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Sigles et acronymes
ARLPI   Initiative de paix des chefs religieux acholis 

(Acholi Religious Leaders’ Peace Initiative)
AUC  Autodéfenses unies de Colombie
BCB  Bloc Central Bolivar
RCA  République centrafricaine 
CINEP  Centre de recherche et d’éducation   
  populaire
AGP   Accord global de paix (Comprehensive Peace 

Agreement – CPA)
RDC  République démocratique du Congo
ELN   Armée de libération nationale (Ejército de 

Liberación Nacional)
FARC   Forces armées révolutionnaires de   
  Colombie
ASL  Armée syrienne libre
GoSS   Gouvernement du Soudan du Sud 

(Government of Southern Sudan)
HSM   Mouvement du Saint-Esprit (Holy Spirit 

Movement)
IRA   Armée républicaine irlandaise (Irish 

Republican Army)
EI  État islamique
JN  Jabhat al-Nosra
CAL  Conseil administratif local 
CLC  Comité local de coordination
LRA   Armée de résistance du Seigneur (Lord’s 

Resistance Army)
ONG  Organisation non gouvernementale
NIACRO   Association d’Irlande du Nord pour les 

soins et la réinstallation des délinquants 
(Northern Ireland Association for the Care 
and Resettlement of Offenders) 

NRA    Armée de résistance nationale (National 
Resistance Army)

PDPMM   Programme de développement et paix de la 
région du Magdalena Medio 

PSNI   Service de police de l’Irlande du Nord (Police 
Service of Northern Ireland)

RUC   Police royale de l’Ulster (Royal Ulster 
Constabulary)

CSNU  Conseil de sécurité des Nations Unies
UPDF   Forces de défense du peuple ougandais 

(Uganda People’s Defence Force)
UPDM/A   Mouvement/armée démocratique du peuple 

ougandais (Uganda People’s Democratic 
Movement/Army)
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Avant-propos
Michael Semple est professeur associé à l’Institute for the 
Study of Conflict Transformation and Social Justice, Queen’s 
University Belfast. Il se spécialise dans les recherches, 
les politiques générales et les pratiques en matière d’aide 
humanitaire et de résolution des conflits en Afghanistan et 
au Pakistan. Il a travaillé dans la région de 1988 à 2008 et 
faisait partie de l’équipe politique des Nations Unies qui a 

contribué à la mise en œuvre de l’Accord de Bonn de 2001. 
De 2004 à 2008 il était adjoint du Représentant spécial de 
l’Union européenne pour l’Afghanistan. Michael est un 
analyste reconnu du mouvement taliban afghan, et ses travaux 
actuels de recherches portent sur les difficultés auxquelles se 
heurtent les groupes djihadistes militants pour assumer un 
rôle politique.

Les pionniers des pourparlers de paix avec des groupes armés 
sont souvent des personnalités issues de communautés 
touchées par la violence. Ce numéro d’Accord Insight, qui 
se penche sur les initiatives de dialogue locales, constitue 
un rappel opportun du fait que la transformation des conflits 
a souvent lieu en l’absence de mandat présidentiel ou de 
médiation par un diplomate international à la retraite. Les 
processus formels et de niveau national ont beaucoup à 
apprendre des expériences des aînés tribaux, des membres du 
clergé ou des activistes de la société civile qui ont pris part à 
des pourparlers avec leurs groupes armés locaux. 

D’après mon expérience, la couverture des conflits par les 
médias présente souvent les populations civiles comme 
privées d’autonomie et à la merci des groupes armés. 
Au Pakistan, les estimations du nombre d’aînés tribaux 
assassinés par des affiliés des Talibans et d’Al-Qaeda sont 
citées pour montrer comment les militants ont contourné 
les structures d’autorité traditionnelles comme les jirgas. 
Mais mon interprétation de la situation au Pakistan et en 
Afghanistan est qu’il y a une interaction intense entre les 
groupes armés et des personnalités communautaires, en 
partie impulsée par le fait que les militants reconnaissent 
que leur survie dépend du maintien d’un degré de 
consentement populaire. 

Les communautés dialoguent avec les groupes armés 
autour d’une variété de questions : de la négociation pour 
la libération d’otages à la justice pénale, en passant par le 
règlement des différends et les cessez-le-feu locaux. Le 
degré de libre-arbitre dont font preuve les interlocuteurs 
civils varie lui aussi. Des représentants peuvent formuler 
les exigences des communautés aux groupes armés. Au 
Pakistan et en Afghanistan, il y a une multitude d’acteurs 
informels, y compris des membres du clergé et des aînés, 
qui sont prêts à agir comme intermédiaires pour la libération 
d’otages ou la négociation de trêves. Dans les zones où un 
groupe armé est l’autorité de facto, le dialogue consiste en 
grande partie à présenter des requêtes – les civils s’adressent 
au commandant du groupe armé parce que le commissaire 
adjoint sanctionné par le gouvernement n’est plus en mesure 
de s’acquitter de cette fonction.

L’importance accordée au dialogue avec les civils par les 
Talibans est illustrée dans les programmes de formation des 
cadres, lesquels mettent de plus en plus l’accent, depuis 

quelques années, sur la nécessité de relations courtoises et 
non-coercitives avec les civils. En réalité, le comportement 
des cadres peut ne pas être conforme à cette vision, mais 
l’intention des Talibans est assez claire – reconnaître que 
l’aptitude à opérer sans risques dans les zones rurales 
dépend du maintien d’un minimum de consentement de la 
part de la communauté. En revanche, les Talibans afghans 
perçoivent les arbakais (les milices communautaires 
appuyées par le gouvernement) comme la plus importante 
menace pesant sur leur influence ; ces milices sont formées 
lorsque les Talibans échouent à obtenir le consentement 
à leur présence. Les groupes armés savent que le fait de 
perdre le débat avec les communautés peut signifier perdre 
la guerre. 

