophie, d’une idéologie ou d’une doctrine africaine de résolution des conflits. Il y a
encore de la place à l’optimisme.

Section II
L’urgence d’un véritable droit régional africain de la paix
Le droit international africain existe2188. En effet, « les États africains, fort d’un projet commun
de société et d’une coopération accrue, ont secreté un droit international spécifiquement africain
assurant l’inculturation du droit international général et opérant subtilement, par moments et par
endroits, une dissidence normative par rapport au droit international général […] »2189. Il s’agit de
« l’ensemble des règles vécues ou édictées par les États africains en vue de répondre collectivement
aux nécessités politiques, économiques, sociales et culturelles du continent africain »2190. Ce sont des

2183 P. Ricoeur, op. cit., p. 105.
2184 Ibid.
2185 Le patrimoine désigne « cette partie du passé que nous sélectionnons au présent à des fins contemporaines, qu’elles soient économiques,
culturelles, politiques ou sociales ». Cf. B. Graham, G.J. Ashworth et J.E. Tunbridge (eds.), A Geography of Heritage. Power, Culture and
Economy, London, Arnold, 2000, p. 17.
2186 W. Vloeberghs, « Le patrimoine urbain : instrument de pacification ou mutation de la violence ? », p. 303, in G. Pellon et M. Liégeois
(dir.), Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
2187 Ibid.
2188 V. J.-M. Bimpoun-Woom, Le droit international africain existe-t-il ?, Id., Le droit international africain : problèmes généraux, règlement des
conflits, Paris, LGDJ, 1970, 327 p.
2189 M. Cifende Kaciko, S. Smis, Code de droit international africain, Bruxelles, Larcier, 2013, 714 p. (Avant-propos).
2190 Ibid.
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textes adoptés dans différents domaines2191, notamment les droits de l’homme et des peuples2192, la
démocratie, les élections et la bonne gouvernance, la paix et la sécurité internationales2193, etc.
Seulement, l’adoption de textes ne suffit pas, notamment en matière de paix et de sécurité, où
il est nécessaire de conceptualiser une véritable doctrine de maintien de paix car, de toute évidence,
la conjoncture des conflits en Afrique2194 n’a rien de rassurant2195, même si l’avenir de la paix2196 sur
ce continent peut être envisagé avec optimisme. Pour cause, passée sous scanner, l’approche mixte
sus-mentionnée, fournit des faisceaux d’indice, des éléments d’analyse, susceptibles de conduire
à une doctrine africaine, en matière de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la
sécurité. En effet, au-delà des différentes stratégies traditionnelles ou modernes, mises en œuvre par
les Organisations internationales, universelles et régionales, quelle peut être la valeur ajoutée ou la
spécificité africaine, en matière de résolution des conflits ?
L’« exceptionnalité africaine »2197 en matière de maintien de paix (I) convie ainsi à mettre en
marche une dynamique ou une mécanique africaine en cette même matière (II).

I. L’« exceptionnalité africaine »2198
Telle une Constitution, révélatrice de l’identité d’une nation ou d’un État, la doctrine africaine de
résolution des conflits, doit être porteuse des particularismes de ce continent et en dégager l’odeur. Le
mot « doctrine » vient en effet du latin doctrina, de docere, qui signifie « enseigner »2199. La doctrine
sert à identifier et à définir les conditions stratégiques nécessaires au déploiement des opérations
de maintien de la paix et des missions civiles, et les principes qui gouvernent la conduite desdites
opérations et missions. Dès lors, elle doit être l’âme de l’Afrique, un témoin de son histoire et de ses
singularités.
Sans l’ombre d’un doute, ces singularités justifient la nécessité et l’opportunité d’une doctrine
africaine (A), dont les rudiments et les germes (B) sont déjà perceptibles dans le renouveau du
panafricanisme.

2191 Voir ces textes, dans les divers domaines dans, M. Cifende Kaciko, S. Smis, Code de droit international africain, op. cit., p. 498-714.
2192 Lire M. Kamto (dir.), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole y relatif portant création de Courafricaine des
droits de l’homme. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2011, 1628 p. P. Tavernier (dir.), Recueil juridique des droits de l’Homme
en Afrique. 1996-2000, Bruxelles, Bruylant, 2002, 1312 p.
2193 Dans ce domaine, on peut mentionner entre autres textes : le Protocole du 9 juillet 2002 relatif à la création du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine, la Convention de l’OUA du 3 juillet 1977 sur l’élimination du mercenariat en Afrique, le Pacte de non-agression
et de défense commune du 31 janvier 2005 de l’Union africaine, le Protocole du 8 juillet 2004 à la Convention de l’OUA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme, etc.
2194 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
2195 V. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine, n° 25, juillet
2013, 8 p.
2196 V. S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle un avenir ? L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, op. cit.
2197 L’expression est de Manon Tessier et Thierry Gongora. V. M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation
sécuritaire ? », Le maintien de la paix, Bulletin n° 44, janvier 2000, p. 2.
2198 Ibid.
2199 Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 7e édition, Presses Universitaires de France (PUF), 2005, p. 319.
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A. L’opportunité d’une doctrine africaine de maintien de paix
Il est vrai que, « les processus conflictuels s’avèrent largement indéterminés, de sorte que la recherche
de lois en la matière relève sans nul doute de l’illusion »2200. Seulement, la récurrence des conflits sur
le continent africain n’invite pas à l’inertie ou à l’immobilisme ; elle convie plutôt à la réflexion. Il ne
s’agira pas d’aboutir à une architecture ou à une doctrine stable, figée car, le domaine des conflits est
complexe, fluctuant, en évolution constante, et par conséquent, toujours en construction.
Il s’agit donc, au regard des mécanismes déjà utilisés par les Organisations internationales de
maintien de paix, de parvenir à une particularité africaine ou à une « marque de fabrique africaine »,
en matière de prévention, de gestion et de résolution des crises et des conflits sur le continent.
Nelson Mandela invitait déjà dans ce sens : « Face à ses problèmes, l’Afrique a dépassé le stade des
lamentations sur son passé. Il nous incombe de réparer nous-mêmes ce passé, avec le soutien de ceux
qui veulent nous rejoindre dans un renouveau du continent. Nous avons une nouvelle génération
de dirigeants qui savent que nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de notre destin, que
nous devons grandir par nous-mêmes, uniquement par nos propres efforts avec ceux qui sont bien
disposés à notre égard »2201. Il n’est donc pas question de s’isoler ou de s’enfermer, mais d’être en
avant-première dans les actions pour la gestion des crises en Afrique.
La nécessité et l’opportunité d’une doctrine africaine de maintien de la paix, s’apprécient par
rapport à la méconnaissance des réels déterminants des conflits (1) de la part des Organisations
internationales non africaines ; cette difficulté tempère de plus en plus leur engagement (2).

1. L’appréhension lapidaire des déterminants conflictuels
par les Organisations extra-africaines
Les voies de la paix en Afrique sont tortueuses, sinueuses et assez obscures pour les Organisations
internationales, universelles ou régionales extra-africaines. Cela ne signifie sans doute pas ces voies
sont ou seront simples et claires pour les Organisations internationales africaines. Seulement, ces
dernières disposent, par rapport à l’ONU, l’Union européenne ou encore l’OTAN, d’un avantage
comparatif certain, qui réside a priori dans leur aptitude à mieux lire et à comprendre les dynamiques
conflictuelles, même s’il est évident qu’elles ne disposent pas de fortes capacités opérationnelles.
En effet, l’une des principales raisons qui expliquent le chemin épineux de la paix en Afrique,
aussi bien pour l’ONU, l’Union européenne que pour l’OTAN, est le « déficit de connaissance en
profondeur des déterminants des conflits »2202.

2200 V. Rosoux, N. Farhat, op. cit., p. 286.
2201 Nelson Mandela, cité dans un document de discussion et non normatif, rédigé par la Division des opérations de soutien de la paix, du
Département pour la paix et la sécurité, de la Commission de l’Union africaine. Ce document est intitulé, « Conceptualisation du maintien de
la paix en Afrique », 26 p. (spéc. p. 1).
2202 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 769.
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La paix est un processus qui doit s’inscrire durablement dans le temps. Cela suppose pour
les Organisations internationales, de ne pas se limiter aux causes immédiates ou superficielles des
conflits, mais d’en traiter les causes profondes2203. Il apparaît ainsi un grand défi et un impératif
majeur pour les « faiseurs de paix »2204 : « celui d’un règlement qui s’attaque aux racines mêmes
des conflits, aux vrais déterminants, largement internes quant à leur causalité »2205. Comme le
précise Jean-Pierre Vettovaglia, les Organisations internationales se hissent rarement à la hauteur
de cet enjeu, celui de la maîtrise des vrais déterminants conflictuels. « Ce n’est jamais pratiquement le cas »2206, écrit-il. Connaître les vrais déterminants des conflits, poursuit l’auteur, « sera
extrêmement difficile pour des médiateurs internationaux engagés dans des régions qui ne leur sont
pas familières, ne disposant pas, dans leurs équipes politiques, de tous les spécialistes régionaux
expérimentés dont ils auraient besoin et confrontés à des interlocuteurs ayant un intérêt évident à
leur prodiguer des renseignements biaisés voire délibérément faux. C’est ainsi que les méthodes sur
lesquelles reposent la médiation contemporaine et sa diplomatie souvent de plus en plus coercitive
ne prennent plus suffisamment en compte les préoccupations profondes et les difficultés sociohistoriques des protagonistes »2207. C’est bien là, toute la complexité de la tâche des Organisations internationales extra-africaines, qui maîtrisent peu ou mal les régions dans lesquelles elles interviennent.
Ce déficit de connaissance véritable des théâtres de conflits, influe sans nul doute négativement, sur
leur lecture ou leur perception des dynamiques conflictuelles en Afrique2208. Il s’agit donc de passer
de la maîtrise passagère des « étincelles », au traitement en profondeur des « barils de poudre »2209.
Autrement dit, il s’agit non seulement d’éteindre le feu, mais également, de chercher à comprendre
et à maîtriser ce qui produit ou ce qui est à l’origine du feu, sa source.
Il est ainsi devenu crucial pour la paix de s’attarder sur les déterminants des conflits, considérés
isolément, puis réenchevêtrés en chapelets explicatifs des dynamiques conflictuelles. L’étude de
systématisation des déterminants des conflits peut donc contribuer à la résolution effective de ces
derniers. On peut considérer que, dans cette entreprise, les Organisations internationales africaines
sont mieux armées et mieux outillées. Certes, du « dire » au « faire »2210, l’écart est significatif et considérable. Mais les dynamiques extraordinairement complexes qui entourent chaque cas de conflit en
Afrique, absolument unique2211, excluent presque de l’entreprise, les Organisations internationales
extra-africaines. Il ne s’agit pas d’une exclusion totale car, elles auront sans doute à participer d’un
point de vue matériel et logistique, sans pour autant tenir les premiers rôles.
2203 Sur l’importance de la prise en compte des vrais déterminants des conflits, lire J.-P. Vettovaglia (dir.), J. de Gaudusson, C. Desouches,
J. Maïla, A. Salifou, G. Tsaï, P.-A. Wiltzer, Les Déterminants des crises et nouvelles formes de prévention, Bruxelles, Bruylant, septembre 2013,
1146 p.
2204 G. Pellon, « l’équation du défi commun de la paix », op. cit.
2205 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 770.
2206 Ibid.
2207 Ibid.
2208 V. sur le sujet, E. Newman, Understanding Civil Wars. Continuity and Change in Intrastate Conflict, New York, Routledge, 2014.
2209 V. J.-P. Vettovaglia et al., Les Déterminants des crises et nouvelles formes de prévention, op. cit.
2210 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit.
2211 Lire G. Chaliand (dir.), Les Guerres irrégulières, Paris, Gallimard, 2008. K. J. Holsti, The State, War and the State of War, Cambridge,
Cambridge University Press, 1996.
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Les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique, mises en œuvre
par les Organisations internationales, doivent de ce fait être lavées de cette souillure, souvent rédhibitoire, la méconnaissance ou parfois, l’ignorance des réels déterminants. Il faut, dans ces conditions,
« pénétrer les causes secrètes des choses » (Rerum cognoscere causas), comme le préconisent
Jean-Michel Severino et Olivier Ray2212. « Nous ne comprenons pas l’Afrique, nous sommes aveugles
au jeu des forces qui l’animent. Nos clés de lecture sont dépassées »2213, écrivent-ils. La résurgence de
la violence et la récurrence des conflits ne peuvent être évitées qu’au prix de stratégies assez inclusives
des réalités profondes des régions concernées par lesdits conflits. « L’évaluation des objectifs et
interventions de la communauté internationale doit se faire par rapport aux réalités locales, aux
vrais besoins et sensibilités des populations à qui l’on s’adresse. En règle générale, la compréhension
des attentes des populations concernées, la prise en compte de leurs besoins, leurs aspirations vraies
laissent à désirer et les consultations adéquates d’après-crise passent à côté de structures au niveau
communautaire qui existent bel et bien encore »2214, écrit Jean-Pierre Vettovaglia. En effet, poursuitil, « il ne faut pas sous-estimer la valeur des initiatives locales. De plus une aide non corrélée peut
handicaper le redressement : une aide alimentaire d’urgence non corrélée avec le redressement de
l’agriculture et de l’économie rurale sans oublier les opérations de déminage sera peu efficace »2215. À
titre illustratif, l’échec des interventions des Nations unies en Somalie, peut être expliqué par la mise
en œuvre de stratégies ou de politiques non inclusives des besoins réels des populations, lesquels
besoins doivent être nécessairement pris en compte2216.
On peut ainsi mesurer, à l’aune du conflit somalien2217 et de nombreux autres conflits et crises
en Afrique, l’importance cruciale de la prise en considération des vrais déterminants et des besoins
réels des populations concernées.
En effet, la configuration politique du monde a changé depuis 1990 et la fin de la rivalité Est-Ouest.
Au cours de la période bipolaire, « des aspirations longtemps brimées, des autonomies combattues,
des différends longtemps différés pour leur règlement, en tout cas jamais résolus ou souvent gelés,
ont été recouverts durant des décennies par pratiques autoritaires. La réactivation de ces conflits,
le retour du « refoulé » politique qu’ils recelaient, s’est opéré à l’occasion du démantèlement de
l’ex-URSS »2218. Et, « avec le reflux de la rhétorique révolutionnaire, des clivages locaux et des intérêts
régionaux à caractère communautaire, ethnique ou tribal, dépouillés de leurs oripeaux idéologiques,
ont fait leur réapparition »2219.

2212 Cf. J.-M. Severino, O. Ray, Le Temps de l’Afrique, Paris, Odile Jacob, 2011, 408 p.
2213 Ibid.
2214 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 779.
2215 Ibid.
2216 V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise somalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit., p. 84-88.
2217 Lire J.-M. Sorel, « La Somalie et les Nations unies », Annuaire Français de Droit International, volume XXXVII, 1992, p. 61-88.
2218 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 780.
2219 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 780-781.
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Ces changements constituent des sources de difficultés supplémentaires pour les acteurs
extra-africains de maintien de la paix qui, de plus en plus, tempèrent leur engagement.

2. L’engagement tempéré des Organisations extra-africaines
dans les conflits en Afrique
Les nombreuses difficultés qui éprouvent l’Organisation mondiale, l’Union européenne, ou encore
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, dans leur quête de paix en Afrique, tempèrent de plus
en plus leur présence sur les théâtres de conflits2220. En effet, il s’agit non seulement des difficultés
d’approche, de perception, de lecture des situations de conflits, mais également, des difficultés dans
le déploiement des opérations ou des missions de paix.
De plus, à bien des égards, l’ONU semble à bout de souffle, et ne manque pas d’appeler, à travers
ses dirigeants, le concours des relais régionaux. « Au Chapitre VIII de la Charte, les fondateurs de
l’ONU envisageaient pour les organisations régionales un rôle important dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Il est de plus en plus évident que l’ONU ne peut s’occuper de
tous les conflits et de toutes les menaces de conflits dans le monde. Les organisations régionales ou
sous-régionales ont parfois un avantage comparatif qui leur permet de jouer un rôle directeur dans
la prévention et le règlement de différends et d’aider l’ONU à les circonscrire »2221.
Il est de ce fait important et opportun de capitaliser sur cet avantage comparatif qui, sans nul
doute, favorise une meilleure perception et une meilleure emprise sur les situations de crises ou
de conflits. Kofi Annan aussi reconnaît l’importance des initiatives africaines dans les conflits qui
secouent et déchirent ce continent depuis la fin des années 1980. « Dans le cadre de la mission première
de l’ONU, qui est d’assurer la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire et souhaitable
de soutenir les initiatives prises au niveau régional et sous-régional en Afrique. C’est nécessairement parce que l’Organisation n’a ni les moyens ni les compétences requises pour régler tous les
problèmes pouvant surgir sur ce continent. C’est souhaitable parce que la Communauté internationale doit essayer, chaque fois que possible, d’accompagner les efforts faits par l’Afrique pour
résoudre ses problèmes, plutôt que de se substituer à elle »2222. Kofi Annan souligne ainsi les grandes
difficultés des Nations unies dans la gestion des conflits en Afrique, même si, en 2005, il affirmait
qu’« aucune tâche ne revêt autant d’importance pour l’ONU que la prévention et le règlement des
conflits meurtriers »2223.
Par ailleurs, la complexité singulière des conflits en Afrique2224 depuis 1990, impose ou exige des
spécificités et des particularités africaines dans la résolution desdits conflits. Ceci est d’une nécessité

2220 V. G. Cahin, « Les Nations unies et la construction de la paix en Afrique : entre désengagement et expérimentation », RGDIP, 2000-1, p. 73-105.
2221 B. Boutros-Ghali, Rapport du Secrétaire général, 1er novembre 2005, paragraphe 4, Extrait du document des Nations unies A/50/711 et
S/1995/911, « Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique ».
2222 K. Annan, Rapport du Secrétaire général, 13 avril 1998, paragraphe 41, Extrait du document des Nations unies A/52/871 et S/1998/318,
« Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durable en Afrique ».
2223 V. K. Annan, « Dans une liberté plus grande… », op. cit.
2224 V. B. Badie, « Guerres d’hier et d’aujourd’hui », op. cit.
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cruciale pour installer durablement la paix dans le temps car, si parfois grâce aux interventions de
l’ONU, de l’Union européenne ou de l’Organisation transatlantique (OTAN), les guerres prennent
fin, la paix ne s’inscrit pas toujours dans le temps et demeure fragile. Comme le précise Jean-Pierre
Vettovaglia, « en Afrique, la plupart des accords de paix ont d’ailleurs échoué dans la phase de
leur mise en œuvre. Surtout si l’on considère que certains groupes armés ont inversé les leçons de
Clausewitz en agissant comme si la paix n’était que la continuation de la guerre par d’autres moyens.
Gagner la paix est parfois plus difficile que de gagner la guerre »2225. De plus, poursuit-il, « les crises
soumises à la médiation des Nations unies sont des crises assez inexpugnables où l’ONU intervient
en quelque sorte en désespoir de cause ou comme ultime tentative de solution aux conflits de grande
intensité en cours depuis des années »2226. On peut alors comprendre, à tout le moins, expliquer les
succès mitigés ou les échecs relatifs2227 des tentatives onusiennes, en vue du maintien, du rétablissement ou de la consolidation de la paix en Afrique2228. Cette remarque n’est pas seulement vraie pour
l’Organisation universelle ; elle vaut également pour les Organisations régionales comme l’Union
européenne ou encore l’OTAN, présentes aussi sur les théâtres de conflits en Afrique, mais une
présence de moins en moins intense2229.
En effet, remarque Jean-Pierre Vettovaglia, « le manque de volonté des États, le coût financier
des interventions de maintien de la paix, les […] restrictions budgétaires qui touchent tout le monde,
les processus bureaucratiques parfois tortueux […] et les hésitations naturelles que l’on peut avoir
de s’immiscer dans un conflit déjà bien établi voire peu soluble »2230, les dissuadent de plus en plus
d’intervenir dans la résolution des conflits sur le continent africain2231.
Michel Liégeois a pu parler de désengagement militaire occidental qui, à l’en croire, est une réalité
ou une évidence. Il écrit à ce sujet : « Illustré de façon tragique par le retrait des contingents américains
de Somalie en 1993 et belges du Rwanda en 1994, ce désengagement se confirmera par une réduction
graduelle des forces françaises basées en Afrique et par l’absence de contingents occidentaux au sein
des grandes opérations de l’ONU sur le continent noir. Certes, l’Union européenne (UE) déploiera-telle des troupes en appui ou en prélude à certaines missions de l’ONU – opération Artémis en Ituri
2225 V. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 768.
2226 Ibid., p. 769.
2227 En effet, les interventions des Nations unies dans les conflits à travers le monde (notamment par la voie de la médiation), donnent des
résultats mitigés, qu’on peut situer entre succès et échecs. « Entre 1945 et 2000, l’ « International Conflict Management Data Set » répertorie
2 543 échecs (50,82 %), pour 394 cessez-le-feu (7,87 %), 1 502 accords partiels (30,02 %), et 323 accords complets (6,45 %). Et 242 offres d’intervention
déclinées (4,84 %). Ce qui place les échecs à 50,8 % et les succès à 44,42 %. Voilà qui plaide pour beaucoup de modestie. D’autant que parmi
les interventions couvertes de « succès », près de 15 % vont résister moins d’une semaine, près de 17 % moins d’un mois et 65 % plus de huit
semaines. Les accords de paix signés n’empêchent pas la résurgence des conflits dans les cinq ans et dans 45 % des cas. Reste sans doute cette
constance : les échecs sont plus nombreux que les succès, surtout si l’on considère les résultats des interventions non plus sur le court terme
mais sur le moyen terme. La leçon est simple : signer un accord de paix ne veut pas dire que le conflit est éteint et que la paix sera durable ».
Cf. J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 768.
2228 Voir à ce sujet, K. Fretter, “International Organizations and Conflict Management : the United Nations and the Mediation of International
Conflicts”, in J. Bercovitch (ed.), Studies in International Mediation, Essays in honor of Jeffrey Z. Rubin, Palgrave Macmillan, New York, 2002,
p. 98-126.
2229 Il est utile de relever et de souligner que cette remarque est beaucoup plus valable pour les États que pour les organisations internationales.
2230 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 771.
2231 Cependant, il faut souligner les présences effectives et remarquables des contingents français et des Nations unies, dans les conflits en
Côte d’Ivoire, au Mali, en Centrafrique, de l’OTAN en Libye, et de l’Union européenne en RDC, au Tchad, etc.

