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INTRODUCTION GENERALE

Concept initialement cantonne dans les sciences physiques

et naturelles ou il designe la qualite d'un corps qui a la

qualite de conserver son equilibre propre de maniere permanente

ou a tout le moins durable, la stabilite semble avoir conserve

les contours de cette acception malgre sa transposition du

domaine des sciences exactes a celui des sciences sociales.

En effet, ici, par stabilite on entend generalement la

Constance relative d'un environftement a 1'interieur duquel

lfevolution sTinscrit dans une dynamique lente, par le jeu

normal et harmonieux de ses facteurs sociaux, economiques et

politiques et culturels, sans perturbation majeure. La stabilite

economique et, en son sein, la stabilite des prix, tout comme

la stabilite politique et, plus particulierement, la stabilite

gouvernementale, s'inscrivent dans cette signification du mot.

Concept tres positivement valorise dans les sciences

sociales en Occident, sans pour autant qu'il confine a

l'immobilisme, le terme de stabilite participe de

l.'evolutionnisme politique, par opposition au processus

revolutionnaire, et insiste tout specialement sur le fait que

le progres social, le developpement et la paix en general,

pour etre viables et continus, doivent s'inscrire dans la duree

et l'harmonie.

Ainsi la stabilite apparait comme un phenomene etroitement

lie a la securite avec laquelle elle entretient des interelations

dialectiques, avec le developpement dont elle est une condition,

et avec la cooperation dont elle contribue a accroitre 1'impact

positif. Car c'est I1evidence meme que des troubles sociaux

et politiques mettant eri cause la stabilite perturbent les

conditions de laJ production economiques, mobilisent les energies
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sociales et les moyens economiques dans d'autres directions

que:celles du developpement, 'constituent une menace a la securite

de chacun et de tous, et, cristallisant toutes les volontes

dans la recherche de solutions la crise interieure, d^tournent

delles-ci de la: cooperation avec l'exterieur.

En ce sens', on peut affirmer que promouvoir la stabilite

c'est d'abord prevenir et combattre 1' instabilite qui en est

lerevers, c'est a dire tenter de cerner les facteurs et sources

de: 1Tinstabilite, evaluer son impact sur l'equilibre et la

cohesion a I'echelle^ nationale ainsi que sur le processus de

developpement. C*est, ensuite, examiner les voies et. moyens

pour resorber 1'instability dans ses differents aspects et,

enfin, asseoir :cette resorbtion de maniere perenne par le recours

a un ensemble de principes, regies, mecanismes et procedures

qui enserrent les acteurs sociaux dans un complex relationnel

ou tout un chacun se sent en position de contribuer pleinement

au devenir social dans la securite et l'egalite en droit.

Les developpements qui suivent ont pour objet de tracer

quelques lignes directrices et de soumettre quelques idees

en vue de contribuer a une reflexion commune debouchant sur

des propositions concretes, dans la perspective dfune action

a 1'echelle1 du continent africain, pour 1'emergence et la

consolidation d'un processus global dont les composantes seraient

la stabilite, la securite, le developpement et la cooperation.

Chapitre 1 : htS S6URCES DE L1INSTABILITE

Diverses et variees, les sources dans lesquelles

1'instabilite plonge ses racines peuvent etre classees en

quelques categories ou types : selon leur coloration dominante,
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(..;, prug diLuinguer les sources politiques, administratives,

aociales. c-concmiques etc chacune ayant d'ailleurs une

traduction juridique au plan legal et reglementaire.

Avant do les examiner quant au fond, il convient cependant

On faire deux remarques d'ordre methodologiques :

1. La typologie proposee nra pas valeur absolue. Elle

procede d'un simple souci epistemiologique, la realite

des choses, autrement plus complexe que les

distinctions intellectuelles, faisant qu'une meme

source peut, a des degres divers, ressortir tout

a la fois du politique, du social, de 1'economique

et de 1'administratif.

II en est ainsi, par exemple, des conflits ethniques dont

1'apparence sociale dominante ne doit pas pour autant faire

occulter les caracteristiques politiques, economiques et meme

administratives, vehiculees par des revendications qui sous-

tendent son processus d'apparition et d'expression.

2. La typologie proposee n'a pas valeur exhaustive;

elle ne pretend pas, en consequence, epuiser 1'ensemble

des facteurs, causes et origines profondes de

1'instability. II resulte de cette observation que

les conclusions degagees et les propositions faites

a partir de 1'examen des facteurs recenses devront

etre relativisees quant a leur contenu et a leur

portee lorsqu'il s Tagira de les traduire en actes,

le contexte historique culturel, politique, social

et economique de chaque pays devant etre dument pris

en consideration.
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I, Les sources politiques de 1'instability

A quelques tres rares exceptions pres, le systeme politique

concentre ■ et resume .toutes Ijes sources politiques de

l'instabilite dans les pays africains.

Cette assertion peut, a priori, sembler un paradoxe, etant

donne la relative stabilite externe qui a ete observee dans

maints pays du continent, notamment entre 1970 et 1989, si

1'on en juge par la perennite des homines qui y ont ete au pouvoir

et par le monolithisme .politique qui y a prevalu.

Si paradoxe il y a, il ji'est . qu'apparent. En effet,

derriere le monolithisme politique et I1immobilisme social

de fagade, il yareunis tous, les elements et les manifestations

d*une crise permanente que le pouvoir s'efforce d^touffer

mals qui, malgre. tout,, culmine periodiquement en des tensions,

ruptures et confrontations, et que la repression, tout au plus,

tente de contenir dans les limites compatibles avec la survie

d'un systeme politique responsable de tous les maux et qui,

a quelques variantes pres, se retrouve partout sur le continent.

Ce systeme politique se caracterise, au plan de sa

composante structurelle et organisationnelle, par la

transposition en Afrique des appareils, mecanismes et modes

de fonctionnement propres aux regimes communistes et dont le

centralisme et 1'autoritarisme n'ont d'egal que la dictature

de classe qui en est a la fois 1' essence et la substance dans

le, bloc communiste.

Au plan de ses fondements politiques et de sa traduction

sociale, ce systeme a devoye le nationalisme anticolonial,

qui a preside a 1'independance, en un patriotisme etrique de

parti unique et inique, parce que repressif de toute velleite
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d'autonomie; 11 a reduit la mystique de developpement qui,

au lendemain des independances, avait mobilise les populations

en une pauperisation croissante des masses rurales surexploite*es

et des citadins pressurises; de la construction de l'unite

national* 11 a fait le pretexte dfune capitation du pouvoir

par un groupe minoritaire et dont 1'exercice poliiique affecte

d'autant plus la cohesion sociale du pays que ce groupe conscient

de sa non representativite, a recours a 'des pratiques de

clientelisme, de pre"bendes, de corruption et de prevarication,

sur fond d« considerations tribales et regionalistes.

Au plan de son fonctionnement politique, un tel systemne

sf analyse comme une autocrafcie, parce qu'echappant a toute

sanction populaire reelle. En effet, les consultations

politiques, qui reposent sur les presentations dfun candidat

(elections presidentielles) ou de candidats (elections

legislatives municipales) tous designes par lfinstance

dirigeante, sinon par le chef lui-meme, du seul parti unique

legaOament institutionnalise, reduisent le scrutin a un exercice

de legitimation formelle du pouvoir en place, en l'absence

de tout choix ope"re par l'electeur. Pour les mimes raisons,

des droits et libertes aussi elementaires que ceux d'association,

d'expreesion ou de la pensee, etc. ne sont toleres que dans

le cadre du parti unique et de ses organisations1 annexes et

satellites; lorsque leur reconnaissance formelle Vst obtenue,

elle est immediatement assortie de conditionnaiites d'exercice

ou la raison d'Etat, les "imperatifs" de; securite publique

et d'ordre public, de respect des institutions, viennent reduire
leur substance a neant.

Ainsi, quelque soit 1'angle sous lequel il se presente

du point de vue politique, le systeme en vigueur dans la tres

grande majorite des Etats africains appralt comme ie mbde de

production et perennisation d'un pouvoir autocratique entre
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les mains d.'une minorite qui manipule l.'appareil dlEtat>. celul (:i

du parti ainsi que les institutions representatives ■, de maniere*.-;

dictatoriale, dis.crimiixatoire et arbitrage, au service .des

interets exclusifs de, cette minorite et de sa, clientele* loin

de toute gestipn conforme a I'interet general..

Des lors, il apparalt comme naturel que ce systeme politique ?>

secrete une violence oppressive et repressive, qui est, elle- _,

meme, source permanente dfinstabilite, a la fois par ses .

manifestations et par ses consequences, singulierement s'agissant

de la devolution du pouvoir politique. La violence impregne

tout d'abord 3Les relations entre les autorites et les

populations, par la suspicion avec laquelle les autorites

accueillent toute prise de position ou initiative de citoyens

procedant d'une yelleite du liberte, et par la repression qui

s'abat sur , les .tenants et initiateurs, . reels, ou supposes, de

ces actes;. La violence est encore plus presente dans les

rapports entre. le.;, .pouvoir et, ,ceux qui .^.e, defient en tant

qufopposition ouverte ou diffuse, et qui campent une alternative

politique, ou bien qui se regroupen.t, >en tant que citoyens decides

a resister a - lfoppression du pouyoir; dans llxxn comme dans

lfautre cas, ces citoyens sont aussitpt accuses de mener des

actlvites subversives ou separatistes. Enfin la violence .■ i

structure jusqu'aux ..rapports . entre .,. les differentes factions >

a 1Tinterieur meme du group.e dominant. Aggravee par la (■•

psychologie du complot permanent qu'elle installe dans les

mentalites collectives et in,dividuelles, la violence genere ;

un cycle d'alliances, de contre alliances, ;,dfaffrontements ■.-;

et dfeliminations suecessives, qui engendrent eux-memes

agitations, . troubles,, emeute&i,.L. rebellions,- .: dissidences,

secessions, coups d'Etat militaires, etc. Et si Vinstabilite . .

ainsi prqvo<juee.ri. par : ces;, disfonctionnements politiques peut

paraitre mpjn^entanement enrayee par certains evenements tels

que 1'accession de lfarmee a la tete du pays a la faveur d'un
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putch (en raison du calme politlque qui prevaut alors dans

la societe civile terrorised) tres vite le regime militaire

est lui-meme sujet aux pires divisions et a des oppositions

violentes de factions qui engendrent d'autres formes

d*instability politique.

B- L'echec de la politlque administrative

Directe ou indirecte, 1'administration coloniale, dpnt

les jeunes Etats africains ont heritee au lendemain de leur

accession a 1'independance, etait davantage tournee vers une

fonction politique de domination et d'assujettissement que

vers une mission d'encadrement et de participation populaire.

A quelques exceptions pres, les gouvernements africains;

ont maintenu et accentue cette perversion coloniale : d'abord

avec la generalisation de 1'administration directe, la ou

1'indirect rule, malgre ses avatars, avait permis de sauvegarder

une partie de l'esprit de decentralisation et d'autonomie,

legue par les pouvoirs et systemes politiques africains

precoloniaux; ensuite, la politique de construction de l'Etat-

nation s'est traduite par un processus de centralisation et

de concentration de tous les pouvoirs administratifs a l'echelon

gouvernemental et3 au sein de l'organe executif, au niveau

le plus eleve de l'Etat.

De meme, au plan socio-economique, sous couvert de

promouvoir un rapide developpement national homogene,

l'administration, deja centralisee au plan structurel et

bureaucratique, a ete alourdie par une multitude de missions

et dT organes de planification sans que pour autant les moyens

humains, materiels, techniques et financiers indispensables

aient ete mis a la disposition des autorites.

Par ailleurs, avec la generalisation du parti unique et

1'instauration de sa suprematie sur les institutions
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constitutlonnelles et administrates, a prevalu la conception

d'une administration au service du parti-Etat et, Rar vole

de consequence, une politisation a outrance de 1'administration
en general, de la fonction publique en particulier.

Enfin, du fait de 1'accaparement de l'Etat (done du parti

et de l'administrtion) par des forces politiques non Jnveetle*.

d'une confiance populaire democratique, minoritaires et

autoritaires, et developpant une politique administrative

tatillonne, soupconneuse et repressive a l'egard de. . toute

velleite autonomiste, le .fosse s'est creuse ..entre .

1'administration et les adnunistres,. notamment.au niveau local,
anihilant ainsi tout sens de 1'initiative tant du cote des

autorites representatives du pouvoir central, depourvues de

toute competence propre substantielle que, surtout, du cote

des populations administrees, qui sont reduites a un role de

figurants et d'executants d'une politique a 1'elaboration de
laquelle elles ne participent pas, et dont le contenu leur

est au plus, etranger, au pire - et le plus, souvent - nuisible.

Plus grave : conjugue avec le clientelisme politique,
l'arbitraire administrative est erige au rang de ligne de

conduite et prive les citoyens ordinaires du respect de leurs
droits les plus elementaires.

Ainsi, davantage encore que sous la periode coloniale

l'administrtion dans les Etats africains independants s'est '
developpee en marge des preoccupations de la tres grande majorite

des populations, a l'eneontre de leurs aspirations et en

violation de leurs droit fondamentaux dans un climat permanent.'.

d'arbitraire, d'autoritarisme et de violence oppressive et-
repressive de la part des gouvernants.

