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Résumé :

Introduction

Les
actions
et
mouvements
nonviolents,
contrairement à ce que croit la majorité des activistes,
plutôt adeptes des actions violentes, sont une
alternative tout à fait efficace qui a fait ses preuves
tout au long de l’histoire de la lutte des peuples
contre les colonisateurs, dictateurs et autres pouvoirs
répressifs. L’actualité immédiate de l’Afrique, où
les manifestations populaires sont légions, nous
enseigne que malheureusement la grande majorité
de ces contestations de la société civile contre les
pouvoirs en place, donnent lieu à de nombreuses
violences entrainant des pertes en vies humaines et
des destructions d’infrastructures et de biens publics
et privés. Cela est d’autant vrai pour l’Afrique de
l’Ouest où très peu de dirigeants respectent le jeu
démocratique et la plupart d’entre eux se révèlent
être des dictateurs en puissance, obligeant la société
civile à descendre dans la rue pour manifester, avec
malheureusement de nombreux morts, surtout de
jeunes activistes.

La courageuse et noble lutte sociopolitique que
mènent en ce moment les populations de la Guinée
Conakry, sous le leadership des organisations de
la société civile, et dont l’objectif est de dissuader
le président Alpha Condé de briguer un troisième
mandat, continue d’être émaillée d’une liste toujours
plus longue de morts et de blessés, en majorité des
jeunes. On totalise ainsi, à la date du 06 novembre
2019, pas moins de 120 morts depuis le mois d’octobre
2019, ce qui semble très choquant et inadmissible.
Surtout si nous tentons une comparaison avec ce qui
se passe en Algérie où après plus de 25 semaines
d’affilé, la contestation populaire qui a démarré le 22
février 2019 et à l’issue de laquelle de nombreuses
victoires ont été engrangées par les manifestants,
y compris le départ forcé du président Abdelaziz
Bouteflika,
s’est soldée par avec un nombre
relativement bas de victimes directement liée à
ces manifestations sans précédent : trois morts1
ont été recensés, et aucune destruction majeure
d’infrastructure n’a été observée.

L’atelier organisé par l’Institut pour la Société Civile
en Afrique de l’Ouest (WACSI) , du 04 au 07 novembre
2019, et dans lequel nous étions co-facilitateur, avait
pour objectif affiché de convaincre les 35 participants,
membres de la société civile des pays de l’Afrique de
l’Ouest et du Cameroun, de l’efficacité et des énormes
possibilités de la lutte non-violente. En effet, utiliser
des approches et méthodes non-violentes peut nonviolente leurs luttes socio-politiques et économiques
bien plus efficaces et les aider ainsi à atteindre les
changements désiré
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‘‘Pourquoi tant de morts en si peu de temps en
Guinée Conakry et ‘seulement trois’2 et quelques
blessés graves en Algérie après des manifestations
continues de plus de 25 semaines ?’’ Telle est la
question évidente que l’on peut se poser face à ces
deux situations similaires en plusieurs points ; toutes
les deux étant essentiellement des mouvements
de contestation populaire visant au départ à faire
échouer les projets politiques d’un président devenu
de fait un « dictateur ».
1
https://bit.ly/2uZKeyw
2
Il reste bien entendu que toute perte en vie humaine est grave, il s’agit pour nous
ici d’une comparaison.
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Sans pouvoir répondre par l’absolu à cette question,
il est très clair que l’une des raisons du succès des
manifestations de la société civile algérienne tient du
fait qu’elles sont nonviolentes, très bien organisées
et reposent sur une discipline à toute épreuve des
manifestants. Et l’atelier organisé par ISCAO (WACSI)
du 04 au 07 novembre 2019 à l’intention de 35
participant-es, était l’occasion parfaite de partager
avec ces activistes chevronnés – leaders de la société
civile de pays de l’Afrique de l’Ouest et du Cameroun
– la philosophie, les stratégies et les techniques qui
peuvent les aider à adopter la lutte non-violente
afin d’atteindre plus efficacement leurs objectifs de
lutte, et surtout en protégeant beaucoup plus la
vie de leurs militants qui seront plus nombreux à les
accompagner dans la rue.
Afin de mieux appréhender les enjeux et les bénéfices
de l’approche non-violente, nous tenterons de
répondre aux questions suivantes : Qu’entend-on par
résistance civile ? Quel est l’état actuel des actions
collectives citoyennes en Afrique de l’Ouest ? Quelles
valeurs ajoutées peut-on attendre de l’approche
non-violente dans un contexte où les conflits
soci0politiques sont de plus en plus violents ?