Une impossibilité quasi-ontologique des Organisations internationales

387

(2003), EUFOR-RDC (2006), EUFOR-Tchad (2008-2009) – mais ces engagements furent limités dans le
temps et tributaires d’une analyse d’opportunité par les États membres »2232. En 2008 par exemple, la
Mission des Nations unies au Congo (MONUC), en grande difficulté au Kivu, n’a pu compter sur le
soutien de l’Union européenne, qui a opposé une fin de non-recevoir à l’appel du Secrétaire général
de l’ONU. La réalité du désengagement occidental est incontestable, écrit Michel Liégeois2233. Ces
pays, poursuit-il, « contribuent aujourd’hui pour moins de 2 % des contingents des opérations de
paix déployées en Afrique »2234.
Dans ces conditions, une doctrine africaine de gestion et de résolution des conflits est plus que
jamais nécessaire ; le terrain n’est pas vierge car, ici et là, il en existe des rudiments.

B. Les rudiments épars d’une doctrine africaine de maintien de paix
De toute évidence, il était apparu important de renforcer et d’accroître la maîtrise des Africains
sur le maintien de la paix et de la sécurité sur leur propre continent. Cette aspiration n’est pas inédite ;
mais elle tardait à prendre forme, et a été réanimée à travers le renouveau du panafricanisme.
Ce panafricanisme « se concrétise en 2002, à l’occasion du sommet de Durban, par la création de
l’Union africaine qui remplace l’ancienne Organisation de l’unité africaine (OUA). La nouvelle organisation se voit assigner des objectifs ambitieux2235 dans le domaine de la paix et de la sécurité »2236.
Il s’agit d’une « africanisation du maintien de la paix »2237 dont on pourrait rechercher les prémices
dans la défunte Organisation de l’Unité Africaine (OUA)2238.

1. De l’OUA2239…
La prolifération des conflits sur le continent africain, avait conduit les États membres de l’OUA
à créer, à travers la Déclaration du Caire de juin 1993, le Mécanisme pour la prévention, la gestion et
le règlement des conflits2240, la paix étant un préalable nécessaire à la sécurité et au développement
économique.[Ce Mécanisme a été remplacé par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union
africaine, lancé officiellement au niveau des Chefs d’États, le 25 mai 2004].
Du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l’OUA2241, au Conseil
de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, il y a une volonté indéniable pour les Africains de prendre
2232 Cf. M. Liégeois, « Les capacités africaines de maintien de la paix : entre volontarisme et dépendance », Bulletin du maintien de la paix,
n° 97, janvier 2010, p. 1.
2233 Ibid.
2234 Ibid.
2235 Lire A. Bourgi, « L’Union africaine entre les textes et la réalité », Annuaire Français de Droit International, volume VI, 2005, p. 327-344.
2236 M. Liégeois, « Les capacités africaines de maintien de la paix : entre volontarisme et dépendance », op. cit.
2237 V. B. Traoré, « la contribution africaine au maintien de la paix onusien : enjeux et dessous d’un engagement croissant », Note d’analyse
du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), août 2013, 16 p.
2238 Lire S. Jean-François, Réflexion sur une décennie de la réforme de l’OUA, Mémoire de Master recherche en Droit international et
Organisations internationales, Université d’Abomey-Calavi, 2014, 110 p.
2239 V. F. J. Aïvo, « De l’OUA à l’UA, 50 ans et après : Bilan et Perspectives », Conférence donnée à l’occasion du cinquantenaire de l’Union
africaine, Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, Université d’Abomey-Calavi, mai 2013.
2240 Lire R. Adjovi, Le projet d’une force africaine d’intervention, Mémoire de DEA de Science politique, Université Paris I, 1997, 76 p.
2241 V. D. F. Meledje, « L’OUA et le règlement des conflits », op. cit.
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en main la résolution de leurs propres conflits. C’est ce que relève Delphine Lecoutre, opinant sur la
question : « Ces deux étapes qualitatives [Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits – Conseil de Paix et de Sécurité] ont matérialisé une volonté de résolution des conflits qui
existait déjà au moment de la création de l’OUA2242, à travers l’établissement de la « Commission de
médiation, de conciliation et d’arbitrage » qui n’a, malheureusement, jamais fonctionné et la mise en
place de différents comités ad hoc pour la résolution des conflits »2243. Lesdits comités, poursuit-elle
« qui ont pallié l’absence d’un mécanisme permanent ont, quant à eux, donné la preuve de leur
efficacité. Ce n’est pourtant qu’au début des années 1990, avec la prolifération de conflits internes
dévastateurs à travers le continent dans le contexte de l’après-guerre froide, que les États africains
ont décidé de matérialiser cette stratégie en substituant à l’approche ad hoc un cadre permanent
opérationnel et structuré »2244. C’est dans cette perspective que le Mécanisme pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits a été mis en place, en vue de contenir ou d’étouffer les conflits
latents ou potentiels, et d’œuvrer à la gestion et à la résolution des conflits déjà éclatés.
« Ce nouveau mécanisme, qui a constitué une première sur la scène africaine et internationale, a
non seulement permis aux pays africains de donner un contenu concret à la “culture de la paix” qui
représente une aspiration forte pour l’ensemble de leurs peuples, mais a surtout donné à l’Afrique
l’occasion de capitaliser une expérience non négligeable dans la quête collective de recherche de
solutions durables aux conflits »2245, a pu écrire Delphine Lecoutre, avant d’ajouter qu’en réalité,
« la transformation du mécanisme, et en particulier de son Organe central, en Conseil de paix et de
sécurité s’inscrit dans le cadre d’une mutation institutionnelle2246 plus large, décidée à Syrte (Libye)
en septembre 1999 et visant à transformer l’OUA en UA »2247.

2. … À l’UA2248
La résolution des conflits, le maintien de la paix et de la sécuritésont devenus des objectifs prioritaires pour l’Union africaine2249. Kofi Annan affirmait déjà au 18e Sommet franco-britannique à
Londres en 1995 : « Nous considérons qu’il appartient d’abord aux Africains de régler eux-mêmes
leurs conflits. Notre rôle est de les y aider, de manière pragmatique »2250. Cette volonté d’« africanisation de la paix »2251 se justifie par le caractère exceptionnel et unique de la relation qu’entretient

2242 Lire M. Ahanhanzo-Glèlè, Introduction à l’Organisation de l’Unité Africaine et aux Organisations régionales africaines, Paris, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1986, 586 p.
2243 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique
Contemporaine, n° 212, 2004-4, p. 132.
2244 Ibid.
2245 V. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.
2246 V. F. J. Aïvo, « De l’OUA à l’UA, 50 ans et après : Bilan et Perspectives », op. cit.
2247 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 133.
2248 V. F. J. Aïvo, « De l’OUA à l’UA, 50 ans et après : Bilan et Perspectives », op. cit.
2249 Lire G.-F. Ntwari, L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de droit international et
relations internationales, Université Jean Moulin, Lyon III, décembre 2014, 589 p. G. Mvelle, L’Union africaine : fondements, organes, programmes
et actions, Paris, L’Harmattan, 2007, 467 p.
2250 K. Annan, Déclaration au 18e Sommet franco-britannique, Londres, 30 octobre 1995.
2251 V. B. Traoré, « la contribution africaine au maintien de la paix onusien : enjeux et dessous d’un engagement croissant », op. cit.
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l’Afrique avec le maintien de la paix2252. Achille Mbembe et Anatole Ayissi soulignaient eux aussi,
la singularité de cette relation, en évoquant la nature ambiguë des conflits africains qui influence
les stratégies de résolution2253. Du reste, Manon Tessier et Thierry Gongora, écrivaient à ce propos :
« La majorité des conflits africains comportent en effet des dimensions identitaires2254, territoriales,
économiques, politiques, sociales et environnementales. Ces éléments rendent difficile la négociation
proprement dite et ne facilitent pas, non plus, l’acceptation par tous du choix des pays qui pourraient
participer à une opération. Du moment que les ethnies sont souvent transfrontalières et les frontières
poreuses, les conflits ont donc tendance à se régionaliser2255, ce qui complique le processus de gestion
de crise »2256. De plus, poursuivent les auteurs, « la fin de la bipolarité a laissé le champ libre à de
nouveaux acteurs de la guerre. On constate ainsi l’apparition de seigneurs de la guerre – laquelle
devient pour eux un mode de vie naturelle2257 –, sans parler de l’existence de plusieurs compagnies
privées de sécurité qui prennent part aux conflits2258 contre une rémunération monétaire ou des
concessions minières »2259.
De fait, s’impose alors la nécessité ou l’urgence d’une doctrine africaine de résolution des conflits
et de maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Il est sans doute vrai que les capacités
africaines de maintien de la paix sont extrêmement limitées ; toutefois, cela ne saurait dissuader de
la conception, de l’élaboration, de la « mise en cadre »2260 et de la « mise en œuvre »2261 ou de la mise
en marche des spécificités et des particularités africaines, en matière de prévention, de gestion et de
résolution des conflits. Car, au-delà de très nombreux conflits, violents et meurtriers existants déjà
sur le continent, « bien de nouvelles menaces se profilent à l’horizon. L’avenir ne sera pas un fleuve
tranquille : l’existence […] d’États faillis, le difficile développement économique, les changements
climatiques, la raréfaction des ressources, la surpopulation entraîneront des guerres ou des animosités
exacerbées tant entre les États qu’à l’intérieur de leurs frontières »2262.
Il ne s’agit plus de risques potentiels, mais de dangers réels. D’où, l’urgente nécessité d’actionner
une mécanique ou une dynamique africaine de résolution des conflits et de maintien de la paix et
de la sécurité.

2252 Cf. M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », op. cit., p. 2.
2253 V. E. Newman, Understanding Civil Wars. Continuity and Change in Intrastate Conflict, op. cit.
2254 V. F. Thual, Les conflits identitaires, op. cit.
2255 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
2256 Cf. M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », op. cit., p. 2.
2257 Lire Ph. Hugon, « L’économie des conflits en Afrique », op. cit.
2258 V. N. Haupais, « Les enjeux juridiques de la privatisation de la guerre », Annuaire Français de Droit International, vol. 55, 2009, p. 87-110.
V. également, A. Deneault, « La guerre privatisée ? Multinationales et mercenariat », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du
monde 2015, op. cit., p. 123-129. Ph. Chapleau, Sociétés militaires privées, Enquête sur les soldats sans armées, Monaco, Éditions du Rocher, 2005.
X. Renou, La Privatisation de la violence. Mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché, Marseille, Agone, 2005. P. De Gendt, Les
Sociétés militaires privées, une nouvelle superpuissance, Bruxelles, Service international de recherche, d’éducation et d’action sociale, mai 2013.
2259 Cf. M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », op. cit.
2260 V. D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », op. cit., p. 109.
2261 Ibid., p. 114.
2262 J.-P. Vettovaglia, « L’Organisation des Nations unies et la promotion de la paix : un service public international entre le politiquement
correct et la récurrence d’échecs », op. cit., p. 781.
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II. La mécanique africaine
L’actionnement ou la mise en route d’une dynamique africaine efficace (B), en matière de maintien
de la paix et de la sécurité, impose d’observer un temps d’arrêt nécessaire (A) afin d’appréhender et
d’explorer un certain nombre de préalables.

A. Le temps d’arrêt nécessaire…
Si le moment d’arrêt consiste surtout à relever et à traiter en profondeur les limites des capacités
opérationnelles africaines avant d’activer la machine (2), il sert avant tout à tâter l’univers constitutionnel et celui de la justice internationale, afin de voir dans quelle mesure ils sont susceptibles
d’être au service de la résolution des conflits et de la paix en Afrique (1).

1. La prospection des sentiers juridictionnels
C’est le « règne de la justice qui suppose la paix »2263. Saisissant le juge2264, acceptant ainsi l’empire
du droit2265, les États africains, « en multipliant les mécanismes juridictionnels de règlement des
différends, […] ont la certitude de « conjurer le sort » ou de prévenir les conflits »2266. Le règlement
juridictionnel2267 revêt une importance
considérable2268 car, la question se pose avec acuité de savoir comment reconstruire un État
avec des criminels de guerre2269. Ce mode de règlement des conflitsne se rapportait essentiellement
qu’aux conflits interétatiques. Mais de plus en plus, il touche le cadre interne des États, à la faveur
du pullulement des crises et des conflits infra-étatiques2270. La juridicisation de la résolution des
conflitsen Afrique peut alors prendre une double voie : celle des solutions constitutionnelles2271 et
celle de la justice internationale2272.
2263 Politis, cité par B. Tchikaya, « La juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux en Afrique », Revue de Droit Public, de
la Science Politique en France et à l’Etranger (RDP), Paris, LGDJ, n° 02, 2006, p. 464.
2264 Le juge international.
2265 V. B. Tchikaya, « La juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux en Afrique », op. cit., p. 461.
2266 Ibid., p. 464.
2267 Sur le règlement juridictionnel ou judiciaire ou la juridicisation de la résolution des conflits en Afrique, lire S. Sady, La résolution des
conflits en Afrique, op. cit., p. 171-190.
2268 Sur les avantages du règlement judiciaire des conflits, lire S. Sady, La résolution des conflits en Afrique, op. cit., p. 185-191. Il précise
notamment que « par rapport aux autres modes de règlement des conflits, les solutions judiciaires offrent au moins deux avantages : d’abord
celui de la dépersonnalisation du règlement des crises et ensuite celui de la garantie d’une stabilité à un moindre coût », p. 185.
2269 V. P. Hazan, La Paix contre la Justice ? Comment reconstruire un État avec des criminels de guerre, Bruxelles, André versaille et Grip, 2010,
127 p.
2270 Les poursuites et procès devant la Cour pénale internationale de Saïf al-Islam Kadhafi, Laurent Gbagbo, etc., sont assez illustratifs à cet
égard.
2271 V. à ce sujet : J. de Gaudusson, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », in Afrique contemporaine, numéro spécial,
4e trimestre, 1996. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud,
de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, Thèse de droit public, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, juin 2013, 682
p. V. également : R. Dorandeu, « Les pèlerins constitutionnels », in Y. Meny (dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le
rejet, Paris, Harmattan, 1993.J. de Gaudusson, « L’argument constitutionnel dans les médiations », in J.-P. Vettovaglia, J. de Gaudusson,
A. Bourgi, C. Desouches, J. Maila, H. Sada et A. Salifou (dir.) Médiation et facilitation dans l’espace francophone, tome II, Paris, Bruylant,
2010. I.M. Fall, « Élections et résolution des conflits : l’expérience de l’Afrique de l’ouest », Paper to be persented at African Network of
Constitutionnal Law Conference, Dakar, 2008, www.publiclaw.uct.ac.za/usr/public_law/Dakar/Madir_Conf lic.do, septembre 2011. I.M. Fall
et A. Sall, « La Constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le protocole sur la démocratie et bonne gouvernance de la CEDEAO », La
Constitutionen Afrique, publié sur internet : http://www.la-constitution-en-afrique.org/sétembre 2011.
2272 V. sur la question, Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 139-208.
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a. Les solutions constitutionnelles
Les solutions constitutionnelles2273 peuvent s’avérer judicieuses et opportunes au regard des
conflits intra-étatiques en Afrique qui sont bien souvent le fruit d’une « crise de normativité de la
constitution »2274 et plus largement la résultante d’une crise de légitimité du pouvoir. On comprend
alors que le recours aux remèdes de l’ingénierie constitutionnelle2275 puisse devenir presque un
réflexe2276, une ingénierie constitutionnelle appréhendée par Sévérin Andzoka Atsimou comme « la
diffusion et l’acculturation fondamentale du droit à la dimension du constitutionnalisme libéral dans
les États en crise »2277.
Le concours de l’ingénierie constitutionnelle dans les sorties de crise en Afrique peut être
déterminant à bien des égards. En effet, c’est presque une tradition que de voir naître nombre de
constitutions africaines dans des contextes de crises politiques. Ici, les « pèlerins constitutionnels »2278 ou les « voyageurs constitutionnels » sont à l’œuvre dans la mise au point des outils
juridiques essentiels dans la conduite des périodes de transition2279 jusqu’à la sortie de crise. Le texte
constitutionnel de juillet 2011 de la jeune République du Soudan du Sud2280 montre bien à l’examen,
que le souci du constituant a été de gérer un État en proie aux violences jusqu’à l’adoption d’une
constitution définitive en 20152281. Il ne serait pas vain d’interroger et de scruter dans ce sens, la
première constitution que se donne un État libre et démocratique2282 pour y voir le visage qu’elle
présente et son dessein. On peut aussi évoquer l’exemple récent du Burkina Faso où, après l’insurrection populaire d’octobre-novembre 2014, une Charte2283 a été adoptée pour conduire la période de
transition jusqu’aux élections. Ce texte, écrit Armel Lally, « entré aussitôt en vigueur porte, les griffes
du contexte de son adoption et de la sanction des acteurs politiques dont le comportement était à
l’origine de la crise à laquelle il doit son existence ; mais il entend surtout exorciser le pouvoir sans