Le constat de cette inadaptation de la politique
administrative aux aspirations des peuples africains, et du

decollage des structures administratives elles-memes par rapport
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aux realites sociales africaines; de raeme que la conscience

de 1'inefficacite et de 1'inanite de 1'administration dans

la fonction d'institution de promotion du developpement qui

lui etait assignee; enfin l'evidence de l'echec d'une conception

autoritaire et repressive de 1'adrainistrtion qui a plus contribue

a fragiliser le tissu socio-politique et a aggraver des tensions

facteurs dT instabilite qu'a. d 'accelerer 1'unite et 1' integration

nationales - tout cela a conduit certains gouvernements a mettre

en oeuvre des politiques administratives de rechange.

L' on pense,, en particulier, a 1' experience tanzanienne

de villagisation, plus connue sous 1'expression de villages

Ujamaa, a celle des Folkolonas a Madagascar et a la reforme

territoriale senegalaise relative aux Communautes rurales.

Si la philosophie commune qui sous-tend ces experiences, a

savoir la mise en place de structures et modes d'administration

fondees sur le double principe de la decentralisation et de

1'auto-gestion au niveau local est5 en sol, fort juste et

opportune, en revenche on peut, sans qu'il y ait lieu de proceder

a une evaluation critique detaillee de chacune de ces

experiences,, affirmer que, dans 1'ensemble, les resultats obtenus

ont ete bien en dec,a des objectifs initiaux^proclames.

En effet, en Tanzanie, comme a Madagascar, 1'environnement

doctrinal socialistes bureaucratique et autoritaire, et les

conditions pratiques precipitees, dans :lesquelles ces experiences

ont ete conduites ont, contribue* presque autant que

1'insuffisance des moyens5 a vider celles-ci de leur contenu.

Quant a la reforme senegalaises encore en vigueur, et

qui aurait du conduire depuis longtemps a une prise en charge

administrative et finaneiere des populations rurales par elles-

memes, dans le cadre de circonscriptions fondees_ sur des

solidarites agissantes et des legitimites locales, non seulement

son processus d'application a connu un retard considerable,
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mais. la reforme elle-meme a ete en grande partie videe de

certains de ses aspects, les plus essentiels au regard de son

objectif d'autonomie, du fait d'une pesante tutelle

administrative et financiered qui a pris les allures d'une

veritable substitution des autorites sous-pre'fectorales aux

conseils ruraux elus. r ■

II a fallu attendre pres de dix huit ans (1972-1990) pour

voir enfin leve cet obstacle majeur a la promotion d'une

veritable prise en charge administrative des populations rurales

par elles-memes, encore qu'il soit premature d'affirmer que

les objectifs vises seront atteints.

Une autre facteur de 1'inefficience de 1fadministration

africaine, ainsi que de 1^nstabilite en general reside dans

la place et le^ role negligeable imparti a certaines categories

les plus actives des populations rurales, notamment les jeunes

femmes, les organisations non gouvernementales et autres

organisations volontaires.

II- Les sources sociales de I1instability

Elles se situent a deux niveaux : horizontal et vertical,

et prennent corps dans des conflits de legitimites. Au niveau

vertical, c'est d'abord l'opposition de legitimites entre l'Etat-

nation et les particularismes ethnico-religieux souvent associes

a des considerations regionales. C'est, ensuite, la

problematique des inegalites sociales et de leurs consequences.

Au niveau horizontal, ce sont essentiellement les conflits

ethniques.

A. Les legitimites confluctuelles

Le mythe de faire emerge?, dans les plus brefs delais,

une nation qui epouse les contours territoriaux de 1'Etat
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nouveau, a partir d' une multitude d ' ethnies souvent segrnentees

par des frontieres coloniales arbitraires5 a conduit les

dirigeants africains a appliquer une politique volontaristes

acceleree et autoritaire d'integration nationale qui a, par

contrecoup, entraine une attitude deliberemment mefiante et

soupgonneuse de ces dirigeants envers les groupes sociaux a

particularismes marques telles que les ethnies et les conferies

religieuses. Conjuguee avec le phenomene de 1'accaparement

de l'appareil d'Etat et du pouvoir politique par des groupes

minoritaires de personnes mues par une politique clienteliste

a forte connotation tribale et parfois religieuse, politique,

se traduisant notamment par une double identification entre

le pouvoir et le groupe ethnique dominant qui 1'exerce 3 d' une

part3 et, d'autre part, entre les groupes ethniques,

marginalises, discrimines, et le contre-poiivoir, le phenomene

a deteint de maniere negative sur les relations entre la nation

en devenir - ou le pouvoir central qui en tient lieu - et les

groupes ethnico - religieux locaux, II a cree ou entretenu

et aggrave une frustration d'autant plus porteuse d'instabilite

sociale qu'associee a une centralisation excessive de

1'administration territoriale (dont l'un des traits marquants

a ete la suppression des autorites traditionnelles africaines

telles que les chefferies), il a ecarte, les groupes ethnico-

religieux de 1'exercice du pouvoir politique et, ces groupes

ont ressenti cette double coincidence comme une atteinte profonde

a leurs identifications propres et a leur devenir comine entites

reconnues et respectees. De meme 1'interference du pouvoir

central dans le processus de devolution du pouvoir traditionnel

- lorsque celui-ci n'a pas ete supprime - a suscite des reactions

d'auto^production et de preservation qui ont davantage complique

et rendu malaisee le dialogue entre les groupes ethnico-religieux

et 1'autorite centrale.

Bref, pour n' avoir pas tenu compte de 1 'existence et de

1'enchevetrement des legitimites et allegeances tres fortes

qui animent les champs socio-politiques de 1'espace local avec
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les legitSmites et allegeances dans le champ sous-polltique

national, encore fragiles malgre leur imposition par l'un

appareil d'Etat, pour n'avoir pas positive le sentiment de

pluri-appartenance qui en resulte pour l'individu et pour le

groupe sectoriel, les dirigeants africains ont exacerbe les

relations conflictuelles Etat-groupes ethnico religieux.

Lorsque des individus habiles? animes par des motivations

d'ascension politiques, se sont saisis de cette erreur du Pouvoir

et 1'ont utilisee en exploitant le reflexe identitaire collectif

des groupes ethnico-religieux, il en est resulte une agitation

sociale et des ruptures violentes aux consequences diverses

selon les cas. La reference ethnique collective, tenant alors

lieu dfideologie identitaire, a servi de cadre pour vehiculer

des ambitions personnelles sous le couvert d!aspirations

politiques, pouvant deboucher sur des conf1its et mouvements

irredentistes.

B. Les inegalites soclales

Les inegalites qui structurent les societes africaines

sont une source majeure d■instability surtout depuis qu'avec

la destruction des regimes communistes europeens et le

deferlement du vent de liberte sur l'Afrique, des acteurs sociaux

comme les travailleurs, eleves et etudiants, forces religieuses,

certains secteurs du monde rural et de la societe civile urbaine,

particulierement sensibles ou sensibilises aux difficulties

economiques et sociales3 initient des actions revendicatives

d'une plus grande justice sociale, dans un contexte economique

international de crise et d'ajustement structurel dont les

graves effets sociaux frappent plus specialement les couches

laborieuses et la jeunesse.
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Au premier rang des inegalites sociales, sources

d'instabilite, figure la situation faite au monde rural.

Confines dans une economie de traite, et obliges de pratiquer

une agriculture de rente de quelques produits tropicaux dont

les cours mondiaux baissent de maniere constante, soumis

parallelement aux contraintes et arbitraires d'une administration

tatillonne bureaucratique et oppressives les paysans africains

sont d'autant plus frappes par les inegalites sociales que

face aux catastrophes naturelles dont les moindres ne sont

pas la secheresse, la desertification5 les criquets et autres

cataclysmes, et a la baisse des prix agricoles aux producteurs,

leur situation economique se deteriore de plus en plus,

Cette situation s 'est aggravee avec les effets du mode

de gestion politique et economique de l'Etat post colonial

et avec des perversions autoritaristes et un systeme fiscal

dont le poids est d'autant plus insupportable pour le paysan

que le produit profite essentiellement a l'Etat et a sa clientele

politique.

Aussi, malgre un strict encadrement politique et

administratif, a-t-on assiste, dans beaucoup de pays3 a ce

que l'on a appele "le mal paysan" et dont 1'expression violente

aura ete des jacqueries, le refus de payer les impots ou de

rembourser les dettes agricoles 3 1'insubordination, la revolte,

vont la rebellion. II a3 des lors9 suff i d 'un groupe act if

prenant en charge ce mecontentement sur un registre affectif

comme le clans la tribu3 1 'ethnie ou la religions pour que

se developpe un conflit interne.

Autre source de 1'instabilite liee aux inegalites sociales :

la situation scolaire et universitaire et, plus generalement,

la marginal i sat ion et la non insertion de la jeunesse dans

les circuits economiques. Si au depart les revendications

faites tournent autour de questions de type pedagogique,

scientifique et sociales strictement corporatistes, tres vite
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elles sont elargies a des problemes sociaux aussi importants

que le chomage des jeunes, la faillite economique et la mauvaise

gestion gouvernementale3 la regression sociale et le cout de

la vie, sans oublier les revendications politiques en faveur

de la democratie pluraliste et du respect des droits de l'Homme,

toutes revendications qui permettent alors d'articuler 1'action

scolaire et estudiantine avec celle d'autres seeteurs sociaux

et politiques.

Cette agitation, qui se traduit par la greve dans les

etablissements d'enseignement, des manifestatlns publiques

de masses, des affrontements avec les forces de l'ordre et

une paralysie totale ou partielle du systeme scolaire et

universitaire, a joue un role determinant dans le processus

de retour a la democratie et de meilleure prise en compte des

aspirations de la jeunesse et des forces vives, en cours dans

beaucoup de pays- Elle a contribue egalement a une attenuation

des. effets sociaux pervers des politiques economiques

d'ajustement structurel poursuivies par divers gouvernements

africains, grace aux mesures correctives que ceux-ci ont ete

contraints de prendre sous la pression des jeunes et des

syndicats.

Parmi les acteurs qui se sont joints aux etudiants et

eleves dans la contestation fontale des regimes politiques

africains etablis une place particuliere doit etre reconnue

aux intellectuels et a la societe civile a travers ses

organisations non gouvernementales et autres organisations

volontaires.

Les premiers, du moins certains d'entre eux qui sont en

dehors du pouvoir, par les idees qu'ils ont defendues, par

les cadres d'action qu'ils ont proposes, par les initiatives

hardies qu'ils ont prises, ont contribue au developpement et

a la strueturation de la contestation sociales notamment en
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mettant leurs competences techniques au service d'une critique

scentifique des regimes en place et de leurs politiques

econmiques et sociales. et en s'engageant dans 1'arene politique

en faveur du changement en general, d'une plus grande justice

sociale, en particulier. Et leur influence a l'interieur5

comme les echos internationaux de leurs prises de positions

et actions, ne semblent pas etrangers a. 1'evolution actuelle.

Quant aux organisations non gouvernementales et autres

organisations volontaires, par leur encadrement du monde rural,

par leurs actions quotodiennes au service du developpements

par l'exemple d'autonomie et d'efficacite qu'elles ont donne,

par 1'auto-prise en charge qu'elles ont inculquee aux populations

a la base, elles ont participe a l'emergence d'un esprit

dMnitiative, de creativite, d'auto-gestion et a une prise

de conscience collective et individuelle dont les effets a

long terme peuvent etre benefiques pour 1f eradication des

inegalites sociales comme source d'instabilite.

C. Les conflits ethniques

Traiter des sources sociales de 1' instabilite dans 1'Etat

africain post colonial, sans consacrer de larges developpements

aux troubles sur fond de consideration ethnique, peut, paraitre

surprenant quant on sait a quel point la vie de l'Etat africain

et la vie de ses populations sont impregnees d'une grande dose

d'ethnicite.

Cette situation de forte pregnance ethniciste provient

de ce que en Afriques 1'ethnie esta pourait-on, dire le lieu

geometrique commun et le point d'ancrage, positif et/ou negatif,

des relations entre l'Etat et la nation, entre le Pouvoir et

les populations, entre le politique, 1'economique et le social,

entre le spirituel et le temporel, entre le passe et le devenir

des peuples africains.
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Cette place particulere de l'ethnicite dans les realites

socio-politiques africaines ne fonde pas, pour autant, selon

nous, un traitement particulier en vertu duquel l'ethnicite

serait une clef d'explication de toutes les perturbations et

de tous les conflits internes.

En effet, 1'examen des conflits internes des Etats' en

Afrique permet de constater que la coloration ethnique ou

regionale, que prennent de nombreux conflits politiques et

sociaux africains, n'est qu(une apparence qui renvoie a une

realite beaucoup plus complexe de situations sociales ou

politiques d'injustice, d'inegalite, de domination, face a

laquelle 1'ethnie apparait davantage comme un cadre social

de recours et de mobilisation pour chercher une reponse a

l'iniquite, comme une sorte de caisse de resonnance plutot

que comme l'objet meme des distorsions sociales.

