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Introduction

partagés - qui défie les régimes et influence les actions
des décideurs politiques et des entreprises. Cet espace,
souvent caractérisé par sa propension à donner une expression aux marginaux et à ceux qui souvent ne sont pas
entendus, évolue en réponse à la fois aux développements
technologiques et aux changements plus nuancés au sein
des sociétés.

L’année 2016 a été marquée comme «l’année Africaine des
Droits de l’Homme» et l’Union Africaine (UA) a établi d’importants instruments des droits de l’homme, notamment
le projet de Protocole sur les Droits des Personnes Handicapées et le projet de Protocole sur les Droits des Personnes Agées en Afrique. Des développements optimistes
ont également eu lieu dans le domaine de la justice internationale. La condamnation d’Hissène Habré pour torture,
crimes de guerre et crimes contre l’humanité en a été un,
marquant la première fois qu’un ancien dirigeant africain
était poursuivi pour des crimes de droit international devant un tribunal d’un autre pays africain.

Quel a été le rôle de la société civile dans la protection des
droits de l’homme dans ces situations de crise ? Ce document tente de répondre à cette question en examinant le
rôle de la société civile dans la protection des droits de
l’homme dans les zones de conflit en Afrique de l’Ouest.
Il poursuit en présentant la contribution et les limites de
la société civile ainsi que les possibilités offertes aux organisations de la société civile (OSC) dans la protection
des droits de l’homme. Enfin, il se prolonge par un aperçu
des limites et des opportunités de la société civile dans la
protection des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest.

Parallèlement, le système continental des droits de
l’homme a été confronté à de nombreux défis, notamment les attaques contre l’indépendance et l’autonomie
des institutions régionales de promotion et de protection
des droits de l’homme (Doswald - Beck, 2011). La situation
sécuritaire sur le continent reste fragile car de nombreux
pays sont touchés par des conflits ou des crises politiques
- par exemple, le Cameroun de 2016 à aujourd’hui, la crise
continue du Soudan et de la République Centrafricaine
(RCA) - dans lesquels de sombres violations et abus des
droits de l’homme sont commis (Amnesty International,
2017).
Il existe cependant un secteur qui, lorsqu’il est mobilisé,
a le pouvoir d’influencer grandement le présent et l’avenir du système des droits de l’homme sur le continent :
la société civile. Parfois appelée «troisième secteur» de la
société (après le gouvernement et le commerce - y compris la famille et la sphère privée), la société civile est l’espace constitué de mouvements non étatiques - faits pour
l’action collective autour d’intérêts, de buts et de valeurs

Source: GPPAC Report: Agents for Change: Civil Society Roles in Preventing War and Building
Peace, p.19
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I- Le Rôle de la Société Civile dans ans
la Promotion de la Paix dans les Zones
Sujettes aux Conflits

guerre chimique et biologique comme caractéristiques,
l’ère de l’imagination utilise progressivement la créativité
comme moyen de mener la guerre. La réalité virtuelle, les
contenus créés par les utilisateurs et l’intelligence artificielle modifient la manière dont les humains interagissent
entre eux et peuvent servir d’outils dangereux aux belligérants pour affiner psychologiquement les esprits et obtenir
ce qu’ils veulent sans avoir à utiliser d’armes conventionnelles ou non conventionnelles.
Les séquelles de la peur, de la division et de l’amertume
paralysante provoquées par le marasme économique, la
destruction de l’environnement et les déplacements forcés (qui créent tous un profond appauvrissement) sont
quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles
les acteurs de la société civile se sentent poussés à utiliser
leur énergie et leur créativité pour mettre fin aux guerres,
ou mieux, les empêcher de commencer ou de se reproduire. Comme l’a déclaré Catherine Barnes, l’une des plus
grandes forces de la société civile dans le travail avec les
conflits est sa capacité à soutenir les changements dans
la façon dont les gens réagissent aux conflits et à attirer
l’attention sur les causes sous-jacentes qui doivent être
traitées si l’on veut qu’une paix durable et juste émerge
(Barnes, 2006).