I- Qu’est-ce que la Résistance
Civile ?
1. Une pluralité de concepts pour une même
réalité.
Pour définir la résistance civile, il existe une pluralité
de concepts renvoyant à une même réalité : pouvoir
populaire, désobéissance civile, résistance civile,
lutte, conflit non-violent, action non-violente, le
pouvoir de la rue, etc. Dans le cadre de cet article,
nous retenons la définition proposée par Jack Duval,
l’un des Experts de ICNC, qui déclare que :
« La résistance civile réfère à beaucoup plus de
choses qu’à seulement des manifestations, des
défilés et de la désobéissance civile. Ces tactiques
sont parmi des centaines d’autres formant le
répertoire des stratégies politiques indépendantes
permettant au peuple de n’importe quelle nation de
réaliser une planification afin d’agir, ensemble, pour
faire respecter leurs droits, obtenir justice, arrêter la
corruption et autres abus de pouvoir, et mettre en
place la démocratie ou la réformer. »
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La résistance civile est extra-institutionnelle, adaptable
et créative, et part du principe que le pouvoir des
élites et des institutions est basé sur le consentement
et la coopération. Ainsi, le jour où la population dans
sa grande majorité, décide de ne plus respecter le
pouvoir de l’élite, cette dernière perd toute autorité
et est obligée de se soumettre à la décision du plus
grand nombre, à la décision populaire car en réalité
l’élite sans la population sur laquelle elle exerce son
dictat n’est absolument rien.

La figure 1 nous révèle que plus de la moitié des
cas étudiés, soit 52% des situations de luttes
sociopolitiques et économiques non-violentes
retenues, ont été couronnées de succès, contre
seulement 26% de réussite dans les situations où
les luttes ont été violentes et ont souvent entraîné
des guerres civiles avec leurs lots de morts et de
destructions.

2. Les méthodes non violentes sont
scientifiquement plus efficaces.
Marian Stephan et Erica Chenoweth3 ont analysé 323
campagnes de résistance violentes et non-violentes
ayant eu lieu entre 1900 et 2006 contre des formes
non démocratiques de pouvoir et elles ont trouvé
que : “les principales campagnes non-violentes ont
réussi 53 pour cent du temps, contre 26 pour cent
pour les campagnes de résistance violentes.”

Figure 2: Maria Stephen & Erica Chenoweth, Why Civil
Resistance works: The Strategic Logic of Nonviolent
Resistance, (New York: Columbia University Press)
2011
La figure 2 nous montre qu’il y a probablement eu,
et continue d’en avoir, beaucoup plus d’exemples de
conflits et mouvements non violents de par le monde
que nous ne l’imaginions. Par exemple jusqu’à 323 cas
ont été étudiés et analysés par les deux chercheuses
Maria Stephen et Erica Chenoweth dans leur ouvrage
dont le titre peut se traduire par ‘Pourquoi la résistance
civile marche : la logique stratégique du conflit nonviolent’. Nous avons plus de 50% de chance qu’un
conflit non-violent aboutisse à une démocratie dans
les pays où ils ont lieu, contre à peine 30% dans les
pays où la violence a été utilisée comme moyen de
lutte sociopolitique et économique.
Nous nous proposons à ce niveau de rappeler,
brièvement, certaines personnalités dont les
approches et actions ont permis de structurer la lutte
non-violente et d’en faire tout autant une science
qu’un art.

Figure 1: Violences Insurrectionnelles et actions non
violentes de 1990-2006
3
‘’Why Civil Resistance Works : the Strategic Logic of Nonviolent Conflict’’
par Maria Stephan et Erica Chenoweth, International Security, volume 33, issue 1
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3. Quelques figures historiques de la lutte
non-violente
Il existe plusieurs figures historiques dans le monde,
qui se sont distingués par leur méthode de lutte nonviolente contre le pouvoir politique. L’un des plus
célèbres est sans aucun doute Mohandas Karamchand
Gandhi4, qui mena avec succès une lutte non-violente
contre la toute puissante Angleterre, à l’époque
colonisatrice de l’Inde.
Quant à Martin Luther King5, il est reconnu par de
nombreux activistes comme le champion de la lutte
pacifique Afro-américaine pour l’obtention des
droits civils, politiques et économiques des Noirs et
Minorités des USA.
Nous aurions aimé citer quelques noms de leaders
charismatiques de la lutte non-violente en provenance
spécifiquement de l’Afrique de l’Ouest6, mais aucun
nom ne nous vient à l’esprit. Et pourtant, il est
désormais établi, comme le révèle l’article de Zoe
Marks, Erica Chenoweth, et Jide Okeke7, que ’’Depuis
les années 1970 les soulèvements non violents en
Afrique ont connu le taux de réussite le plus élevé au
monde8’’.