2273 Lire S. Gill et A. C. Cutler, New Constitutionalism and World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
2274 V. F. J. Aïvo, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. V. aussi, A. Agbo, Droit international et règlement des crises
constitutionnelles en Afrique noire francophone, Thèse de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2012, 658 p.
2275 Lire D. F. Meledje, « Constitution et urgence ou le lien entre les contestations violentes de l’ordre constitutionnel et la régulation
constitutionnelle des crises », op. cit.
2276 V. J. de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », in Renouveau
de droit constitutionnel, Mélanges à l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 613 ; du même auteur, « Le rôle de l’expertise dans la transition
constitutionnelle», in Transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles solutionspour une meilleure gestion des fins de
conflit ? Colloque organisé par l’Institut Louis Favoreu, Groupe d’Études et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle CNRS
UMR 7318, du 29 juin 2012, à paraître.
2277 S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la République
démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit., p. 5.
2278 V. R. Dorandeu, « Les pèlerins constitutionnels », op. cit.
2279 V. J. de Gaudusson, « Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle», in Transitions constitutionnelles et constitutions
« transitionnelles » : quelles solutionspour une meilleure gestion des fins de conflit ?, op. cit.
2280 Lire F. J. Aïvo, « Les premières constitutions. Le cas de la Constitution du Soudan du Sud », op. cit.
2281 Il est prévu de réviser le texte constitutionnel de 2011 afin d’adopter une Constitution permanente. Selon ledit texte, le Président de
la République, après avoir consulté les partis politiques, la société civile et d’autres instances concernées, mettra en place une Commission
nationale de révision. A travers le décret n° 03/2012 du 9 janvier 2012, la Commission a été mise en place et les membres à plein temps et à temps
partiel sont désignés. Conformément à la Constitution de transition, la Commission disposera d’une année pour proposer un projet de texte
de Constitution permanente. Le Président de la République désignera alors les membres d’une Conférence constitutionnelle qui se prononcera
sur le projet de texte, avant sa soumission à l’Assemblée nationale pour adoption. Cf. A. Tsunga, M. Sivieude, « Soudan du Sud. Premier
anniversaire de l’indépendance. Le moment d’agir pour la paix et la protection des droits humains », Document publié par la Fédération
Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), décembre 2012, 45 p.
2282 Lire F. Mélin-Soucramanien, Les grandes démocraties, Paris, Dalloz, 2010, XI-237 p. Lire aussi, sur une relecture de la démocratie,
D. Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, Paris, Seuil, 2015, 231 p.
2283 Adoptée le 16 novembre 2014, elle est composée de 24 articles, répartis en 4 titres.
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partage dans le temps. Tout ceci sans préjudice de la vigueur de la Constitution du 2 juin 1991 »2284.
D’un point de vue constitutionnel, poursuit-il, « il serait difficile de prétendre que le Burkina Faso
est en train de vivre une révolution. En effet, la Charte ne fait pas table rase de la constitution – au
contraire, son préambule se fonde sur elle –, ni des institutions que celle-ci a mises en place. Car,
à y regarder de près, les institutions qu’elle vient créer succèdent à celles (Assemblée nationale et
gouvernement) qui ont été dissoutes conformément à la Constitution par M. Blaise Comparé avant
sa propre démission. De sorte qu’à l’analyse, la Charte apparaît comme un texte greffé sur la constitution pour les besoins d’une transition à laquelle sont adaptées des règles d’exception pour une
gestion de crise »2285.
Ainsi, l’ingénierie constitutionnelle met-elle en perspective « constitution transitoire ou intérimaire »
et « constitution définitive ». En effet, les constitutions transitoires, « constitutions de crise » ou
« petites constitutions »2286 sont pour la plupart le fruit d’« assises de négociation politique2287 »2288 et
jouent un rôle prépondérant pour la sortie de crise2289. Elles renouvellent pour ainsi dire la doctrine
constitutionnelle2290 en matière de résolution des crises2291. C’est ce que remarque El Hadj Mbodj qui les
appréhende comme « la catégorie juridique qui, même si elle n’a pas encore intégré les catégories officiellement reconnues par la doctrine constitutionnelle classique, aura pourtant administré la preuve
de son efficacité »2292. Dans ce sens, « l’ingénierie constitutionnelle contemporaine dont on pouvait
croire, naguère encore, qu’elle nous avait définitivement fait entrer dans l’ère du pragmatisme constitutionnel »2293, a pourtant eu besoin de faire ses preuves2294. En référence aux postulats basiques du
droit public, certains auteurs ont pu baptiser les « transitions constitutionnelles ou les constitutions
transitionnelles »2295 de « bricolage constitutionnel »2296 ou encore de « bizarrerie institutionnelle »2297,
occultant quelque peu qu’elles sont surtout commandées par les nécessités de la paix et relèvent de
l’ordre de ce qu’on pourrait appeler réalisme ou pragmatisme constitutionnel. El Hadj Mbodj s’inscrit
dans cette logique. L’ingénierie constitutionnelle contemporaine, écrit-il, « privilégie le pragmatisme

2284 V. A. Lally, « La Charte de la transition au Burkina Faso : Accord politique ou constitution additionnelle ? », 18 novembre 2014,
consultable à travers le lien : http://cdcbenin.org/la-charte-de-la-transition-au-burkina-faso-accord-politique-ou-constitution-additionnelle.
2285 Ibid.
2286 E. Cartier, « Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », in RFDC, n° 71, 2007.
2287 Conférences nationales au Bénin, Niger, Gabon, RDC, etc. ; forum de négociation politique en Afrique du Sud.
2288 V. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la
République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit., p. 15.
2289 V. F. J. Aïvo, « Les premières constitutions… », op. cit.
2290 Lire K. Ahadzi, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le cas des États d’Afrique noire francophone », Afrique
juridique et politique, juillet-décembre 2002, p. 35-86.
2291 Lire S. Gill et A. C. Cutler (dir.), New Constitutionalism and World Order, op. cit.
2292 E. H. Mbodj, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la République démocratique du Congo »,
RDP N°2-2010, p. 442.
2293 V. S. Rials, «Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du constitutionnalisme», in Le Débat, n° 64, Gallimard, 1991, p. 163.
2294 E. H. Mbodj, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la République démocratique du Congo »,
op. cit., p. 450.
2295 V. Transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles solutionspour une meilleure gestion des fins de conflit ? Colloque
organisé par l’Institut Louis Favoreu, Groupe d’Études et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle CNRS UMR 7318, du 29 juin
2012, à paraître.
2296 S. Torcol, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai critique sur l’ingénierie constitutionnelle,
Thèse de doctorat, Université de Toulon, 2002, p. 23.
2297 R. Carayol, « Madagascar. Trois Présidents pour une île », Jeune Afrique, n° 2545, du 15 au 21 novembre 2002, p. 49.
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dans l’œuvre constructive conduisant, de ce fait des aménagements institutionnels productifs au regard
des objectifs recherchés, mais souvent au détriment de la cohérence théorique »2298.
Dans ces conditions, le droit constitutionnel se pare d’habits politiques et devient, pour ainsi
dire, un droit politique2299, et les constitutions de transition servent de « charpentes des textes
fondateurs »2300, fournissant les ingrédients ou les rudiments du futur pouvoir constituant originaire.
Dès lors, « à l’aune de la gestion des crises politiques en Afrique2301[mandat et défis de la
médiation internationale], l’ingénierie constitutionnelle en tant que nouveau phénomène, est de
plus en plus présentée comme un instrument de constitutionnalisation et d’internationalisation2302
de la résolution de conflits à plusieurs niveaux : d’abord, au niveau international (ONU, UE, OIF
etc.), ensuite au niveau régional (au niveau régional : l’Union africaine, et au niveau sous-régional :
le SADC, la CEMAC, la CEDEAO…)2303 et enfin, au niveau étatique, […] »2304.
L’œuvre des « pèlerins constitutionnels »2305, et l’ingénierie constitutionnelle combinées à la participation des Organisations internationales universelles, régionales et sous-régionales2306 entraînent un
double mouvement : la communautarisation2307 et l’internationalisation du droit constitutionnel2308 et la
constitutionnalisation de la résolution des conflits ou la constitutionnalisation du droit international2309
du maintien de la paix. En conséquence, ce mouvement favorise « l’émergence d’une prise en charge
de la question constitutionnelle par les organisations internationales2310. […] Il en est notamment ainsi
dans les processus de sortie de crise dont l’issue est assurée par la communauté internationale »2311.
Dans ce sens, Lauréline Fontaine parlera de la « désétatisation du droit »2312 constitutionnel2313, et mettra
2298 E. H. Mbodj, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la République démocratique du Congo »,
op. cit.
2299 V. D. Rousseau, « Temps et Constitution », Rapport des travauxsur Transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles»,
quelles solutions pour une meilleure gestion de fin de conflit ? Colloque international d’Aix-en-Provence juin 2012.
2300 V. F. J. Aïvo, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit., p. 178.
2301 J. de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », op. cit. p. 123.
2302 N. Maziau, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionaliste », RGDIP,
n°3, 2002, p. 551, cité par S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du
Sud, de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit., p. 19. V. aussi, K.-F. Ndjmba, L’internationalisation des Constitutions
des États en crise : réflexions sur les rapports entre droit international et droit constitutionnel, Thèse de droit public, Université Nancy 2, 2011, 673
p.
2303 J. de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », op. cit. p. 123.
2304 V. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la
République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit., p. 19.
2305 V. R. Dorandeu, « Les pèlerins constitutionnels », op. cit.
2306 V. S. Doumbe-Bille, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces
du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux
(PUB), février 2014, p. 212-224. V. également, A. Agbo, Droit international et règlement des crises constitutionnelles en Afrique noire francophone,
Thèse de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2012, 658 p.
2307 Elle peut être illustrée, notamment au niveau ouest-africain , par l’ adoption par la CEDEAO du Protocole sur la démocratie et la bonne
gouvernance, qui porte des principes de convergence constitutionnelle susceptibles de conduire à la construction d’une véritable identité
constitutionnelle dans l’univers communautaire ouest-africain.
2308 V. à ce sujet, S. Torcol, « L’internationalisation des constitutions nationales », consultable à travers le lien :http://www.afrdc/congresmtp/
textes 3/ torcol. Pdf, mars 2011. Lire également, A. Ondoua, Étude des rapports entre le droit communautaire et la Constitution en France : l’ordre
constitutionnel comme guide au renforcement de l’intégration européenne, Thèse de droit public, Université de Poitiers, 1999.
2309 V. sur la question, A. Sall, « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », RJPIC, n°1, 1997, p. 339-352. V. également,
N. Mouelle Kombi, «Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouvelles Constitutions des États d’Afrique
francophone », RJPIC, n° 1, 2003, p. 5-38. A. Agbo, Droit international et règlement des crises constitutionnelles en Afrique noire francophone, op. cit.
2310 Voir sur la question, S. Gill, A. C. Cutler, New Constitutionalism and World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 388 p.
2311 Cf. J. de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », op. cit.
2312 V. L. Fontaine, « La dynamique constitutionnelle en Europe. Critique de l’hypothèse d’un mouvement descendant entre droit conventionnel
et droit constitutionnel national », consultable à travers le lien : http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/15/276.pdf.
2313 V. L. M. Konam, Le transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité internationale, Thèse de droit, Université Nancy 2, 2007, 442 p.
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l’accent sur une certaine « alterconstitutionnalité »2314, c’est-à-dire, une constitution qui semble venir ou
provenir « d’un autre »2315. Le droit international joue ainsi « dans le règlement des crises politiques en
Afrique, à différents niveaux, un rôle de vecteur de la stabilité constitutionnelle »2316. Stéphane DoumbeBille évoque à ce sujet, les exemples de la Guinée-Bissau et du Mali, « en proie à des changements
inconstitutionnels de pouvoirs, [qui éclairent] sur la manière dont les institutions internationales […]
entendent, isolément ou conjointement, assurer un retour à l’ordre constitutionnel ; surtout lorsque s’y
ajoutent des revendications sécessionnistes, des exactions commises sur les populations civiles que ces
États ont le devoir de protéger, et des pratiques mafieuses et/ou terroristes »2317. L’auteur appréhende
alors le droit international comme un « gardien du respect de la légitimité démocratique »2318, parfois
même au mépris du principe d’autonomie constitutionnelle des États2319.
En tout état de cause, l’ingénierie constitutionnelle ou « l’expertise constitutionnelle externe »2320,
intervenant au moyen des « bons offices, la médiation ou la réconciliation »2321 est susceptible de
favoriser l’ouverture des portes ou tout au moins, des fenêtres politiques et constitutionnelles, pour
les sorties de conflit en Afrique. En permettant ainsi de passer d’une situation irrégulière à une
situation régulière, l’ingénierie constitutionnelle utilise des ressources2322 – entre autres, les pèlerins
constitutionnels, les organes de transition, etc.–en vue de l’établissement d’une nouvelle constitution, conformément aux règles de la démocratie libérale ou au patrimoine constitutionnel commun.
Mais au moyen de la médiation émanant des Organisations internationales universelles, régionales
et subrégionales2323, le droit international2324 s’invite dans cette entreprise de normalisation du droit
constitutionnel2325. Sévérin Andzoka Atsimou parlera de l’« irruption de l’internationalisation du
pouvoir constituant »2326.
Somme toute, la confection de normes constitutionnelles au service de la résolution des conflits
en Afrique est une piste intéressante qu’il faut explorer davantage sans oublier, ainsi que le rappelait
Ismaïla Madior Fall que « le succès pratique de ces ambitieuses [constitutions] est aussi fonction du

2314 V. L. Fontaine, « La dynamique constitutionnelle en Europe. Critique de l’hypothèse d’un mouvement descendant entre droit conventionnel
et droit constitutionnel national », op. cit.
2315 Ibid.
2316 S. Doumbe-Bille, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces
du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux
(PUB), février 2014, p. 212.
2317 Ibid.
2318 Ibid., p. 215.
2319 V. Z. Ayari, L’exigence démocratique en droit international, Mémoire de Master 2 Recherche en Droit international public, Université Jean
Moulin Lyon 3, 2012.
2320 V. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la
République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit., p. 20.
2321 Ibid.
2322 Sur les acteurs, les règles et les mécanismes d’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle, V. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie
constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, du Burundi et
du Congo, op. cit., p. 46-304 et 308-633.
2323 V. N. Sarr, Médiation et démocratisation : essai sur une nouvelle technique de stabilisation de pouvoir en Afrique noire francophone, op. cit.
2324 Lire A. Agbo, Droit international et règlement des crises constitutionnelles en Afrique noire francophone, Thèse de droit public, Université
Jean Moulin Lyon 3, 2012, 658 p.
2325 Lire E. Zoller, « Aspects internationaux du droit constitutionnel », RCADI, L 294, 2000, p. 167-263.
2326 V. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la
République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit., p. 304.
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coefficient d’adhésion et de maturité de la classe politique. Les textes ne valent que par l’application
qu’en feront les hommes et femmes chargés d’animer la vie politique et institutionnelle »2327.
C’est pourquoi, au-delà des solutions constitutionnelles, l’autre sentier de la juridicisation de la
résolution des conflits en Afrique qu’il convient de parcourir, est celui des juridictions internationales.

b. Les solutions de la justice internationale
De toute évidence, l’apport de la justice internationale dans l’entreprise de la paix est considérable. En effet, Yves Petit écrivait : « Le rétablissement de la paix et l’établissement d’une paix
durable sont en contradiction avec la persistance des conflits armés et l’objectif du maintien de
la paix. La société internationale, société anarchique par excellence, n’est pas encore une société
institutionnelle organisée, à l’image d’un ordre juridique interne et, partant, le droit international
est contraint de s’accommoder de la guerre »2328. Cette observation met en lumière le rôle majeur
des juridictions internationales dans le maintien de la paix, en ce qu’elles sont susceptibles de
tempérer quelque peu cette anarchie. En rendant les relations internationales plus sûres, poursuit
l’auteur, les juridictions internationales contribuent à « apaiser les instincts meurtriers qui se
déchaînent lors d’un conflit armé ou encore [à] favoriser la réconciliation dans des États déchirés
par un ou plusieurs conflits »2329.
Il s’agira moins d’aborder ici, le rôle de la Cour internationale de justice2330 dans le contrôle des
actions du Conseil de sécurité, des essais nucléaires et de l’utilisation des armes nucléaires2331 ; il
s’agira encore moins d’évoquer les contentieux interétatiques devant la CIJ2332, l’actualité intra-étatique des conflits africains détournant presque de cette voie. De plus, le prétoire de la CIJ n’est pas
ouvert aux particuliers, son Statut lui interdisant de juger des individus2333. Or, le spectacle d’horreur
des conflits infra-étatiques et la bestialité des violences donnent lieu à des crimes internationaux
émanant d’individus.
Dans ces conditions, il s’agira d’appréhender l’apport des juridictions pénales internationales2334
dans la lutte contre les crimes internationaux, et conséquemment dans la résolution des conflits
en Afrique. La raison tient à la fonction dissuasive de ces types de juridictions, qui peut s’avérer
utile dans le maintien de la paix et de la sécurité. Bien sûr, les tribunaux pénaux internationaux ad
hoc sont créés après le déclenchement des conflits, mais ceci n’enlève rien à leur rôle dissuasif. À
ce sujet, la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies, édictant le statut du Tribunal