Le droit international des droits de l’homme (DIDH) est un
système de normes internationales visant à protéger et à
promouvoir les droits de l’homme de toutes les personnes.
Ces droits, qui sont inhérents à tous les êtres humains, indépendamment de leur localisation, leur origine ethnique,
leur religion, leur couleur, leur langue, leur sexe, leur nationalité ou tout autre statut, sont liés, interdépendants et indivisibles (Lockhart, 2005). Le DIDH établit les obligations
des États à agir de certaines manières ou à s’abstenir de
certains actes, afin de promouvoir et de protéger les droits
de l’homme et les libertés fondamentales des individus ou
des groupes (Amnesty International, 2017), par exemple, la
création de la Mission d’observation des Nations unies au
Liberia (MONUL) en 1993.

Les gens développent un intérêt central à contribuer à
la résolution des conflits qui les touchent directement.
Les processus menés par les OSC facilitent donc le dialogue entre les principaux protagonistes des situations
de conflit. Ils permettent aux gens ordinaires d’exprimer
leurs besoins réels et aident à trouver un terrain d’entente
à partir duquel les protagonistes peuvent travailler à l’établissement d’une coexistence pacifique. Comme l’illustre
le diagramme ci-dessous, la société civile compte sur sa
créativité (plutôt que sur l’usage de la force) pour trouver
des alternatives à la violence et formuler un nouveau sens
de ce qui est possible et de la manière d’y parvenir.

Au cours des différentes époques des périodes historiques,
la guerre a changé. Dans l’ère actuelle de la post-information (également appelée l’ère de l’imagination), l’utilisation de tactiques non conventionnelles et sophistiquées
par les parties en guerre a considérablement augmenté le
coût des conflits, en particulier pour les gens ordinaires,
qui constituent pour la plupart le principal groupe cible
des OSC. À l’ère de l’information, les méthodes traditionnelles actives de conduite de la guerre (tactiques de combat entre les militaires de deux États dans une confrontation ouverte) ont été abandonnées au profit de solutions
plus passives en nature, où l’analyse, la réflexion, les négociations étaient les principales activités. Aujourd’hui, au
lieu de l’armée, ce sont plutôt les membres du principal
groupe cible des OSC (civils non combattants constitués
de femmes et d’enfants) qui sont les principales cibles de
la violence. Ces gens ordinaires sont utilisés comme «outils de pression» par les belligérants et les décès de civils
constituent la grande majorité des victimes. Alors que l’ère
de l’information a développé l’armement nucléaire et la
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Par son implication dans tous les secteurs, la société civile
joue un rôle essentiel dans les processus de consolidation
de la paix, comme l’illustre le schéma ci-dessus. Elle le fait
en s’impliquant dans des processus de consolidation de
la paix de grande envergure à plusieurs titres, notamment
dans les domaines de la justice et de l’État de droit, du
redressement économique et psychosocial et de la sécurité et de l’ordre public. Les OSC sont donc les piliers des
systèmes démocratiques et jouent un rôle important dans
la démocratie et la bonne gouvernance des sociétés en situation de pré- et post-conflit.

unies pour les réfugiés (UNHCR), qui s’appuie de plus en
plus sur les OSC, les capacités locales et offre un soutien
aux OSC afin de faciliter le dialogue avec les différentes
parties prenantes et leur participation effective (UNHCR,
2004). Ces projets sont généralement soutenus par des
activités de soutien au dialogue et de renforcement des
capacités locales sous forme de formation. Par exemple,
en 2016, le UNHCR a collaboré avec CARITAS et la CroixRouge pour veiller à ce que la protection et la surveillance
des frontières soient effectuées systématiquement dans
six provinces ciblées du Burundi, et que les résultats soient
intégrés dans la conception et la planification des programmes des acteurs du développement (UNHCR, 2016).
Un autre exemple est celui de la Sierra Leone où, il y a dix
ans, les citoyens avaient une attitude négative à l’égard
des biens de l’État et la citoyenneté était un facteur causal
de la longue guerre civile. Cela a conduit à des initiatives
telles que le projet ABC (Accompagnement au changement de comportement) financé par le Fonds des Nations
Unies pour la consolidation de la paix et mis en place en
Sierra Leone en 2009. Son but était d’aider le gouvernement à changer cette tendance négative en réorientant
l’esprit des citoyens par un engagement et des discussions
continues sur la nécessité de changer leur attitude envers
le travail, l’autorité, la propriété de l’État et leurs concitoyens. La même chose s’est produite en Ouganda avec le
Plan national de développement du pays (2010-2015) qui
fait référence à plusieurs reprises à diverses formations et
façons de programmer qui cherchent à transformer l’état
d’esprit de la population pour qu’elle apprécie la productivité et le développement (Datzberger, 2015).