4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
5
http://planetejeanjaures.free.fr/celebres/martinlutherking.htm
6
Même si le mouvement de contestation lancé le 19 août 2017 n’a pas abouti et l’a
contraint à l’exil, au Togo, le leader du PNP qui a lancé a contestation politique, l’a réclamé non-violente et continue dans des audios à insister sur le caractère pacifique. https://www.jeuneafrique.
com/467442/politique/togo-comprendre-les-violences-du-19-aout-en-quatre-points/
https://bit.ly/36PrAGA
7
Courrier du RIF, mai 31, 2019, International, vudeletranger
8
https://www.courrierdurif.com/2019/05/les-soulevements-non-violents-en.html
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II. État des lieux des luttes
sociopolitiques et économiques en
Afrique de l’Ouest
1. Organisations et acteurs au–devant de la
lutte
La lecture de l’article « Mouvements sociaux et
changement social en Afrique9 », nous rappelle qu’à
l’instar des pays du Maghreb et de l’Afrique du Nord,
de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest ont connu
eux aussi leurs ‘printemps’10, et continuent d’être
quotidiennement secoués par des protestations
quasi quotidiennes des citoyens contre leurs
gouvernements. Ainsi donc, la plupart des luttes
collectives citoyennes entreprises pour, ou contre,
les changements politiques, économiques et sociaux
décidés par les pouvoirs en place, sont organisées et
conduites par :
•

Les acteurs des Organisations de la Société Civile
(OSC) : des associations de développements
constituées de jeunes et de femmes, parfois des
groupements, etc.

•

Les leaders et acteurs des organisations non
gouvernementales (ONG), les organisations
de défense des droits de l’homme, de
l’environnement, de lutte pour l’égalité des sexes
et contre la discrimination sous toutes ses formes,
etc.

•

Les
corporations
ou
organisations
syndicales et autres organisations socioprofessionnelles regroupant des enseignants,
agriculteurs, membres du secteur informel et de
la fonction publique ainsi que des organisations
du secteur privé.

9
Elongué, C. Vandyck C. K. (2019). Mouvements sociaux et changement social en Afrique WACSERIES Op-Ed, No 3 Avril 2019, West Africa Civil Society Institute,
Accra, Ghana.
10
En référence à la formule désormais consacrée « Printemps arabes »
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De ces trois groupes susmentionnés, les associations
et collectifs de jeunes constituent le moteur des luttes
menées par les organisations de la société civile et
accompagnent toutes les manifestations.

2. Les mouvements de luttes sociopolitiques
et économiques en Afrique de l’Ouest: entre
violence et non-violence
Il arrive dans bien de cas que les manifestants et les
forces de l’ordre rivalisent de violences extrêmes au
cours des manifestations et contestations de masse. Ce
qui nous mène à plutôt pencher pour un verdict mitigé
quant à la qualification des mouvements sociaux en
Afrique de l’Ouest. Nous pourrions dire qu’il s’agit de
luttes non-violentes dans l’esprit, mais empreintes de
doses plus au moins élevées de violences lorsqu’elles
s’expriment dans les rues des grandes villes.
Des actions collectives citoyennes non violentes en
théorie qui dégénèrent face aux Forces de Défense et
de Sécurité (FDS)
Cela veut dire qu’au moment de décider de la stratégie
à adopter, les leaders à la tête des manifestations
s’accordent à exclure toute forme de violence, et
peu importe qu’il s’agisse de luttes syndicales,
professionnelles,
politiques
ou
économiques.
Cependant, souvent galvanisés par la présence massive
de supporteurs, nous assistons très rapidement à des
scènes de joutes oratoires et physiques avec jets de
pierres du côté des manifestants, et de la riposte par
grenade lacrymogène, jets d’eau. Et malheureusement,
dans de nombreux cas, ces face à face dégénèrent en
affrontements mortels avec usage par les forces de
l’ordre de balles en caoutchouc ou réelles. Tel fut le
cas des manifestations populaires organisées le 19
août 2017 au Togo par un parti de l’opposition qui
se soldèrent par deux morts et plusieurs dizaines de
blessés.
Cette violence peut également s’expliquer par le
discours délibérément ‘musclé’, qu’adoptent quasi
systématiquement, les leaders des OSC en charge de
gérer la mobilisation. En général, ces leaders stimulent
et mettent la foule dans un état d’esprit de guerriers
prêts à l’affrontement final. Les représentants de l’Etat
et les forces de l’ordre en face sont dès lors considérés
comme des ennemis avec lesquels il faut en découdre.
Et pour cela, il est important dès le départ de galvaniser
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la foule, la ‘chauffer à blanc’ comme on le dit souvent.
Des manifestations de rue violentes: Force est de
constater qu’à l’heure de la mise en œuvre dans la
rue, l’organisation dite pacifique de la manifestation
se transforme très rapidement en une action centrée
sur une approche violente. Et toute la stratégie qui
l’accompagne se résume à comment jeter autant de
pierres, cailloux et autres morceaux de pavés à portée
de main, tout en se protégeant au mieux contre
les grenades lacrymogènes et autres jets puissants
d’eau que les Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) ne manqueront pas d’utiliser pour obliger les
manifestants à s’arrêter ou à se disloquer afin de
pouvoir plus facilement disperser la foule.
Combien de fois n’avons-nous pas été ainsi choqués
par ces images chaotiques de pneus brûlés, magasins
vandalisés et autres courses-poursuites entre
manifestants, déterminés à tout casser, et des FDS
donnant l’impression d’être sur un véritable champ de
guerre ?