Depuis 2010, il y a des tentatives périodiques pour orchestrer 
des pourparlers de paix officiels avec les Talibans afghans. 
C’est début 2015 que s’est produite la tentative la plus 
concertée à ce jour, lorsque le président Ashraf Ghani a fait 
un calcul stratégique selon lequel un rapprochement de 
haut niveau avec le Pakistan, étayé d’une médiation chinoise, 
pourrait inciter les leaders talibans à prendre part aux 
négociations. Cette initiative a débuté comme un exemple 
classique d’établissement de la paix directif (du haut vers le 
bas), basé sur le pouvoir de persuasion des acteurs publics 
pour établir un dialogue avec les leaders. 

Ce numéro d’Accord Insight présente des approches 
alternatives, dans le cadre desquelles les communautés 
dialoguent avec les acteurs armés et les influencent dans leur 
zone d’opérations. En envisageant un dialogue au niveau de la 
base populaire dans une variété de contextes, Accord Insight 
attire utilement l’attention sur la richesse des expériences des 
relations avec les groupes armés. 

On espère que les nouvelles données dont on dispose 
contribueront à rectifier le biais directif dans les efforts 
de pacification officiels, et créeront un espace pour des 
approches complémentaires à des niveaux multiples. Les 
expériences documentées sont pertinentes à l’échelle 
internationale pour quiconque élabore une stratégie en vue de 
faire participer des groupes armés à un processus de paix. Les 
pacificateurs afghans pourraient encore opter pour l’approche 
ascendante s’ils constatent que les pourparlers de paix aux 
échelons supérieurs ne donnent pas lieu aux progrès qu’ils 
espèrent obtenir.
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Accord Insight
Au milieu de la violence : dialogue local avec les 
groupes armés
Zahbia Yousuf
Zahbia Yousuf, la rédactrice d’Accord Insight, s’est 
jointe à Conciliation Resources en mai 2012. Elle était 
auparavant chargée de travaux dirigés sur les questions ayant 
trait à la violence, au conflit et au développement à l’Université 
SOAS et à King’s College London. Elle a par ailleurs été 
assistante de recherches à INCORE, Université d’Ulster, et 
au sein de l’Institut allemand pour la recherche économique 

(DIW), à Berlin. Elle a obtenu un doctorat en processus de paix 
comparatifs en 2010,  dans le cadre duquel elle s’est penchée 
sur l’Irlande du Nord, Israël/la Palestine et le Cachemire, et 
est titulaire d’un masters en paix et sécurité internationales du 
Department of War Studies (département d’étude des guerres) 
de King’s College London.

Cette deuxième publication Insight, qui fait partie de la série 
Accord de Conciliation Resources, va au-delà des débats 
internationaux et centrés sur les États portant sur la question 
de savoir s’il faut ou non lancer un dialogue avec les groupes 
armés. Elle traite plutôt des espaces dans lesquels opèrent les 
groupes armés et de leurs relations avec les populations de 
ces lieux. 

Les populations locales ne sont pas seulement des acteurs 
passifs dans les zones en conflit, ni simplement soumises à 
la coercition d’acteurs armés. De même, les acteurs armés 
ne font pas qu’exploiter ou maltraiter les communautés 
des zones dans lesquels ils opèrent. Trois études de cas 
approfondies de Colombie, du nord de l’Ouganda et de 
Syrie, ainsi qu’une réflexion plus courte portant sur l’Irlande 
du Nord, illustrent comment les communautés ont tenté 
d’influencer le comportement de groupes armés pour qu’ils 
renoncent à la violence, et les facteurs qui ont eu un effet 
sur leurs interactions – dont la plupart ont eu lieu avant des 
négociations plus formelles, et souvent dans des situations de 
violences intenses et de conflit déjà ancré.

Ces « espaces locaux intermédiaires », entre les combats et 
le dialogue, font la lumière sur les possibilités d’un dialogue 
plus en amont avec des groupes armés et sur la variété 
des efforts de pacification qui ont une incidence sur leurs 
décisions. Les études de cas illustrent le fait que tendre la 
main aux groupes armés ne va pas forcément de pair avec une 
légitimation de leurs tactiques ou même de leurs ambitions. 
Elles montrent par ailleurs en quoi un dialogue actif entre 
les communautés et les groupes armés peut contribuer 
considérablement à la sécurité humaine et à l’établissement 
de la paix au niveau local.

Les expériences documentées confirment que les acteurs 
locaux de la paix se heurtent à d’énormes risques sur le plan 
de la sécurité – puisqu’ils ne sont protégés ni par l’immunité 
diplomatique ni par la sécurité de l’État. Les groupes armés 
font souvent preuve d’un mépris flagrant de la sécurité civile 
ou, pire, visent délibérément les populations. Les populations 
locales sont par ailleurs confrontées à des menaces sur 
la sécurité émanant de l’État, qui considère souvent les 
communautés situées à proximité des groupes armés comme 
leurs complices. Le contact actif entre une communauté et un 
groupe armé risque d’exacerber les perceptions d’association.