En d'autres termes, l'ethnicite apparait comme la forme

subjective et deformante de situations socio-politiques

objectives dont 1'expression, a defaut pouvoir emprunter les

canaux normaux des structures sociales, emprunte la coloration

identitaire ethnique qui est, de surcrolt, tres mobilisatrice.

Les affirmations qui precedent ne doivent pas, pour autant,

etre interpreters comme etant de notre part, la negation et

le rejet de 1'existence de conflits ethnico-regionaux, comme

le font certains Africains qui eprouvent quelques complexes

d'inferiorite a reconnaitre des realites sociales, simplement

parce que des anthropologues europeens y ont attache des

connotations arrieristes, ou comme le font les marxistes portes

a une analyse les realites sociales sous 1'angle exclusif des

calsses sociales et de la lutte des classes.

A n'en point douter, et cela depuis l'apparition de l'Etat,

mais plus particulierement depuis le reveil actif des

nationalismes infra-etatiques par reflexe identitaire ethnique,
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11 y a une coexistence et une interaction faite de confllts

et de compromis entre la legitimite etatique fondee sur des

solidarites horizontales entre les citoyens3 d'une part, et,

d'autre part3 les legitimites ethniques, regionales et

religieusess fondees sur des solidarites verticales a I'interieur

de communautes partielles. De meme, il y a aussi conflits

entre les differentes legitimites verticales. II s'agit d' un

phenomene constate et analyse dans toutes les societes

plurielles, qu'elles soient industrializes ou non, qu!elles

soient centralisees ou non, et qui posent, entre autres

questions, la problematique de l'invention et de l'application

d'une nouvelle conduite civique qui tienne compte des

disfonctionalites vehiculees par ces conflits et compromis.

Une des specificites de la problematique des conflits

ethnico-religieux ou regionaux en Afrique tient a des actions

culturels, historiques et socio-economiques.

Le registre ethnique ou nationalitaire est d'autant plus

mobilisateur - par opposition au registre national a l'echelle

etatique - qu'historitquement et culturellement le nationalisme

africain de type traditionnel a pris forme et sfest developpe

dans le cadre ethnico-territorial et en a epouse les contours

geopolitiques. Et cette particularite a ete renforcee, voire

exacerbee, pendant la periode coloniale, tant par le techniques

administratives mises en application (administration indirecte,

administration directe mais separee des villes et des campagnes

et appuyee sur les autorites traditionnelles) que par les

politiques administratives suivies (erection d'anciens royaumes

en provinces districts ou cantonss selon leur etendue

geographique; appui sur une ethnie contre d'autres, selon le

p.rincipe "diviser pour regner", accentuation volontaire du

particularisme de certaines ethnies et organisation, ou

renforcement de leur domination sur d'autres, en recompense

a la fidelite des premieres a. l'egard des autorites coloniales

et pour sanctionner la resistance anticoloniale des

secondes, etc.)
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L'evolution ulterieure a renforce le sentiment

d'appartenarice etbnique pour en faire un sentiment de solidarite

et parfois meme un sentiment de superiorite ethnique debouchant

sur un imperialisms ethnique ou, a defaut, sur une propension

a;l'irredentisme et au separatisme, a la veille de l'accession

a 1'independance. ■ . ■■ .

La politique suivie par les dirigeants des nouveaux Etats

africains issus de la colonisation a grandement . contribue a

une aggravation ;et a une cristallisation de ce phenomene, soit

par un encouragement officiel du p^ocessus, avec le maintien

des politiques ■■'■ administratives, coloniales de divisions et

de competition interethniques, soit par une captation de

l'appareil d'Etat au profit d'un ' ou de quelques groupes

ethniques, soit1 encore par une politique ae table rase qui

a consiste a tenter de supprimer brusquement et de maniere

tres repressive les institutions et iautorites ethniques

traditionnelles, pour faciliter I'assise dTune communaute et

dfune cohesion a l'echelle du territoriale du jeune Etat.

Enfin, 1'evolution■historique con^uguee avec des parametres

sociales et politiques a complexifie; la donnee culturelle et

territoriale initiale du nationalisme ethnique et de l(ethnieites

et donne naissance a un ethnicisme, c^est a dire a une sorte

pratique politique consistant a donner a chaque probleme vecu

dans la trame de la legitimite horizontale de 1'Etat-hation

une resonnance et une interpretation qui interpellent 1'identite

et la solidarite verticales de l'ethnie.

Ainsi, 1'ethnie apparalt comme une reference identitaire

et securitaire a laquelle on: peut avoir recours pour protester

contre une situation^ eonflictuelle individuelle: 6u collective

liee a la citoyennete, mais dont5 11 est vrais ^ I:1 aggravation,

la"''frequence la systemati nation; et 1* exacerbation peuvent

avoir pour effet, avec le prifDine-^deformant. de ' la perception

psychologique, d'apparaitre comme un conflit; opposant des groupes

ethniques ou religieux.
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En definitive^ les conflits ethniques apparaissent comme

des phenomenes complexes mais dont les fondements peuvent etre

ramenes a deux parametres subjectif et objectif. Replaces

dans le contexte des perceptions psychologiques, ils s'originent

dans la conviction que la sauvegarde de la conscience identitalre

collective et des aspirations nationalitaires de lTethnie

d'appartenance passe par la protection contre la concurrence

des autres groupes ethniques. Par contre, analyses sour l'angle

objectif des relations sociales, a la lumiere des normes

juridiques dans une societe democratique moderne, ils sont

generalement 1'expression de situations en rapport avec des

atteintes de droits et libertes a l'echelle individuelle et

collective. Qu'il s'agisse de questions relatives a la terre

ou de probleme d'acces a 1'education, de questions culturelles

ou religieuses, ou que soient mis en cause 1'administration

territoriale la fiscalite, 1'autoritarisme, le conflit peut

etre ramene, dans ses formes et contenus Intrinseques^ a des

problemes de legalitc violee mais non sanctionnee, ou a

l'arbitraire pure et simple.

C'est la raison pour laquelle, nous y reviendrons plus

loin, la prevention et la resolution des conflits ethniques

doit s'inscrire necessairement dans un cadre politique,

economique et social de primaute du droit et de prevalence

de la democratie, dans la securite pour tous et pour chacun.

HI. Les sources economiques de 1*Instability

S'il n'est pas permis d'etablir un lien de causalite* entre

la stabilite et le haut niveau de developpement, on ne peut

cependant manquer de relever qu'en Afrique 1'envlronn'ement

de sous-developpement dans lequel evoluent les pays africains

a exerce une containte majeure sur 1 'instability qui y prevaut,

et dont 1'aggravation est allee de pair avec les difficultes

economiques nationales et internationales rencontrees par ces

jeuries Etats,
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Par ailleurs, c'est au nom du defi du sous-developpement

a relever que 1'unite rationale et le parti unique ont ete

imposes, que les droits et libertes ont ete restreints, que

le centralisme administratif et la planification rigide ont

ete appliques et que les institutions et mecanismes regulateurs

de la vie politique, economique et sociale en regime democratique

ont ete ecartes, toutes options qui ont affecte la stabillte
dans les Etats africains.

En quittant 1'environnement economique Internationale

pour interroger les realites economiques internes des Etats

africains, on peut relever un premier facteur d•instabilite

que sont les disparity entre regions. Deja marquee pendant

la periode coloniale, ces desequilibres tiennent autant des

differences de dotations en resources economiques, des

variations dans le niveau de developpement et de modernisation

que des inegalltes dans des secteurs tels que l'emploi,'
l'education, la sante, les infrastructures, etc. Si certains'
gouvernements ont tente de corriger ces disparites par la mise

en place d'une veritable politique nationale d'amenagement

du territoire, d'autres, au contraire, les ont accentuees

notamment sur le plan industriel et financier, avec des effets

encore plus marques au niveau demograpbique et social.

Ces desequilibres economiques entre regions ont d'autant

Plus ete sources d' instabilite qu'ils ont ete, sinon crees

du moins entretenus, voire renforces sur une base nepotiste

ou clienteliste, et que cette politique a entralne des

frustrations dans les regions desheritees et parmi les

ressortissants de ces regions etablis ailleurs.

A cet egard, il est loisible de constater que plusieurs

renversements violents de regimes ont ete operes par des

militaires dont le groupe dirigeant etait compose de

ressortissants de ces regions negligees. Dans d'autres pays
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on -a assiste a de^ V^i.bn.es sur1 fond de consideration ethnico-

regionales motivees en partie par des disparites economiques

et sociales entre les regions.

A.utre variants dea effete de& desequi litres economiques

regionaux sur la stability du pays : e'est i'hypothese ou une

region particulierement bien dotee en ressources naturelles

(petrolieres, minieres, rainerales) s'oppose a une exploitation

de ces ressources au benefice de 1'ensemble de la nation, ou

bien considere que cette superiority economique de la region

doit se traduire par 1'amenagement d'une place consequente

des ressortissants de cette region dans le pouvoir politique

national. Ce cas de figure d'inadequation entre le poids

economique d'une region et son rele politique national d'egoisme

regional ou a sous-tendu plusjvurs uentatives de secession

ou alimente divers troubles politiques en Afrique occidentale

et centrale.

Chapitre 2 : L1 IMPACT DES r.c,'vi?^xx^ ,.iMT£I^£3 3Ur :.A COHESION RATIONALE

Intresequement faibie9 la cohesion nationale dans les

Etats africains, sauf pour qu?lques rares pays, est rnoins une

realite accomplie et irreversible qu'une situation en devenir.

Son assise sociale^ fragilisee par 1'extreme heterogeneite

des populations, . par 1 'absence c! fun comrnun vecu historique

suffisamment long, et mo'oiAisatour, comme par une situation

economique ou .1'environnement du sous-developpement exerce

des mefaits continns, est traversee par des conflits de

solidarites et d'allegeances entre groupes sociaux, par des

desequilibres et dir-parites entre regions et communautes, et

par les effets ne&at/ifi; ^' ;^u'^'^^ r^^oi 11^1 r;.;: ; co.ercitives .

et repressives de Pouvoirs politiques centraux eux -memes captes

par des groupes minoritaires et illegitimes.

Aussi cette cohesion national:- est-elle, tres facilement

et tres gravement= affeotee par les conflits internes, meme

mineurs.
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Le premier Impact negatif des conflits internes' sur la

cohesion nationale tient aux canaux sociaux d'expression de

ces conflits. En effet? tres souvent les acteurs sont mobilises

sur la base de leur appartenance a un groupe social determine,

generalement de caractere ethnique, religieux ou regional;,

dont on pretend que les interets sont 1'objet de menaces ou

d' atteintes de la part d' un autre groupe social ou du Pouvoir

politique.

Deja affaiblie par la coexistence, pacifique ou violente,

d'une multitude de groupes etbniques et par les legitimites

nombreuses, croisees et contradictoires qui la traversent dans

tous les sens, ainsi que par un environnement eccnomique de

survie, la cohesion nationale subit aussi des contrecoups de

politiques destabilisatrices. Le nepotisme, le favoritisme,

la corruption, le clientelisme, de ja nuisibles en eux-memes.,

en passant par le prisme deformant de 1'ethnisme, du tribalisme

et des structures et mecanismes du parti unique, ainsi que

de 1'equilibre et des dosages politiques entre les differents

groupes de populations, erigent 1'emiettement national en

principe de gouvernement et conduisent, des le moindre

antagonisme ouvert. a un eclatement du tissu social.

Les registrea tribal 3 r'ellgieux et regional sont ainsi

sollicites pour des revendicat Ions dont la pertinence objectives

reelle ou supposees est occultee au profit de considerations

articulees autour de la sauvegarde d'une identite collective

partielle.

Aussi, meme lorsqu'ils sont tres tot maitrises et resolus3

les conflits internes risquent~ils d'exacerber des clivages

existants, de destructurer le tissu social et politique et

d'accroitre la mefiance et la suspicion entre acteurs et groupes

sociaux. De plus3 au regard des importants defis qui

interpellent le peuple dans son entite et dans chacune de ses
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composantes socialess l'energie mlse au service de la resolution

de ,ces .conflits apparait, en definitive, comme une perte et

une derivation qui oberent les forces vives dont le developpement

national a tant besoin. Enfin les traces laissees par les

conflits internes risquent, elles aussi, d'entretenir un climat

de mefiance de suspicion prejudiciable a 1'unite , et a la

securite.

L'impact sur la cohesion nationale est autrement plus

nefaste s'agissant des conflits internes mettant en cause

1' integrite terri tori ale, tell.es les dissidences et autres

tentatives irredentistes et . destabilisatrices conduisant a

des guerres civiles, comme ce fut le cas, notamment, au Nigeria

(Biafra), au Zaire (Chaba), au Tchad> au Soudan, en Ethiopie,

en Somalie etc. On assiste alors a une destructuration violente

de la cohesion nationale, mettant egalement en cause la securite

interieure, la paix et le developpement national, de maniere

prolongee et profonde, et pouvant aller jusqu'a 1'eclatement

de l'integrite territoriale et de l'unite nationale, lorsque

les acteurs ne parviennent pas a s'accorder sur modus Vivendi

assorti d'un modus operandi acceptable,par tous.