3. Des exemples de mouvements
insurrectionnels de l’Afrique de l’Ouest
Au Togo
L’exemple du Togo est en soi un cas d’école. Lorsque
le président Eyadéma Gnassinbgé, qui avait dirigé
le pays d’une main de fer, décède après 38 ans de
règne sans partage, l’un de ses fils, Faure Gnassinbgé
est porté au pouvoir par les militaires fidèles à son
défunt père. Il sera réélu à deux reprises après des
élections très controversées, surtout celle relative
à la réforme constitutionnelle finalement votée
par référendum11. Un référendum soutenu par une
assemblée nationale totalement acquise au parti au
pouvoir et dont l’objectif était de remettre à zéro le
compteur de Faure Gnassingbé12. Après donc avoir
émis des propositions pour la modification de la
Constitution, afin de pouvoir étendre son mandat
présidentiel, le président Faure est depuis lors
confronté à une longue série de manifestations et de
mouvements contestataires d’activistes et militants de
l’opposition qui réclamaient son départ et refusaient
la modification constitutionnelle. Le parti au pouvoir
ne voulait pas faire ramener la mention ‘en aucun cas,
11
Articles publiés dans Le Monde Afrique du 19 septembre 2017
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/21/au-togo-les-manifestationscontre-faure-gnassingbe-endeuillees-par-la-mort-d-un-enfant_5188944_3212.html et
RFI 19 septembre 2017
http://www.rfi.fr/afrique/20190510-togo-opposition-c14-denonce-reforme-constitutionnelle-votee
12
https://bit.ly/2GPqMXP
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nul ne peut faire plus de deux mandats’ tel qu’écrit
dans la Constitution de 199213.
Les leaders de l’Alliance C1414, la coalition des 14
partis de l’opposition, n’ont alors que la rue pour
exprimer leur rejet du pouvoir en face, et pour cela
ils mobilisent à tour de bras leurs militants. Et il
est important de rappeler ici, à la décharge des
leaders de l’opposition, que l’option de la rue a été
précédée d’une tentative par l’opposition de contrer
par la voie légale la manœuvre du président Faure.
Les députés de l’opposition ont ainsi introduit à
l’Assemblée nationale une proposition de loi15 afin
de modifier une dizaine d’articles de la Constitution
; cela aurait permis de limiter le mandat présidentiel
à cinq ans renouvelable une seule fois. Dans la
même lancée, ces mêmes députés préconisaient des
changements dans la nomination des membres de la
Cour constitutionnelle. Toutes ces propositions qui
auraient pu aider à la résolution démocratique de la
crise n’avaient que peu de chance d’aboutir du fait de
la majorité des députés favorables au président.
Il ne restait donc plus que la rue, et avec l’aide de la
société civile des manifestations gigantesques sont
organisées, amenant le pouvoir à parler de ‘coup
d’état de la rue’ pour justifier l’envoi de FDS destinées
à ‘mater’ les manifestants et maintenir l’ordre public.
Une milice a également été envoyée et elle tirait des
balles en caoutchouc ou réelles sur les manifestants16.
Retenons que le Togo, anciennement appelé ‘la
Suisse de l’Afrique de l’Ouest’ pour ses nombreuses
potentialités économiques, est ainsi régulièrement
secoué par des marches, depuis près de 50 ans, qui se
soldent par des morts de manifestants sous les balles
des forces de sécurité et des destructions importantes
des infrastructures publiques et privées, sans que la
situation n’évolue réellement. Et la récente marche
du 28 novembre 2019 est un épisode en plus dans
l’actualité des mouvements sociaux du Togo que des
organisations de la société civile telles que «Togo
Debout» tentent tant bien que mal de conduire avec
une approche d’où est exclue la violence, qui une fois
de plus appelait ses militants et les activistes du pays
à la résistance pacifique17.
13
https://bit.ly/36ULhg5
14
Afriques en lutte dans un article du 11 décembre titre : « Ils étaient plus de
500 000 togolaises et togolais à avoir répondu à l’appel de la Coalition des 14 partis de
l’opposition. »
15
Jeune Afrique du 30 juin 2016. Article «Togo : l’opposition dépose une
proposition de loi visant à modifier la Constitution»
16
https://bit.ly/2UkbkL6
17
Quotidien togolais Liberté dans son tirage du 27 novembre 2019
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En Côte d’Ivoire
Le cas de la Côte d’Ivoire, plus grave, s’est soldé,
après une décennie de mobilisation, manifestations,