En situation de combats intenses, les initiatives prises 
au niveau local pour réduire la violence et promouvoir le 
dialogue peuvent aussi être vues comme allant à l’encontre 
des efforts fournis par les parties au conflit pour obtenir 
l’avantage militaire. Les acteurs locaux déploient des efforts 

Les populations locales ne sont 
pas seulement des acteurs 
passifs dans les zones en conflit, 
ni simplement soumises à la 
coercition d’acteurs armés. De 
même, les acteurs armés ne font 
pas qu’exploiter ou maltraiter les 
communautés des zones dans 
lesquels ils opèrent »

«
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considérables pour maintenir leur impartialité et leur sécurité. 
Il est important de préserver cet espace pour que ceux qui 
peuvent tendre (et tendent) la main aux groupes armés afin de 
contrer les violences soient protégés.

Les études de cas présentées ici ne sont qu’un instantané des 
relations complexes et parfois ambigües entre les populations 
locales et les groupes armés – les communautés peuvent 
être des victimes, des alliés, des parents, des protestataires, 
ou encore des voies de dialogue avec les acteurs armés. 
Cependant, on espère que ces études de cas pourront 
contribuer à la discussion et à l’examen d’une gamme plus 
large d’options constructives pour tendre la main aux groupes 
armés afin de promouvoir la paix, en plus de mettre en relief 
les expériences de personnes qui se heurtent aux difficultés 
et aux risques quotidiens qu’implique la vie aux côtés de 
groupes armés et qui décident de mettre en question leur 
recours à la violence.

Le dialogue entre les communautés et les groupes armés 
peut créer des points d’entrée pour l’établissement de la 
paix lorsque les voies plus conventionnelles sont bloquées
Dans les études de cas présentées dans cette publication, 
l’impératif principal pour les populations souhaitant tendre la 

main aux acteurs armés était la sécurité – pour se protéger 
des attaques. Parmi les autres raisons immédiates figurait 
l’obtention de l’accès aux routes, à l’eau et à d’autres 
ressources humanitaires. À Micoahumado, en Colombie, les 
communautés couraient le risque d’être prises dans les feux 
croisés entre l’Armée de libération nationale (ELN) et les 
forces paramilitaires. Les populations locales prises dans 
les combats intenses et chaotiques en Syrie ont cherché à 
mettre fin aux sièges imposés par le régime. Dans le nord 
de l’Ouganda, les communautés étaient confrontées à la 
menace de violences extrêmes, ainsi que d’enlèvements et de 
recrutement forcé de leurs enfants par l’Armée de résistance 
du Seigneur (Lord’s Resistance Army – LRA).

Comme l’illustre l’étude de cas de la Syrie, les groupes armés, 
en particulier ceux qui n’ont pas de liens préexistants avec les 
populations locales, peuvent être difficiles à influencer à court 
terme, car les tactiques violentes et les priorités stratégiques 
peuvent submerger et réduire au silence les voix favorables 
à la paix. Or, de nombreuses initiatives documentées dans 
cet Accord Insight ont débuté comme des efforts visant 
à améliorer la sécurité humaine au niveau local pour se 
consacrer ensuite à des ambitions plus larges. Dans le nord 
de l’Ouganda, les acteurs communautaires reconnaissent 
expressément le fait que la protection des acteurs locaux de la 
violence requiert des efforts d’établissement de la paix à plus 
long terme – afin que la LRA dialogue avec le gouvernement. 
Dans d’autres cas, la transition vers l’établissement de la 
paix a été moins délibérée et élaborée suite aux approches 
spécifiques adoptées.

Maintenir et soutenir le contact avec les groupes armés quand 
personne d’autre n’est disposé à le faire
Les acteurs locaux peuvent fournir des informations cruciales 
sur les groupes armés, ainsi que sur les liens avec eux, 
lorsque les parties au conflit ne sont pas disposées à négocier 
et lorsqu’il n’y a pas de points d’entrée apparents pour une 
médiation plus formelle. Grâce au contact direct, les acteurs 
locaux dans le contexte de chacune des études de cas sont 
parvenus à mieux comprendre la structure et les priorités 
des groupes armés présents dans leurs contextes respectifs. 
Ils peuvent jouer un rôle de baromètre pour déterminer 
le moment où les groupes sont particulièrement réceptifs 
à des pourparlers formels – et comprendre les barrières 
en présence.

Les acteurs locaux sont par ailleurs susceptibles de 
considérer le dialogue comme un effort à long terme, ce 
qui peut trancher avec les interventions internationales, 
qui tendent à accorder la priorité à l’obtention de résultats 
démontrables dans des délais précis. Lorsque la violence 
éclate, les acteurs locaux peuvent se retirer temporairement 
du dialogue direct avec un groupe armé, mais maintenir 
toutefois un contact réduit avec lui, pour être prêts à renouer 
le dialogue une fois que les circonstances le permettent. 
Dans le nord de l’Ouganda, les chefs coutumiers ont continué 
à transmettre des messages à la LRA durant les périodes 
de lourds combats entre la LRA et les Forces de défense du 
peuple ougandais (Uganda People’s Defence Force – UPDF), 
durant lesquelles les attaques sur les civils étaient tout 
particulièrement intenses.