Le rôle de la société civile est de plus en plus reconnu, tant
sur la scène nationale qu’internationale. Les programmes
de consolidation de la paix continuent de soutenir les OSC,
ce qui fait écho à l’importance croissante de ces groupes
dans la coopération au développement (Belloni, 2006).
Dans les sociétés qui passent de la guerre à la paix et à la
démocratie, cet intérêt correspond à des motivations encore plus spécifiques, notamment, mais pas exclusivement,
les suivantes :
2.1 Sous-traitants et médiateurs. En leur qualité de
sous-traitants des agences internationales, les OSC jouent
le rôle de médiateurs entre les étrangers et les communautés locales et sont généralement les premières (sinon les
seules) à s’occuper des besoins des membres de la société
et à fournir des services cruciaux de soutien aux victimes
au lendemain de la violence, une dimension qui fait parfois défaut dans les programmes de justice transitionnelle
(Brahm, 2007). Leur rôle est particulièrement crucial dans
trois composantes de ces processus :

2.4 Les pratiques des OSC consistant à favoriser les
passerelles entre les différents secteurs de la société
et à impliquer divers groupes locaux ont été imitées
par un nombre important d’organisations non gouvernementales (ONGs) transnationales dans le but de
favoriser la coexistence, la réconciliation, la tolérance
et le respect mutuels. Ces compétences sont fournies par
le biais d’ateliers, de cercles de dialogue et d’autres expériences structurées.

2.2 Les OSC s’occupent des traumatismes et des souvenirs de violence. Ils fournissent des services inestimables
pour les différentes dimensions du processus de rétablissement psychosocial au niveau de la communauté. Les
OSC sont également à l’avant-garde du travail de commémoration et leur contribution est particulièrement décisive
lorsqu’elles intègrent les dimensions symboliques et spirituelles des processus de guérison dans des approches plus
conventionnelles. Les recherches ont montré le rôle important joué par les guérisseurs traditionnels et les stratégies
indigènes qui sont profondément ancrées dans le contexte
social et culturel (Mollica & McDonald, 2003).

2.5 Bâtisseurs de confiance au sein des sociétés et
entre elles: Les OSC aident à (re)construire la confiance
et à renégocier un contrat social au sein des communautés
et entre elles, en parrainant des activités qui jettent des
ponts entre des sociétés divisées. Les ONGs de défense
des droits de l’homme constituent souvent la composante
la plus dynamique et la plus puissante de la société civile
locale. Elles sont souvent les premières institutions avec
lesquelles les étrangers interagissent aux différents stades
d’un conflit violent. Par exemple, en réunissant les parties
en conflit par la médiation (ce que le gouvernement ghanéen n’a pas fait), les efforts conjoints de la Nairobi Peace
Initiative (NPI) et de la Permanent Peace Negotiation Team
(PPNT) au Ghana ont permis de résoudre les conflits eth-