Ces conflits internes violents entrainent d'autres effets

au plan de la cohesion nationales avec leurs consequences

tragiques vu le sort des populations minoritaires et sfagissant

des innombrables populations de refugies et de personnes

deplaceeSj comme c'est le cas dans la Corne de 1'Afrique et

en Afrique australe pour pres de seize millions de personnes.

Ces conflits, qui sont des formes violentes de lutte pour

le pouvoir et eclatent generalement par suite d'un blocage,

par le pouvoir au place, des procedures etp mecanismes

democratiques, mais qui sont manupules par leurs acteurs

principaux et transported dans le champ subjectif des clivages

ethniques, s'analysent, en definitive comme la negation meme
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de la stability de la securite et du developpement.

L'impact de ces conflits internes sur le developpement

est tout aussi desastreux que sur la stabilite et sur la

securite. D'abord parce qu'en raison de la persistance de

1'economie de traite qui caracterise les pays africains,

1'eclatement de conflits interieurs entraine une demobilisation

des populations agricoles, une chute de la production et des

revenus tires de celle-cis done un abaissement du niveau de

vie.

Ensuite parce que sur le plan financier la gestion des

crises internes, surtout lorsqu'elles sont vioientes et se

traduisent par des tentatives de secession ou des guerres civiles

impliquant des acteurs etrangers, grevent tres lourdement les

faites moyens du budget en consacrant une bonne part des

ressources a l'achat d'armements et a l'entretien d'une armee

plethorique et couteuse. Plusieurs pays de l'Afrique australe

confrontes a des guerres civiles dcublees d'ingerence et ^de

destabilisation illustrent a suffisance cet aspect qui a ete

particulierement releve par le document des Nations Unies portant

sur les couts economiques et humains de la politique

sud-africaine de destabilisation.

De meme, les conflits interieurs s'accompagnent de

destructions massives de structures et infrastructures

economiques et sociales a partir de la realisation desquelles

on escomptait promouvoir le developpement, remettant ainsi

en cause les maigres realisations socio-economiques qui avaient

vocation a reunir les conditions minimales du developpement

economique et social.

Le developpement social est encore plus affecte par les

conflits interieurs. Des secteurs aussi importants que

l'education, la sante, le travail, 1'action en direction de

segments sociaux particulierement fragiles comme la jeunesse.
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les enfants, les femmes et les populations rurales sont, en

effet, les premiers a accuser une brutale regression, autant

par 1' insuffisance de,s. resscurces affectees que par les effets

meme des troubles sociaux et po.litiques qui sont le corrollaire

des conflits internes.

Chapitre 3 : LE REGELEMENT DES CONFLITS INTERNES

Bien que fort varies dans leurs formes, leurs procedures

et leurs contenus, les modes de reglement des conflits internes

aux.quels il a ete fait usage en Afrique depuis une trentaine

d'annees peuvent etre ranges dans les deux categories

traditionnelles que sont : les solutions pacifiques d'une part,

les solutions non pacifiques de 1'autre. . . ■.

L'etude des principales crises internes qui ont secoue

les Etats africains conduit a constater que le recours a lTun

ou l'autre mode de reglement n'obeit pas toujours a une logique

simple et ne decoule pas necessairement d 'un choix de type

optionnel, clair et definitif, entre le reglement pacific-u'e

et reglement violent. La nature des conflits, les eniJeux

internes et internationaux de ceux-ci, les rapports contingents

de forces au sein de chaque partie et entre les deux

prologonistes, le type de systeme politique national en place,

la personnalite des dirigeants, 1'absence ou la presence et

1'interference d'une tierce partie interne ou exterieure au

cadre national, etc. sont autant de facteurs qui influent sur

les strategies, done sur les choix operes quant a la solution

des conflits, et qui peuvent conduire les parties - ou 1'une

d'elle - a changer d'option dans le temps, voire meme de passer

d'une vision alternative et diachronique a une vision cumulative

et synchronique des deux modes de reglement.

Une deuxieme remarque se degage de l'examen des modes

de resolution des conflits internes en Afrique : e'est, pendant

longtemps, la prevalence du reglement non pacifique, cfest
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a dire le recours quasi systematique de 1'Etat a la violence,

larvee ou ouverte, structurelle on non, civile ou militaire,

pour reduire toute velleite oppositionnelle, surtout lorsque

le conflit interieur est percu par le regime en place comme

une mise en cause du systeme politique, de l'integrite de l'Etat

ou procede de la subversion exterieure. II en a resulte que

le reglement pacifique s'est applique principalement aux conflits

internes tres mineurs, du moins jusquva ces dernieres annees,

avant qu'on assiste, a propos de certaines crises majeures

et a la suite de 1'echec du reglement par la voie des armes,

a un regain tres net de tentatives de reglement pacifique

impliquant des tiers.

I. Le reglement pacifique

Presque jamais de type juridictionnel, rarement de caractere

diplomatique, le reglement pacifique ressortit principalement

de la demarche politique autant par son mode de conclusion

que par ses techniques d'application, meme lorsque sa traduction

emprunte des formes juridiques et des contenus administratifs,

economiques, sociaux ou culturels.

Les motifs qui president au choix du reglement pacifique

sont fort variees. Citons, entre autres : la volonte deliberee

et initiale des deux protagonistes. Mais le plus souvent,

c'est le souci d'eviter que le recours a la force ne laisse

dans l'imaginaire collectif des effets negatifs durables pouvant

aller a l'encontre de 1'objectif meme de reglement du conflit;

enfin le recours au reglement pacifique peut proceder du contact

objectif que la violence, loin d'ouvrir une solution, a conduit

au contraire a une aggravation du conflit, et qu'il est

necessaire de trouver une issue pacifique a ce dernier.

Ces motivations et les conditions prevalant au moment

de la decision d'opter pour une solution pacifique de la crise

ne sont pas sans influer sur les modes de conclusion du
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reglement, C'est aIns3 que la decision unilaterale de l'Etat

de prendre des mesures allant dans le sens des revendications

faites par les ■ contestataires, tout comme le dialogue avec

ceux-ci., directement ou Indirectement, de maniere officielle

ou officieuse., s'adaptent mieux aux conflits dans lesquels

les parties se sont abstenues de rocourir a la violence ouverte.

Au contraire, lorsque le cor-flit a dcja degenere en affrontements

violents, avec usage des armes a. 1'echelle d'une veritable

guerre civile, 1' Intermediation d'un tiers Etat(s), individu(s)a

organisation(s) ou autrefs)3 avec des fonctions diverses (bons

offices, concitiatlon, mediation), peut etre plus indiquee,

soil" comme technique exploratoire et preparatoire a de

negociations directes,, soit comme cadre definitif de reglement

paci.fique.

Quant au contenu pratique du reglement pacifique, il varie

en fonction et des revendi cat ions et des resultats que les

conciitlons du moment rendent possibles. Ainsi3 pour ce qui

est de conflits internes ayant pour causes une sous-utilisation^

une marginalisation, une exclusion ou meme une oppression doublee

de persecution^ le rerlement peut consister a reintroduire

les dissidents ou leurs representants dans les circuits de

la communaute national^ par voie de cooptaticn, a des niveaux

et ces modalites differents.

C'est ainsi que, par exemple, des modi fications dans la

configuration de i'appareil d'Etat et dans les hommes qui

l/animent peuvent etre des moyens partiels de regler certains

conflits. Les traductions concretes sont variables :

remplacement d'autorites pol^tiques et/ou administratives

con.siderees comme responsables des tensions a promotion en faveur

de citoyens consideres comme les representants du groupe

dissident, nomminatlon a de hautes fonctions d'oppos.ants

responsables d7un mouvement-de contestation, etc.
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Comme nous l'avons indique plus haut, le cholx entre le

reglement pacifique et le reglement par la violence ne se pose

pas toujours en terines alternatifs. La solution retenue peut

combiner les deux types so it de fag on successive soit de facon

simultanee. C'est ainsi que le ralliement d'opposants peut

etre la consequence d' un dialogue entre le pouvoir et

1'opposition (ou une partie de celle-ci) et ce dialogue peut

etre concomrnitant a la repression comme il peut la preceder

ou lui succeder.

Une autre mode de reglement pacifique des conflits internes

est la restructuration de 1'espace3 par des reformes apportees

au decoupage territorial ancien dans certains partis du pays,

de maniere a tenir compte des aspirations des populations

contestataires s ou, au contraires pour soustraire la partie

calme d'une circonscription administrative en prise a des

troubles et l'eriger en circonscription nouvelle, afin de

prevenlr le mecontentement de sa population.

La restructuration territori ale generale peut etre un

volet important d'une solution pacifique lorsque le conflit

apure a pour sources, entre autres, la mise en cause de

desequilibres territoriaux, economiques3 demographiques et

politiques du pays ou de certaines de ses parties, et qu1 il

apparait souhaitable de mettre a profit l'operation de

reequilibrage regional pour asseoir 1'ensemble de la

structuration territoriale sur de nouvelles bases.

La reconnaissance et 1'amenagement de 1'autonomie politique

ou administrative. de la personnaiite culturelie particullere

des populations d'une ou de plusieurs regions du pays, la

consecration de leur identite, peuvent contribuer egalement

a la solution pacifique d*un conflit interieur opposant le

Pouvoir central a. certaines populations de regions a

configuration territoriale et sociale particuliere. Elle peut

etre assortie de I1 engagement de consacrer des nioyens financiers
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considerables dans la ou les regions concedes, de, facona

promouvoir leur development et a corriger ainsi des ^sparxtes

regional qui ont ete un des facteurs de declenchement du

conflit interieur a resoudre. Cela a ete le cas

dans un Etat sahelien de l'Afrlque de l'Ouest.

Lorsque le conflit a procede d•une remise en cause globale

du regime en place et de ses differentes politiques nationals,

reventail des points de reglement offre une li.te tres variee

de sujets allant de mesures politiques transitoires propres

a ranker la paix civile, a 1'amenagement d'un nouveau systeme.

politique fonde sur la volonte du peuple exprimee ".pavers

des - consultations electorales democratizes, en passant par

1'intitution du pluralisme politique, ou 1'emergence d un

consensus national, la reorganisation politique, administrative,
• i ^ iiptflf v compris ses relations avec

economique, et sociale de 1 Etat, y comprib

les ^ommunautes de base, etc.

Les acteurs du reglement pacifique incluent, naturellement

les protagonistes du conflit. Leur role, exclusif ou majeur,

est toujours determinant avant, pendant, et apres la conclusion

du reglement. Cependant, sauf dans les conflits majeurs ou

l-aPplication des mesures arretees . d'un commun . accord peut

impliquer activement une tierce partie, force est de constater

que le role principal de traduction de la solution pacxfique

dans les faits revient a l'Etat, puisqu'il appartient aux

autorites centrales de prendre la majeure partie des dispositions

pratiques resultant des engagement pris.

La mesure dans iquelle les engagement souscrits sont

effectivement appliques varie en fonction de plusieurs

parametres, dont le principal est la capacite et U volonte

du gouvemement de conformer ses actes aux decisions arretees.

Sous cet angle, on peut constater que le Pouvoir ne respecte

pas toujours scrupuleusement ses obligations, surtout lorsque,
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pour des ralsons diverses, 1'evolution des rapports des force

entre protagonistes posterieurement a 1'adoption d'un accord

de reglement pacifique lui est favorable, et que 1'application

des mesures convenues se revele d'un cout politique, economique

ou social trop eleve par rapport aux moyens disponibless ou

par rapport au gain reel ou potentciel. C'est notamment le

cas dans plusieurs conflits interieurs majeurs de caractere

irredentiste ou portant remise en cause politique globale.

L1impression est que, souvent, le gouvernement africain. ne

s'est resolu au reglement pacifique que lorsqu'il y a ete oblige

par les rapports de forces ou par des press ions internes et

externes diverses, et qu'il saisit la moindre opportunity pour

se delier de ses engagements.

Assurement s il s1agit la d'un facteur aggravant de

1! instability, car il contraint 1fautre protagoniste a ouvrir

le conflit, soit immediatement, soit plus tard3 lorsque les

condi tons s'y preteront. C'est aussi un facteur aggravant

pour 1'insecurite, le refus dTexecution du gouvernement

s?accompagnant presque toujours d'arrestations3 de persecutions

et d'autres actes arbitraires diriges contre les protagonistes

du gouvernement et les populations qui les ont soutenus.

Autre protagoniste important du reglement pacifique :

l'acteur-tiers (Etat(s), Organisation^) intergouvernementale(s),

personal!te(s) politique(s) de dimension Internationale). Les.

evenements actuels en fournissant des exemples, que l'on peut,

citer sans difficulte politique majeure. II s'agit, en

particulier, du Soudan, de 1'Ethiopie, du Mozambique, de

lf Angola, du Mali, etc. Le role de ces acteurs-tiers dans

le processus de reglement pacifique revet plusieurs aspects.