Idées pour l’établissement de la paix 
découlant du dialogue local avec les 
groupes armés

Le dialogue entre les communautés et les groupes armés 
peut créer des points d’entrée pour l’établissement de la paix 
lorsque les voies plus conventionnelles sont bloquées, ce en : 

• maintenant et soutenant le contact avec les groupes 
armés quand personne d’autre n’est disposé à le faire

• apportant un soutien pratique pour la transition d’un 
groupe armé de la violence à la non-violence

• intégrant le dialogue avec les groupes armés dans des 
efforts plus larges d’établissement de la paix visant à 
promouvoir des changements sociétaux

Les stratégies communautaires pour tendre la main aux 
groupes armés ont recours à des institutions et des systèmes 
locaux, y compris : 

• le développement des liens préexistants avec les 
groupes armés, comme des affinités et des idéologies 
communes

• la mise au point et le renforcement de structures pour 
la mobilisation et l’organisation non violentes de la 
communauté 

• le positionnement des discussions dans le cadre des 
normes culturelles et sociales locales 

Les acteurs locaux sont confrontés à des risques 
considérables lorsqu’ils parlent à des groupes armés et 
ils mettent donc au point des techniques pour réduire ces 
risques, y compris par les moyens suivants :

• établissement de liens avec des réseaux et structures 
de soutien externes

• affirmation de leur impartialité 
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Apporter un soutien pratique pour la transition d’un groupe armé 
de la violence à la non-violence
Il existe des défis réels et concrets que les groupes armés 
doivent relever pour mettre fin aux violences et s’engager 
dans des négociations. Les groupes communautaires peuvent 
fournir un espace rassurant permettant aux groupes armés 
de tester de nouvelles idées ou de mettre en question les 
idées existantes. Ils peuvent par ailleurs créer des conditions 
propices à l’encouragement de changements pacifiques au 
sein d’un groupe armé, et soutenir et faciliter la transition d’un 
groupe de la violence à la non-violence. 

En Irlande du Nord, les discussions entre l’Armée républicaine 
irlandaise (IRA) et la société civile locale sur la justice 
réparatrice ont eu lieu parallèlement à des pourparlers de 
paix formels. L’IRA avait pris conscience que ses activités 
punitives – passages à tabac et fusillades pour faire respecter 
l’ordre parmi les communautés – n’étaient pas compatibles 
avec ses ambitions politiques et son engagement en faveur 
d’un cessez-le-feu. La reconnaissance de cette tension a 
poussé l’IRA à s’intéresser aux autres solutions possibles. 
Des conversations avec la société civile ont fourni des cadres 
conceptuels, des conseils pratiques et une formation sur 
différentes approches. Elles ont par ailleurs créé un espace 
permettant au mouvement républicain de repenser la sécurité 
communautaire et le rôle des services de la police d’État, et 
d’aborder la question clé de la réforme de la police durant les 
pourparlers de paix émergents.

Dans le nord de l’Ouganda, le dialogue entre les communautés 
et la LRA a permis d’identifier des préoccupations concernant 
la réintégration. Les activités d’établissement de la paix de 
l’Initiative de paix des chefs religieux acholis (Acholi Religious 
Leaders Peace Initiative – ARLPI) a aidé les membres de 
la communauté à comprendre que de nombreux membres 
de la LRA étaient les victimes d’enlèvements par le groupe 
armé, souvent dans leur enfance. Les communautés ont 
été sensibilisées au retour potentiel des combattants de la 
LRA, ce qui a ouvert une voie de démobilisation possible. Le 
travail communautaire de l’ARLPI a incité les combattants à 
réintégrer leurs communautés sans craindre d’être rejetés, et 
a promu la réintégration des anciens combattants de la LRA.

Intégrer le dialogue avec les groupes armés dans des efforts 
plus larges d’établissement de la paix visant à promouvoir des 
changements sociétaux 
Les acteurs locaux ont un intérêt fondamental dans le résultat 
du dialogue avec les groupes armés, ce qui traduit  souvent les 
ambitions de la communauté concernant des changements 
sociétaux plus larges. Tant dans le nord de l’Ouganda qu’à 
Micoahumado, les activistes communautaires ont observé que 
la mobilisation et l’organisation en vue de la paix conféraient 
de la force à des communautés confrontées à la peur et à un 
degré important de violences et d’insécurité, et favorisaient 
leur libre arbitre, en les encourageant à croire en la possibilité 
de la paix et à œuvrer pour l’établir. En Syrie, cela s’est révélé 
important, car la dynamique du conflit a anéanti la possibilité 
de négociations de paix formelles.  

Les études de cas d’Accord Insight montrent comment les 
acteurs locaux ont pris part à une variété d’activités qui ont 
contribué à la possibilité d’une paix durable, y compris : le 

retour et la réintégration des combattants ; la sécurité des 
communautés et le déminage ; des efforts pour remédier aux 
effets de la violence au sein de la société ; des activités de 
plaidoyer en faveur de la paix auprès des acteurs nationaux 
et internationaux ; et des efforts en vue de socialiser les 
groupes armés pour qu’ils soient conscients des priorités de 
la population. Dans le nord de l’Ouganda, l’ARLPI mène des 
activités de guérison des traumatismes destinées à ceux qui ont 
été touchés par les violences, et a servi d’intermédiaire dans 
des conflits locaux comme les différends concernant les terres. 

En Colombie, les personnes ayant pris part à l’initiative 
de déminage de Micoahumado ont diffusé ce qu’elles ont 
appris à d’autres communautés et à des ONG nationales, 
ce qui a donné lieu à un apprentissage et une mobilisation 
sur la question à l’échelle nationale. Le déminage est aussi 
devenu un thème clé de négociation dans les pourparlers 
entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), et il figurera probablement dans les 
pourparlers avec l’ELN.

Les stratégies communautaires pour tendre la main 
aux groupes armés ont recours à des institutions et des 
systèmes locaux
Les conflits perturbent le tissu social. Par exemple, comme 
le met en évidence l’étude de cas de la Syrie, la prise 
d’armes peut donner à ceux qui ont le sentiment d’avoir été 
marginalisés par la société l’occasion d’exercer un pouvoir 
et de défier les attentes et structures sociales et culturelles. 
Dans chacune des études de cas traitées dans cette 
publication, le fort degré de violence (étatique et non étatique) 
a modifié la vie sociale, les pratiques culturelles, les activités 
de routine et l’espace public et personnel. 