2327 I. M. Fall, « Rapport de la mission d’appui au Conseil consultatif National du Niger », 2010.
2328 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 141.
2329 Ibid.
2330 Organe judiciaire principal dans l’architecture onusienne. En vertu des dispositions de l’article 92 de la Charte des Nations unies, « la
Cour internationale de justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la
base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale… ».
2331 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 141-174.
2332 V. C. Santulli, Droit du contentieux international, Paris, LGDJ, 2005, 584 p.
2333 Cf. Chapitre II du Satut de la CIJ, intitulé « Compétence de la Cour », le Statut faisant partie intégrante de la Charte des Nations unies.
2334 « Instances créées par des États agissant collectivement et ayant le pouvoir de juger les auteurs présumés de crimes internationaux ».
Cf. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 628.
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pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ne faisait pas de mystère dans son préambule2335 ; on peut
y lire que « la création du tribunal et l’engagement de poursuites contre les personnes présumées
responsables des violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international contribueront à la restauration et au maintien de la paix, ainsi [et très important pour l’aspect dissuasif] qu’à
la cessation de ces violations et à la réparation effective de leurs effets »2336. Ce raisonnement peut
également être étendu à la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ou encore
du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL). L’émergence des juridictions pénales internationales2337 a favorisé le développement du droit pénal international2338 contemporain en trois stades.
Au-delà des précédents de Nuremberg et de Tokyo2339, qui ont permis de juger nombre de responsables de guerre des États défaitistes du second conflit mondial2340, les trois stades de l’évolution du
droit pénal international contemporain couvrent la période de 19482341 à 19982342. En effet, « l’article 6 de
la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide avait prévu
l’instauration d’une Cour criminelle internationale qui, en réalité, n’a vu le jour que cinquante ans plus
tard, lors de la Conférence de Rome de juin-juillet 1998 »2343. Cette année 1998 a donc vu l’adoption, le
2335 A. N. Sidy, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Thèse de droit public, Université d’Orléans, 2011, 505 p.
2336 Cf. Résolution 827, Conseil de sécurité des Nations unies, 25 mai 1993.
2337 Voir sur les fondements de la justice pénale, S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 284-289. L’auteur en identifie trois :
« La Némésis, fondement le plus profond, le plus ancien mais aussi le plus rudimentaire, le plus irrationnel, le plus pulsionnel. Le sang des
victimes crie vengeance, il appelle la colère de leurs proches et justifie leur violence directe contre les coupables. [Ceci comporte de réels
dangers pour la paix publique]. […]. La Thémis correspond à l’affermissement des autorités publiques, affermissement dont la fonction de juger
est un instrument essentiel. Elle cherche à dépasser les inconvenients de la Némésis, en donnant à la répression pénale un caractère régulier,
impartial. […]. La Dikè, forme la plus spirituelle et abstraite, correspond à la recherche de l’harmonie, d’un ordre du monde qui soit en même
temps un ordre idéal, fondé sur le respect du droit naturel. C’est la justice suivant Antigone, revendiquant comme un absolu et un universel, y
compris contre la Cité ou l’État, des normes parfaites ».
2338 Il n’est pas vain de souligner qu’il y a un débat doctrinal sur l’opportunité de l’utilisation de l’expression « droit pénal international »
ou celle de « droit international pénal ». Sans oser prendre part au débat, on va simplement retenir que le droit international pénal dans
son sens large désigne « l’ensemble des règles et des institutions juridiques gouvernant l’incrimination et la répression des infractions qui,
soit présentent un élément d’extranéité, soit sont d’origine internationale ». V. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public,
Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 391. ; A.-M. La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal, Paris, PUF, 1998, p. 36. Dans cette acception large,
le droit international pénal se démarque du droit pénal international. Par ailleurs, d’un point de vue restrictif, le droit international pénal
s’entend de « l’ensemble des normes internationales qui ont pour but la prohibition et la sanction de comportements attentatoires à l’ordre
public international ». Cf. O. de Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations et responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p. 3 et
s. « Autrement, le droit international pénal a trait aux aspects pénaux du droit international public et peut être conçu comme l’ensemble
des règles et des institutions qui gouvernent l’incrimination et la répression des infractions définies par l’ordre juridique international ».
Cf. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », in Revue CAMES/SJP, vol. 1, n° 001, 2014, p. 1. Le droit international pénal
s’inscrirait alors dans l’ordonnancement juridique international et le droit pénal international s’identifierait à l’ordonnancement juridique
interne. V. H. Ascensio, « La banalité des sources du droit international pénal par rapport aux sources du droit international général », in
M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Les sources du droit international pénal, Paris, Société de législation comparée,
2004, p. 403-409. V. aussi H. Donnedieu de Vabres, Introduction à l’étude du droit pénal international, Paris, Sirey,1922, p. 6. Le droit pénal
international a alors plutôt trait « aux aspects internationaux du droit pénal national et désigne précisément les règles de droit pénal interne
s’appliquant à des situations criminelles présentant un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément par lequel l’ordre juridique interne d’un
État est en rapport avec l’étranger ». V. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit. p. 1-2 ; O. de Frouville, Droit
international pénal. Sources, incriminations et responsabilité, op. cit., p. 5.
2339 Après l’échec de la création d’une juridiction pénale internationale à l’issue du premier conflit mondial (les Pays-Bas ne voulant pas
extrader le justiciable, au motif que ce dont on l’accuse a une connotation politique), afin de juger le Kaiser allemand Guillaume II, pour
« offense à la morale internationale et à l’autorité sacrée des traités (V. l’article 227 du traité de Versailles), l’idée de la création d’une telle
juridiction fut ressuscitée au sortir de la seconde guerre mondiale, notamment pour juger les responsables de guerre allemands et japonnais.
C’est alors que, « pour l’Allemagne, le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMIN), qui était annexé à l’accord de Londres,
fut adopté le 8 août 1945. Pour le Japon, le statut du Tribunal militaire international de Tokyo (TMIT), qui était annexé à la proclamation
spéciale du commandant en chef suprême des forces armées des puissances alliées, fut adopté le 19 janvier 1946 ». Cf. A. Soma, « Vers une
juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit. p. 2.
2340 V. R. Kolb, Droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 27 et s.
2341 C’est en cette année qu’ont débuté les travaux de l’Assemblée générale des Nations unies pour la mise en place d’une institution pénale
internationale.
2342 Cette année a vu l’adoption, le 17 juillet, du Statut de Rome, créant la Cour pénale internationale. Ledit Statut est entré en vigueur quatre
ans plus tard, le 1er juillet 2002.
2343 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 175.
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17 juillet du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, après un long processus2344, en dépit
de l’existence, depuis le début de l’entreprise, et ainsi que le rappelait le préambule dudit Statut, de
crimes barbares, heurtant la conscience humaine2345 et menaçant « la paix, la sécurité et le bien-être
du monde »2346. Il entrera en vigueur quatre ans plus tard, le 1er juillet 2002. Mais dans cet intervalle
de temps – c’est-à-dire entre 1948 et 1998 –, intervint la création de tribunaux pénaux internationaux
ad hoc. « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), pour s’occuper du contexte
criminel des Balkans, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)2347, pour s’occuper du
contexte génocidaire rwandais. La création, sous l’égide de la communauté internationale, de juridictions chargées de sanctionner les auteurs d’infractions internationales commises dans un contexte
criminel national spécifique se poursuit avec la mise en place des tribunaux pénaux internationalisés
ou mixtes, à l’instar du Tribunal spécial pour la Sierra-Léone (TSSL)2348 »2349.
La création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc2350 sur la base de résolutions du Conseil
de sécurité des Nations unies2351, s’inscrit nettement dans une logique de répression des crimes internationaux dans leur action au service de la paix. Leur apport à cette entreprise n’est pas négligeable.
Dans la même veine, s’inscrit également l’institution de la CPI2352, dont la création constitue, à en
croire Yves Petit, une « innovation de taille dans le jardin du droit international »2353. Cependant,
l’auteur ne cède pas à l’euphorie car, il est bien difficile d’évaluer la portée de cette innovation. En
effet, poursuit-il, « bien que sa création [la création de la CPI] représente un indéniable progès vers
la fin de l’impunité des grands criminels, du fait notamment du « conditionnement sans précédent
de la souveraineté des États »2354 qu’elle implique, son mode de création, sa compétence et son fonctionnement incitent à un optimisme prudent »2355.
Du coup, la nature ad hoc des tribunaux pénaux internationaux – limitant leur compétence2356,
les rendant susceptibles de disparaître après extinction des événements qui les ont fait naître et
2344 En effet, « Les travaux de l’Assemblée générale des Nations unies pour l’institution d’une instance pénale permanente mondiale qui ont
commencé en 1948 vont connaître une longue léthargie jusqu’après la guerre froide. Ce n’est qu’en 1990 que l’Assemblée générale saisit la
Commission de droit international (CDI) pour examiner, dans le cadre des travaux sur l’élaboration du projet de code de crimes contre la paix
et la sécurité de l’humanité, les questions relatives à une cour pénale internationale (CPI). La CDI réussit à adopter en 1994 le projet de statut de
la CPI. Ce texte servira de base aux négociations aboutissant à l’adoption, lors de la conférence de Rome, du statut de la CPI le 17 juillet 1998.
Ce statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et la CPI a été opérationnalisée dès lors ». Cf. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale
pour l’Afrique », op. cit. p. 3.
2345 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 175.
2346 V. Préambule, Statut de Rome, de la CPI, 17 juillet 1998.
2347 H. Ascensio, « Les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Droit international
pénal, Paris, Pedone, 2000, p. 795-808.
2348 R. Petry, « Les tribunaux internationaux », in L. Moreillon et autres (éd.), Droit pénalhumanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 39-55.
2349 V. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit. p. 2-3.
2350 Sur le mode de création, la compétence et le fonctionnement du TPIY et du TPIR, V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix,
op. cit., p. 182-197.
2351 Le TPIY a été créé en 1993 par la résolution 808 et son statut a été adopté par la résolution 827 ; le TPIR a été créé en 1994 par le résolution
955 ; le TSSL a été créé par la résolution 1315 du 14 août 2000.
2352 Sur son mode de création, ses compétences et son fonctionnement, voir le Statut de Rome ; v. également, Y. Petit, Droit international du
maintien de la paix, op. cit., p. 197-208.
2353 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 197.
2354 V. L. Condorelli, « La Cour pénale internationale : un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli…) », RGDIP, 1999, cité par Y. Petit, Droit
international du maintien de la paix, op. cit., p. 197.
2355 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 197.
2356 Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc possèdent certes des compétences rationae materiae, rationae personae, rationae loci, rationae
temporis. Cf. M. Castillo, « La compétence du Tribunal pénal pour la Yougoslavie », RGDIP, 1994, p. 61 ; M. Mubiala, « Le tribunal international
pour le Rwanda : vraie ou fausse copie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ? », RGDIP, 1995, p. 945 ; H. Ascencio et
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épuisement de leur rôle2357-, la prudence que suscite la CPI dans son fonctionnement2358 et à laquelle
invite Yves Petit, la relation à tout le moins mouvementée et tumultueuse2359 de cette juridiction
avec l’Afrique, son activité controversée2360, faisant parfois d’elle un instrument de politique internationale de certaines puissances2361, ouvrent presque « un boulevard sans feux tricolores » pour la
mise en marche d’une juridiction pénale régionale2362 africaine. Une juridiction régionale présente
l’avantage, comme l’écrit Serge Sur, « d’écarter la perception d’une juridiction discriminatoire,
puisqu’elle s’appuie sur les États directement concernés, et peut reposer sur une synthèse des droits
locaux »2363.
En effet, pour toutes les raisons sus-évoquées, et dans la perspective d’une doctrine africaine de
résolution des conflits, l’idée d’une juridiction pénale régionale africaine2364 mérite à plus d’un titre,
d’être agitée et remuée2365. La doctrine est déjà fertile sur la question2366.
L’Union africaine pose également déjà les premiers pas de ce mouvement de régionalisation du droit
pénal international. L’organisation panafricaine a actionné2367 un projet de création d’une juridiction
pénale régionale pour l’Afrique2368, afin de sanctionner les crimes commis sur le territoire africain,
selon des incriminations déterminées et admises par le droit international africain. « Le jugement
des Africains par les Africains et pour les Africains »2369. Cette démarche est absolument originale2370.
Comme le faisait remarquer Abdoulaye Soma, « C’est un mouvement tout à fait inédit, aussi bien en
R. Maison, « L’activité des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997) », AFDI, 1997,
p. 368. Mais le moins que l’on puisse dire, est que lesdites compétences sont limitées. Pour cause, à raison de la matière, le TPIR n’est par
exemple pas compétent pour connaître des crimes de guerre. Du reste, quand on considère sa compétence rationae loci et temporis, en vertu
des dispositions des articles 1 et 7 de son Statut, le TPIR est compétent pour « juger les personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations
commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 […] ». Ainsi, la compétence du TPIR se limite-t-elle à une
année ; elle s’étend aux États voisins en raison des répercussions que le conflit rwandais a pu avoir dans ces États.
2357 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 189.
2358 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 306-307. Lire M. Allafi, La Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité :
justice versus maintien de l’ordre, Thèse de droit public, Université François-Rabelais de Tours, 2013, 472 p. A. Gbemoudji, Le Conseil de sécurité
des Nations unies et la Cour pénale internationale, Mémoire de DEA en Droit public, Université d’Abomey-Calavi, 2014, 116 p.
2359 V. à ce sujet, J. M. Kobila, « L’Afrique et les juridictions internationales pénales », CahierThucydide, n° 10, 2012, p. 1-61.
2360 Voir sur l’évaluation de l’œuvre des juridictions pénales internationales, S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 279-312.
2361 V. M. Kamto, « Désordre des puissances et défaite du droit international », op. cit.
2362 Voir la Résolution 1918, du 27 avril 2010, du Conseil de sécurité des Nations unies, sur le renforcement de la répression pénale internationale.
2363 S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 312.
2364 Elle est justifiée par l’Union africaine, notamment au regard de la poursuite par la CPI de chefs d’État africains pendant leur mandat, et
par rapport au défaut considérable de prise en compte des acteurs africains dans les situations africaines devant la CPI, etc.
2365 Une juridiction pénale africaine participera sans doute à l’évolution du droit international africain et enrichira le droit international
général.
2366 V. entre autres travaux : J. M. Kobila, « L’Afrique et les juridictions internationales pénales », CahierThucydide, n° 10, 2012, p. 1-61. B. Kahombo,
« Le projet de création d’une juridiction pénale panafricaine », The Rule ofLaw, Librairie Africaine d’Études Juridiques de laFondation Konrad
Adenauer, vol.7, 2013, p. 1-26. M. Mubiala, « Chronique de droit pénal de l’Union africaine. Vers une justice pénale régionale en Afrique », Revue
internationale de droit pénal, vol.83, 2012, p. 547-557. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit. P. Bertholot, « La
CPI face à la tragédie du Darfour », Géopolitique africaine, n°35, 2009, p. 235-252. B. Tchikaya, « La juridictionnalisation du règlement des conflits
internationaux en Afrique », RDP, n° 2, 2006, p. 159-186 ; du même auteur, « L’Union africaine et l’émergence d’un nouveau droit international »,
Géopolitique Africaine, n° 44, 2012, p. 145-154. F. Ougouergouz, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Gros plan sur le premier
organe judiciaire africain à vocation continentale », AFDI, n° 52, 2006, p. 213-240. M. Kamto (dir.), La Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples et le protocole y relatif portant création de cour africaine des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2011. R. Adjovi, « L’Afrique dans
le développement de la justice pénale internationale », Annuaire Africain de Droit International, Vol. 14, 2006, p. 3-28. P. Manirakiza, « La
contribution africaine au développement de la justice pénale internationale », Revue de droit de l’Université deSherbrooke, vol. 40, 2009-2010, p. 410-477.
2367 Les projets de statuts élaborés en 2012, débattus en 2013, sont toujours en instance de finalisation.
2368 V. B. Kahombo, « Le projet de création d’une juridiction pénale panafricaine », The Rule of Law, Librairie Africaine d’Études Juridiques de
la Fondation Konrad Adenauer, vol.7, 2013, p. 1-26.
2369 V. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit., p. 1.
2370 V. à ce sujet, B. Tchikaya, « L’Union africaine et l’émergence d’un nouveau droit international », Géopolitique Africaine, n° 44, 2012,
p. 145-154.
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droit international général, qu’en droit international africain. Comme on peut le constater, dans toute
l’histoire du droit international pénal, les juridictions pénales internationales ont toujours semblé être
placées sous l’égide de la communauté internationale dans son ensemble »2371. Qu’il s’agisse, poursuitil, « du TMIN et TMIT, des tribunaux pénaux ad hoc, TPIY et TPIR, ou des tribunaux pénaux internationalisés comme le TSSL, ou encore de la CPI, la création d’une juridiction pénale internationale
intéresse la société internationale dans son ensemble. Les crimes internationaux dont la répression est
visée concernent l’ordre public international dans son unité et sa globalité »2372.
De toute évidence, la légalité et l’opérationnalité d’une juridiction pénale africaine sont matière
à débats au regard des frictions internationales ayant notamment motivé son actionnement. Sans
entrer dans ces débats liés aux raisons et au contexte d’émergence2373 d’une telle juridiction pénale
régionale africaine, et sans aborder les questions relatives à sa place dans l’architecture juridictionnelle africaine2374, et à sa compétence2375, il serait tout de même souhaitable de la voir sortir de la
virtualité pour devenir une réalité, et pour cause.
D’abord, par rapport aux tribunaux pénaux ad hoc, elle aura l’avantage d’être permanente et
bénéficiera ainsi d’une plus large compétence temporelle, matérielle, personnelle et territoriale. Il
serait tout de même intéressant de s’arrêter un moment sur les compétences matérielle et personnelle
pour leur caractère révolutionnaire. S’agissant de la compétence matérielle, l’article 28 du projet
de Statut stipule que la juridiction pénale régionale africaine sera compétente pour réprimer « le
Génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre, le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement, la piraterie, le terrorisme, le mercenariat, la corruption, le blanchiment
d’argent, la traite des personnes, le trafic illicite de stupéfiants, le trafic illicite de déchets dangereux,
l’exploitation illicite des ressources naturelles, et le crime d’agression »2376. Il faut souligner à grands
traits – fait inédit en droit international –, l’incrimination des changements anticonstitutionnels
de gouvernement, des crimes d’exploitation illicite des ressources naturelles et des crimes de trafic
illégal de déchets dangereux. Abdoulaye Soma y trouve dans cette catégorie d’incriminations essentiellement orientées par le contexte africain, la justification et la raison d’être d’une juridiction pénale
africaine qui « cristallise [là] une contribution de l’Afrique au développement du droit international
pénal »2377. Par ailleurs, quant à la compétence personnelle, l’aspect révolutionnaire réside dans les
dispositions de l’article 46 C du projet de Statut, qui consacrent la responsabilité pénale internationale des personnes morales, à l’exception de l’État2378. En clair, la juridiction pénale africaine aura
2371 V. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit., p. 3.
2372 Ibid.
2373 Sur les raisons de l’émergence et sur la structuration d’une juridiction pénale africaine, v. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale
pour l’Afrique », op. cit., p. 4-9.
2374 Sur la question, v. B. Kahombo, « Le projet de création d’une juridiction pénale panafricaine », The Rule ofLaw, Librairie Africaine
d’Études Juridiques de la Fondation Konrad Adenauer, vol. 7, 2013, p. 1-26. M. Mubiala, « Chronique de droit pénal de l’Union africaine. Vers
une justice pénale régionale en Afrique », Revue internationale de droit pénal, vol. 83, 2012, p. 547-557.
2375 V. les articles 28 et 46 du projet de Statut.
2376 Cf. article 28 du projet de Statut.
2377 V. A. Soma, op. cit., p. 10. V. également, R. Adjovi, « L’Afrique dans le développement de la justice pénale internationale », Annuaire
Africain de Droit International, Vol. 14, 2006, p. 3-28. P. Manirakiza, « La contribution africaine au développement de la justice pénale
internationale », Revue de droit de l’Université deSherbrooke, vol. 40, 2009-2010, p. 410-477.
2378 Cf. Article 46 C du projet de Statut.
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compétence sur les personnes morales. Cela signifie, écrit Abdoulaye Soma, « qu’une entreprise
transnationale, une association peut être tenue pour responsable, en tant que telle, d’un crime international et sanctionnée à ce titre »2379. Cette responsabilité pénale internationale des personnes
morales, ajoute-t-il, « qui peut doubler la responsabilité pénale internationale de l’individu, est très
déterminante pour certaines infractions internationales africaines, comme le crime d’exploitation
illégale des ressources naturelles ou le trafic illicite de déchets dangereux, car en général, ce sont
les personnes morales qui sont responsables des actes incriminés »2380. Il relève là, « un grand développement du droit international général, en matière de responsabilité internationale des personnes
privées [et] un grand développement du droit international pénal, avec la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales. Ces développements ne peuvent que susciter, poursuit-il, de
l’intérêt pour cette régionalisation du droit international pénal par l’Union africaine »2381.
Ensuite, relativement à la CPI, la juridiction pénale africaine aura sans doute plus de légitimité ;
toute chose susceptible de participer à son efficacité et de renforcer sa fonction dissuasive en faveur
du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.
Seulement, la prudence évoquée par Yves Petit au sujet de la CPI, s’invite également ici, au
banquet de la régionalisation du droit pénal international en Afrique car, les défis ne manquent pas.
Au-delà des problèmes financiers et opérationnels, l’un des défis essentiels est la concurrence de
compétence qui peut exister entre la CPI et la juridiction pénale africaine2382. « La concurrence est
à la fois ratione loci, ratione personae et ratione materiae, tant les deux juridictions ont compétence
pour connaître des certains crimes communs commis sur le sol africain, par les Africains. Cette
concurrence de compétence est un des problèmes majeurs que pose le régionalisme pénal africain,
faisant suite aux récriminations faites par l’Afrique à la CPI »2383.
Dans ce sens, si on peut préconiser et souhaiter la coordination nécessaire des actions des juridictions pénales, on pourrait aussi envisager déjà pour la doctrine africaine de résolution des conflits
une autre issue, non plus constitutionnelle, à travers l’ingénierie constitutionnelle, ou judiciaire,
au moyen de l’activité des juridictions pénales internationales. Cette autre issue prendra la forme
de missions civiles ou d’opérations militaires. Mais avant de l’emprunter, la prudence, encore elle,
convie à débusquer et à corriger les pièges et les embûches.