marches etc., par une guerre civile qui a assombri
l’histoire de ce pays, avec pas moins 3000 morts18. Jadis
réputé être parmi les pays les plus prospères d’Afrique
de l’Ouest, la Cote d’Ivoire fut partitionnée en deux
zones hostiles que la communauté internationale et
les communautés ivoiriennes ont peiné à reconstruire.
La leçon que nous enseigne ces deux exemples c’est
que bon nombre des luttes politiques, sociales et
économiques entreprises dans les pays de l’Afrique
de l’Ouest depuis leur accession à l’indépendance
sont souvent violentes, avec d’une part les autorités
dirigeantes bénéficiant de l’appui des FDS, et de l’autre
les partis de l’opposition qui échouent à organiser
une lutte qui ne peut qu’être violente puisqu’aucune
approche délibérée et clairement établie non-violente
n’est préconisée ; et même si le discours des leaders de
l’opposition ou de la société civile qui les accompagne
est favorable à des actions nonviolentes.
En Guinée Conakry
En Guinée Conakry également, la lutte est sûrement
pacifique dans l’esprit, mais loin d’en être dans la réalité
au regard des longues échauffourées sur le terrain
avec leurs lots de morts, destructions d’infrastructures
publiques et biens privés. Des violences dont le
niveau ne fait que s’élever et qui entraine désolation
et désespoir pour les familles de ces jeunes victimes
d’une part, et d’autre part la cristallisation de la lutte
avec des forces de défense et de sécurité toujours
plus gonflées à bloc. Des FDS qui n’hésitent plus à
faire usage de la force létale (tirs à balles réels), et
au vu de ce durcissement de tons et des méthodes
violentes des manifestants (jets de pierres, casses
diverses, pneus brûlés, attaques et parfois lynchage
des éléments de la police et de la gendarmerie), il est
difficile de présager une issue pacifique à cette crise.
Au Sénégal et au Burkina Faso
Le Sénégal et le Burkina Faso apparaissent comme des
exemples de cas récents de soulèvements populaires
non-violents, que nous considérons positifs qui
méritent qu’on s’y arrête un instant. En effet, ces deux
18
https://www.hrw.org/fr/report/2011/10/05/ils-les-ont-tues-comme-si-de-riennetait/le-besoin-de-justice-pour-les-crimes-post
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pays nous ont donné des exemples de luttes devenues
symboliques et emblématiques. Des mouvements de
jeunes non-violents, extrêmement bien organisés
et ayant des capacités énormes de mobilisation ont
réussi à faire la différence et ont changé les destins de
leur pays, autant du point de vue politique, juridique
qu’historique. Ils ont fait triompher le ‘pouvoir
populaire’, le ‘pouvoir de la rue’ dans son expression
la plus aboutie. Comme le souligne si bien Richard
Banègas dans l’article Mobilisations citoyennes,
répression et contre-révolution19, ces mouvements
sont nés « dans un contexte de moindre recours à la
violence qu’en Afrique de l’Ouest ».
Le premier cas que nous tenons à explorer est celui
du mouvement Y’en a Marre ! qui est un groupe de
contestation pacifique sénégalais créé en janvier 2011
par un collectif constitué de rappeurs et de journalistes.
Tout part des nombreuses coupures d’électricité que
connaît la ville de Dakar, et qui selon Y’en a marre sont
dues à la « gestion gabegique » de l›État. Les jeunes
leaders décident alors d›inciter, à travers leurs actions
nonviolentes de mobilisation et de campagnes,
les Sénégalais à voter, à renouveler le personnel
politique, à lutter contre la corruption et promouvoir
le civisme. Et lorsqu’ils lancent en 2011 une campagne
d’envergure invitant les jeunes à s’inscrire sur les
listes électorales afin de faire la différence au cours
de l’élection présidentielle de 2012, c’est un succès
total et la société civile du Sénégal dispose désormais
de jeunes leaders adeptes de la résistance civile nonviolente, organisée et unie dont les actions changent
la destinée des populations et contribue au mieuxêtre des communautés.
Le second cas, est celui du Balai citoyen, un mouvement
issu de la société civile du Burkina Faso qui a joué un
grand rôle dans la lutte insurrectionnelle ayant conduit
au départ forcé du président Blaise Compaoré. Et en
octobre 2014, au plus fort de l’insurrection, la forte
capacité de mobilisation du mouvement en fait l’un
des collectifs de jeunes ayant fortement contribué à
la chute de Blaise Compaoré après 27 ans de règne.’