2.3 Les OSC soutiennent les processus de réintégration
des réfugiés, des personnes déplacées et des anciens
combattants. Contrairement aux acteurs internationaux,
les OSC locales travaillent généralement à intégrer les différentes dimensions de la réintégration communautaire
et peuvent en fait avoir une réponse plus complète aux
personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) que les
agences internationales. La coopération avec les OSC, en
particulier au niveau communautaire, est également décisive dans le travail du Haut-Commissariat des Nations
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niques prolongés entre les Gonja et les Nawari/Konkomba
et les Konkomba et Nanumba/Dagomba dans le nord du
Ghana. Malgré l’hommage international et la démocratie
florissante du pays, le Ghana est confronté à des formes
de violence disparates, issues de la violence ethnique, de
conflits fonciers, de conflits entre chefferies et autres. En
effet, selon Abdul Karim Issifu (2015), le gouvernement
ghanéen a déjà «dépensé plus de sept milliards de cedis
pour maintenir la paix fragile dans le conflit de la chefferie
Dagbon». Dans l’article de Bukari & Guuroh, les OSC et la
consolidation de la paix dans la zone traditionnelle Bawku
du Ghana : Echec ou succès ? les auteurs expliquent que
«dans une tentative de prévenir l’ingérence du gouvernement dans la majorité des conflits et d’aider à assurer une
paix durable dans les communautés du Ghana sujettes à
la violence, les OSC tendent à être l’option préférée pour
la médiation de la paix dans le pays (2013)». Par ailleurs,
CIVICUS1 a travaillé avec la NANGO (Association nationale
des organisations non gouvernementales – du Zimbabwe)
pour co-organiser la consultation zimbabwéenne sur l’efficacité du développement des OSC. Ayant maintenu un
partenariat solide depuis 2008, les deux organisations ont
travaillé ensemble sur le projet de système d’alerte précoce et sur le groupe d’affinité des associations nationales. Enfin, certaines OSC internationales disposent d’un
personnel spécialisé chargé de traiter les questions avant,
pendant et après les conflits. Oxfam dispose par exemple
d’un conseiller spécialisé à plein temps dans les conflits
dans son bureau de pays au Myanmar. Chargés de guider
la prise de décision organisationnelle, les conseillers en
conflits d’Oxfam aident les OSC partenaires à analyser les
conflits et à agir en tenant compte des conflits.

peut fournir des structures de gouvernance complémentaires (ou même alternatives) lorsque l’État est faible, incapable ou indifférent aux besoins de sa population. Une illustration est celle des révolutions du printemps arabe, qui
ont radicalement changé la façon dont la politique est faite
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord aujourd’hui. Des
présidents de longue date sont tombés (Abdelaziz Bouteflicka en Algérie, Beji Caid Essebsi en Tunisie) et l’élection
de présidents tels que Kais Saied, marque le début d’une
nouvelle ère en Afrique, où les candidats peuvent remporter les élections présidentielles sans parti ni financement
important. Il y a aussi les manifestations «Pour des élections équitables» en Fédération de Russie, les «manifestations de la place Tiananmen» en Chine et le «Mouvement
d’occupation» aux États-Unis d’Amérique, en réponse aux
inégalités croissantes. D’autres exemples sont les protestations contre les mesures d’austérité en Espagne et en
Grèce. Enfin, le documentaire Kony 2012, en faisant la
une des journaux du monde entier, donne un aperçu de
la capacité d’un petit groupe de personnes à rassembler
rapidement une activité importante en ligne et l’attention
des médias autour d’un sujet qui était, jusqu’alors, relativement inconnu.
Selon Pouligny (2006), les OSC sont souvent perçues
comme étant celles qui portent les meilleurs espoirs d’un
véritable contrepoids démocratique aux courtiers de
pouvoir, aux exploiteurs économiques et aux seigneurs
de guerre qui ont tendance à prédominer dans les États
faibles ou en déliquescence ravagés par des conflits et
peuvent même s’emparer des processus électoraux.
La société civile est l’un des principaux piliers de toute
structure démocratique. Elle est une nécessité absolue
pour restaurer et consolider la démocratie et devrait donc
être soutenue dans le cadre du programme de démocratisation. En renforçant la participation et l’appropriation
locales, la société civile facilite les mécanismes de gouvernance locale participative. Les OSC contribuent également
en assurant un lien entre l’État et les citoyens, en produisant des informations et des idées, en promouvant les valeurs démocratiques, en encourageant un débat ouvert, en
poussant au changement social, économique et politique,
et en construisant un capital social. Selon Barnes, «l’acte
même de divulgation publique et/ou de dénonciation de la
situation peut rendre la vérité évidente de manière très difficile à ignorer et peut donner aux gens les moyens d’agir
pour changer la situation (Barnes, 2006)». Elle ajoute que
les actes de dénonciation de la société civile «stimulent
parfois des conditions qui conduisent à l’effondrement des
régimes sur le long terme. Ils peuvent également dissuader le grand public d’accepter ou de participer à des actes
qui permettent les abus et l’oppression (Barnes, 2006)».