Le dialogue avec les groupes armés implique donc des 
difficultés pour les communautés locales faisant partie 
du contexte du conflit différentes de celles auxquelles se 
heurtent les acteurs externes. L’accès aux groupes armés 
et les relations avec ces derniers, y compris au niveau du 
commandement, existent peut-être déjà. Mais l’aptitude 
à exercer une influence requiert un libre arbitre beaucoup 
plus actif, y compris l’adaptation des réseaux existants 
et l’élaboration de manières innovantes d’influencer les 
acteurs armés.

Développement des liens préexistants avec les groupes armés, 
comme des affinités et des idéologies communes
À Micoahumado et dans certaines régions de la Syrie, les 
communautés se sont appuyées sur des relations pré-
existantes – affinités et liens de parenté – pour inciter les 
groupes armés à entamer un dialogue. Certains chefs religieux 
de l’ARLPI n’avaient pas de liens ethniques avec la LRA, mais 
des contacts initiaux étaient souvent pris à travers les chefs 
coutumiers dotés de connexions plus historiques avec les 
membres de la LRA.

De nombreux groupes armés, tout au moins dans un premier 
temps, jouissaient aussi du soutien de la communauté pour 
ce qui est de leurs objectifs, par exemple sur le plan de leur 
opposition à l’État. En Syrie, les forces d’autodéfense ont 
souvent fait leur apparition dans des zones de soulèvement 
populaire massif à l’encontre du régime d’Assad. Durant les 
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premiers stades du conflit, la relation entre les éléments 
armés et non armés ressemblait à une division du travail 
autour de principes révolutionnaires communs.

Le fait de s’identifier aux ambitions d’un groupe armé et de 
les comprendre est crucial pour l’aptitude des acteurs locaux 
à influencer ce groupe : pour établir la confiance, pouvoir dire 
ce que d’autres ne peuvent pas dire et se faire entendre. Il 
a été plus facile de parvenir à un accord de déminage avec 
l’ELN qu’avec les groupes paramilitaires de Micoahumado – et 
l’accord avait de meilleures chances d’être respecté – du fait 
des racines de l’ELN au sein de la communauté. En Irlande du 
Nord, les connexions locales entre l’IRA et les communautés 
étaient moins évidentes mais l’initiative de justice réparatrice 
s’est appuyée sur des ex-prisonniers précédemment associés 
à l’IRA pour établir des contacts convaincants avec elle. 

Mise au point et renforcement de structures pour la mobilisation 
et l’organisation non violentes de la communauté 
La mobilisation, l’organisation et la stratégie communautaires 
se sont dégagées comme des éléments clés dans toutes 
les études de cas. Tant à Micoahumado que dans le nord de 
l’Ouganda, les communautés se sont réunies pour discuter 
des manières de mettre fin aux violences qui les touchaient. 
Les organisateurs de ces conférences de paix locales ont 
ensuite représenté les communautés durant les pourparlers 
avec les groupes armés. Le fait que les consultations ont fait 
intervenir l’ensemble de la communauté a conféré un poids et 
une crédibilité aux personnes qui ont mené le dialogue.

La présence de réseaux et d’institutions informelles ou 
formelles avant le conflit revêtait aussi une importance. Les 
représentants locaux pouvaient s’appuyer sur des sources 
existantes de statut ou d’autorité, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la communauté. L’ARLPI, formé de chefs 
religieux dotés de réseaux influents à l’échelle nationale et 
internationale, avait un accès au gouvernement ougandais et 
à la communauté internationale que les chefs traditionnels 
n’avaient pas et ont donc pu, par exemple, promouvoir une loi 
d’amnistie et mener des activités de plaidoyer en faveur de la 
paix. En Syrie, les administrations civiles dans les zones non 
soumises au régime se sont révélées plus efficaces lorsqu’il 
y avait des antécédents de structures traditionnelles ou 
d’actions entreprises par la société civile. 

Le fait de pouvoir s’appuyer sur des réseaux et structures 
communautaires préexistants peut renforcer le pouvoir, les 

acteurs et les institutions sociaux, culturels et politiques. 
Dans les contextes des études de cas, ce sont surtout les aînés 
traditionnels (de sexe masculin) et les acteurs religieux qui 
ont pris part aux négociations directes avec les groupes armés 
et les gouvernements, et les réseaux d’églises qui ont assuré 
la protection. 

Cependant, la capacité du conflit de perturber le tissu social 
peut permettre à des sources de libre arbitre sociales, 
culturelles et politiques nouvelles ou précédemment 
désactivées de revenir sur le devant de la scène. 
À Micoahumado, les leaders locaux ont été contraints de 
fuir, laissant derrière eux un nouveau groupe d’activistes 
communautaires ; par la suite, les femmes ont été 
représentées de façon égale au sein des commissions de paix. 
Dans le nord de l’Ouganda, un réseau de mères acholies a 
joué un rôle primordial au moment de galvaniser le soutien 
en faveur de pourparlers avec la LRA et l’acceptation par la 
communauté du retour des personnes enlevées. Les femmes 
acholies ont par ailleurs joué un rôle de tout premier plan 
dans les activités de réintégration, soutenant les besoins 
particuliers des femmes rescapées.