19
https://www.cetri.be/IMG/pdf/banegas_sur_les_mobilisations_citoyennes-1.pdf
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III. La lutte non violente est en
dépit de tout une alternative fiable
susceptible de mener à la victoire
Comment peut-on expliquer les doutes, susceptibilités
et autres hésitations de la part des activistes de la
société civile de l’Afrique de l’Ouest, lorsqu’on leur
propose la lutte pacifique comme sérieuse alternative?
Cette attitude de méfiance pourrait se comprendre,
au regard de la situation qu’ils vivent au quotidien
en tant qu’activistes, défenseurs des droits des
populations et communautés brimées, exploitées
et méprisées par les pouvoirs en place. Car en plus
d’être diabolisés et taxés de ‘semeurs de troubles’,
d’opposants et parfois de ‘terroristes’, ces jeunes
femmes et hommes, qui ont le courage de dire ‘non’
à la mal gouvernance, à l’injustice et à la corruption,
sont des cibles de choix que nos dirigeants n’hésitent
pas à mettre en prison dès que la moindre occasion
se présente. Et les manifestations et autres marches
sont des prétextes opportuns pour sévir contre ces
activistes. Dans la majorité des cas, les FDS font preuve
d’une débauche de violence innommable lorsqu’il est
question de ‘disperser’ les marches, et cela en sans
tenir compte du fait que les marcheurs sont de plus
en plus jeunes et accompagnés de femmes et enfants.
Cependant, force est de constater qu’en refusant
l’approche non-violente, nos leaders ratent des
occasions de renforcer leurs capacités de mobilisation,
mais aussi de prouver aux pouvoirs en place que le
véritable pouvoir demeure celui du peuple. Pour
garantir l’efficacité et l’efficience des luttes qu’ils
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mènent ou envisagent de mener au nom des
communautés qu’ils représentent et de leurs militants,
un minimum d’organisation s’impose, et pour cela les
principes suivants doivent impérativement être pris en
compte :