2379
2380
2381
2382
2383

V. A. Soma, op. cit., p. 12.
Ibid.
Ibid.
Puisque l’initiative de retrait collectif des États africains du Statut de Rome n’a pas abouti.
V. A. Soma, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit., p. 12-13.
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2. L’exploration des déficiences opérationnelles
« […] L’africanisation du maintien de la paix ne peut être une réalité si seulement les problèmes
qui sont susmentionnés2384 venaient à être réglés de manière pérenne »2385, écrivait Bakary Traoré. Il
apparaît ainsi important de ne pas construire sur du sable. En effet, l’Union africaine s’active de plus
en plus, au regard de ses ambitions nouvelles en matière de résolution des conflits et de maintien
de la paix, et de son nouveau dispositif institutionnel. Mais il faut reconnaître que les capacités
africaines de maintien de la paix sont limitées.
Opinant sur la question, Manon Tessier et Thierry Gongora écrivaient : « les conflits intra-étatiques qui ravagent l’Afrique impliquent des missions de paix aux tâches multiples, effectuées dans
un contexte de violence significative et où les parties au conflit sont nombreuses. Ce sont autant de
variables qui, selon une étude de DIEHL, GREEN et KAHL, entraînent la création de missions à forts
effectifs militaires. Or plusieurs États africains ne disposent pas d’effectifs suffisants pour mener de
telles opérations ou même pour faire une contribution significative – de l’ordre d’un bataillon et
plus – à une force multinationale »2386. Dans la même veine, Jean François Rioux et Papa Amadou
Ba ne manquaient pas de mentionner que, « les capacités des organisations sous-régionales à mener
des interventions de paix dépendent fortement des capacités des États à satisfaire aux exigences du
maintien de la paix. Or dans ce domaine, la plupart des pays africains sont marqués par une certaine
faiblesse, ce qui rejaillit sur les organisations régionales et sous-régionales »2387. Les États membres
desdites organisations, poursuivent les auteurs, rencontrent de nombreux obstacles dans les déploiements, sur une longue période, de forces multinationales de maintien de la paix, à grande distance2388.
En effet, « peu [d’armées] subsahariennes disposent de l’infrastructure de commandement, de
contrôle et communication suffisante pour mener des opérations impliquant des effectifs supérieurs
à une brigade. Les moyens logistiques permettant d’intervenir sur de grandes distances et de soutenir
une opération en temps réel sont aussi insuffisants. Trop souvent l’équipement tactique des unités –
véhicules blindés de transport de troupes – n’est d’aucun secours pour contrôler les factions locales
qui s’opposent »2389, précisent Manon Tessier et Thierry Gongora, avant d’ajouter : « on ne peut
guère anticiper beaucoup de succès d’opérations de paix menées par des sous-officiers et des soldats
qui sont parfois si mal payés ou ravitaillés qu’ils doivent se livrer au marché noir ou au pillage pour
survivre en mission. Enfin, aux besoins en ressources humaines et en matériel s’ajoute la nécessité
de compter sur d’importants financements pour défrayer le coût des missions »2390.
2384 Entre autres : l’insuffisance des moyens financiers indispensables à la mise en place des forces de maintien de la paix, la faiblesse des
capacités nationales pour le maintien de la paix, la cohésion insuffisante des forces, l’instrumentalisation des opérations de paix, le défaut de
coordination des actions entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER), etc.
2385 V. B. Traoré, « La régionalisation du maintien de la paix en Afrique depuis le début des années 1990 : enjeux, contraintes et défis à
relever », in Revue CAMES/SJP, vol. 1, n° 001, 2014, p. 78.
2386 V. M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », Le maintien de la paix, Bulletin n° 44,
janvier 2000, p. 3.
2387 V. J.-F. Rioux et P. A. Ba, « Les organisations intergouvernementales africaines et la paix et la sécurité en Afrique : options d’appui pour
le Canada », Note de recherche n° 11, GRIPCI, décembre 2002.
2388 Ibid.
2389 Cf. M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », op. cit., p. 3.
2390 Ibid.
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Par ailleurs, Bakary Traoré renchérit : « Très mal équipées, souvent minées par la corruption et
abonnées aux abus de tout genre et aux trafics illicites, les armées africaines manquent de professionnalisme. Dans ces conditions, elles sont souvent inaptes à participer aux opérations de maintien
de la paix telles qu’envisagées par les Nations unies »2391.
La limitation des capacités africaines en matière de maintien de la paix2392 et de la sécuritéest
aussi soulignée par Michel Liégeois, avec la thérapie éventuelle. Il mentionne « le manque d’unités
militaires possédant le niveau requis de discipline, d’entraînement et d’équipement. Les opérations
de maintien de la paix en Afrique doivent être réalisées par des troupes disciplinées afin que ces
dernières ne constituent pas elles-mêmes une source d’insécurité pour les populations de la zone
de déploiement. Les soldats doivent en outre être formés et entraînés aux tactiques spécifiques des
opérations de paix. Enfin, les contingents doivent être dotés de l’équipement adéquat en fonction de
la topographie de la région de déploiement »2393.
Ces défis ne doivent surtout pas dissuader de la mise en place d’une doctrine africaine de maintien
de la paix, qui aura seulement besoin, pour surmonter lesdits défis, de la collaboration et de l’apport
des Organisations internationales extra-africaines.
Dans ce cadre, les initiatives en vue de renforcer les capacités africaines de maintien de la paix ne
manquent pas. Michel Liégeois nous apprend que « dès le milieu des années 1990, le retrait militaire
occidental des opérations de paix en Afrique s’accompagne de la mise sur pied de programmes
nouveaux destinés à doter les pays africains des moyens de mener des opérations de paix. Les
Français lancèrent ainsi le programme de renforcement des capacités africaines de maintien de la
paix (RECAMP), lequel fut ultérieurement repris dans le cadre de l’Union européenne (UE) sous la
dénomination EUROCAMP »2394.
L’Union européenne n’est pas la seule à contribuer au renforcement des capacités africaines de
maintien de la paix2395. Les États-Unis ne sont pas en marge2396. En effet, après leur débâcle en Somalie,
ayant entraîné le renforcement ou le durcissement des conditions de déploiement des contingents
américains dans les opérations onusiennes, les États-Unis avaient mis en œuvre l’African Crisis
Response Initiative (ACRI), un vaste programme de formation, d’entraînement et d’équipement des
armées nationales africaines. L’ACRI constitue un programme ambitieux ; comme le précise Michel
Liégeois, « entre 1997 et 2002, le programme ACRI a coûté environ 20 millions de $ par an et a permis
de former près de 9 000 soldats aux tactiques et procédures des opérations de paix. Au terme de cinq
2391 V. B. Traoré, « La régionalisation du maintien de la paix en Afrique depuis le début des années 1990 : enjeux, contraintes et défis à
relever », op. cit.
2392 Lire K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », op. cit.
2393 M. Liégeois, « Les capacités africaines de maintien de la paix : entre volontarisme et dépendance », Bulletin du maintien de la paix, n° 97,
janvier 2010, p. 2.
2394 Ibid.
2395 V. à ce sujet, E. Berman et K. E. Sams, Peacekeeping in Africa : Capabilities and Culpabilities, Genève, United Nations publication, 2000,
540 p.
2396 Lire à ce sujet, M. Liégeois, « L’appui international au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix : Trop de médecins
pour le patient ? », in Guide du maintien de la paix 2011, 2011, p. 183-200. Lire également, P. Lepeillet, « L’assistance aux pays africains engagés
dans le maintien de la paix », www.fname.info/aisp/fr/documents/rassemblement/Lepeillet.doc.
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années de fonctionnement, le programme a été remplacé par l’African Contingency Operations
Training Assistance (ACOTA) qui reprend les lignes directrices d’ACRI en y ajoutant des éléments
jusque-là lacunaires tels que les aspects logistiques ou la formation aux opérations robustes. Le
nombre de pays bénéficiaires a été graduellement accru, de même que le budget qui atteint à présent
quelque 50 millions de dollars par an »2397.
Par ailleurs, poursuit l’auteur, « une multitude de partenariats bilatéraux ont été développés dans
le domaine du renforcement des capacités africaines en matière d’opérations de paix. En juin 2004,
à l’occasion du sommet de Sea Island, le G8 a avalisé l’idée américaine d’Initiative globale pour les
opérations de paix (Global Peace Operations Initiative – GPOI) qui coordonne, renforce et étend les
initiatives précédentes. ACOTA, renforcée et améliorée, est depuis lors devenue la partie africaine
du GPOI »2398. L’intérêt américain pour le renforcement des capacités africaines de maintien de la
paix est ainsi considérable2399. « L’activation, le 1er octobre 2008, du Commandement militaire des
États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM), le sixième commandement géographique unifié dans la
structure des commandements unifiés du Département de la Défense, constitue un indice supplémentaire de l’importance qu’attachent les États-Unis au continent africain. Dans les années qui
viennent, l’étendue des missions confiées à l’US AFRICOM l’amènera à jouer un rôle central dans
les programmes militaires d’appui aux capacités africaines de maintien de la paix »2400.
Ainsi, le soutien international et la collaboration des Organisations internationales extra-africaines,
devront-ils aider à la mise en place d’une véritable mécanique africaine de résolution des conflits et de
maintien de la paix et de la sécurité, tant, le volontarisme de l’Union africaine est indéniable.

B. … Pour une mise en route efficace
L’ambition affichée de l’organisation panafricaine en matière de résolution des conflits et de
maintien de la paix et de la sécurité, se manifeste par la mise en place de l’Architecture africaine de paix
et de sécurité (AAPS). Celle-ci « est placée sous la direction du Conseil de paix et de sécurité (CPS), un
organe de décision2401 permanent lequel, à l’instar du Conseil de sécurité de l’ONU (CSONU), compte
15 membres et est chargé de la prévention, de la gestion et de règlement des conflitss »2402. Par ailleurs,
« le CPS s’appuie sur un système continental d’alerte rapide pour anticiper les crises et conduire les
actions préventives qui s’indiquent. [il] bénéficie en outre de l’appui du Conseil des sages, composé de
cinq personnalités africaines dont l’aura et l’expérience doivent aider le CPS à désamorcer les conflits
en gestation et faciliter la résolution non violente des différends. Enfin, un système de forces en attente
constitué de cinq brigades régionales doit donner au CPS la capacité de déployer une mission de paix
sur très court préavis. Le tout doit être financé par un Fonds de la paix »2403.
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403

M. Liégeois, « Les capacités africaines de maintien de la paix : entre volontarisme et dépendance », op. cit., p. 2.
Ibid., p. 3.
V. à ce sujet, E. Berman et K. E. Sams, Peacekeeping in Africa : Capabilities and Culpabilities, op. cit.
M. Liégeois, « Les capacités africaines de maintien de la paix : entre volontarisme et dépendance », op. cit., p. 2-3.
V. Supra, Titre I, Chapitre 1, Section I, Paragraphe I, A, 2.
V. M. Liégeois, « Les capacités africaines de maintien de la paix : entre volontarisme et dépendance », op. cit., p. 1.
Ibid.
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Sans conteste, l’ambition est vaste et l’entreprise complexe mais, osons le défi car, les institutions de l’Union africainene manquent pas de pertinence2404. C’est déjà un bon début.
Sans l’ombre d’un doute, le désengagement occidental, les nouvelles ambitions de l’Union
africaine et son volontarisme en matière de maintien de la paix, l’« exceptionnalité africaine »2405 en
cette même matière, tenant à la nature complexe et singulière des conflits africains2406, et exigeant la
prise en compte des « vrais déterminants »2407 des conflits, etc. imposent la « mise en cadre »2408 et la
« mise en œuvre »2409 d’une véritable dynamique africaine de résolution des conflits.
L’Union africaine, en raison de son nouveau dispositif institutionnel et opérationnel en matière
de maintien de la paix et de la sécurité, constitue sans conteste et presque naturellement, l’Organisation la mieux adaptée pour porter cette doctrine africaine en matière de la résolution des conflits2410.
Mais, sur quels principes pourrait reposer cette doctrine (1) et comment pourrait-elle se matérialiser
en actes opérationnels (2) ?

1. Le corpus textuel
Les principes qui pourraient sous-tendre la doctrine africaine de résolution des conflits et de
maintien de la paix et de la sécurité, se déclinent comme suit, dans un rapport2411 de la Division des
opérations de soutien de la paix, du Département pour la paix et la sécurité, de la Commission de
l’Union africaine, intitulé, « Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique » :
« • Un continent africain uni dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits.
• Une Union africaine (UA) avec suffisamment de structures et de forces armées d’Opérations
de Soutien de Paix (OSP) lui permettant d’intervenir dans les zones de conflits et de projeter la
puissance militaire au lieu et au moment voulus2412.
• La reconnaissance des besoins globaux ou multidimensionnels dans les situations
conflictuelles2413, y compris les capacités d’alerte précoce, la gestion des crises civiles (police,
État de droit etc.), les opérations de soutien de la paix, la reconstruction après conflit, et la
construction de la paix2414.

2404 Lire P. Pascallon et P. Chaigneau, Conflictualités et politiques de sécurité et de défense en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2012, 268 p.
2405 M. Tessier, Th. Gongora, « Une Afrique bousculée en voie de réorganisation sécuritaire ? », op. cit.
2406 Lire S. Autesserre, Peaceland. Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention, Cambridge, Cambridge University
Press, 2014.
2407 V. J.-P. Vettovaglia (dir.), Déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention, op. cit.
2408 V. D. Kokoroko, « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations unies », op. cit.
2409 Ibid.
2410 Lire G.-F. Ntwari, L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, op. cit.
2411 Il n’est pas vain de (re)préciser que ce rapport n’est pas un document normatif, mais un document de discussion.
2412 V. à ce sujet, P. Pascallon et P. Chaigneau, Conflictualités et politiques de sécurité et de défense en Afrique, op. cit.
2413 V. S. Dujardin, « L’Union africaine : Objectif et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés » Acte du Colloque du
17 novembre 2005, L’Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 51-82.
2414 Lire A. Abass and M. A. Baderin, “African Union, Collective Security and Human Rights”, Netherlands International Law Review, vol. 49,
p. 1-38.
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• La Force Africaine en Attente (FAA) fonctionnera de concert avec tous les instruments de
résolution de conflits sur le continent et dans le monde.
• L’alignement sur la logique de la Charte des Nations unies (NU), qui prévoit, en son
Chapitre VIII, les responsabilités à assumer par les Organisations régionales2415.
• Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l’autorité mandatée pour la mise sur pied et l’arrêt
des opérations de la FAA.
• Un mandat du CPS est une condition préalable aux opérations qui sont considérées être des
opérations FAA.
• L’harmonisation et la coordination des activités des Organisations sous-régionales dans le
domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité par la Commission de l’Union africaine,
comme requises par le protocole du CPS de Durban dans son article 16.
• La Commission de l’Union africaine, par sa Division d’opérations de soutien de paix (PSOD),
est importante pour la gestion stratégique de la FAA, à la fois du point de vue de son concept
que de son fonctionnement.
• La participation étroite des communautés économiques régionales et des régions (CERs/
régions) et des centres d’excellence de formation de maintien de la paix, est primordiale pour le
succès des opérations de la FAA.
• Les CERs/régions fourniront chacune une brigade en attente, avec un quartier général, un
élément de planification (PLANELM), formé et équipé aux normes communes et fonctionnant
conformément à la doctrine commune et aux instructions permanentes, compatibles avec celles
des Nations unies.
• La FAA est basée sur le principe de multinationalité, et est constituée de plus d’un contingent
national, afin d’accroître la légitimité de ses opérations.
• Si le développement de la FAA sur le court terme est guidé par le présent, la vision pour la
FAA est orientée vers l’avenir. Cette vision comprend, entre autres domaines : o Une plus grande
interopérabilité et normalisation ;
o Une plus grande homogénéité militaire dans un contexte régional ;
o Le développement de dispositions plus sophistiquées de commandement et de contrôle ;
o L’engagement de l’Afrique dans les opérations de soutien de paix globales ;

2415 Lire sur la question, A. Y. Abdulqawi, « The right of intervention by the African Union: A new paradigm in regional enforcement
action? », Annuaire Africain de Droit International(AADI), vol. 11, 2003, p. 3- 21.
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o Le potentiel de la FAA pour contribuer aux mesures de confiance et de sécurité (CSBMs), et les
activités de reconstruction post-conflit »2416.
On constate ainsi que le rôle que devrait jouer la Force Africaine en Attente (FAA) est considérable. Plusieurs textes en effet, fondent sa légitimité et justifient sa crédibilité. On pourrait en retenir
quelques-uns.
L’Acte constitutif de l’Union africaine, de juillet 2000, approuvé au niveau des chefs d’État et de
gouvernement. Ce texte :
• expose une « vision commune de l’Afrique unie et forte et la nécessité de construire un
partenariat entre les gouvernements et tous les segments de la société civile »2417 ;
• reconnaît « le fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle important au
développement socio-économique du continent et la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité
et la stabilité comme conditions préalables à la mise en œuvre de notre calendrier pour le
développement et l’intégration »2418 ;
• met en place l’UA avec l’objectif, notamment, « de réaliser une plus grande unité et solidarité
entre les pays africains et les peuples d’Afrique »2419 ;
• définit de nouveaux principes dans le domaine de la paix et de la sécurité, par exemple « le
droit de l’Union d’intervenir dans un État membre conformément à une décision de la Conférence
en réponse aux circonstances graves, à savoir des crimes de guerre, le génocide et des crimes
contre l’humanité2420et « le droit des États membres de demander l’intervention de l’Union afin
de reconstituer la paix et la sécurité » ;
• crée de nouveaux organismes continentaux tels que la Commission de l’UA ;
• énonce la nécessité de synchroniser et d’harmoniser les actions des Organisations sousrégionales.
Par ailleurs, le Protocole du CPS (Durban), de juillet 2002, approuvé également au niveau des
chefs d’État et de gouvernement :
• décide l’établissement du CPS comme « organe de prise de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits » et « d’une disposition de sécurité commune
et d’alerte précoce pour faciliter la réponse efficace et en temps utile, face aux conflits et aux
situations de crise en Afrique »2421 ;
2416 Cf. Division des opérations de soutien de la paix, Département pour la paix et la sécurité, Commission de l’Union africaine,
« Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique », op. cit., p. 3.
2417 Cf. Acte constitutif de l’Union africaine, op. cit.
2418 Ibid.
2419 Ibid.
2420 Cf. Acte constitutif de l’Union africaine, article 4.h, op. cit.
2421 Cf. Protocole du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), op. cit.
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• définit les autres composantes de l’AAPS, y compris la FAA, la Commission des
Sages, la Fondation pour la paix et un système continental d’alerte précoce2422 ;
• reconnaît expressément le rôle des Communautés Économiques Régionales (CERs)2423 dans la
promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.
On pourrait également convier d’autres documents officiels.
D’abord, le Rapport de Maputo, de juillet 2003 qui prévoit au sein de la Commission de l’Union
africaine, un département de la paix et de la sécurité et un département d’opérations de soutien de
la paix.
Ensuite, le Cadre politique pour la création de la FAA, adopté en mai 2003, lors de la troisième
Session des chefs d’état-major de la défense africains, les 15-16 mai 2003 et dont les chefs d’État et
de gouvernement ont pris note au sommet de Maputo en juillet 2003. Il ressort de ce cadre :
• la reconnaissance de ce que, « en réalité, les objectifs plus ambitieux du protocole du CPS
envisagent la participation complète des régions pour les composantes de la FAA » ;
• la décision que la FAA devrait être composée de cinq brigades régionales ;
• la décision d’établir un Comité d’état-major (MSC) et un projet de mandat ;
• la définition des six scénarios suivants pour la FAA :
Premier scénario : un déploiement requis de 30 jours, dès la résolution du mandat, dans une
mission UA/Conseil Militaire Régional, pour une mission politique.
Deuxième scénario : dès la résolution du mandat, un déploiement requis de 30 jours, dans
une mission UA/Mission régionale d’observation, déployée conjointement avec une mission des
Nations unies.
Troisième scénario : un déploiement requis de 30 jours, dès la résolution du mandat, dans une
mission UA autonome/Mission régionale d’observation.
Quatrième scénario : un déploiement de 30 jours requis, dès la résolution du mandat, dans une
mission UA/Force régionale de maintien de la paix pour les missions relatives au Chapitre VI de la
Charte des Nations unies et les missions de déploiement préventif (et de consolidation de la paix).
Cinquième scénario : un déploiement requis de 90 jours, dès la résolution du mandat, d’une Force
de maintien de la paix de l’UA pour les missions multidimensionnelles complexes de maintien de la

2422 Ibid.
2423 V. à ce sujet, G. Pellon et M. Liégeois, « Conclusion générale », in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes
et la gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit., p. 344.
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paix, y compris celles impliquant les attaques préventives de bas niveau ; la composante militaire
pouvant se déployer dans les 30 jours.
Sixième scénario : un déploiement requis de 14 jours dès la résolution du mandat, d’une force
robuste, pour une intervention de l’UA, par exemple dans les situations de génocide dans lesquelles
la communauté internationale n’agit pas promptement2424.
Par ailleurs, le Cadre politique pour la création de la FAA, définit la structure de son commandement et de son contrôle, ainsi que les principes concernant la logistique, la doctrine, la formation,
et les instructions permanentes.
On peut également mentionner la Déclaration solennelle sur une politique de défense et de
sécurité africaine commune, defévrier 2004, approuvée au niveau des chefs d’État et de gouvernement qui :
• rappelle « une perception africaine commune de ce qui doit impérativement être fait
collectivement par les États africains pour assurer que les intérêts et les objectifs en matière
de défense et de sécurité communes, notamment tels qu’énoncés aux articles 3 et 4 de l’Acte
constitutif de l’UA, soient sauvegardés face aux menaces communes pour le continent dans son
ensemble2425 » ;
• donne une définition de la défense commune, de la sécurité commune, des menaces de sécurité
et des tensions communes ainsi que des principes et des valeurs, des buts, des objectifs, des
organes et des mécanismes de mise en œuvre, des relations avec les Nations unies et des autres
Organisations Internationales ;
• répond à la nécessité d’une coordination étroite entre l’UA et les Organisations sous-régionales,
y compris l’établissement de bureaux de liaison et la conclusion d’un Mémorandum d’Entente2426.
Enfin, il est important de souligner la Feuille de route pour l’établissement de la FAA, de mars 2005,
convenue entre l’Union africaine et les Communautés Économiques Régionales (CERs). Les points
suivants s’en dégagent :
• Cinq brigades, six scénarios ;
• Accord pour réaliser l’utilisation opérationnelle de la FAA par le biais de cinq ateliers, qui
aborderont les aspects clés de la FAA (doctrine, logistique, formation et évaluation) ;
• Accord pour chercher l’aide de partenaires internationaux2427.