2.6 Promoteurs de la participation et de l’appropriation locales: Le soutien et la participation de la société civile renforcent la participation, les capacités et l’appropriation locales, trois facteurs clés de la durabilité et du succès
des processus de consolidation de la paix (CTWG, 2002).
Ici, les OSC ont deux fonctions clés qui sont en pratique,
souvent combinées dans leurs actions : (1) dans la mise en
œuvre des projets sur le terrain, pour assurer l’appropriation locale et la durabilité et (2) en tant qu’agents de plaidoyer, pour apporter à l’agenda de la consolidation de la
paix des questions importantes qui pourraient autrement
être oubliées (Paffenholz & Spurk, 2006). Un exemple du
Mali est l’Assistance à la résilience communautaire qui développe les compétences et le leadership des résidents locaux, favorise une culture d’apprentissage et de croissance
et contribue à la réduction de la pauvreté par des actions
sur le terrain.
2.7 Modes de gouvernance alternatifs: La société civile
est au service de la démocratie et de la bonne gouvernance dans les scénarii de consolidation de la paix. Elle

1

Alliance mondiale pour la participation citoyenne
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Bien que ces fonctions soient optimales pour la société civile et ne reflètent pas toujours les possibilités ou les réalités de chaque circonstance, elles sont représentatives de la
précieuse contribution que la société civile peut apporter
en matière de démocratie et de bonne gouvernance dans
des environnements sujets aux conflits.

questions de procédure ou de fond ainsi que pour former
des parajuristes chargés de conseiller ou de représenter les
parties à un litige. D’autre part, les OSC surveillent les activités des systèmes judiciaires non étatiques et font rapport
sur les violations des droits de l’homme et la discrimination
à l’égard des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés. Elles contribuent également à garantir des résultats
plus équitables et à renforcer la responsabilité globale du
système judiciaire.

Le Centre de plaidoyer législatif de la société civile (CISLAC) au Nigeria - démontre ce qui précède en engageant
le corps législatif et ses organes de soutien aux niveaux national et sous-national à améliorer leurs performances. Le
CISLAC mobilise également les citoyens afin d’engager efficacement le gouvernement sur les questions de développement et améliore les reportages d’enquête, politiques et
législatifs sur toutes les plateformes médiatiques.

2.8.2 Les OSC ont souvent joué un rôle central dans la
documentation des violations des droits de l’homme
pendant les conflits civils ou les actions anti-insurrectionnelles, qui sont des contextes qui peuvent nécessiter des efforts2 de justice transitionnelle une fois le
conflit terminé. Dans l’environnement post-conflit, la
société civile est souvent le principal défenseur de l’obligation de rendre compte du passé, menant souvent ses
propres enquêtes sur les violations des droits de l’homme
et faisant pression sur les autorités nationales et internationales pour qu’elles enquêtent sur le passé. La société
civile façonne également le débat sur les mécanismes de
justice transitionnelle les plus appropriés pour son pays
et sur la forme que devraient prendre les programmes de
réparation. Selon le Centre international pour le droit des
associations à but non lucratif (ICNL), les OSC fournissent
souvent une expertise juridique, transmettent les informations qu’elles ont recueillies, fournissent des volontaires
qui accompagnent les témoins aux procès (ICNL, 2011) et
mettent en avant des individus courageux et des leaders
virtuels qui jouent un rôle clé dans les efforts pour faire
respecter la justice3. Les OSC contribuent également à mobiliser de plus larges pans de la société pour participer à
la justice transitionnelle et à diffuser les enseignements de
cette expérience à un public national et international plus
large.