Positionnement des discussions dans le cadre des normes 
culturelles et sociales locales 
Comme le met en évidence Simon Mason dans cette 
publication [voir l’encadré 1], les acteurs locaux travaillent à 
travers des cadres normatifs différents de ceux utilisés par 
leurs homologues externes, ce qui permet un ensemble plus 
large de règles d’engagement, notamment des manières plus 
souples, sur le plan culturel et informel (souvent partagées 
avec les groupes armés), de comprendre des questions 
comme celle de la justice.

En Irlande du Nord et dans le nord de l’Ouganda, les 
cadres juridiques et judiciaires ancrés dans des normes 
sociales et culturelles locales ont joué des rôles importants, 
parfois complétés par des normes internationales. Les 
initiatives de paix ont appliqué les leçons de la justice 
transitionnelle comme l’amnistie conditionnelle, la 
réconciliation et la justice réparatrice, qui englobent des 
coutumes et manières de voir traditionnelles.

L’ARLPI a mené un plaidoyer en faveur d’une loi d’amnistie qui 
permettait aux combattants, qui avaient souvent été enlevés 
par la LRA, de réintégrer leurs communautés respectives 
sans craindre des poursuites, ce qui constitue une application 
de principes de pardon ancrés dans la culture acholie. Les 
approches de justice réparatrice adoptées en Irlande du Nord 
étaient ancrées dans les droits de l’homme internationaux 
et les principes juridiques de l’État de droit, mais ont été 
élaborées en fonction de considérations locales de légitimité 
et de réputation. 

Les acteurs locaux sont confrontés à des risques 
considérables lorsqu’ils parlent à des groupes armés et 
mettent au point des techniques pour réduire ces risques
Les communautés subissent des violences et des violations 
des droits de l’homme commises par des forces armées 
étatiques et non étatiques. Avant que l’ARLPI ne se rende 
dans la brousse pour parler à la LRA, trois chefs traditionnels 
avaient été tués suite à une tentative d’établissement de 

Le fait de s’identifier aux 
ambitions d’un groupe armé et de 
les comprendre est crucial pour 
l’aptitude des acteurs locaux 
à influencer ce groupe : pour 
établir la confiance, pouvoir dire 
ce que d’autres ne peuvent pas 
dire et se faire entendre »

«
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dialogue avec le groupe. Dans tous les cas présentés dans 
cette publication, le contact avec les groupes armés a été 
criminalisé et, à Micoahumado, une génération précédente de 
leaders communautaires avait été contrainte de quitter la zone 
après que des forces de sécurité étatiques les ont accusés de 
prendre le parti de l’ELN.

Même lorsqu’un groupe armé est disposé à accepter une 
réduction des violences, les impératifs militaires stratégiques 
peuvent ultérieurement miner ces engagements. L’ELN s’est 
plainte que le déminage réduisait son avantage militaire. 
Les restrictions gouvernementales, y compris les régimes 
de proscription et les tactiques contre-insurrectionnelles, 
ont par moments entraîné plus de perturbations pour les 
acteurs locaux que le comportement des groupes armés. 
À Micoahumado et en Acholiland, nord de l’Ouganda, les 
efforts fournis par les comités de paix communautaires 
ont été retardés ou menacés, ce à plusieurs reprises, par 
l’intensification de la violence.

Établissement de liens avec des réseaux et structures de 
soutien externes
Les initiatives locales ont coopéré avec des réseaux et des 
structures de soutien externes pour maintenir un espace sûr 
dans lequel opérer, ainsi que pour exercer un effet de levier. 
Dans le nord de l’Ouganda et à Micoahumado, les acteurs 
locaux se sont tournés vers les réseaux religieux nationaux 
qui exerçaient une influence considérable dans la société, et 
donc au sein du gouvernement, pour assurer une protection 
aux initiatives. Les organisations internationales humanitaires 
et de défense des droits de l’homme qui étaient en mesure de 
mobiliser une prise de conscience et une influence à l’échelle 
internationale ont aussi joué un rôle bénéfique. 

Dans le nord de l’Ouganda, l’ARLPI se trouvait au premier 
plan des interactions avec la LRA, même si certains membres 
de l’ARLPI, y compris un prêtre espagnol, n’étaient pas de la 
même ethnie, acholie, que la LRA. Plusieurs établissements 
religieux en Ouganda ont fourni une forme de protection 
contre les accusations émanant du gouvernement concernant 

la collusion avec les rebelles. À Micoahumado la couverture 
de « dialogues de soutien et conseil » a constitué une manière 
innovante pour les communautés de contourner la question de 
la criminalisation du contact. 

Les acteurs externes ont aussi joué des rôles 
complémentaires en faisant part de leurs expériences dans 
d’autres contextes. Cependant, les auteurs d’Accord Insight 
du nord de l’Ouganda et de la Colombie maintiennent que les 
interventions externes les mieux reçues et les plus efficaces 
étaient celles dont les idées et les normes étaient en phase 
avec les priorités et approches locales.

Affirmation de leur impartialité
L’impartialité est importante pour les personnes qui travaillent 
dans des zones contrôlées par des groupes armés. Si les 
acteurs communautaires de la paix figurant dans cette 
publication n’étaient pas forcément neutres, puisqu’ils 
faisaient partie du contexte du conflit et avaient peut-être des 
liens avec un groupe armé, ils se sont néanmoins efforcés 
de se comporter de manière impartiale pour pouvoir agir 
comme des agents efficaces entre les deux côtés et éviter les 
perceptions de collusion.

La nécessité du maintien de l’impartialité a parfois requis la 
renégociation des relations préexistantes. À Micoahumado, 
la communauté a refusé de se joindre à l’un ou l’autre des 
acteurs armés ou de s’opposer aux deux, car les deux options 
risquaient de provoquer leur propre déplacement. Au lieu de 
cela, elle a choisi une « troisième voie » de désobéissance 
civile, ce qui signifie qu’elle a refusé de soutenir l’un 
quelconque des acteurs armés et a choisi de maintenir une 
position claire de non-violence. 