2424 Cf. sur tous ces points, Division des opérations de soutien de la paix, Département pour la paix et la sécurité, Commission de l’Union
africaine, « Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique », op. cit.
2425 Lire P. Pascallon et P. Chaigneau, Conflictualités et politiques de sécurité et de défense en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2012, 268 p.
2426 Cf. Division des opérations de soutien de la paix, Département pour la paix et la sécurité, Commission de l’Union africaine,
« Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique », op. cit.
2427 Ibid.
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Comme le précise le rapport précité, sur « la conceptualisation du maintien de la paix en Afrique »,
« la FAA n’est pas un mécanisme autonome mais doit être située dans le contexte plus large de paix
et de sécurité continentale. La compréhension de l’environnement politique, de la nature et de la
contribution de tous les acteurs qui encadrent le maintien de la paix est importante. Cette compréhension, qui découle encore des documents fondateurs, est fournie par l’Architecture africaine de
paix et de sécurité (AAPS) qui fonctionne dans un système international »2428.
On comprend alors que la Force Africaine en Attente (FAA) permet de déployer des missions,
conformément à un mandat, lequel émane d’une organisation ou d’un cadre politique bien défini.
Cette organisation ou ce cadre est fourni au sein de l’Union africaine par l’Architecture Africaine de
Paix et de Sécurité (AAPS). « Le cadre de maintien de la paix de l’UA reconnaît l’interdépendance
entre l’alerte précoce, la prévention des conflits, le maintien de la paix, la construction de la paix et la
reconstruction et le développement post-conflit. Il reconnaît le rôle et les responsabilités des CERs/
régions2429 et des États membres dans toutes ces activités. Tout en reconnaissant l’importance des
CERs/des mécanismes régionaux de paix et de sécurité, le maintien de la paix de l’UA est encadré
dans l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) ainsi que dans un système international
élargi »2430. Mais quelle est la structuration de cette architecture ?

2. Le bloc opérationnel
Au pied de l’instrument, se trouve le Système Continental d’Alerte Précoce, qui est l’élément
déclencheur des autres organes ou des autres activités. Ce Système continental d’alerte précoce est
en relation avec le Conseil de paix et de sécurité qui, en fonction du niveau ou du degré d’intensité
des questions ou des situations, et de leur nature, met en mouvement, l’un des organes suivants : le
Groupes des sages, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, la Politique africaine
commune de défense et de sécurité, le Comité d’état-major, la force africaine en attente. On voit
donc que si le Système continental d’alerte précoce constitue l’élément déclencheur de l’Architecture africaine de paix et de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité en constitue l’élément central,
car mettant en mouvement les autres organes. On se demande alors avec Delphine Lecoutre, si le
Conseil de paix et de sécurité2431 est la clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique2432 ?
En effet, on rappelle, ainsi qu’à pu l’écrire Delphine Lecoutre, que « l’essence même du CPS
se trouve caractérisée par l’assouplissement de certains principes et par l’apparition de nouveaux
2428 Ibid., p. 6.
2429 V. G. Pellon et M. Liégeois, « Conclusion générale », in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la
gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit.
2430 Cf. Division des opérations de soutien de la paix, Département pour la paix et la sécurité, Commission de l’Union africaine,
« Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique », op. cit., p. 7.
2431 « Le CPS dispose de principes de fonctionnement et d’un mandat clairement définis. Sa composition est le résultat de pré-sélections de
candidatures opérées au niveau de chacune des sous-régions qui, dans un deuxième temps, n’ont en quelque sorte été qu’«enregistrées» au
niveau continental. Le déroulement des premières élections constitue clairement un indicateur supplémentaire des rapports de force actuels au
niveau de chaque sous-région ». Cf. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de
stabilité en Afrique ? », Afrique Contemporaine, n° 212, 2004-4, p. 138.
2432 V. D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? »,
op. cit., p. 131-162.
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concepts. C’est ainsi que l’application stricte du principe de non-ingérence dans les affaires internes
des États membres, déjà inscrit à l’article III de la charte de l’OUA et repris à l’article 4.g de l’Acte
constitutif, représentait le facteur de blocage essentiel et expliquait en grande partie l’impuissance
du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits »2433. Deux facteurs au moins
ont, selon l’auteur, « contribué à l’assouplissement du principe de non-ingérence pour laisser une plus
grande place au devoir de non-indifférence ouvrant ainsi la possibilité à l’organisation panafricaine
d’intervenir dans les affaires internes des États membres dans des conditions strictement définies
aux articles 4.h2434 et 4.p2435 de l’Acte constitutif »2436. Ces deux facteurs, ajoute-t-elle, « ont trait à
l’affirmation de la notion d’« ingérence humanitaire »2437, qui se justifie notamment, d’une part, par
les violations massives des droits de l’homme2438 et, d’autre part, par la démission ou l’impuissance
de l’ONU face au génocide rwandais et au conflit somalien »2439.
Par rapport justement à ce conflit, et comme sus-relevé, l’échec onusien en Somalie a conduit
l’Union africaine à manifester sa volonté de s’activer davantage sur les théâtres de conflits africains
et pour ce faire, de briser les barrières de la souveraineté.
On se demande si la défaillance du Conseil de Sécurité dans la gestion de la crise somalienne
est-elle liée à la complexité de la crise ? Cette crise serait-elle si inédite au point de ne pas offrir
des indices pour sa compréhension ? Même s’il faut reconnaître l’imbroglio somalien, on peut
tout de même répondre sans hésitation aucune par la négative car, le parallèle entre les situations
irakienne ou même afghane et somalienne fournit une clef complémentaire de compréhension. En
Afghanistan, la communauté internationale est confrontée aux difficultés de mener la lutte contre
les islamistes radicaux, d’obtenir le soutien des populations locales et de construire un État afghan
démocratique, libéré de la corruption. Or, la situation somalienne ressemble singulièrement à celle
de l’Afghanistan : une forte implantation des islamistes radicaux, une population hostile à toute
présence étrangère rapidement assimilée à des néocolonisateurs2440, un État inexistant, des constructions claniques compliquées, des « seigneurs de la guerre » bien implantés, des réseaux d’économie
parallèle très lucratifs mais illicites.

2433 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 138.
2434 « L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : […]. Le droit […] d’intervenir dans un État membre sur décision
de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ».
2435 « L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : […]. Condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels
de gouvernement ».
2436 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 139.
2437 Y. Kerbrat, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations unies dansles résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité,
Paris, LGDJ, 1995, 120 p. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Puissochet, L’État souverain dans le monded’aujourd’hui, Paris, Pedone, 2008, 331
p. A. Carrillo Salcedo, « Droit international et souveraineté des États : cours général de droit international public », Recueil des Cours de
l’Académie de droit international de la Haye, 1996, tome 257, p. 35-221.
2438 V. T. Meron, « International law in the Age of Human Rights », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, 2003,
tome 301, 490 p. Gros Espiell Héctor Amicorum Liber, Personne humaine et droit international, Bruxelles, Bruylant, volume I, 1999, 931 p.
2439 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 139.
2440 Ces néo-colonisateurs, notamment les États-Unis, sont beaucoup plus perçus comme des envahisseurs, qui se préoccupent plutôt de leurs
intérêts que des besoins des populations.

Une impossibilité quasi-ontologique des Organisations internationales

411

Le refus de l’engagement ou le silence du Conseil de sécurité et l’application sélective du principe
de la responsabilité de protéger2441 peuvent tout d’abord nous aider à comprendre les raisons de
l’échec. Le Conseil de sécurité s’était beaucoup illustré en Somalie par ses hésitations ou son silence ;
mais c’est déjà le processus de la résolution 794 qui est lui-même confus2442. L’opération Restore hope,
« exceptionnelle » et « atypique » laisse pendantes des ambiguïtés qui elles, sont classiques et plus
anciennes. Faut-il, dès lors, voir à travers le devoir d’ingérence l’aspect le plus novateur et le plus
positif ? Même si l’avancée n’est pas négligeable, des doutes peuvent de nouveau être émis.
Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur l’essence et l’intérêt de l’idée même de devoir
d’ingérence2443, l’analyse de la résolution 7942444, qui comporte quelques aspects positifs2445, montre
bien qu’il s’agit non de consécration2446 du devoir d’ingérence mais bien d’une nouvelle exception.
Tout d’abord, pour en finir avec cet aspect terminologique, il ne s’agit pas de l’expression d’un
« devoir d’ingérence » mais d’un devoir d’assistance dont les aspects pratiques se concrétisent
par une possibilité d’accès aux victimes. Selon J.B. Mérimée, le représentant français auprès des
Nations unies : « Cet engagement s’inscrit dans la ligne du principe de l’accès aux victimes et du
droit d’urgence humanitaire dont la France a si souvent évoqué la nécessité »2447.
Il paraît en effet difficile de parler de consécration d’une possibilité d’ingérence pour des raisons
humanitaires alors que la notion même « d’ingérence » suppose une intervention aggravée dans
les affaires intérieures d’un État2448 et que nous avons été dans le cas somalien précisément face
à une absence de gouvernement. Certes, l’intervention ne fut pas sollicitée ou autorisée et ceci
constitue un pas supplémentaire vers les possibilités offertes par ce concept2449 mais elle ne pouvait,
de toute façon, recevoir l’assentiment d’une forme politique d’organisation capable de représenter
l’ensemble (ou même la majeure partie) de cet État. Il serait donc préférable d’invoquer le principe
de subsidiarité qui permet d’agir si l’État territorialement compétent ne peut le faire et, a fortiori

2441 V. A. Sassé, L’Onu et la responsabilité de protéger en Afrique, op. cit.
2442 V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise samalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit.
2443 Une littérature désormais abondante existe sur ce sujet qui fait l’objet de débats passionnés sous son aspect juridique ainsi que sous ses
aspects moral et politique. Voir notamment pour les aspects juridiques : R. Abi-Saab, Droits humanitaires et conflits internes, Institut Henri Dunant
(Genève), Pédone, Paris, 1986 ; Au-delà de l’État, le droit international et la définition des droits de l’homme, textes réunis par M. O. Maurize,
éd. francophone d’Amnesty International, Paris, 1992 ; M. J. Domestici-Met, « Aspects juridiques récents de l’assistance humanitaire », AFDI,
1989, p. 117-148 ; M. Bettati, «Un droit d’ingérence?», RGDIP 1991, p. 639-670. Sur les aspects généraux, voir B. Kouchner, M. Bettati,
Le devoir d’ingérence (conférence internationale à Paris en janvier 1987), Denoel, Paris, 1987, 300 p. ; B. Kouchner (sous la direction de), Les
nouvelles solidarités (assises internationales), Paris, PUF, 1989. Pour une critique de cette idée, voir : C. Condamines, L’aide humanitaire entre
la politique et les affaires, Paris, L’Harmattan, 1989 ou X. Emmanuelli, Les prédateurs de l’action humanitaire, Paris, Albin Michel, 1991.
2444 V. Th. Bidouzo, Le Conseil de sécurité des Nations unies et la crise samalienne : renonciation ou carence fonctionnelle ?, op. cit.
2445 Elle souligne notamment la forte convergence entre le maintien de la paix et l’humanitaire, jusqu’à présent cantonné dans des aides
ponctuelles relayées par le système onusien (Fonds des Nations unies pour l’Enfance-UNICEF-, OMS...) et appuyées le cas échéant par des
forces de maintien de la paix.
2446 Même si l’aspect purement humanitaire de l’opération fut maintes fois souligné.
2447 Le Monde du 5 décembre 1992.
2448 Voir notamment la résolution 36/103 de l’Assemblée générale des Nations unies du 9 décembre 1981 :
« Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires intérieures des États ».
2449 On rappellera que la résolution 688 du 5 avril 1991 considérée comme la première consécration d’une possibilité d’intervention humanitaire
exigeait seulement que l’Irak « coopère » avec le Secrétaire général et qu’elle « permette » un accès immédiat des organisations humanitaires
aux victimes. L’opération fut ensuite conduite sur la base d’un accord avec l’État irakien. De même, les résolutions 770 et 771 du 13 août 1992 sur
la protection (éventuellement militaire) de convois humanitaires en Bosnie Herzégovine furent adoptées avec l’assentiment du gouvernement
de Bosnie.
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en cas d’absence d’État. En l’espèce, le peuple est victime d’une absence de pouvoir revendiqué par
plusieurs factions.
Le pas en avant, s’il est réel, est par conséquent plus étroit que ne le laisserait entendre l’expression « consécration » d’autant que la résolution 794 souligne son caractère « unique » et « exceptionnel ». Déjà, la résolution 688 du 5 avril 1991 laissait transparaître son caractère unique en
rappelant dans son préambule l’article 2, paragraphe 7 de la Charte qui consacre la non-intervention
de l’ONU dans les affaires qui relèvent « essentiellement de la compétence nationale d’un État ».
On accumule les exceptions qui correspondent à des cas spécifiques d’États vaincus, en voie de
dissolution ou directement inexistants sans qu’il y ait de ligne directrice sauf l’urgence de porter
secours à des populations en danger. Nul ne peut nier une telle nécessité (c’est d’ailleurs la force de
l’action humanitaire) mais l’absence de cadre global d’intervention montre les limites de ces actions.
Rien ne peut être tenté lorsqu’une telle situation se produit à l’abri de frontières définies dans un État
fort. Pourquoi, quand, où et comment intervenir – ou ne pas intervenir – lorsque des populations
sont en danger ? Un débat devra s’organiser pour définir un cadre plus précis si l’on souhaite que
les « exceptions » forment une chaîne cohérente. Si malheureusement les interventions de type
humanitaire sous l’égide de l’ONU sont appelées à se multiplier, il est également urgent d’énoncer
une véritable doctrine. La « percée »2450 sur le plan du droit international devra être confirmée avant
d’être consacrée.
Enfin, aussi évidente soit cette affirmation, l’humanitaire ne peut servir de substitut à l’inaction
du politique. Or, le « clair-obscur » de la résolution 794 va révéler ses failles lors de l’application
pratique de l’opération de la Force unifiée sur cet aspect. Le geste humanitaire, chargé de symboles,
semble avoir constitué une fin en soi pour certains intervenants ; ce qui a laissé place à de surprenantes hésitations.
On voit bien que l’échec onusien ou occidental en Somalie, a notamment renforcé l’Union
africaine dans sa volonté de prendre en main la gestion des crises et des conflits sur le continent. De
fait, l’Union africaine repousse les frontières de la souveraineté, afin de permettre les interventions
du Conseil de paix et de sécurité, cet organe central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité.
Le Conseil de paix et de sécurité mène ses actions suivant un certain nombre de principes,
énumérés à l’article 4 du protocole relatif à sa création. On peut retenir, entre autres :
• le règlement pacifique des différends et des conflits ;
• la réaction rapide aux situations de crises ;
• le respect de l’État de droit et des droits de l’homme ;
• l’interdépendance entre paix, sécurité et développement ;
2450 On reprend l’expression employée par la Communauté européenne dans une déclaration commune du 7 décembre 1992 – S 124 942 et
A/ 47/ 775 du 10 décembre 1992.
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• le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États membres ;
• la non-ingérence ;
• l’égalité souveraine des États ;
• le respect des frontières héritées de la colonisation ;
• le « droit d’ingérence » reconnu à l’Union en cas de violation massive des droits de l’homme
ou de menace à la paix2451.
Comme relevé plus haut, « les principes qui guident l’action du CPS sont l’expression d’un
compromis et d’une « ambiguïté constructive » qui a permis aux États africains de construire un
consensus autour de deux approches antinomiques : « la non-ingérence d’un État membre dans les
affaires intérieures d’un autre État membre » (article 4.f du protocole) et « le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre dans certaines circonstances graves [...] (article 4.j du protocole »2452.
Par ailleurs, les fonctions du CPS sont énumérées à l’article 6 dudit Protocole :
• la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité ;
• la prévention, la gestion et le règlement des conflits ;
• la consolidation des processus de paix et la reconstruction post-conflit ;
• l’action humanitaire et la gestion des catastrophes2453.
Quant aux pouvoirs du Conseil de paix et de sécurité, l’article 7 du Protocole relatif à sa création
les décline :
• l’anticipation, la prévention et le règlement des conflits ;
• l’intervention dans le cadre d’une opération de maintien de la paix ;
• les sanctions contre toute menace ou atteinte à la paix ;
• la mise en œuvre de la politique de défense commune ;
• la lutte contre le terrorisme ;
• la coopération avec les mécanismes régionaux et les Nations unies dans la préservation et le
maintien de la paix2454.