1) Principes pour la réussite d’une lutte nonviolente
a) Se rappeler constamment ce qu’est un vrai
mouvement
Voici quelques caractéristiques essentielles d’un
mouvement, à prendre en compte :
•

Participation volontaire : nul ne doit être forcé
à rejoindre le mouvement, aucune pression
morale, physique etc. ne doit conditionner cette
participation.

•

Représentatif d’une majorité des composantes de
la société ou de la communauté ;

•

Diversifié, ni élitiste, ni discriminatoire (toutes les
couches sociales, économiques, religieuses sont
acceptées) ;

•

•

Pas une organisation
ethnique, etc.

politique,

Discipline : la discipline non-violente, définie par Hardy
comme la capacité à rester non-violent même face à
des provocations attire beaucoup plus d’adhérents et
est essentielle à la survie du mouvement.
c) Avoir absolument une vision pour le futur
Cela suppose avant tout de savoir et pouvoir ‘se
regarder dans le miroir’20 afin de déterminer les forces
et les faiblesses réelles de son mouvement. Les outils
d’analyse PEST21 et SWOT22 s’imposent ici comme
des techniques pratiques et simples à utiliser pour
se donner une idée précise de l’état du mouvement,
de l’environnement et surtout de ce qu’il faudrait
entreprendre pour renforcer davantage les capacités
de mobilisation, afin d’avoir le grand maximum de
nouvelles et nouveaux adhérents, tout en motivant
les ancien(ne)s militant(e)s à soutenir encore plus le
mouvement.
d) Comprendre les dynamiques du Pouvoir
Les différentes sources du Pouvoir sont :
•

L’autorité : l’élite au pouvoir, ceux qui
détiennent tout le pouvoir politique, militaire
et économique et financiers ;

•

Les ressources humaines ;

•

Le savoir et les connaissances : le système
éducatif et académique est souvent détenu
et contrôlé par l’élite qui en détermine les
programmes et les moyens ;

•

Les ressources matérielles : les richesses dont
dispose le pays, qui vont des ressources
naturelles aux ressources générées par le
commerce et le système financier ;

•

Les sanctions : le pouvoir d’infliger des
sanctions, à travers la Justice ou par d’autres

religieuse,

Pas de soulèvement spontané né d’un événement
éphémère ou de circonstance.
b) Respecter le principe dit du Trifecta de la
Résistance civile

Le principe de la Trifecta a été développé par Hardy
Merriman, président de ICNC, dans son article intitulé
«The Trifecta of Civil Resistance», en français ‘le tiercé
gagnant de la Résistance civile’. Il soutient que pour
avoir de grandes chances de réussite, un mouvement
social, politique ou économique non-violent doit
absolument reposer sur les trois principes suivants :
Unité : plus la participation est diverse, plus grandes
sont les chances de réussite du mouvement ; il faut
donc mobiliser hommes, femmes, jeunes de tous les
secteurs de la société.
Planification : les actes de résistance spontanés et
improvisés ne peuvent à eux seuls mener au succès ; il
faut de ce fait systématiquement planifier les actions
afin d’atteindre les objectifs ciblés.
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20
Citation de l’invité Spécial Barrister Agbor Nkongho
21
D’après Wikipédia, l’analyse PEST (politique, économique, sociologique,
technologique, environnemental) est un modèle permettant d’identifier l’influence (positive ou négative) que peuvent exercer, sur une organisation, les facteurs macro-environnementaux. Le modèle PESTEL distingue six catégories d’influences macro-environnementales qui peuvent influencer une industrie. Il s’agit des facteurs : Politiques :
stabilité gouvernementale, politique fiscale, protection sociale, commerce extérieur, etc.
Économiques : cycle économique, évolution du PNB, taux d›intérêt, politique monétaire,
inflation, chômage, revenu disponible, etc. Sociologique : démographie, distribution
des revenus, mobilité sociale, consumérisme, niveau d›éducation, attitude de loisir et de
travail, etc. Technologiques : dépenses publiques en R&D, investissements privés sur
la technologie, nouveaux brevets ou découvertes, vitesse de transfert technologique, taux
d›obsolescence, etc.
22
D’après Wikipédia, l’analyse SWOT (acronyme pour les quatre paramètres
examinés par cette technique). Les forces et les faiblesses sont souvent d’ordre interne,
tandis que les opportunités et les menaces se concentrent généralement sur l’environnement extérieur. Strengths (Force) : caractéristiques de l›entreprise ou du projet qui
lui donnent un avantage sur les autres. Weaknesses (Faiblesses) : caractéristiques de
l›entreprise qui désavantagent l›entreprise ou le projet par rapport aux autres. Opportunities (Opportunités) : éléments de l’environnement que l’entreprise ou le projet pourrait
exploiter à son avantage. Threats (Menaces) : éléments de l›environnement qui pourraient
causer des problèmes à l›entreprise ou au projet. On parle aussi d›analyse FFOM
(forces, faiblesses, opportunités et menaces) ou AFOM (atouts, faiblesses, opportunités
et menaces).
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moyens garantit la puissance par le climat de
peur que ces sanctions créent ;
•

Les facteurs intangibles, tels que le leadership,
la communication et la culture.