Moderateurs des tensions3 offrant leurs bons offices par les

contacts reguliers avec les protagonistes, ils contribuent

a la reunion des conditions politiques et psychologiques
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prealables a la rencontre des protagonistes. Par leur experience

et leur savoir-faire, ils aident au rapprochement des positions,

a 1'enclenchement du dialogue direct. Par leur presence et

leurs pressions au cours de negoeiations, et par leurs

propositions le cas echeant, ils peuvent participer en tant

que mediateurs, a 1'emergence de mesures pratiques propres

a creer progressivement la confiance et a faciliter des accords

partiels puis globaux. Par leur autorite, leurs moyens de

press ion et le respect que leur portent les deux parties au

coriflit, ils jouent un role majeur dans 1'application des

accords. r

A cet egard, il importe de relevers ici egalement, la

part preponderante jouee par les acteurs non africains tels

des gouvernements dTanciennes Puissances coloniales, certains

anciens Chefs d'Etat, et constater3 outre la rarete des

tentatives d'origine africaine, le peu de succes de celles-

ci.

Des organisations Internationales non gouvernementales

apportent aussi une contribution qui est loin d'etre negligeable

pour reglement pacifique des conflits internes. Certaines

en denonciant les injustices et les autorites, d'autres en

portant recours aux vietimes, certaines autres en apportant

leur aide aux families des victimes et aux necessiteux en

general, d'autres encore en usant de leur audience aupres des

deux parties au conflit pour servir de canaux indirects

d'information et de communications voire de negociation. Toutes

developpent des actions multiples dont la combinaison et la

conjugaison avec celle des autres Tiers, dont il vient d'etre

question, participent de maniere positive au reglement

pacitifique a ses differentes etapes.

Neanmoins, en raison meme de leur vocation et de leur

volonte d'eviter de mettre en peril leur mission sur le terrain

du conflit, les organisations Internationales non

gouvernementales qui acceptent de prendre part au processus

de reglement pacifique des conflits internes africains, procedent

avec beaucoup de precautions et sont tres discretes sur leur
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II* Le reglement non pacifique des conflits internes

Generalities

La violence apparait comme le mode de reglement de certains

conflits interieurs ou les antagonismes entre parties se sont

exacerbes au point de ne plus permettre, ou de rendre inoperant,

le recours a la lutte politique.

Institutionnelle ou non 5 physique ou morale, directe ou

indirecte, ouverte ou insidieuse, individuelle ou collective,

la violence des autorites politiques et administratives est

generalement a la base de celle de l'autre partie. L'une et

l'autre entrainent une logique de l'escalade faite de

protestations, de manifestations pacifiques reprimees de

detentions, de sevices, d'emeutes, d'operations de terrorisme

et d'enlevements, de mesures de police a grande echelle, d'appel

a des unites paramilitaires specialisees dans la lutte contre

les troubles interieurs, voire de recours a 1'armee proprement

dite lorsque les troubles atteignent le stade de la rebellion

et de la guerre civile.

Le recours a la violence peut conduire a deux effets

contraires.

- Ou bien le rapport des forces penche en faveur de l'une

ou de l'autre partie, et determine une evolution vers

la resorbtion du conflit et le retablissement de l'ordre

soit par 1'autorite ancienne, soit par une nouvelle

autorite, sur tout ou partie du territoire national.

- Ou bien le rapport des forces reste incertain et chque

partie campe sur sa position en attendant une evolution

favorable : le conflit persiste alors et risque meme

s'aggraver.

Dans lTun ou l'autre cas, il est un facteur majeur pouvant

determiner le sens de devolution du conflit : c'est

1'implication de forces exterieures, africaines ou non

africaines, en faveur de 1fune ou de 1?autre des deux parties

en conflit.
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L» intervention e*trarigere

L'intervention exterieure dans les conflits interieurs des pays africains

pose troxs series de questions : 1'origine geograhique et geopolitique de

1 mtervention, la problematique de sa legalite Internationale et la nesure de
son efficacite.

A- L'origine fiSographioue et geopolitiqiifi

Qu'elle soit politique, economique, humanitaire ou militaire
!•intervention exterieure dans les conflits interieurs africains est
generalement d'origine europeenne, et accessoirement d'origine amerlcaine,

asxatique ou africaine. Cette predominance europeenne tient au fait que le

gouvernement africain, confronts a une crise interieure mettant gravement en

cause son autorite, se tourne generalement vers 1'ancienne puissance coloniale

CRoyaurae Uni, France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie etc..) pour lui
demander une assistance civile ou militaire dans le cadre de la cooperation
pnvilegiee etablie au lendemain de 1'accession du pays africain a

l'independance, et, le plus souvent, en vertu d'accords d'assistance conclus

dans ce cadre. Elle tient egalement aux relations d'interets entre certains
regimes politiques africains post coloniaux et des groupes economiques et
financiers de 1'ancienne metropole.

L'intervention exterieure d'origine africaine, plus rare, a ete limitee a

des cas de tentatives violentes de secessions ou de guerre civiles appuyees
par des politiques de destabilisation. Sauf dans un ou deux cas, elle s'est

d^roulee simultanement a une intervention exterieure non africaine
lorsqu'elle n'a pas ete integree a celle-ci dans le cadre d'une operation de
police internationale.

L'intervention exterieure doit etre replacee dans le double contexte de

I'mstabilite politique interieure des Etats africains et des conflits
d interet geopolitiques et geo-strategiques entre les deux blocs ideologiques
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et entre les deux tres grandes puissances, sans qu'il soit toujours aise

d'operer cette distinction sur le terrain, en raison de l'interpenetration des

deux facteurs interne et externe sinon dans les causes, du raoins dans les

manifestations des conflits internes africains.

Pour les memes raisons, si I1intervention externe des anciennes puissances

coloniales a principalement beneficie aux autorites legales africaines, par

contre X'experience montre que I1intervention des deux plus grandes Puissances

ou de pays qui leurs etaient tres etroitement allies a ete faite tantot du

cote du gouvernement, tantot du cote des forces politiques ou railitaires

mettant en cause ledit gouvernement, selon l'orientation ideologique des

parties en presence ou selon les donnees geo-politiques et geo-strategiques

sous-regionales, regionales ou internationales du moment. Les regions

d'Afrique australe et d'Afrique orientale ont, a cet egard, ete les principaux

theatres d'affrontements opposant l'Est et l'Ouest par forces gouvernementales
et rebelles africaines interposees.

a Vintervention d'origine africaine, sauf exception, elle a procede

d'une volonte politique de solidarity inter-gouvernementale dans la lutte

contre la subversion et pour la preservation de 1'integrite territorial et de

l'independance nationale des jeunes Etats. Elle a, en consequence, servi a

atteindre l'un des trois objectifs principaux suivants : appui au gouverneraent

legal contre une rebellion ou une tentative irredentiste, interposition entre

forces politiques et militaires rivales, maintien de l'ordre et de la paix
dans un pays ravage par la guerre civile.

A cote de 1'Etat -africain ou etranger- d'autres entites exterieures

interviennent dans les conflits interieurs africains, au premier rang desquels

figurent des organisations internationales et des ihdividus.

Les organisations internationales gouvernementales agissent a la fois

comme forum de discussion et comme acteurs, c'est-a-dire comme institutions

sous 1'autorite desquelles des actions concertees sont menees en direction du

champ du conflit interieur.
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En tant que cadre de concertation, I1organisation internationale peut etre

amenee a connafftre d'un conflit interieur africain a 1'initiative d'un Etat

membre ou d'un des organes competents de 1'organisation. Sauf cas rares, les

organisations internationales se sont generalement abstenues, sinon d'evoquer,

tout au moins de decider a propos d'un conflit interieur d'un Etat, en raison,

principalement de principes et normes du droit international limitant leurs

competences, et dont nous aurons a traiter ulterieurement en examinant les

fondements legaux de I1intervention exterieure dans les conflits internes

africains.

Cependant, au titre des cas rares d'intervention de 1'organisation

intergouvernementale internationale figure l'hypothese d'une evocation du

conflit par I1Etat africain dont le gouvernement est precisement confronte a

un conflit interieur, ou bien par un autre Etat ou groupe d'Etats avec

I1assentiment de l'Etat concerne. L'organisation internationale peut alors

etre amenee a prendre des decisions dont certaines peuvent se traduire par une

intervention exterieure dans le conflit interne d'un Etat membre.

C'est ainsi que par trois fois, au moins, l'O.N.U., l'O.U.A. et la CEDEAO

ont servi de cadre a des operations de police internationale pour le maintien

de la paix respectivement au Congo (devenu Zaffre), au Tchad et au Liberia,

confronted chacun a un conflit interieur affectant gravement la stabilite

politique de l'Etat.

Beaucoup plus recemment encore, le gouvernement rwandais, confronte a une

rebellion arraee, a demande - sans succes - a l'OUA lfenvoi d'une force

d'inter-position entre les forces en presence.

Autres acteurs internationaux, a cote des Etats et des organisations

intergouvernementales : les organisations internationales non gouvernementales

et autres organisations volohtaires.
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Leur action dans les conflits interieurs africains s'analyse

essentielleraent comme le prolongement de leur action en tant de paix adaptee

aux circonstances et conditions particulieres prevalant en temps de crise. II

s'agit d'action d'aide et d'assistance. Une place particuliere doit cependant

etre faite a des organisations sollicitees en temps de conflit, telles les

organisations d'assistance medicale et sanitaire, d'aide alimentaire,

d'assistance aux enfants et de secours aux victimes des conflits interieurs.

Nous le disions plus haut : le secret dont les dirigeants de ces

institutions veulent entourer leur action afin d'en garantir le succes nfa pas

encore permis de savoir le role joue par elles dans le reglement proprement

dit des conflits interieurs en Afrique. II n'est cependant pas douteux que,

compte tenu de leur connaissance et du terrain sur lequel elles evoluent, et

des hommes tant du cote du gouvernement que du cote des populations a la base,

ces organisations devraient pouvoir jouer un role positif dans le processus

d'apaisement et de resolution de tels conflits interieurs; nous aurpns

1'occasion d'y revenir dans le cadre des propositions dont le present document

est assorti.

B. De la legalite de 1'intervention exterieure

Parce que le droit international public positif est avant tout un droit

interetatique fonde sur la souverainete de l'Etat, et qu'en vertu de celle-ci

le gouverneraent de chaque pays exerce une autorite pleine, entiere, exclusive

sur l'ensemble du territoire et de la population de ce pays, I1intervention

dans les conflits internes, qui s'analyse en une violation de cette

souverainete, est une pratique formellement prohibee. Plus generalement

l'ordre juridique international consacre le principe de I1interdiction de

toute ingerence d'un Etat, d'une organisation internationales ou de tout sujet

du droit des gens dans les affaires interieures d'un autre Etat.

L'un des corrollaires de la souverainete de l'Etat, qui est egalement un

temperament au principe de non ingerence dans les affaires interieures, est la

faculte reconnue aux autorites legales d'un Etat de solliciter lfintervention

d'un Etat etranger dans les affaires qui relevent essentiellement de la

competence nationale du premier.
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Certes, la doctrine est tres controversee, a la fois sur la legitimite

meme de 1'ingerence sollicitee et, le cas echeant, sur le sens et la portee de

cette ingerence sollicitee, mais la pratique en la matiere a ete constante

aussi. bien dans les rapports entres Etats que dans les relations entre Etats

et organisations Internationales.

C'est en vertu de celle-ci que des Etats africains ont demande et,

generalement, obtenu 1'intervention de pays tiers ou d'organisations

internationales dans des conflits internes.

A cet egard, le cadre juridique interetatique le plus frequemment mis en

place pour organiser une telle ingerence externe, a pris la forme d'accords

d1assistance technique militaire, ou de defense, conclus generalement au

lendemain de l'independance des pays africains, en application desquels le

gouvernement legal d'un Etat africain peut demander a un Etat etranger

(l'ancienne puissance coloniale, dans la plupart des cas), d'intervenir contre

des menaces ou actions mettant en cause 1'independance nationale ou

l'integrite territoriale du jeune Etat. On retrouve le meme instrumentum au

plan bilateral entre certains Etats africains, dans le cadre d'accords secrets

de defense pre-etablis et dont le champ d'application a ete legalement ou

pratiquement, etendu a des troubles interieures, On retrouve le meme cadre

juridique au plan multilateral, au niveau de certaines organisations

interafricaines, conune la CEDEAO, ou le protocole d1Assistance mutuelle du 21

mars 1981 autorise les Forces armees alliees de la Communaute a intervenir, en

particulier, dans un conflit arme interne a un Etat membre, soutenu et

entretenu de l'exterieur, lorsque celui-ci est susceptible de raettre en danger

la securite et la paix dans 1'ensemble de la Communaute.

En l'absence d'un tel cadre juridique preexistant, plusieurs gouvernements

africains et Etats etrangers se sont contentes d'une demande fonnelle,

ponctuelle, et circonstanciee, emanant des autorites legales du pays africain

au moment des evenements, et adressee au gouvernement de l'Etat etranger. Ce

cadre juridique ad hoc a non seulement pris une grande ampleur dans les

relations interetatiques, mais encore elle sert presque toujours de fondement
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juridique exclusive a I1intervention des organisations Internationales

gouvernementales, comme l'ONU, l'OUA en Afrique, ou d'organisations non

gouvernementales. II fonde surtout la plupart des cas d1intervention d'un

Etat africain ou d'une organisation interafricaine dans les conflits internes

d'un autre Etat africain.