2451 Cf. Article 4 du Protocole relatif à la création du CPS.
2452 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 139-140.
2453 Cf. Article 6 du Protocole relatif à la création du CPS.
2454 Cf. Article 7 du Protocole relatif à la création du CPS.
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Le Conseil de paix et de sécurité bénéficie dans ses interventions, du moins théoriquement, de
l’apportfinancier du Fonds de la paix2455. Aux termes de l’article 21 du Protocole relatif à la création
du CPS, le Fonds de la paix2456 est destiné à financer les missions de maintien de la paix, ainsi que
toute autre activité opérationnelle relative à la paix et à la sécurité en Afrique. Les prélèvements sur
le budget ordinaire de l’Union africaine, les contributions volontaires des États membres, d’autres
contributions extra-africaines, etc ; constituent les principales sources d’alimentation du Fonds.
Environ une décennie après son installation (mai 2004), l’action du Conseil de paix et de sécurité,
en matière de résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, est non
négligeable. Certes, les résultats peinent à se concrétiser, mais les initiatives et les efforts déployés
sont considérables. La détermination du CPS à contribuer à la restauration et à la consolidation de la
paix sur le continent est indéniable. Les États membres en donnent la preuve en :
« • en multipliant les initiatives de paix (renouvellement du mandat de la Mission africaine
au Burundi -MIAB, envoi d’une mission d’information en RDC, soutien aux efforts visant à
relancer le dialogue en Côte d’Ivoire, envoi de forces de protection, d’observateurs militaires et
d’instructeurs de police civile au Darfour, pour la Mission de l’Union africaine au Soudan ;
• en montrant une plus grande rapidité dans l’examen des situations par 15 États « connus » et
facilement mobilisables, qui vise à accélérer autant que faire se peut la prise de la décision ;
• en essayant de « bien faire » compte tenu de leur volonté d’être réélus à l’issue de mandats
relativement courts ;
• en favorisant des discussions plus franches au sein de l’Organe central ;
• en désirant prendre des décisions et adopter des résolutions plutôt que de produire de simples
communiqués comme dans le passé ;
• en ayant la volonté de donner plus de force et d’impact à ces décisions (il est loisible de citer
à titre d’exemple leur insistance à maintenir la pression sur le Gouvernement burundais pour
qu’il respecte les échéances électorales fixées) ;
• en organisant des activités pour le soutien à la paix et à la sécurité telle la « retraite » de
réflexion des ambassadeurs africains à Addis-Abeba et des hauts responsables de la Commission,
qui s’est tenue au Cap du 1er au 4 mai 2004, sur le thème du « programme africain de paix et
de sécurité ». Cette retraite était organisée autour des thèmes suivants : méthodes de travail du
Conseil de paix et de sécurité ; rôle du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique) dans la consolidation de la paix et du développement en Afrique2457 ; mobilisation
des ressources pour le Fonds de la paix de l’UA en vue de soutenir les initiatives africaines de

2455 Cf. Article 21 du Protocole relatif à la création du CPS.
2456 V. Supra, Titre I, Chapitre 1, Section II, Paragraphe I, B.
2457 Lire à ce sujet, D. Gnamou, « Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique dans l’architecture institutionnelle de l’Union
africaine », Revue Québécoise de Droit International, vol. 23-1, 2010.
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paix et de sécurité ; création de la Force africaine en attente ; alerte rapide et réponse rapide ;
relations entre l’UA et les CER, avec une attention particulière à la nouvelle architecture de paix
et de sécurité. Un certain nombre de recommandations ont d’ailleurs été formulées sur la voie à
suivre pour le renforcement de la capacité du CPS et de l’Union dans la promotion et le maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique ;
• en mobilisant davantage le soutien financier des partenaires, particulièrement celui de l’Union
européenne qui reste le partenaire privilégié de l’UA ;
• en impliquant de manière plus visible l’ONU dans la consolidation des initiatives de paix
concernant le continent africain (par exemple, le déplacement de Kofi Annan au Darfour début
juillet 2004) »2458.
Dans l’Architecture africaine de paix et de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité dispose
d’un bras armé, que constitue la Force africaine en attente. Comme sus-mentionné, cette dernière
est chargée de mettre en œuvre les décisions politiques du Conseil de paix et de sécurité. Le but
de la Force africaine en attente, est donc « d’assurer que des policiers, des civils et des formations
militaires tous formés, ainsi que des troupes et des personnes, soient rapidement disponibles pour
le déploiement lors des opérations mandatées par l’Union africaine, y compris les missions humanitaires de l’UA. Les États membres se sont engagés à envoyer des policiers, des experts civils, des
unités et du personnel militaires aux CERs/régions compétentes. Ils assument cette responsabilité et
fourniront cette capacité conformément aux normes opérationnelles et d’entraînement développées
dans les documents Doctrine de la FAA, Formation et évaluation et Concept logistique. Les CERs/
régions développeront les brigades en attente militaires et les capacités supplémentaires de la force
qui incluront la police et les experts civils »2459. Pour sa capacité policière, le document cadre de la
Force africaine en attente, demande à l’Union africaine « d’établir et de gérer de façon centralisée
[…] une liste d’au moins 240 policiers en attente pouvant constituer la composante policière des
missions de maintien de la paix complexes. Ces personnes devraient être formées au niveau national
selon les normes des Nations unies, ou dans des centres d’excellence régionaux et d’autres centres, et
être disponibles dans les États membres avec un délai de 15 jours. […], l’UA devrait également mettre
en place et gérer de façon centralisée un système en attente comprenant au moins deux unités de
police entraînées au niveau d’une compagnie, disponibles dans un délai de 90 jours, afin de pouvoir
soutenir les missions de maintien de la paix complexes »2460.
L’approche opérationnelle de la force africaine en attente comporte ainsi un certain nombre
d’implications :

2458 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 152-153.
2459 Cf. Division des opérations de soutien de la paix, Département pour la paix et la sécurité, Commission de l’Union africaine,
« Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique », op. cit., p. 13.
2460 Ibid.
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« a. Elle implique que les États membres, individuellement et collectivement, prépareront dans
le cadre des communautés économiques régionales (CER) et des groupements régionaux, leurs
forces armées pour les besoins continentaux. La formation sera faite d’une façon concertée, basée
sur les normes d’entraînement généralement adoptées pour les Opérations de Soutien de la Paix
(OSP), avec une coordination étroite dans le domaine logistique, y compris l’interopérabilité
accrue. Il y aura un cycle complet de planification des forces et des programmes de formation et
d’entraînement à la fois au niveau continental et régional.
b. Elle implique que l’Union africaine sera préparée pour relever ce nouveau défi, pourra prendre
la tête dans le développement conceptuel continu de la FAA et sera responsable du lancement
des opérations de la FAA chaque fois qu. il sera nécessaire.
c. Elle implique un effort à faire par chaque État membre pour maintenir la volonté politique
d’utiliser ces nouvelles dispositions de paix et de sécurité pour le continent africain »2461.
Une forte capacité opérationnelle de la Force africaine en attente, renforcera sans doute, davantage
le Conseil de paix et de sécurité dans ses décisions et dans ses actions. En dépit des défis colossaux
que le Conseil de paix et de sécurité devra relever, en termes de capacités civiles, policières, humanitaires, militaires, logistiques, etc., on peut se réjouir avec Delphine Lecoutre de sa création. Car, « ce
nouvel acquis institutionnel, s’inscrivant dans le prolongement des idéaux des pères fondateurs de
l’OUA, constitue un jalon important et une évolution qualitative dans la formulation d’une doctrine,
dans la mise en place d’une architecture ainsi que dans l’élaboration d’une stratégie qui serviraient
l’objectif du rétablissement de la paix sur le continent »2462. Cette démarche, poursuit l’auteur,
« atteste de la détermination du continent à prendre en charge son destin en consacrant la paix, la
sécurité, la stabilité et corrélativement le développement dans son agenda. Ce faisant, l’UA ne se
fait pas seulement l’écho de sa propre opinion publique, mais elle prend également en considération
les attentes de l’opinion internationale désireuse de voir l’Afrique contribuer substantiellement à la
prévention, à la gestion et au règlement de ses conflits »2463.
Du reste, dans la continuité « de sa quête principale visant à résoudre les conflits, le CPS doit
intégrer dans son action à court et long terme des approches et des méthodes qui lui permettraient
d’abord d’assurer un traitement approprié des causes profondes et des facteurs favorables au déclenchement des crises, mais aussi de porter une attention particulière aux exigences de la consolidation
des processus de paix et de la reconstruction post-conflit. De ce point de vue, le CPS pourrait être
perçu comme un excellent outil au service du diptyque « paix et développement »2464 parce qu’il a
justement pour tâche d’agir en amont et en aval d’une situation de crise »2465. Dès lors, « le chemin

2461 Cf. Division des opérations de soutien de la paix, Département pour la paix et la sécurité, Commission de l’Union africaine,
« Conceptualisation du maintien de la paix en Afrique », op. cit., p. 19.
2462 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit., p. 156.
2463 Ibid., p. 157.
2464 V. K. Annan, « Dans une liberté plus grande… », op. cit.
2465 D. Lecoutre, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », op. cit.,
p. 158.
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que le CPS serait avisé de prendre pour augmenter son poids sur le long terme résiderait dans une
subtile combinaison des méthodes à court et à long terme dans le traitement des questions de paix,
de sécurité et de stabilité sur le continent. C’est là toute l’importance et toute l’ampleur du défi que
doivent relever les pays africains dans leur ambition collective de bâtir un ensemble communautaire
apaisé, fort et crédible »2466.
Au total, la nécessité d’une doctrine africaine de résolution des conflits et de maintien de la
paix et de la sécurité, n’est plus à démontrer, au regard de la combinaison d’un certain nombre de
facteurs, à savoir, le désengagement militaire occidental, la prolifération et la récurrence des conflits
en Afrique2467, leur nature singulière et ambiguë, la prise en compte des vrais déterminants desdits
conflits, etc. Certes, on ne parviendra sans doute pas à une architecture ou à une doctrine de référence
type, l’univers conflictuel étant toujours mouvant et fluctuant, avec chaque cas spécifique. Seulement,
une doctrine africaine offre des avantages comparatifs certains, en ce qu’elle permettra une meilleure
perception et une meilleure emprise sur les situations de crise et de conflit. En jouant les premiers
rôles, les Organisations internationales régionales et subrégionales africaines, peuvent se voir aider,
notamment en termes de moyens, par les autres Organisations internationales extra-africaines, pour
renforcer ainsi l’efficacité de leurs actions. Elles pourront également compter sur l’Organisation
mondiale, bien sûr en pleine possession de ses moyens. Car, en reprenant Mondher Bel Hadj Ali,
« quand on sait que le Conseil de sécurité est né en tant que Conseil de sécurité des Nations unies,
qu’il est resté un Conseil de sécurité des Nations désunies pendant presque un demi-siècle, on ne
peut qu’espérer qu’il redevienne […] un Conseil de sécurité des Nations réunies »2468.

2466 Ibid.
2467 V. P. Pascallon et P. Chaigneau, Conflictualités et politiques de sécurité et de défense en Afrique, op. cit.
2468 M. Bel Hadj Ali, « Radiographie de la sécurité collective », in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, op. cit., p. 42.
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Conclusion
du titre II

Depuis la fin de la bipolarité, la guerre s’est métamorphosée en Afrique et pas seulement.
La République centrafricaine, le Mali, la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le
Nigéria, la Somalie, le Soudan, etc., fournissent de bonnes illustrations sur le changement profond
de la nature de la guerre. En effet, les conflits contemporains « mettent aux prises un État, souvent
déliquescent, et une ou plusieurs rébellions, avec pour enjeu le contrôle du pouvoir, du territoire ou
des ressources naturelles. Les divisions ethniques et religieuses alimentent ces nouveaux conflits.
Mais ils s’enracinent surtout dans les conséquences de la mondialisation, qui enrichit les plus riches
et appauvrit les plus pauvres. Dans la plupart des cas, les guerres du xxie siècle procèdent de la
décomposition institutionnelle et sociale »2469 des États. Elles constituent d’authentiques loupes qui
grossissent les maux des institutions au service de la paix.
Dans ces conditions, l’inquiétude est légitime sur le fait de savoir si les Organisations internationales détiennent ou si elles pourront trouver les clefs nécessaires d’appréhension et d’apprivoisement
de ces « nouvelles guerres »2470. La crainte est là, mais on peut croire à la force du droit et aux ressorts
d’innovation des Organisations internationales2471.

2469 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
2470 Ibid.
2471 V. G. Pellon , « L’équation du défi commun de la paix », op. cit.
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Conclusion
de la deuxième partie

« Le paysage guerrier change avec des conflits asymétriques ou un État est confronté à un
adversaire qui n’est pas un pays mais un groupe ou une milice radicale2472, la présence sur les mers
de nouveaux pirates2473. Pis on assiste même à une indifférenciation croissante entre civils2474 et
militaires2475, ce efface l’image de la bataille classique au profit de nouvelles expressions de la conflictualité »2476. À cette nouvelle inconnue, s’ajoutent les entraves inhérentes aux Organisations internationales de maintien de la paix elles-mêmes2477. Qu’elles soient à vocation universelle, régionale ou
subrégionale, leurs dispositifs normatifs et opérationnels butent sur plusieurs contrariétés.
Le rythme imposé par les « nouvelles guerres » serait-il excessif ? Le droit et les Organisations
internationales seraient-ils à bout de souffle2478 devant les accélérations ravageuses des conflits
contemporains en Afrique ?
Sans doute, convient-il d’admettre l’évolution rapide des conflits contemporains ; de même,
convient-il de reconnaître que le droit international, parfois et donc de façon ponctuelle, peut être
à court de réponse2479 et qu’il n’est pas rare de voir les Organisations internationales se montrer
impuissantes devant certaines situations de crise2480.
Ceci étant, il ne faudrait pas se laisser prendre dans le piège de la résignation et conclure à l’essoufflement ou à la défaite du droit2481 et des Organisations internationales, face à la réalité conflictuelle
africaine. Ce serait méconnaître d’une part, l’évolution du droit international2482 et des Organisations
2472 V. M. Debos, « Milices et sous-traitance de l’(in)sécurité », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.,
p. 129-134.
2473 V. E. Frécon, « Le pirate des mers, ennemi intermittent de la scène internationale », in B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état
du monde 2015, op. cit., p. 135-141.
2474 V. H. Tigroudja, Le statut de la victime en droit international des droits de l’homme, Thèse de droit international public, Université Lille
II, décembre 2001.
2475 V. G. Aïvo, Le statut de combattant dans les conflits armés non internationaux. Étude critique de droit international humanitaire, Thèse de
droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3, octobre 2011.
2476 V. B. Badie et D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
2477 V. S. Sur, Les dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 154-159.
2478 Lire P. d’Argent, B. Bonafè, J. Combacau (dir.), Les limites du droit international – Essais en l’honneur de Joe Verhoeven / The limits of
international law / Essays in honour of Joe Verhoeven, Bruxelles, Bruylant, novembre 2014, 572 p. S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit
international en crise, op. cit.
2479 V. M. Kamto, « Désordre des puissances et défaite du droit international », op. cit. Lire P. d’Argent, B. Bonafè, J. Combacau (dir.), Les
limites du droit international – Essais en l’honneur de Joe Verhoeven / The limits of international law / Essays in honour of Joe Verhoeven, Bruxelles,
Bruylant, novembre 2014, 572 p.
2480 Cf. S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 159.
2481 V. M. Kamto, « Désordre des puissances et défaite du droit international », op. cit.
2482 V. R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2006, 959 p.
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internationales, leur extraordinaire capacité d’adaptation2483 et d’autre part, le second souffle auquel
ils sont susceptibles de faire appel. Dans ce sens, l’Union africaine actionne déjà les leviers pour un
dispositif africain de maintien de paix.

2483 V. G. Pellon, M. Liégeois, « Conclusion générale », in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la
gestion des conflits. Vers une régionaisation de la sécurité ?, op. cit.
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Conclusion

Le projet kantien de paix perpétuelle2484a bien du mal à s’éloigner d’une simple vue de l’esprit.
Il s’agit d’un idéal, non « ridicule »2485, par lequel selon Emmanuel Kant2486, « on peut rendre l’idée
d’un état cosmopolitique à la fois attractive et concrète. Kant apporte ainsi à la théorie du droit une
troisième dimension : au droit étatique et au droit des gens, va s’ajouter – telle est son innovation qui
aura de multiples conséquences – le droit des citoyens du monde »2487. Mais pour l’heure, « le règne
de la paix semble toujours hors d’atteinte »2488en Afrique de la fin du xxe et de ce xxie siècle2489, où
l’une de ses caractéristiques distinctives reste les conflits2490. De fait, l’urgence et les nécessités de la
paix nourrissent, entretiennent et renouvellent l’actualité et l’intérêt des chercheurs sur la contribution des Organisations internationales à la résolution des conflits sur ce continent, riche laboratoire
d’étude en cette matière et toujours objet d’interrogations et d’énigmes.
Au moment de clore cette étude, un double mouvement éclôt et émerge des pages qui précèdent,
quant à la participation des Organisations internationales au service de la paix et de la résolution
des conflits en Afrique : d’abord les constances (I) ; ensuite les tendances2491 (II), qui ouvrent pour la
recherche de nouveaux enjeux et de nouvelles perspectives.

I. Les constances
Les constances s’observent dans la permanence de l’état d’insécurité en Afrique qui lève le voile sur
les difficultés des Organisations internationales2492 à faire le lit de la paix età l’imposer sur ce continent.
En effet, à en croire Yves Petit, « un monde sans heurts et sans violence reste certainement une
chimère »2493 et l’auteur ajoute en reprenant Raymond Aron que « les États ne sont pas sortis, dans

2484 V. E. Kant, Projet de paix perpétuelle, 1795, Traduction anonyme revue par H. Wismann, Œuvres philosophiques, Paris, Gallimard, Coll.
Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1986.
2485 V. M. Bertrand, A. Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 2015, p. 6.
2486 Emmanuel Kant repris par Jürgen Habermas.
2487 V. J. Habermas, La paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, Paris, CERF, 2005, p. 7.
2488 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 209. V. aussi, J. Graven, Le difficile progrès du règne de la justice et de la
paix internationales par le droit, René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber, Paris, Pedone, Jura Hominis ac Civis, Vol. II, 1970, 602 p.
2489 Cf. Ch.-Ph. David, La Guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, op. cit., p. 131. L’auteur affirme notamment :
« Le xxie siècle a commencé comme le xxe siècle s’est terminé, par des guerres et des conflits armés, notamment en Afghanistan, en Irak, au
Liban, en République démocratique du Congo, […], au Soudan, prenant toutes sortes de formes (anciennes et nouvelles) ».
2490 Cf. P. D. Williams, « Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine, n° 25, juillet 2013, p. 1.
2491 Lire R. Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris,
Pedone, 2005,118 p.
2492 Lire K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », op. cit.
2493 V. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 209.Voir aussi, Ch. Coker, Can War Be Eliminated ?, Londres, Polity Press, 2014, 120 p.
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leurs relations mutuelles, de l’état de nature2494 »2495. Malheureusement, poursuit-il, « cet état de
nature prévaut aussi à l’intérieur du cadre étatique »2496.
Ces observations sont réalistes, et sans céder à la tentation et aux assauts virulents du fatalisme,
on peut constater en Afrique, la permanence de la menace, la précarité et la fragilité de la paix. C’est
une constante que les conflits intra-étatiques en Afrique pullulent2497 depuis le début des années
1990 correspondant à la fin de la guerre froide et paradoxalement, à l’ouverture des processus démocratiques. Peuvent en témoigner les conflits en Guinée, en Côte d’Ivoire, en Libye, en République
Démocratique du Congo, au Mali, au Soudan, en Somalie, ou encore en Centrafrique.
La persistance des conflits en Afrique illustre bien une autre constance qui est celle des difficultés
de la « Maison de Verre »2498 et des Organisations internationales régionales et subrégionales de
maintien de la paix. Aux déficiences normatives, s’ajoute la décadence des organes opérationnels de
gestion et de résolution des crises. Conséquemment, ce sont les coopérations interinstitutionnelles
qui en pâtissent, donnant lieu à des logiques de concurrence et de compétition. Le but et l’enjeu de
la résolution des conflits sont alors noyés dans la vague des jeux de puissance. Les Organisations
internationales présentent alors l’image du « triangle hobbésien »2499, et voient leur utilité, voire leur
raison d’être remises en cause. À leur encontre, qu’elles soient à vocation universelle, régionale ou
sous-régionale, fuse une série de critiques : « représentativité tronquée, légitimité contestée, multilatéralisme biaisé, rien n’est jamais satisfaisant, tout est à revoir. De temps à autre, des dysfonctionnements, plus sérieux que de coutume, provoquent une « crise de confiance » qui est, à vrai dire,
toujours menaçante par excès de politisation ou de bureaucratisation, ou les deux à la fois. Incapacité,
défaillances ou soumission aux intérêts des plus puissants (ce qui ne va pas nécessairement ensemble),
les charges ne font pas toujours dans la nuance »2500. À la réalité, « la cause de la paix devient pour
les États une occasion d’afficher et de réaliser leur puissance, un moyen de faire de la politique par
d’autres moyens et de servir leurs intérêts propres. En devenant ainsi clausewitzienne, la paix risque
de s’abîmer et de se trahir, au Kosovo, en Afghanistan, au Darfour, un peu partout, hélas »2501, a pu
écrire Bertrand Badie, presque résigné.
Doit-on pour autant enterrer les Organisations internationales ? La question se pose avec acuité
au regard de l’épreuve nouvelle des tendances actuelles des conflits en Afrique, étant donné qu’elles
peinaient déjà à faire leur preuve face aux conflits classiques.