Au Niger, l’Association Timidria éduque et sensibilise la population sur ses droits et devoirs et tente de lutter contre
toutes les formes d’esclavage en aidant à la réinsertion
socio-économique des victimes de l’esclavage et d’autres
formes de discrimination et en promouvant l’émancipation
des femmes et la protection de l’enfant.
Au Cameroun, le Centre africain pour la communauté et le
développement (ACCD) intègre les groupes marginaux déplacés à l’intérieur du pays et d’autres groupes vulnérables
dans des modules éducatifs. Ce faisant, l’ACCD promeut
les objectifs de développement durable (ODD), l’Agenda
2063 ainsi que les politiques des Nations unies au Cameroun, en Afrique et dans le monde.
2.8 Défenseurs de la justice et promoteurs de l’État de
droit et de l’ordre public : Les OSC jouent généralement
un rôle de premier plan dans la promotion de la justice
sociale et de l’État de droit. Elles sont particulièrement impliquées dans les activités de surveillance et de plaidoyer,
jouant un rôle essentiel en attirant l’attention du monde
entier sur des cas spécifiques de violation des droits de
l’homme dans des situations de conflit (Fitzduff, 2006). Ils
peuvent également aider des groupes à développer leur
capacité à demander justice et sont impliqués dans différents types d’activités d’éducation et de formation du public autour de ces questions.

2.8.3 Les OSC sont souvent impliquées dans les processus de réforme de la sécurité, en particulier la réforme de la police et des systèmes pénitentiaires, ce
qui contribue à renforcer l’orientation vers les résultats et la transparence des réformes. Une large participation minimise également le risque de revers (PNUD,
2004 ; PNUD, 2011)4. Parmi les rares réussites en matière
de désarmement, de démobilisation et de réintégration
(DDR) et de contrôle des armes légères, il existe des expériences visant à introduire une conformité normative par le
biais d’accords de paix locaux et/ou informels. Ces accords
peuvent inclure des clauses de désarmement et de réintégration volontaires, comme le Programme communautaire
de collecte et de destruction des armes en Sierra Leone.
Ils peuvent également inclure des déclarations de zones

2.8.1 Les OSC créent souvent des programmes d’aide
à la justice, y participent ou y contribuent, lorsque le
système judiciaire de l’État est incapable d’administrer
la justice ou que le nombre d’auteurs est suffisamment
élevé pour qu’il soit logistiquement impossible de
poursuivre chaque individu. D’une part, on compte sur
eux pour mettre en place ou aider à faire fonctionner des
systèmes alternatifs de justice traditionnelle et informelle
(c’est-à-dire des comités de sécurité, des mécanismes informels de règlement des litiges, des mécanismes parajuridiques) ou pour former le personnel de ces systèmes aux

2
http://www.peacebuildinginitiative.org/index0eea.html?pageId=1691
3
http://www.icnl.org/KNOWLEDGE/IJNL/vol9iss4/special_2.htm
4
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf
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exemptes d’armes où sont collectées les armes des civils
et des combattants (comme en Afrique du Sud). Ces initiatives reposent sur les autorités et la forte implication des
organisations communautaires (Pouligny, 2006).
2.8.4 Les OSC sont également très impliquées dans
les activités de déminage, à la fois en termes de plaidoyer et de participation à différentes dimensions des
programmes sur le terrain. L’exemple le plus marquant
est la Campagne internationale pour l’interdiction des
mines (ICBL)5, une coalition d’ONG internationales travaillant pour l’interdiction des mines antipersonnel (Cameron,
1999).
D’autres commissions d’enquête sont mises en place pour
traiter des violations spécifiques des victimes. Même si
elles sont, par définition, établies à l’initiative des autorités
gouvernementales, elles sont le plus souvent le résultat de
demandes concertées de la société civile et parfois aussi de
la communauté internationale (De Santis di Nicola, 2016).
2.9 Fonctions intersectorielles de la société civile en
matière de consolidation de la paix : Dans tous les secteurs, la société civile remplit un certain nombre de fonctions. Pour Paffenholz et Spurk (2006), se concentrer sur
ces fonctions, plutôt que sur les acteurs ou les secteurs
d’activité, permet de mieux définir les résultats et les impacts, d’améliorer les processus de planification et de fixer
des attentes plus claires pour faciliter le suivi et l’évaluation. Il est proposé ci-après de distinguer sept6 fonctions
clés de la société civile qui fournissent un cadre global
pour la ventilation et la cartographie des contributions de
la société civile à la consolidation de la paix7. Il est important de noter qu’en protégeant les droits de l’homme dans
les zones de conflit, les OSC contribuent aux efforts de
consolidation de la paix dans ces régions.