Deja contestee par une partie de la doctrine, meme lorsque 1'intervention

exterieure etait fondee sur des menaces ou actes d'origine externe, telle une

aggression, mettant en cause 1*existence et la souverainete de 1'Etat

africain, cette pratique de 1'ingerence etrangere souleve plus de controverses

encore chez de norabreux auteurs, lorsque l'enjeu de I1intervention est une

affaire strictement interieure a un Etat africain, tel un conflit opposant le

gouvernement de ce pays a une partie de sa population.

Cependant, outre que certains de ces accords d'assistance technique

militaire, ou de defense, comportent des dispositions expresses etendant le

champ de I1intervention externe a des troubles interieurs affectant l'ordre

public au sein du pays, la pratique, ici encore, a eu peu de consideration

pour les objections faites par des theoriciens du droit internatinal public,

et les gouvernements concernes n'ont eprouve aucune difficulte, meme en cas de

questions strictement internes, a relier celles-ci a des menees et actions

subversives commanditees ou soutenues de 1'exterieur par un Etat etranger ou

des forces etrangeres, reelles ou fictives.

Par contre, la pratique recente a serable restreindre la caractere

automatique initial de 1'application de 1'intervention etatique sollicitee, en

soumettant celle-ci a l'agrement des autorites du pays sollicite, conferant

ainsi a celles-ci un droit d'appreciation de 1'opportunite ou de

l'inopportunite politiques d'intervenir, surtout lorsqu'il s'agit de problemes

interieurs d'un Etat africain.
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De meme, la pratique recente des gouvernements intervenants a permi

l'emergence d'un ensemble de criteres conditionnant l'acceptation des demandes

d'intervention. C'est ainsi qu'en dehors des cas d'aggression externe ou de

menaces d'aggression externe averees, on peut citer : une rebellion interne

mettant en cause l'integrite territorial de l'Etat; des troubles interieurs

appuyes de 1'exterieur et menac.ant la stabilite politique et la paix civile;

une mutinerie partielle de l'armee nationale; les exces d'un regime politique

considere comme tyrannique; les menaces et exactions contre la securite et la

vie de ressortissants etrangers non africains dont certains sont des nationaux

de l'Etat intervenant, et ceci meme en 1'absence de toute demande formelle des

autorites legales de l'Etat africain concerne etc

Mais si les interventions des Etats et des organisations internationales

reposent sur une base juridique, meme fragile et contestee par une partie de

la doctrine, par contre 1'action developpee par des forces exterieures au

service de groupes politiques nationaux d'un Etat ou a leur propre compte, en

vue de la destabilisation, voire du renversement des autorites legales d'un

Etat africain, ou encore, de susciter ou d'appuyer une tentative de secession,

ne sont fondees sur aucune legalite juridique internationale. C'est notamment

le cas des actes perpetres frequeraraent par des groupes de mercenaires contre

des gouvernements africains au cours des trente annees qui ont suivi

l'accession a l'independance, et dont les dernieres manifestations sanglantes

ont provoque l'assassinat d'ua chef d'Etat et l'occupation de ce pays dans

1'indifference et la passivite totales des Etats et organisations du continent

africain.

II s'agit de coups de force, dont 1'existence meme est un defi non

seulement a la legalite internationale mais au droit regional africain qui les

condamne expressement, ainsi qu'a la dignite et a l'honneur des peuples et

dirigeants africains.
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c* De l'efficacite* de I1intervention externe

L1importance quantitative ou qualitative des moyens militaires deployes

par la ou les puissances extra africaines contribue souvent a faire pencher la

victoire du cote des forces - gouvernementales ou insurgees - beneficiaires de

l'interventin exterieure. C'est ainsi que depuis trente ans, a quelques rares

exceptions pres, les gouvernements africains qui, en proie a des troubles

internes, ont demande et obtenu le concours de l'armee des anciennes

puissances coloniales europeennes ou d'un autre Etat non africain, sont sortis

vainqueurs des affrontements avec les insurges, que ces derniers aient ete ou

non aides, soutenus ou appuyes par des raoyens exterieurs ou par des puissances
exterieures.

Certaines donnees railitaires peuvent etre relevees a l'appui d'une

explication sommaire des succes des interventions railitaires non africaines

dans des conflits internes en Afrique.

Au premier rang de celle-ci figure la pluralite des formes et des

contenues de 1'intervention, qui permet d'adapter cette derniere aux

conditions locales et d'en optimiser les effets. C'est ainsi qu'entre l'appui

simple a la formation et a 1'encadrement dans des centres d'instruction

railitaires, 1'envoi d'assistants techniques pour I1 entrapment des forces

gouvernementales de 1'Etat africain, ou d'unites militaires supplementalres

pour assurer la protection de certaines infrastructures civiles ou militaires

relevant de l'autorite du gouvernement africain ou de la puissance

intervenante, la reorganisation de 1'administration et des forces de defense

du pays demandeur, l'appui logistique par l'envoi d'un nombre limite de

troupes pour une action ponctuelle de soutien aux forces locales de securite

et sans participation directe au maintien de l'ordre, et 1'intervention

militaire directe, il y a tout une gamme d'actions permettant d'adapter avec

souplesse les moyen disponibles a 1'objectif vise.
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Le dispositif militaire est un autre facteur pouvant contribuer a

l'efficacite de I1intervention militaire extra africaine, plusieurs anciennes

metropoles coloniales europeennes et certaines grandes puissances disposant de

bases ou facilites militaires en divers points du continent africain, ainsi

que de forces d* intervention rapide stationnees hors d'Afrique.

Enfin, 1'efficacite de lrintervention militaire extra africaine dans les

conflits internes du continent depend aussi de la sophistication technique des

moyens materiels et du niveau d'entraffnement des moyens humains deployes.

En somme, les clefs des succes de ces interventions se trouvent dans la

variete, l'operationalite et 1'adaptability des moyens materiels et humains,

ainsi que du dispositif tactique et strategique en place.

De tels facteurs de succes sont loin d'etre reunis dans les operations

d1intervention exterieures dans les affaires interieures d'Etat africain

initiees par d'autres Etats africains, seuls ou en groupe.

L'explication d'un tel cohstat ressortit de plusieurs considerations ;

1'imprecision ou meme I1absence d1indication et la confusion sur la

mission impartie aux forces d1intervention (appui, encadrement ou

implication aux cotes de l'une des parties au conflit ou, au contraire,

interposition entre les deux parties, mission d'observation etc.);

l'insuffisance notoire des moyens militaires, humains engages par les

puissances africaines intervenantes, et leur peu d'impact sur l'equilibre

des forces internes en presence;

1'engagement de forces et ou de puissances exterieures, africaines ou non

africaines, aux cotes de la partie adverse;

le manque de coordination de I1action des differents contingents entre eux

et entre eux et les responsables politiques africains.
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A cet egard, chacune des trois experiences d'intervention africaine

collective dans des conflits internes africains presente ses specificites au

regard des conditions juridiques de I1intervention et quant aux resultats

obtenus.

Dans le cas du Shaba, I1intervention de plusieurs contingents armes

africains se conjuguait avec celle de puissances extra africaines, toutes aux

cotes des troupes gouverneraentales zaffroises : elle a ete couronnee de succes.

L1experience de la force interafricaine au Tchad ressortit a un autre

type, par sa faiblesse, 1'imprecision de sa mission, sa coordination

defectueuse. Elle a ete sanctionnee par un echec presque total.

Quant a 1'action l'ECOMOG au Liberia, encore en cours, au regard de la

mission initiale de force d'interposition son action sur le terrain en a fait

une partie prenante au conflit interieur liberien, et son efficacite relative

est encore limitee a la region de Monrovia. Neanmoins, son action a

incontestablement contribue a la reunion des conditions d'une concertation

politique entre plusieurs forces politiques et militaires nationales, et de la

conclusion forraelle d'un cessez-le-feu entre toutes les factions militaires.

Par rapport a 1'intervention exterieure de type militaire, I1intervention

exterieure de caractere politique, economique ou humanitaire peut etre

creditee d'un succes ou d'un echec semblables a ceux constates plus haut,

toujours selon le meme clivage, c'est-a-dire selon sa provenance geographique

extra africaine ou africaine. Les resultats obtenus precedent a la fois, et

de I1adequation de 1'assistance aux besoins exprimes, et de I1influence reelle

de 1'Etat ou de 1'Organisation qui intervient sur l'une et/ou 1'autre partie

en conflit (gouverneraent et dissidents), et du pouvoir politique economique et

diplomatique de negociation (persuasion, dissuasion, pressions de toutes

sortes, intermediation, conciliation) sur ces memes parties, et de la

representative de 1'intervenant par rapport aux equilibres geo-strategiques

regionaux et mondiaux, etc.
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Chapitre 4 : RECO?MANOATI0rs RELATIVES- PU PEGLEMENT DES

CONPLITS INTERNES ET A LA STABILITE EN.AFRIQUE

I. Recoimnandatlons generales

Les gouvernements africains doivent modifier leur

perception generale cJ.es oonflits en general., des conflits

internes des Etats en particulier. II doivent admettre que

les iifferences et: divergences sont une donnee naturelle

et normale de toute vie sociale; qu'elles ne sont ni une

manifestation pathologique de celle-ci, devant etre

necessairement reprimees en raison de leur pretendue chars©

disfonctionnelle, ni l'expression de l'existence et de la

confrontation d'entites sociales3 de type inarxiste, dont

les antagonismes seraient le f ondenient de 1 'evolution

historique.

k cet egard, un ressourcement historique dans le passe

africain precolonial et dans la culture africaine

traditionnelle p.ourrait aider a une prise de conscience lueide

du phenomene conflietuel. oa sagesse populaire exprimee

dans des proverbes africains ne releve-t-elle pas que meme

les dents et la langue, pourtant condamnees a sTentendre

et a coordonner leurs actions pour rendre possible nombre

de fonction physiologiques, ne manquent pas malgre tout,

d'ent:"er en conflit de temps a autre°

De meme, un ressourcement socio-politique ser'ait utile.

En effetj s'agissant du consensus, que l'on consj.dere cemme

le mode majeur de decision politique prevalant . dans les

societes . africaines precoloniales, il convient de rappeler

que la ou il avait cours- il procedaiL loujours d'une prise

en compte des points de vue pertinents exprimes . par les

differents protagonistes, c'est-a-dire^ en definitive? quT il
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reposait sur une vision positive des divergences et sur la

capacite des partenaires sociaux a les transcender. II est

pour le moins preSoccupant de relever qu'au moment ou ce mode

de deliberation et de decision, dont l'africanite ne fait

aucun doute, se trouve consacree dans maints foras

international^ le consensus semble impregner si peu 1'univers

politique interne des Etats africains.

^dmettre les divergences comme une donnee naturelle

et normal e devrait conduire a savoir les deceler, en saisir

la substance et savoir les gerer, ce qui devrait avoir pour

consequence de privllegier la demarche de concertation sur

l'approche d'affrcntement, et d(explorer tous les canaux

et modes de dialogue, avec le souci de parvenir a un accord,

dans la sauvegarde de l'essentiel a savoir la dignite.

II convient, en effet, de ne pas perdre de vue que

l'etiologie des conflits internes conduit presque toujours

a des facteurs subjectifs, a cote des causes objectives,

et que les facteurs ont tendance a se cristalliser autour

d'absces de fixation renvoyant a des valeurs sociales

positives, comme 1'honneur, la dignite, 1a justice et l'equite,

dont il convient de tenir ccmpte dans la gestion et le

traitement des crises africaines. Une correcte prise en

compte de ces valeurs sociales a chaque etape des conflits

internes devrait aider a inflechir les positions rigides

et exclusivistes de chaque partie et aider a I1emergence

de compromis pour une solution durable des conflits.

Une autre revision a laquelle il est necessaire que

les autorites et ceux qui les contestent procedent : c'est

lfevaluation psychologique et politique de la force et de

la faiblesse, lesquelles ne resident pas seulement dans le

rapport arithmetique et materiel des forces en presence,-
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mais aussl dans Inaptitude du plus fort a admettre la justesse

et la pertinence de la position ou du point de vue du plus

faible et a accepter qu'il prevale. Ce n'est pas une exigence

de toute facilite dans des Etats marques par trois decennies

de dictature institualisee, et dont les dirigeants, habites

par le complot permanent, se retranchent constammentderriere

un immobilisme securisant et interpretent toute concession

a 1'adversaire comme un signe de faiblesse.

Enfin3 le respect de la parole donne, qualite qui impregne

si profondement la societe ^africaine traditionnelle, devrait

sous-tendre 1'action des protagonistes du conflit interne

apres la conclusion d'un modus vivendi devant mettre fin

au conflit. Cette exigence interpelle tout particulierement

les autorites gouvernementales, tres promptes a se delier

des engagements souscrits, des qu'elles pensent que 1'evolution

des rapports de forces entre elles et 1'autre partie lui

est plus favorable qu'au moment de 1'intervention de l'accord

de reglement pacifique. L'insistance des opposants aux

gouvernements africains pour impliquer des Etatss organisations

intergouvernementales et autre Eminentes personal!tes

politiques de l'exterieur dans le processus de reglement

pacifique de confllts internes provient3 essentiellement3

c'un manque de confiance tres prononce dans les gouvernants

africains, et de la crainte, souvent legitime, que ceux-ci

reviennent sur leurs engagements.