L’ARLPI, dans son rôle de médiateur entre la LRA et le 
gouvernement, a réduit le risque d’accusations d’espionnage 
pour le gouvernement ou de collusion avec la LRA en insistant 
pour que les parties signent leurs propres messages avant 
d’en faire part au camp adverse. 
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Analyse experte
Entre les combats et le dialogue 
Sophie Haspeslagh
Sophie Haspeslagh est aspirante au doctorat au sein de 
l’International Relations Department de la London School 
of Economics and Political Science, où elle effectue des 
recherches sur le dialogue avec les groupes armés et les 
effets de la proscription sur les processus de paix. Jusqu’en 
2012, elle était chargée des politiques générales au sein 

de Conciliation Resources. Elle gérait précédemment la 
plateforme de plaidoyer ABColombia. Elle a également 
travaillé pour le Programme des Nations Unies pour le 
développement en Algérie, le Programme alimentaire 
mondial à Rome et l’International Crisis Group, en Colombie 
et à Bruxelles.

La politique internationale est ambigüe sur la question de 
savoir s’il faut ou non parler aux groupes armées non 
étatiques (appelés « groupes armés » dans la présente 
publication). S’il existe une tendance générale à éviter le 
dialogue politique, les expériences de l’Irlande du Nord avec 
l’Armée républicaine irlandaise (Irish Republican Army – IRA) 
et de la Colombie avec les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC) montrent qu’il y a des exceptions. 

Les gouvernements et la communauté internationale tendent 
à qualifier les groupes armés qui attaquent les civils ou 
les infrastructures étatiques de criminels, extrémistes ou 
terroristes – et préfèrent donc des options militaires ou 
sécuritaires à d’autres types d’intervention. Les discussions 
récentes sur des groupes comme l’EI (l’État Islamique) et 
Boko Haram évoquent leur nature amorphe, l’incertitude 
concernant leur structure, ou leur manque d’ordre du jour 
politique cohérent comme des obstacles d’envergure qui 
entravent tout dialogue avec eux.

Dans les cas où les acteurs étatiques ont entamé des 
pourparlers politiques avec des groupes armés, les critères du 
dialogue ne sont pas clairement définis. Si des changements 
concrets dans le comportement d’un groupe peuvent encourager 

le dialogue, il est plus fréquent que les intérêts stratégiques 
d’un État à un moment donné ou les calculs tactiques dictés par 
le champ de bataille passent avant tout. Cependant, pendant 
que les États pèsent le pour et le contre de la décision ou de la 
manière de s’engager, les populations qui vivent aux côtés de 
groupes armés peuvent d’ores et déjà être en contact. 

Cette deuxième publication Accord Insight de la série Accord 
de Conciliation Resources traite des manières dont les 
acteurs locaux s’organisent pour entamer un dialogue avec 
les groupes armés et mettre en question leur utilisation de la 
violence. Cette publication développe le numéro 16 d’Accord 
(2005), Choosing to engage: armed groups and peace processes 
et a été éclairée par un atelier d’analyse conjointe qui s’est 
tenu en novembre 2013 et qui a rassemblé plus de 30 experts 
dotés d’expériences diverses, y compris des médiateurs et 
travailleurs humanitaires internationaux, ainsi que des acteurs 
de la société civile locale, des anciens combattants et d’autres 
personnes qui s’identifient aux groupes armés. 

Des études de cas de Syrie, de Colombie et du nord de 
l’Ouganda, ainsi qu’une réflexion plus courte provenant 
d’Irlande du Nord, effectuent un examen approfondi 
des raisons pour lesquelles naissent les initiatives 
communautaires en vue d’un dialogue avec les groupes 
armés et de la manière dont elles naissent : qui sont les 
acteurs qui interviennent et quels sont les défis auxquels 
ils se heurtent ? On espère que les avantages locaux et 
nationaux de ces initiatives sur le plan de l’établissement de 
la paix contribueront à donner forme à des options pratiques 
et constructives permettant aux décideurs et aux praticiens 
de répondre aux groupes armés – et que les acteurs locaux 
eux-mêmes pourront tirer les enseignements des expériences 
d’autres entités qui ont tenté de tendre la main à des groupes 
armés et exercé une influence sur leur utilisation de la 
violence, ce à court, moyen et long terme.

Pendant que les États pèsent le 
pour et le contre de la décision ou 
de la manière de s’engager, les 
populations qui vivent aux côtés 
de groupes armés peuvent d’ores 
et déjà être en contact »

«
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Établir un dialogue avec les groupes armés et bâtir la paix
Accord 16, publié quatre ans après l’attentat du 11 septembre, 
présentait des arguments solides pour que la prise de contact 
avec les groupes armés devienne la norme de politique 
générale pour les efforts visant à mettre fin aux conflits armés. 
Dix ans plus tard, les gouvernements rechignent encore 
à laisser de la place au dialogue, et les discussions sur la 
manière de parvenir aux groupes armés et de les influencer, 
ce de manière constructive, ont été limitées.

Les raisons identifiées dans Accord 16 pour expliquer cette 
réticence continuent de s’appliquer – peur de légitimer 
la violence ou de conférer une crédibilité à des exigences 
excessives ou non négociables. La présentation des actions 
armées non étatiques comme étant des actes terroristes et 
criminels continue d’être la norme, tandis que le nombre 
de groupes armés interdits au titre de listes internationales 
d’entités terroristes s’est accru : Marieke de Goede a estimé 
en 2011 qu’il y avait 214 groupes proscrits de par le monde.