5
http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx
6
Bien que le modèle ci-dessus constitue un outil utile et complet pour comprendre les
rôles de la société civile dans toute une série d’entreprises, d’autres classifications sont disponibles - par
exemple, une école de pensée lancée par des politologues allemands présente un modèle de cinq fonctions de la société civile extraites principalement de la recherche sur la transformation des systèmes en
Europe de l’Est. Le modèle est enrichi par de nombreuses études de cas pratiques sur le rôle de la société
civile dans différents contextes : protection, intermédiation entre l’État et les citoyens, socialisation participative, construction et intégration de la communauté et communication.
7
World Bank Social Development Department, Civil Society and Peacebuilding, 12.

LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA PROMOTION DE LA PAIX EN AFRIQUE DE L’OUEST

10

WACSeries | Volume 6, Issue 3 - March 2020

Fonctions Intersectorielles de la Société Civile en Matière de Consolidation de la Paix
Fonctions de Consolida- Contributions de la Société Civile
tion de la Paix
Protection des citoyens

Suivi de la responsabilisation

Plaidoyer et communication publique

Socialisation et promotion
d’une culture de la paix

Construire la communauté : une cohésion sociale
sensible aux conflits

Intermédiation et facilitation entre les citoyens et
l’État

Prestations de services

•

Accompagnement international ;

•

Activités de surveillance (uniquement en interaction avec la fonction de
surveillance et de défense) ;

•

Création de zones de paix ;

•

Patrouilles communautaires ; et

•

Initiatives de sécurité humaine (locales et internationales).

•

Systèmes d’alerte précoce ;

•

Suivi et observation des élections ;

•

Suivi des droits de l’homme ; et

•

Suivi des différentes branches de l’État (justice, sécurité et économie).

•

Définition de l’agenda ;

•

Introduction de thèmes dans l’agenda national des pays en conflit
(projets de feuille de route, ateliers de sensibilisation et campagnes
publiques) ; et

•

Lobbying pour l’implication de la société civile dans les différentes discussions et négociations concernant le processus de paix (cadres stratégiques de consolidation de la paix et plans de réduction de la pauvreté
spécifiques à chaque pays).

•

Plaidoyer en faveur de dimensions spécifiques des réformes

•

Éducation du public et mobilisation des médias.

•

Initiatives de dialogue et de réconciliation ;

•

Education à la paix et à l’histoire par différents canaux (radio, feuilletons
télévisés, théâtre de rue, campagnes de paix, livres scolaires, poésie,
festivals, etc ;)

•

Programmes d’échange et camps de la paix ;

•

La formation à la transformation des conflits ou à la négociation et le
renforcement des capacités ; et

•

Ateliers de construction d’une vision commune pour une future société
de la paix.

•

Prestation conjointe de services ;

•

Associations communautaires ;

•

Initiatives culturelles ou professionnelles conjointes ; et

•

Œuvre commémorative.

•

Forums parallèles de la société civile ;

•

Statut d’observateur de la société civile dans les organes de gouvernance ;

•

Information des acteurs internationaux par la société civile ; et

•

Médiation de la société civile entre les différents acteurs et factions.