Base essentielle d'ancrage de la confiance et de la

securite, le respect de I1engagement donne a d'autant plus

de valeur s'agissant des conflits qui nous concernent que

l'assise sociale et culturelle de ceux-ci renvoie a une ethique

africaine profondement ancree dans 1'imaginaire collectif.

Enfin, la conformite a cette exigence contribuera, de maniere

determinante, a la rehabilitation et a la credibilite d'une

perspective africaine de reglement des conflits internes

africains, c'est a dire dans un cadre africain, par les
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africains eux-raemes, sans intervention exterieure, selon

des techniques juridiques, et des approches politiques et

dipiomatiques qui integrent et activent les valeurs sociales

africaines positives.

II. Recomroandations specifiques

A. Recommandations relatives au droits de l'Homme

La plupart des sources de 1' instabilite dans les Etats

africains s!originent et se developpent dans des atteintes

aux droits des citoyens et aux libertes fondamentales, soit

du fait de 1' instauration dv un Etat fonde sur la force et

qui evacue de facto toute primaute, du droit, soit en raison

de ce que 1'ordonnancement juridique qui fonde theoriquement

l'Etat est emaillee de clauses de sauvegarde qui autorisent

l'Etat a agir de fagon permanente sur la base dfune legislation

d!exception, soit enfin parce que meme quand le cadre juridique

national pose les garanties formelles d'une protection des

drois et libertes des citoyens, ceux-ci sont confrontes,

dans la vie quotidienne, a des discriminations, exactions

injustices et autres actes arbitraires d'un regime plus

soucieux de sa survie politique que de la sauvegarde des

droits de l'homme et des peuples.

Cette constatation s'applique notamment aux conflits

a consideration ethnique, regional ou religieux, les plus

frequents et les plus violents. En effet, comme deja indique

dans les developpements relatifs aux sources de 1'instabilite,

la coloration et la crystallisation ethniques ou regionales

de ces conflits sont le prisme deformant de situations et

de processus sociaux qui5 malgre le cadre geopolitique et

economique, de leur expression, sont fondamentalement de

nature politique et visent les citoyens, en tant que tels,

a titre individuel ou collectif.
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C' est la raison pour laquelle profonde est notre

conviction que promouvoir la stabilite passe necessairement

par 1f avenement dT un Etat de droit democratique en general,

par la protection effectives des droits de l'Homme et des

libertes fondamentales, en particulier.

Le retour a la democratic pluraliste constitue une etape

de toute premiere importance dans 1'amenagement de 1'Etat

de droit democratique. Concretements cela suppose qu1il

soit mis fin a 1finstitutionalisation du partie unique et

de la primaute de celui-ci sur les institutions

constitutionnelle, et qu'en lieu et place soit consacre un

pluralisme politique se traduisant par la prevalence du droit,

avec une liberte totale d'expression et d'association, y

compria de creation et de fonctionnement des partis politiques.

Cela implique surtout que la vie politique, notamment la

devolution tfu pouvoir, soit organisee dans la transparence,

que le pouvoir procede effectivement de la libre et souveraine

volonte des citoyens, dans un environnement juridique qui

organise et structure la reparation des pouvoirs3 l'egalite

en de droit tous, 1'independance de la justice, la neutralite

de 1'administration, l'egal acces des citoyens aux opportunites

economiques et sociales, etc.

S'agissant plus particulierement de 1'administration

de la justice, il doit etre garanti a chaque citoyen le droit

de n'etre interpelle, arrete ou detenu qu'en vertu de

dispositions legales expresses; d'avoir droit a un proces

juste et equitable dans les plus brefs delais; d'user de

son droit a la defense avec/ au besoin, l'assistance judiciaire

independante et gratuite3 dans le cadre d'une legislation

fondee sur la privaute du droit. Un accent tout particulier

devra etre mis sur la promotion et la protection des droits

et libertes des individus mais aussi des minorites et groupes

communautaires, sur la base de lTegalite et de la non

discrimination. Dans ce cadre, un systeme fiable, parce que
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democratique et opera toire pour tous? devr-a consacrer un

controle de la constitutionality des lois a 1'echelle des

citoyens, assort! de ^institution de voies de recours

permanents par action et par exception d'inconstitutionalite,

af in de mettre le citoyen a 1f abri de tout arbitraire du

pouvoir. De meme, 1'information, la formation et lfeducation

des citoyens en matiere de droits de 1'Homme et des Peuples

doit etre un axe prioritaire d'action des pouvoirs publics

et, surtouts des intellectuelss des organisations non

gouvernementales et autres organisations volontaires, action

qui prendrait appui sur 1'alphabetisation universelle dans

les langues nationales.

Les droits et libertes doivent consacrer pleinement

et de maniere effective la faculte pour tout citoyen de sortir

et de retourner librement dans son pays a tout moment, d 'y

circuler et de s'y etablir sans entrave3 et ils doivent

interdire toute deportation ou exil force.

Lrorganisation dfune vie politique pluraliste, d'elections

democratiques dans 1'egalite et la transparence, sur la base

de modes de scrutins justes et equitables, et d'un systeme

de vote a la fois simple, secret et assorti d'un controle

de la sincerite du vote par l'identification de 1'electeur,

la moralisation de la vie politique par un controle rigoureux

et independant du financement des partis et de la richesse

des gouvernants avant et apres l'exercice de leurs fonctions,

la limitation du nombre des mandats dans les bautes spheres

de l'Etat, sont un autre volet imporant de l'Etat de droit

democratique sur lequel il importera de mettre l'accent.

En raison de la part preponderante de la dynamique

communautaire des citoyens dans la vie sociale, une attention

speciale devrait etre donnee a la sauvegarde des

particularismes cultureIs et sociaux des populations a la

base, avec un systeme de protection organisee des droits

des minorites? le tout dans une perspective de synergje des
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solidarites et des lpgitimites verticales (que sent ]es

differents groupes ethniques regionaux, religieux etc.) et

des allegeances horizontales (qui traversent 1 'Etat-nation),

en favorisant les contacts, les communications et les brassages

entre populations.

Cette politique sera conduite et appiiquee en tenant

dument compte des imperatif de securite de chaque citoyen

et de chaque groupe, comme de l'assurance d'une participation

equitable de chaque groupe communautaire a la vie politique,.

economique et sociale.

Les configurations ethniques demographiques, linguistiques

et roligieuses complexes qui structurent 1 * espace territorial

africain devraient sup;gerer et organiser une politique de

bon voisinage entre Etats voisins, singulierement lorsque

des troupes etbniaues, religieux ou linguistiques leur 'sont

communs et sont reprartis de man!ere inegale entre les Etats,

et que cette repartition exerce des effets contraires sur

les equilibres demographyquej internes de chacun des Etats.

B. Recoramandations relatives a 1''administration

Parce qu'elle est le lieu d! interference des solidarites

vertical.es que veh leu lent les groupes communautaires, et

des allegeances horizontales de 1?Etat~nation,

1'administration, dont l'aspect territorial dominant ne doit

pas pour autant occulter les dimensions economiques et

socialep, constitue un secteur tres sensible, ou 1'amenagement

de 1'Etat de droit denocratique doit sauvegarder "■ tout a la

fois, l'autorite de 1'Etat et l'autonomie des collectivites

partielles, 1'ehcadrement de l'autorite centrale et la

participation populaire a la base. Sa. structuration et son

fonctionnement conditionnent done largement le type de societe

que 1fon veut promouvcir.
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A cet egard, a la lumiere dec graves defauts releves

dans les developpements consacres aux sources de 1'instabilite,

peut-etre serait-j1 utile de s'apesantir sur ce que pourraient

etre les contours d'une politique administrative alternative

dans un contexte d'Etat de droit democratioue, et compte

tenu des exigences oreisees que nous venons de relever.

Le succes dfune politique administrative alternative depend

de plusieurs facteur qui s'analysent en autant de conditions :

1. I1Administration publique devrait etre allegee dans ses

effectifs ous a. tout le inoins3 ces effectifs devraient

etre redeployes la ou il n'y a pas suffisamment de

ressources humaines; sa mission neriterait d'etre redefinie

et moins ambitieuse, aussi bien pour ce qui concerne

le coromandement territorial que pour ce qui est de

1'encadrement technique et social des populations. Dans

cet ordre df idee, h une plethore d 'agents administratifs

specialises, on devrait preferer un nombre limite d'agents

polyvalents, socio-culturellement integres aux populations

rurales et disposes autant a former, a donner l'exemple

par leur pratique sociale, qufa etre a l'ecoute des

populations, a se former a leur contact et a reviser

en consequence leur propre savoJr et savoir-faire

technique, creant ainsi une dynamique d'echanges

reciproques en vue d'une meilleure prise en charge des

populations par elles-memes.

2. au plan conceptuel et methodologique, les actions

d'administration socio-ecpnomique en direction des

populations locales devraient proceder d'une vision

integree souple, . et d!application progressive, fendee

sur les aspirations et la volonte des populations, et

tournee vers la promotion d1une reelle participation

de ces populations a leur developpement auto-gere a la

base, a la place de lTactuelle politique de dispersion

couteuse des efforts, qui est source de desordre, de

contradiction et de blocapes.
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Dans cette perspective de participation populaire,

I1accent devrait etre mis sur les acteurs les plus dynamiques :

jeunes, femmes, organisations volontaires et organisations

non gouvernementales, dont les moyens, le dynamisme, la

philosophie d'action et la capacite d'encadrement, beaucoup

plus en adequation avec les realites sociales que ne 1'est

1'administration, devraient cependant etre davantage

coordonnees par des instances locales representatives des

populations a la base et en coordination avec les action

gouvernementales, comme cTest le cas dans certains pays ou

fonctionnent des Comites de developpement a l'echelle des

arrondissements et des Comites nationaux de coordination

a l'echelle de 1'administration centrale.

3. Au plan politique, 1 'accent devrait etre mis sur

1'emergence et la consolidation d'une administration

autonome et neutre r par rapport au pouvoir et aux

allegeances politiques. Nous n'avons pas la naivete

de croire que ce resultat peut etre dans l'ordre immediat

des choses dans des pays dont les homines, les structures,

les regies. normatives, les mentalites et les comportements

sont, depuis trois decennies, vecues a travers une

confusion entre l'Etat et le parti uniques et ou

1'administration, politisee a 1'extreme, est pergue

comme un simple instrument au service du clientelisme

politique. Et c'est bien pourquoi le processus

d'autonomisation de 1'administration implique que le

divorce entre 1'Etat et le parti unique dominant ne

soit pas cantonne dans la sphere des proclamations,

mais qui impregne les acteurs, les actions, les normes

et procedures de l'appareil administratif. Aussi doit-

il etre conduit avec methode et reposer sur des regies

de droit et de conduite sociale.

Au premier rang de ces regies figure la neutralite

politique de 1'administration qui repose sur des principes
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tels.que: le principe de 1'egalite dans l'acces a la fonction

publique, 1'amenagement de regies juridiques objectives et

npn discriminatoires de recrutement et de gestion des

differents aspects de la carriere, ainsi que des activates

des agents publics, etc. L'un des corrollaires du principe

d'egalite" et d'objectivite de 1'administration est la

transparence administrative, en vertu de laquelle les actes

administratifs doivent etre clairement et legalement fondes

et accessibles pour tout citoyen.

C. Recommandatlons relatives a 1' organisation structurelle

de l'Etat : Decentralistion pu Federalisme

Promouvoir la stab!lite politique et sociale a la base

par une prise en compte de 1'identite culturelle et des

aspirations sociales comraunautaires et autonomistes, afin

d'asseoir un processus de developpement fonde sur 1'implication

directe et volontaire des populations; reconsiderer la

politique de centralisation excessive et de repression aveugle

des velleites centrifuges des groupements ethno-regionaux,

cela doit-il pour autant conduare a une remise en cause de

I1unite meme de l'Etat et deboucher sur un federalisme interne

de l'Etat africain a 1'image du modele africain precolonial

ou des exemples contemporains suisse, yougoslave ou nigerian?

La tentation peut-etre forte, au niveau conceptuel,

face au divorce entre l'Etat post colonial et la national

en Afrique, autant parce que l'Etat a ete incapable, depuis

trente ans, de servir de cadre viable a 1'emergence df une

nation, que parce qu'en raison de 1'artificialite des

frontieres heritees de la colonisation, de nombreuses nations,

eclatees et dispersees entre plusieurs Etats, aspirent a

la realisation de leur unite au sein d'Etats-nations ou,

a defaut, a l'autonomie de leurs differents segments dans

les Etats actuels.
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II s'y ajoute que, conceptuellement, ■■ la federation,

par sa souplesse, par sa structure decentralisee et son essence

d'Eta.t a deux niveaux et a deux vitesses, offre une apparente

alternative de gestion plus rapprochee, done plus humaine

et pXus democratique des populations;, par opposition a. l'Etat

unitaire, centralisateur et nivelateur des differences et

des complementarites.

L'examen pratique de la question autorise plusieurs

interrogations? a la fois sur le succes de la formule federale

a l'echele africaine et mondiale, et sur les chances de sa

transposition modelisee au niveau de l'Afrique,

A 1'echelle mondiale, on distingue deux sortes de

federations : la federation par segregation et la federation

par aggregation. La premiere fondee sur un demembrement

d'une entite etatique pre-existante, et la deuxieme formee

a partir de la volonte souveraine d'Etats initialement

independants les uns des autres. Seule la premiere formule

est ici concernee, les partisans du federalisme comme forme

d'Etat en Afrique proposant . que l'Etat unitaire africain

eclate en un ensemble d'unites autonomes a federaliser.