Les piliers sur lesquels repose ce Pouvoir sont en
général :
•

la police, les militaires et autres structures
coercitives ;

•

la justice, la commission électorale, et autres
corps d’élites;

•

la fonction publique (bureaucratie) et autres
spécialistes et experts techniques;

•

le système éducatif et autres structures qui
produisent et contrôlent les connaissances;

•

les structures religieuses et autres institutions
traditionnellement respectées;

•

les médias et ceux s’occupant de la
fourniture de l’information au public;

•

le milieu des affaires et autres entités
dirigeantes du secteur financier et
économique.
e) Identifier les alliés (spectre des alliés)

Qui sont les alliés ? Ce sont toutes les parties
prenantes, individus, groups, institutions et autres
qui d’une manière ou d’une autre peuvent affecter
le mouvement, de façon positive ou négative.

Source: George Lakey, Training for Change, https://bit.ly/2XS3muy
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En un mot, les leaders de mouvements doivent
clairement et stratégiquement identifier les personnes
et ressources pouvant leur permettre d’atteindre leur
objectif et vision. Ils doivent ensuite pouvoir répondre
aux questions suivantes : quels sont les avantages pour
chacun des alliés identifiés ? Et après avoir analysé l’état
des alliés et ennemis potentiels, ils doivent s’interroger
et réfléchir sur les stratégies à adopter pour faire en
sorte que les acteurs actifs de l’opposition deviennent
des alliés actifs ou du moins, des alliés passifs. L’un
des meilleurs moyens ici pour parvenir à transformer
des acteurs actifs ou passifs en alliés actifs consiste à
identifier les intérêts de chacune des parties prenantes
et de trouver les moyens de satisfaire lesdits intérêts,
ou simplement de les mettre en danger.
Lorsqu’en tant que leaders non-violents, nous
estimons avoir réuni l’essentiel des conditions cidessus évoquées et que notre base de militants est
assez solide, l’étape suivante est celle de la définition
des stratégies et des campagnes, tactiques et outils de
lutte véritablement pacifiques qui vont nous garantir le
succès. Un bref rappel de ces concepts clés s’impose.

2) Stratégies, Campagnes et Tactiques de
lutte non-violente
« Stratégie sans tactiques est la voie la plus lente
menant à la victoire. Tactiques sans stratégie est le
bruit précédant la défaite » a déclaré Sun Tzu dans
L’Art de la guerre. Ce que nous enseigne cette citation
d’un des plus grands stratèges de tous les temps, c’est
que les concepts de stratégie et de tactiques sont
intimément liés et n’ont de sens que lorsqu’on les
considère comme les deux faces d’une même pièce.
Pour pouvoir concevoir une stratégie et des tactiques
et outils de mise en œuvre idoines, les précautions
suivantes doivent être observées et gardées en
mémoire :
•

La résistance civile est un challenge. L’unité,
l’organisation, la discipline et la planification
stratégique peuvent parfois permettre à un
mouvement de gagner malgré des conditions
difficiles.

•

La stratégie est une science et un art. Il
y a des principes généraux efficaces qui
fonctionnent dans de nombreux cas. Mais il
n’y a pas de formule magique. Et plus vous
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apportez de compétences à votre campagne
ou mouvement, plus vous êtes susceptible de
réussir. Les compétences comptent.
•

3)

Une stratégie solide comprend et utilise les
conditions, ainsi que leurs changements, et
les réorientent au profit du mouvement.
Les méthodes de l’action non-violente

A ce jour plus de 198 méthodes/tactiques d’actions
nonviolentes ont été dénombrées, et toutes ces
techniques peuvent se manifester à travers les trois
grandes approches suivantes :
•

Protestation et persuasion non-violente

•

Non coopération

•

•

Sociale

•

Économique

•

Politique

Intervention non-violente

Conclusion
Cet atelier de formation organisé par l’Institut pour
la Société Civile en Afrique de l’Ouest est venu à
point nommé étant donné les enjeux électoraux qui
se profilent à l’horizon de l’année 2020. Ces élections
pourraient une fois de plus donnés lieu à des violences
meurtrières, auxquelles nous sommes désormais
familiers en Afrique de l’Ouest, mais qui pourraient
être évitées avec l’application de méthodes de lutte
non violente. Cette formation, fondée sur la culture
de la non-violence, est absolument nécessaire, afin
que les luttes légitimes que les organisations de la
société civile mènent au quotidien, ne soient plus des
occasions d’usage massif de la force par les Forces
de Défense et de Sécurité. Et au regard des feuilles
de route que chacune des délégations présentes à
l’atelier se propose de mettre en œuvre une fois de
retour dans leurs pays respectifs, il y a fort à parier
que la lutte non-violente contribuera à rendre les
luttes sociales et politiques en Afrique de l’Ouest, plus
stratégiques et plus efficaces.
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