Éducation, alimentation, logement, microcrédit, infrastructures communautaires,
soins de santé, y compris les services de santé mentale, etc.
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Conclusion

II- Limites et Opportunités pour la Société Civile dans la Promotion de la Paix
en Afrique

Les conflits sous toutes leurs formes sont endémiques
dans le monde entier. Les conflits violents sont fréquents
en Afrique de l’Ouest, en particulier dans son hémisphère
occidental. C’est dans cette dernière que les missions de
maintien de la paix des Nations unies (ONU) ont été les
plus nombreuses, en raison des turbulences survenues depuis les guerres civiles en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone
et au Liberia jusqu’aux différends politiques au Mali, en
Gambie et dans les deux Guinées. Même si les États, les
agences humanitaires, les organisations régionales (Bjørn,
2005) et les Nations unies jouent tous un rôle important
dans la protection des civils, que ce soit par des actions
militaires, humanitaires, politiques ou juridiques, la responsabilité de la paix, de la sécurité et de la protection
des personnes incombe principalement aux gouvernements. Néanmoins, les OSC ont démontré leur capacité
à compléter les efforts des gouvernements en matière de
paix et de sécurité ; et les dirigeants politiques du monde
entier ont pris conscience de la force des OSC dans l’anticipation, la prévention et la résolution des conflits en
raison de leur connaissance approfondie du contexte et
de leur expertise dans le travail en étroite collaboration
avec les communautés, et de leur capacité à appréhender les conflits comme un moyen de travailler de manière
proactive à la réalisation d’objectifs de changement social
et comme une caractéristique de la lutte pour la justice.
Ces qualités sont généralement illustrées par l’application
du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire (qui ont tous deux pour objectif
commun de préserver la dignité et l’humanité de tous) par
les OSC pendant et en l’absence de conflits. Enfin, les différentes formulations du rôle des OSC sont très répandues.
On sait qu’elles s’opposent au pouvoir de l’État ou le limitent ; qu’elles aident et réduisent l’État en assumant des
fonctions sociales telles que l’éducation ; qu’elles font progresser la démocratie en exigeant que le gouvernement
populaire rende des comptes et qu’elles encouragent une
large participation à la gouvernance. Elles sont également
des pourvoyeurs de vision intellectuelle, de défense des intérêts, de résolution de problèmes, ainsi que des critiques
et des outils de surveillance. Toutefois, malgré tout cela, la
principale question à laquelle il faut répondre est de savoir comment les gouvernements pourraient et devraient
mobiliser le potentiel de transformation de la société civile
au lieu de percevoir les activités de cette dernière uniquement comme une opposition.

Il a été avancé que les première et deuxième pratiques exposées par les OSC au point (d) de la section II (modes
alternatifs de gouvernance) contribuent à un programme
néo-libéral de privatisation de l’État, sapant ainsi la souveraineté et permettant de contourner la responsabilité de
l’État. Malgré l’appréciation globale de l’impact des OSC
par le biais d’une série d’approches innovantes et traditionnelles, des institutions comme la Banque Mondiale ont
mis en garde contre une nouvelle érosion des capacités
de l’État. Selon Paffenholz et Spurk, «dans les situations
d’urgence et de conflit, il faut porter un jugement critique
sur l’allocation et l’enchaînement des aides extérieures,
c’est-à-dire sur le montant et la durée de la dépendance à
l’égard des services fournis par les OSC, et sur le moment
où il faut se concentrer sur le renforcement des capacités
de l’État (Paffenholz & Spurk, 2006)».\
Bien que l’implication des OSC soit moins fréquente dans
le secteur de la sécurité et qu’elles soient plus rarement à
la tête, les OSC peuvent jouer un rôle dans le renforcement
de la sécurité. Les OSC jouent un rôle important en offrant
aux anciens combattants la possibilité de se démobiliser
après la guerre, mais leur participation à d’autres dimensions des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) peut être tout aussi importante pour la réussite et la durabilité de ces objectifs. Les
OSC peuvent mettre en place des mécanismes alternatifs
qui favorisent la sécurité, en particulier des systèmes de
prévention du crime et de soutien aux victimes, en partenariat avec les dimensions qui en ont besoin (DFID, 2002).
Le soutien et le développement de la société civile peuvent
sembler plus réalisables et prometteurs aux donateurs en
termes de changement rapide et visible que la réforme
des institutions gouvernementales, qui nécessite des entreprises à grande échelle et à long terme (Foy, 2002).
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