A cet egard, pour la Yougoslavie comme pour la Suisse,

deux observations s'imposent :

1. historiquement3 il s'agit de federations, non par

segregation, mais par aggregation. En d'autres termes

le probleme a resoudre n'etait pas de faire eclater une

entite globale initiale mais plutot de rassembler plusieurs

petites entites.

Si les realites politiques de 1'Afrique forestiere

precoloniale pouvaient autoriser un rapprochement avec

celles qui presiderent a la formation de lTEst federal

en Suisse, aujourd'hui il n'en est plus ainsi. En effet,
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la periode coloniale et post coloniale a presque partout,

forge des entites qui5 pour avoir ete artificielles a

1'origine, n?en sont pas moisn devenues des realites

socio-politiques incontournables3 et dont la destruction

par emiettement participerait davantage d'une plus grande

"balkanisation" de 1'Afrique que du souci de conforter

les assises pretendues de micro Etats nationaux3 qui

seraient d'autant plus fictifs qu'a quelques exceptions

pres, en raison meme du degre relativement eleve du

brassage territorial des populations, 1'homogeneite

ethnique ou nationale rechercheee ne se trouve nulle

part assuree.

II en est de meme de 1' exemple Yougloslave, dont la

specificite renvoie au contexte politique national et

international de 1'apres deuxieme guerre mondiale, a

la nature du pouvoir politique et au temperament du

leadership politique d'alors3 ainsi qu'a la forme actuelle

du pouvoir politique dirigeant. Du reste, la profonde

crise politique et constitutionnelle qui affecte le systeme

yougoslave depuis plusieurs annees et les risques tres

graves de voir la federation eclater sont une illustration

de sa non viabilite, a plus forte raison de son

intransferabilite en Afrique.

2. A l'heure des grands ensembles politiques a 1'echelle

des continents, ce a quoi aspirent les peupjes africains

pour leur developpemenf c'est, non point d'un federalisme

interne d'Etats deja peu viables dans leurs assises

territoriales restreintes, mais bien d'un federalisme

politique externe a l?echelle des regions nord, sud5

est et ouest, et d'une integration economique a un niveau

continental. ■ :

Le rejet de 1 'alternative federative laisse entiere

la problematique du devenir de la formule conceptuelle et
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organ 1 sat ionne lie de 1fEtat ai'ricain post colonial;, tel que

pose par 1f ec-hec ■ de:: polifciques d' Instauration depuis trente

ans d ' un Etat-nation africa.ln centralise et centralisateur.

Si les aspects detailles df un modele finl restent encore

du domaine de 1' imaginaire et, a ce titre, se pretent mal

a dcs conclusions operatoires dans la realite d'aujourdfhui,

en revanche, il est possible de tracer a grands traits les

ljgnes directrices d'une solution, qui prenne en compte les

ec'necs et lecons de 1' experience actuelle5 les aspirations

ltgitimes mais reprimees des populations africaines, ainsi

qu? les contra intes geo-polit:ques de 1' environnement africain

et jnternational.

A cet e'gard} quelques experiences alternatives ont. ete.

conduites qui meritent une attention particuliere au regard

des motivations qui les ont sous-tendues. des principes et

regies qui en fcrmaient le cadre normatif et des structures

et me c an i sines par les que lies on a tente de les traduire dans

les faits.

Parmi ces experiences, les plus connues sont, a 1'echelon

populaire de base : les Folklona a Pladagascar, les Villages

Ujana en Tanzanie} les Pouvoirs revolutionnaires locaux en

Guinee et les Communautes rurales au Senegal; et a 1'echelon

regional : les politiques d'amenagement territorial fondees

sur la corrections des inegalites et disparites et sur la

mise en valeur des complementarites interregionales dans

une perspecti ve de developpement auto-centre et autosuffisant,

cornme en Cote d'lvoire.

Au plan regional, l'un des. traits communs dominants

de ces experiences a etc- la mise en oeuvre d'une politique

nafcionale d'amenagement du terrltoire fondee sur le double

principe de correction des disparites socio-economiques entre
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la capitale et les regions et entre les regions elles-memes,

d'une part;, d'autr-e par-t^ de promotion d'un developpement

regional auto-centre, sur une base territoriale restreinte,

et traversee par des solidarites et legi timi res locales tres

fortes pouvant servir c^assise sociale a une politique de

gestion participative des populations dans une perspective

d'autonomie et d yauto-suffisanee.

Certes, on peut regretter que 1'experience ivoirienne^

la plus prometteuse, nf ait pas ete menee au terme de sa

philosophie et que, malgre les importants moyens financiers

et materiels mis en oeuvre (actions integrees de developpement?

raise en place d'equipements structuraux, developpement

dsactlons sociales, commission regionales de developpement,

etc. . . ) .

Cependantj cette option volontairement axee sur la

valorisation economique et la promotion politique des

populations, ainsi que sur 1'amenagement de rapport organiques

nouveaux entre le Pouvoir central et les collectivites

terrltoriales decentrailsees et entre ]'Administration et

les populations locales, apparait assurement comme une

direction porteuse pour 1'emergence d'une configuration

administrative propre a corriger tres sensiblement le decallage

et 1'inedequation constates entre les structures de l'Etat

africain post colonlales et les aspirations des populations

a. la base'.

Toutefois, sa revitalisatlon devrait etre assortie d'un

volet polltlque5 beaucoup plus substsneiel, qui mettrait

1'accent sur la promotion d'une reelle autonomie politique,

avec 1T institution d * instances de representation politique

des populations sur une base democratlque et compte dument

tenu de la representativlte popular re.

Au plan local j, malgre leurs limites les experiences

malgache, tazanlenne et senegalaise que nous avons brievement
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evoquees ci-dessus3 indiquent une direction porteuse de la

refonte de 1'administration territoriale dans le sens d'une

decentralisation fondee sur 1'optimisation des potentialites

participatives et auto-gestionnaires des communautes de base,

sur le dynamisme des solidarites associatives du terroir

qui plongent leurs racines dans les traditions africaines

du groupe et qui, en plus, coincident, du point de vue de

1'assise territoriale comme de l'assiette sociale, avec les

dimensions et les aspirations modernes des collectivit.es

decentralisees.

Cela devrait se traduire par 1'amenagement d'une reforme

territoriale et locale, de communautes rurales, sortes de

structures socio-politiques regroupant plusieurs villages

voisins, dirigees par des conseils ruraux dont les membres

seraient elus au suffrage universel par les populations du

terroir et parmi elles. Ces conseils ruraux auraient en

charge 1'animation et 1'encadrement des populations et,

surtout, la gestion des affaires communes y compris les terres,

les finances, les activites agricoles et economiques en
J r

general, les projets de developpement communautaire, les

questions d'etat civil et les affaires sociales.

Ainsi a la place, des rapports de domination-soumission

et de repression-opposition qufentretient l'Etat avec les

populations, se developperaient des relations de cooperation,

dans la confiance et la serenite.

D- Recommandations relatives aux elites

Ouvriers de la pensee, les intellectuels s'efforcent

aussi d'etre des acteurs historiques, surtout dans les moments

critiques de leur histoire nationale. Portes par leur savoir

et leur competence a critiquer le Pouvoir en place, a en

relevant les erreurs, inconsequences, inadequations et

perversions, ils n'en sont pas moins, qu'ils soient
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rf'.volutionnaires, rirmocrates,; na tjonal j stes ou modernistes,

enclins a se considerer comme lo Pouvoir en devenir., par

ambition., par opportunismes ou par conviction sj ncere et

naif ve.

Cette position sociale et osychologique fait de 1'elite

aussib bien 1'adversaire cue I'alliec pofcntielle du Pouvoii"

en place s comme elle en fait le porte parole et l^ennemi

du peuple,

Volla pourquo.1 , en Afrique notc^^ie-^, l'c'ljte est tout

a la foia? dans le Pouvoir, Cons 1'anti-chambre du Pouvoir.

a distance de celui-ci3 dans 1'• opposition et danc- le Contra-

Pouvoir.

Sous cet eclairage, il apparalt rijfficile de considerer

1! ensemble de 1'f'lite comme favorable aux changement^. qui

doivent etre apportes dans la vie de nos Etats en ce moment

precis c!e votre evolution, dar;s lp perspective globale de

promotion de la stabilite, c!e la s^curi te. de la cooperation

et du doveloppement en Afrique,

Pour ceux des membres de 1 "elite africa^nes qui acceptent

de s' engager dans le processur 3 ou qui y sont dt-ja engages

(a 1fImage des animateurs des actions de masse en faveur

du renouveau politique... social et economique. et dont les

initiatives ont etc relevces plus baut),, le caractere exhaltant

de Is t?.che ne doit pas occulter la nccessite d'une

coordination des actions autour d'objectifs precis.

Svagissant plus particulierement de 1'aven^ment d"une

stability dans la securi ftr il peut etre sounaitable de

circonscrire 1vengagement de l'/lite autour de troas axes

principaux d''actions : les conflits internes- la democratie

plural:ste et I5 integrate en africaine.



EJA/0AU/AI.F/S.?.CDA/CC/5
Page 59

Participera 1 en*- a ' une ac11on des elites en faveur de

la patx sociale et du reglement pacifique des confllts Internes

africains :

une attitude de non-ethnicisation de la vie politique

nationale et de de--ethnic! sat ion des problemes et

conflits guI interpellent le citoyens, a titre

indivi duel ou collectif, ma is qve des forces et

ambitions sont souvent p.ortces a transposer et a

exploiter sur le registre identitaire de l*ethnie;,

une volonte et \x~e action pour depassionner les

conflits qu:i f:c latent et- pour en limiter les effets

ncgatifs sur la. cohesion nationale;

une participation active, desintrrossce e.t nationaliste

au reglement pacifjque des conflits internes. par

une contribution intellectuelle collectives et par

une implication politique modc'ratr i ce et conr.i 1 jatrice

r'-h.ns le processuK de dialogue Oez parties.

^es exigences5 i 1 importe de le souligners supposent

de la part de certains intelloctuels quvils renoncent a leur

propre penchant opportunists a utiliser les conflits internes

pour asseoir une clientele clantste et ethniciste, avec

1 vespo3r- d ' en fa ire une base soeisle d * ascension et de

promotion politique, ?u detriment de la cohesion nationale.

Le processus r'e renouveau democrat.i que interpelle la

composante dcniocrate de 1' 131 te sur plusieurs fronts,, d.ont

les moindres ne sont: pns : l'/'ducaticn pour les droits de

1; nomine et des peuples. la defense des victjmes de I*arbitra3re

s-tatiquGj, le lutte contre 3 'analphabeti sme,; la protection

dee. droits et llbertes fondamentales . la pouverainete effective
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du peuple et sa participation dcmocrati. que a la vie de 1'Etat,

1v amenageinent d' un cadre. de norroes et rie procedures

democratiques pour le choix des dirigeants a tous les niveaux

de l'Ftat, le respect de W.galite et de la non discrimination

tant politique ou economique. etc.

Sous cet angle, 1'action de 3 Vjlite pourrait etre

singulierement renforct-'e par celle d 'autres forces sociales

telles les organisations non gouvernementales et autres

organisations nationalcs volontaires,. les jeunes (en

particulier les eleves et c-tuoiants) ,, les femmes, etc o

II c on v iendrait c ep end &n t d'ev i ter que 1 * obj e c t i f de

democratie participative au niveau populaire qul sous-tend

ces actj ens de 1(eli te pour le renouveau democratique ne

scit pas detournc par une parti e de 1 V.I 5 te elle-meme tres

vite portee a s'origer en porte-parole du peuple pour-

revendjquer ensulte dven etre les dirigeants autoproclames.

Enfin3 par ses ronnaissances et son cuverture our les

problemes au-dela des limites du territoire national. 1'elite

apprc'bende clairement les defis politiqueSj economicues^

socjaux et culture Is avec les que Is les peuplec- africn.ins

sont ccnfronceS; dans un environement international qui

confirme a la pauperisation et h la marginalisation croissantes

de l^Afrique:; elle a le devoir1 c>!<rc3airer les citoyens des

differrnts Etatr, de susciter un engagement populaire conscient

et consequent en faveur de la stabilite, de la securite,

du developpernent et de la cooperation a 1! ecbelle du conti nent

tout entier. dans le cadre d * un renouveau du panafricanisme

en general, de 1vintegration rconomique regional? en

particulier.

Lr. creation d 'associations et de cercles d; etudesa la

mobilisation des couches populalres a 1 'ecbelle rf'gionale
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et continentale, des propcsUions concretes enaction aux

dirigeanto, cies presslons exercees sur les rouvernants a

propos de I1 integration, font mutant r>e modal it cs d' actions

qui r.adreraient &vec le processus global qui est a I'origine

de notre reflexion commune.

II y va 6 e 1! s ven ir d e 1 V-. fr i que. II y va aus si d e

la credibilite de l?/lite afrlcaine a laquelle

appartenons.

nous