2494 Sur l’état de nature, lire les principaux théoriciens du contrat social à savoir : J. Locke, Traité du gouvernement civil, (Traduction de David Mazel),
Paris, Flammarion, 1999, 381 p. T. Hobbes, Leviathan, (Traduction de Gérard Mairet), Paris, Gallimard, 2000. J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit.
2495 Raymond Aron, cité par Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
2496 Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
2497 V. B. Lugan, Les guerres d’Afrique. Des origines à nos jours, Paris, Éditions du Rocher, 2013, 403 p.
2498 V. B. Badie, « Conclusion : La paix entre multilatéralisme et puissance », in G. Devin (dir.), Faire la paix, Paris, Presses de Sciences Po,
2009, p. 269.
2499 État-Puissance-Intérêt national. Voir T. Hobbes, Léviathan, op. cit.
2500 V. G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (dir.), Faire la paix, op. cit., p. 12.
2501 V. B. Badie, « Conclusion : La paix entre multilatéralisme et puissance », in G. Devin (dir.), Faire la paix, op. cit., p. 271.
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II. Les tendances
Les tendances se déclinent moins en acquis qu’en promesses car, il peut être délicat de parler
d’acquis en matière de résolution des conflits, un domaine fluctuant et mouvant qui exige des
« fabricants de la paix » une appréhension au cas par cas en fonction des spécificités de chaque
situation conflictuelle. Mais en tout état de cause, elles sont relatives non seulement à la dynamique
évolutive des conflits en Afrique, mais également à la pratique du maintien de la paix des Organisations
internationales universelles, régionales et subrégionales, une pratique de plus en plus participative
de l’évolution ou des « dynamiques du droit international »2502.
En effet, les conflits en Afrique se parent de plus en plus d’habits neufs. Au-delà de leur
nature infra-étatique, et même s’ils sont nourris par des revendications politiques et économiques,
ils prennent le plus souvent la forme de conflits identitaires. Ces identités peuvent être ethiques,
réligieuses ou encore idéologiques, et dont la défense débouche très souvent sur le terrorisme international. Asymétriques, irrégulières, la doctrine s’accorde à qualifier ces conflits de « nouvelles
guerres »2503. Dans ces conditions, le moins que l’on puisse dire est que la tâche est complexe pour
les Organisations internationales confrontées à cette tendance nouvelle des conflits en Afrique.
Seulement, à défaut de se réinventer afin de juguler efficacement ce type de conflictualité2504,
elles essayent tout de même de s’adapter et de faire évoluer leur pratique du maintien de la paix et de
la résolution des conflits. Ainsi, font-elles éclore de nouveaux enjeux de recherche ou de nouvelles
pistes de recherche, qui ne demanderaient à l’avenir que d’être approfondis, les terrains n’étant plus
tout à fait vierges.
Primo, le projet de Statut d’une juridiction pénale régionale africaine comporte de nouveaux
crimes non encore jamais consacrés en droit international2505. Il s’agit des incriminations suivantes :
changement anticonstitutionnel de gouvernement, exploitation illicite des ressources naturelles,
trafic illégal de déchets dangereux2506. La concrétisation d’un tel projet constituerait sans l’ombre
d’un doute une contribution enrichissante de l’Union africaine à l’évolution du droit international
africain et du droit international en général, dans leur branche pénale2507. En sus, et dans la même
veine, contrairement à la tradition pénale internationale, l’article 46 C du projet de Statut reconnaît
la responsabilité pénale internationale des personnes morales, à l’exception de l’État2508. Là encore,
si le projet connaissait un aboutissement, même si les défis ne sont pas moins négligeables, le droit
international général et le droit international pénal ne pourraient que se réjouir de telles avancées.
2502 Cf. S. Sur, Les dynamiques du droit international, Paris, Pedone, 2012, 313 p.
2503 V. M. Kaldor, op. cit. B. Badie, D. Vidal (dir.), Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, op. cit.
2504 V. P. Pascallon et P. Chaigneau, Conflictualités et politiques de sécurité et de défense en Afrique, op. cit.
2505 V. M. Mubiala, « Chronique de droit pénal de l’Union africaine. Vers une justice pénale régionale en Afrique », op. cit. A. Soma, « Vers
une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », op. cit. B. Kahombo, « Le projet de création d’une juridiction pénale panafricaine », op. cit.
2506 Cf. Article 28 A du projet de Statut.
2507 Voir sur un bilan de la justice internationale pénale, S. Sur, Les dynamiques du droit international, op. cit., p. 279-312. L’auteur parle
notamment du « chantier inabouti des juridictions internationales pénales » (p. 289), de leur « bilan contrasté » (p. 305), au regard de la
« disparition programmée » des TPI (p. 307), de la « léthargie » de la CPI (p. 306), etc.
2508 La raison en est notamment que les auteurs éventuels des nouvelles incriminations comme le crime d’exploitation illicite des ressources
naturelles et le crime de trafic illégal de déchets dangereux ne peuvent être que les personnes morales.
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Cette impulsion de régionalisation du droit pénal international par l’Union africaine apporte sans
conteste une pierre à la construction d’une doctrine africaine de résolution des conflits. L’autre
pierre, au-delà de l’architecture africaine de paix et de sécurité, qui mérite tout autant une réflexion
approfondie, est apportée par les solutions constitutionnelles2509.
Secundo, l’autre tendance émergente réside dans le double mouvement de communautarisation ou d’internationalisation des constitutions2510 et de la constitutionnalisation du droit international2511, mouvement insufflé par l’ingénierie constitutionnelle2512, pour les sorties de crise2513. Dès
lors, l’exigence démocratique émerge progressivement en droit international général2514, non sans
engendrer de plus en plus une « atténuation du principe d’autonomie constitutionnelle »2515.
En effet, tertio, confrontées à la nouvelle dynamique des conflits intra-étatiques et au principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures des États, les Organisations internationales, en l’occurrence
l’Organisation universelle n’hésite plus à étioler et à briser le mythe de la souveraineté2516, désormais
conditionnée2517. Soumettant alors le Chapitre VII de la Charte des Nations unies à une interprétation
extensive et le conviant, le Conseil de sécurité autorise l’intervention des Organisations internationales dans l’ordre interne des États2518, en cas de violations des droits de l’homme, du droit international humanitaire2519 et d’atteintes à la démocratie. Il s’en suit alors une évolution des opérations de
maintien de la paix2520, entraînant une approche globale2521 de la gestion des conflits et par là même,
une ouverture des frontières de la notion de menace à la paix et à la sécurité internationales2522.

2509 V. Supra, Deuxième partie, Titre II, Chapitre 2, Section II, Paragraphe II, A, 1, a.
2510 V. N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionaliste »,
op. cit. S. Torcol, « L’internationalisation des constitutions nationales », op. cit. Lire aussi, A. Ondoua, Étude des rapports entre le droit
communautaire et la Constitution en France : l’ordre constitutionnel comme guide au renforcement de l’intégration européenne, op. cit.
2511 V. S. Gill et A. C. Cutler (dir.), New Constitutionalism and World Order, op. cit. A. Sall, «Le droit international dans les nouvelles
Constitutions africaines», op. cit. N. Mouelle Kombi, «Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouvelles Constitutions
des États d’Afrique francophone », op. cit.
2512 V. J. de Gaudusson, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit. S. Andzoka Atsimou, L’ingénierie constitutionnelle,
solution de sortie de crise en Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo, op. cit.
V. également : R. Dorandeu, « Les pèlerins constitutionnels », in Y. Meny (dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet,
op. cit. J. de Gaudusson, « L’argument constitutionnel dans les médiations », in J.-P. Vettovaglia, J. de Gaudusson, A. Bourgi, C. Desouches,
J. Maila, H. Sada et A. Salifou (dir.) Médiation et facilitation dans l’espace francophone, op. cit. I.M. Fall, « Élections et résolution des conflits :
l’expérience de l’Afrique de l’ouest », Paper to be persented at African Network of Constitutionnal LawConference, Dakar, 2008, www.publiclaw.
uct.ac.za/usr/public_law/Dakar/Madir_Conf lic.do, septembre 2011.I.M. Fall et A. Sall, « La Constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le
protocole sur la démocratie et bonne gouvernance de la CEDEAO », La Constitutionen Afrique, publié sur internet : http://www.la-constitutionen-afrique.org/sétembre 2011.
2513 V. D. F. Meledje, « Constitution et urgence ou le lien entre les contestations violentes de l’ordre constitutionnel et la régulation
constitutionnelle des crises », op. cit.
2514 Z. Ayari, L’exigence démocratique en droit international, Mémoire de Master 2 Recherche en Droit international public, Université Jean
Moulin Lyon 3, 2012.
2515 S. Doumbe-Bille, « Droit international et stabilité constitutionnelle en Afrique de l’ouest », in F. Mélin-Soucramanien (dir.), Espaces
du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Tome I (Droit d’ailleurs), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux
(PUB), février 2014, p. 215.
2516 V. Société Française pour le Droit International Public, L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, Paris, Pedone, 2009,
447 p.
2517 Société Française pour le Droit International Public, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, op. cit.
2518
V. O. Thiam, L’évolution du droit international public et la notion de domaine de compétence nationale de l’État, Thèse de droit
public, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université Cheikh Anta Diop, 2014, 498 p.
2519 V. R. Kolb, Droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bâle, Éditions Helbing & Lichtenhahn, 2002, 125 p.
2520 Lire R. Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris,
Pedone, 2005,118 p.
2521 Cf. Supra, Première partie, Titre I, Chapitre 2, Section II.
2522 V. J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », op. cit.
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Elle ne se mesure plus seulement sur l’échelle des conflits interétatiques2523, mais elle descend au
niveau des conflits internes2524. Mieux, la paix ne s’évalue plus en termes de menaces militaires. « La
paix et la sécurité internationales ne découlent pas seulement de l’absence de guerre et de conflits
armés. D’autres menaces de nature non militaire2525 à la paix et à la sécurité trouvent leur source
dans l’instabilité qui existe dans les domaines économique, social, humanitaire et écologique »2526.
Boutros Boutros-Ghali en 1992 dans l’Agenda pour la paix, ne pensait pas si bien dire. « Sécheresse
et maladie peuvent décimer aussi impitoyablement que des armes de guerre »2527, disait-il. Plus de
deux décennies après cette déclaration, en septembre 2014, et pour la première fois dans l’histoire
du maintien de la paix, le Conseil de sécurité a adopté une résolution, la 2177, constatant l’existence
d’une épidémie (l’épidémie de fièvre à virus Ebola), comme une menace à la paix et à la sécurité
internationales2528. De façon générale, « de la paix négative (état de non-guerre) à la paix positive
(état de protection et de bien-être des individus), les institutions internationales ont progressivement
tissé un tout indivisible : une conception globale de la paix, adossée à une conception élargie de la
sécurité quand la paix coexistentielle était simplement appuyée sur la sécurité interétatique »2529. En
dépit de leur mécanique trébuchante, les Organisations internationales sont devenues, à en croire
Gaëlle Pellon et Michel Liégeois, « des pôles d’innovation en matière de gestion des conflits »2530.
Quatro, bien plus exclusivement une piste de recherche scientifique ou académique qu’une
véritable tendance émergente de la pratique des Organisations internationales dans la résolution des
conflits, est la question de la mesure de l’efficacité de leur action. Cette question est des plus délicates,
tant la matière conflictuelle en Afrique est complexe et n’obéit pas à une trajectoire linéaire. Au-delà
de l’indicateur physique qu’est la violence, ou la cessation des hostilités, le silence des armes, la mesure
de l’efficacité ou de l’efficience de tel ou tel instrument de gestion des conflits semble périlleuse. Car,
comment « mesurer la confiance, évaluer le degré de réconciliation de deux communautés, prendre
en compte les émotions » ? Bien sûr, la doctrine2531 est presque unanime pour dire que les indicateurs
peuvent dépendre du contexte, mais le développement de critères plus généraux ne peuvent qu’être
bénéfiques.

2523 Cf. Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, op. cit.
2524 Ibid.
2525 Dans ce cadre, le Conseil de sécurité avait considéré le terrorisme international, menace non militaire, comme une menace contre la paix
du « fait du simple refus du gouvernement libyen d’extrader deux de ses agents présumés être les auteurs d’actes de ce type ». Cf. Y. Petit,
Droit international du maintien de la paix, op. cit., p. 50. En considérant le terrorisme international comme une menace à la paix, le Conseil de
sécurité ne distingue plus menace réalisée de menace éventuelle. Dans tous les cas, il exerce un « pouvoir de police internationale » (Cf. P.M. Dupuy, cité par Y. Petit, op. cit.), et devient même un véritable législateur international en la matière. Cf. D. Kokoroko, « Réflexions sur le
pouvoir législatif du Conseil de sécurité de l’Onu », op. cit.
2526 Déclaration du président du Conseil de sécurité du 31 janvier 1992.
2527 B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, op. cit.
2528 Cf. résolution 2177, du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 18 septembre 2014.
2529 V. G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (dir.), Faire la paix, op. cit., p. 24.
2530 V. G. Pellon, M. Liégeois, « Conclusion générale », in G. Pellon et M. Liégeois (dir.), Les organisations régionales européennes et la
gestion des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, op. cit., p. 327.
2531 V. A. Austin, M. Fischer, O. Wils, (eds.), Peace and Conflict Impact Assessment. Critical Views on Theory and Practice, Berlin, Berghof
Research Center for Constructive Conflict Management, avril 2003.
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Au terme de ce tour d’horizon, sans doute réducteur des subtilités de l’environnement des
Organisations internationales de maintien de paix et de l’univers conflictuel africain, la présente
étude ne saurait se refermer sans tenter de répondre à une question : celle des couleurs futures ou
de l’avenir de la paix en Afrique2532.
Sans prendre le risque d’être confondu à un adepte d’un « genre eschatologique »2533, et sans
ignorer le pessimisme qu’inspire fortement la raison, l’optimisme de la volonté convie à croire,
sinon à un avenir meilleur pour la paix en Afrique et à ses beaux jours, du moins à une réduction
considérable des conflits sur ce continent, à l’instar de la construction européenne2534, qui en dépit
de ses insuffisances2535, illustre tout de même, la réussite d’un processus institutionnel parvenu à
« fabriquer de la paix et de la stabilité démocratique entre ses membres »2536.
En effet, nul n’est dupe des faiblesses des Organisations internationales2537, qui éprouvent bien
de difficultés à encadrer les pratiques guerrières2538 ; ainsi, au regard des objectifs idéaux de maintien
de la paix et de la sécurité et de la résolution des conflits, l’insatisfaction est-elle tout à fait normale,
mais elle ne peut tenir lieu, écrit Guillaume Devin, d’« ultime argumentaire » »2539. En dépit de toutes
leurs faiblesses, poursuit l’auteur, « les institutions internationales sont une part de notre histoire
collective. Elles constituent un fait majeur des relations internationales contemporaines, bien moins par
la croissance du nombre […] que par l’imposition de fonctions légitimes participant à la construction
d’un ordre international plus solidaire […]. De ce point de vue, les critiques, pour fondées soient-elles,
n’épuisent pas l’intérêt et l’importance de la recherche sur les institutions internationales »2540, dans le
service de la paix et de la résolution des conflits en Afrique. Car, « la faillibilité n’est pas la futilité »2541.
Au fond, les Organisations internationales incarnent le droit international, et si on en convient
avec Léon Bougeois que « la paix, c’est la durée du droit »2542, ne pouvant donc s’obtenir en dehors
des frontières juridiques2543, on comprend alors que « s’il est toujours possible de faire la guerre
contre l’avis des institutions internationales, il devient désormais pratiquement impossible de se
passer d’elles pour faire la paix »2544. Toutefois, les réussites sont précaires, les succès sont fragiles2545.
2532 Cf. S. Kirschbaum (dir.), La paix a-t-elle unavenir ? L’ONU, l’OTAN et la sécurité internationale, op. cit.
2533 P. de Senarclens, Critique de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 99.
2534 Voir I. Boev, Droit européen, Paris, Bréal, 2012, 330 p.
2535 V. N. Brack, « Les limites de la construction européenne », décembre 2013, consultable à travers le lien : http://www.iev.be/Etats-dela-question/Quelles-sont-les-limites-de-la-construction-europe.aspx. Lire également, Z. Laïdi, La norme sans la force. L’énigme de la puissance
européenne, op. cit.
2536 V. G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (dir.), Faire la paix, op. cit., p. 26.
2537 V. K. Ahadzi, « Réflexions critiques sur l’Union africaine », op. cit. S. Daziano , Faut-il supprimer l’ONU ? Le droit international en crise, op. cit.
2538 V. E. Goffi, G. Boutherin (dir.), Les conflits et le droit, op. cit., p. 6.
2539 Ibid., p. 14.
2540 Ibid., p. 14-15.
2541 V. I. L. Claude, Swords into Plowshares, New York, Random House, 1971 [4e éd.], p. 446.
2542 L. Bourgeois, Pour la Société des nations, op. cit., p. 7.
2543 L’idée est de dire que la résolution des conflits doit rester dans le cadre des acteurs de maintien de la paix et du droit international. Il
convient néanmoins de préciser ici, qu’en certaines ciconstances, les frontières juridiques peuvent ne pas être intangibles. Autrement, il ne
s’agit pas de mettre en œuvre le droit pour le droit ou plutôt la justice pour la justice. Comme le préconise Serge Sur, in fine, « la justice doit
[…] rester au service de la paix. […]. Au nom même de la paix, d’autres solutions que la répression pénale ne doivent pas être négligées, de
façon alternative ou cumulative – les commissions de réconciliation, les reconnaissances et réparations symboliques, mais aussi les formules
d’amnistie […]. Il vient un moment où la raison historique doit se substituer à la raison juridique, même judiciaire ». Cf. S. Sur, Les dynamiques
du droit international, op. cit., p. 313.
2544 V. G. Devin, « Introduction : Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions », in G. Devin (dir.), Faire la paix, op. cit., p. 19-20.
2545 Ibid., p. 25.
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Pour ce faire, afin que la contribution des Organisations internationaless’élève à la hauteur
de leur implication pour le règne de la paix en Afrique, et ainsi que l’exige l’identité conflictuelle
africaine, les instruments utilisés ne doivent pas rester de marbre, encore moins laisser de marbre.
Ils doivent être adaptés et adaptables.
Conscient que les lignes qui précèdent ne tarissent pas la rivière de l’intérêt de la contribution
des Organisations internationales à la résolution des conflits en Afrique, nous osons espérer que
les quelques balises jetées ça et là, à défaut de conduire à une mécanique résolument africaine de
maintien de la paix, pourront en constituer les faisceaux d’indices. Le Droit de la paix doit assurer
en Afrique le règne de la paix et de la sécurité car, la paix est un droit2546.

2546 La paix est un préalable nécessaire pour une bonne jouissance du droit à la vie. Le droit à la paix est ainsi indissociable et forme un tout
indivisible avec le droit à la vie. Il fait partie de la troisième génération des droits de l’homme. À ce sujet, l’Avant-projet du troisième pacte
international relatif aux droits de solidarité stipule en son article premier : « Tout homme et tous les hommes pris collectivement ont droit à la
paix, tant sur le plan national que sur le plan international ».
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Les Organisations internationales et la résolution
des conflits post-bipolaires en Afrique
Le droit international, dans son rôle de « vigie » ou de « vigile » de la sécurité internationale,
est parfois éprouvé par la délicate équation du défi de la paix en Afrique. En effet,
depuis que ce continent est devenu « [acteur] de son histoire », – avec le nouveau
décor international occasionné par la fin de la période bipolaire –, paradoxalement,
il est également devenu un terrain fertile en conflits. En dépit des mutations ou des
« dynamiques du droit international », opérées par les Organisations internationales
dans la pratique du maintien de la paix, la dynamique évolutive des conflits et leur nature
irrégulière, posent bien de difficultés. Et c’est le nœud de ces rapports ambigus entre les
Organisations internationales et les conflits en Afrique qu’il convient de tenter de défaire,
en en appréhendant tour à tour, leur implication, puis leur contribution à la résolution
desdits conflits.
De cette double appréhension, émerge le besoin, dans les stratégies de résolution
des conflits, d’une prise en compte aussi bien de la violence visible que de la violence
invisible ; celle-ci suppose une réelle connaissance des vrais déterminants conflictuels.
D’où la nécessité d’un droit régional africain de maintien de la paix car, la paix objective
doit être accompagnée de la paix subjective.
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