La marge disponible aux organisations non gouvernementales 
(ONG – locales, nationales et internationales) pour contacter 
des groupes armés à des fins humanitaires ou de résolution 
de conflits a elle aussi diminué. Le jugement de 2010 de la 
Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Holder contre le 
Humanitarian Law Project a déclaré illégal le fait de fournir 
« des conseils experts », des « services » ou « une formation 
en application des droits de l’homme ou en résolution 
pacifique des conflits » aux groupes armés recensés comme 
des organisations terroristes étrangères. Le droit des États-
Unis étant extraterritorial, il s’applique également aux entités 
non-américaines. Ce jugement a eu un effet paralysant à 
l’échelle internationale ; il a en effet découragé tout contact 
non officiel avec les groupes armés figurant sur la liste. Même 
les organisations humanitaires, qui bénéficient généralement 
d’un espace opérationnel plus généreux, ont constaté que leur 
marge de manœuvre a été réduite. 

Dans le même temps, des groupes précédemment considérés 
comme hors la loi, comme les Talibans afghans et les FARC, 
sont aujourd’hui acceptés comme des participants au dialogue 
politique. L’inclusion des Talibans aux côtés d’Al-Qaeda au 
titre de la Résolution 1267 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies en 1999 a figuré parmi les nombreux outils sécuritaires 
et militaires employés par la communauté internationale pour 
tenter de perturber et de faire échouer le groupe. Or, à mesure 
que les limites de l’intervention militaire en Afghanistan sont 

devenues de plus en plus flagrantes, la reconnaissance de 
la nécessité de parler aux Talibans a gagné du terrain. La 
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été 
modifiée en juin 2011 pour séparer la liste des Talibans et celle 
d’Al-Qaeda et faciliter le dialogue. Cependant, la communauté 
internationale n’a pas de critères clés pour identifier les 
conditions dans lesquelles un groupe armé sera acceptable 
dans le cadre d’un dialogue politique. 

Le numéro 16 d’Accord proposait des indicateurs concrets 
pour déterminer si un dialogue politique avec un groupe armé 
est faisable, y compris : détient-il des territoires, a-t-il des 
institutions ou ordres du jour politiques, ou encore profite-
t-il de l’économie de guerre ? Il mettait par ailleurs en relief 
la nécessité de réfléchir de façon créative aux options de 
dialogue et de mettre au point une manière plus sophistiquée 
de comprendre ces options de dialogue. Parler à un groupe 
armé n’est pas la même chose que négocier avec lui. Parler 
peut simplement signifier établir un contact et peut constituer 
une manière de comprendre un groupe armé, y compris sa 
dynamique et ses motivations. Il peut s’agir d’un échange de 
préoccupations et de positions, ce qui peut aider à juger si 
d’autres formes de dialogue sont justifiées. La négociation, 
elle, suppose et nécessite un engagement commun à parvenir 
à un accord grâce au dialogue et aux discussions.

Il existe de nombreuses options entre parler et négocier. 
Si Accord 16 englobait une réflexion sur la manière dont le 
dialogue humanitaire, par exemple, peut faciliter un contact 
plus large, il n’y a guère eu d’études sur la manière dont les 
groupes armés peuvent être encouragés à prendre part à un 
dialogue politique soutenu et sérieux. Ce numéro d’Accord 
Insight espère faire la lumière sur les interactions locales 
avec des groupes armés qui ont souvent lieu avant que des 
pourparlers formels ne soient considérés.

Qu’entendons-nous par « local » et « groupe armé » ?
« Local » peut être un terme fluide. Il peut être utilisé par des 
personnes extérieures à un contexte précis pour décrire ceux qui 
vivent à l’intérieur de ce contexte. Certaines populations peuvent 
être qualifiées de « locales » du fait de leurs liens ethnoculturels 
avec un territoire, ou encore parce qu’elles ont été directement 
touchées par des violences contextuelles ; d’autres parce 
qu’elles vivent dans la zone où opère un groupe armé, 
indépendamment de liens historiques ou ethniques quelconques.

Dans ce contexte complexe, le présent numéro d’Accord Insight 
qualifie de « locales » les populations situées à proximité 
géographique d’un conflit. Cette définition aide à définir 
l’analyse. Cette publication ne se penche pas, par exemple, 
sur le rôle des diasporas, mais peut englober des acteurs 
de la société civile qui ont joué un rôle clé au moment de 
prendre contact avec des groupes armés même s’ils ne sont 
pas originaires de la zone en question – comme par exemple 
un missionnaire espagnol basé à Gulu, nord de l’Ouganda. 
Cette définition nous permet de cartographier la manière dont 
réagissent les personnes immédiatement et régulièrement 
touchées par les actions d’un groupe armé. Elle nous aide par 
ailleurs à aller au-delà de la dichotomie autochtone/étranger, 
pour examiner les synergies entre les deux, comme par 
exemple la façon dont les initiatives locales ont exploité des 
réseaux nationaux et internationaux complémentaires. 

Parler à un groupe armé n’est 
pas la même chose que négocier 
avec lui. Parler peut simplement 
signifier établir un contact et 
peut constituer une manière de 
comprendre un groupe armé, 
y compris sa dynamique et ses 
motivations »

«
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Les groupes armés varient beaucoup. Comme l’a soutenu 
Paul Staniland en 2014, il peut y avoir des différences 
spectaculaires entre les groupes armés, même entre ceux qui 
se battent contre le même gouvernement, pour ce qui est de 
leurs stratégies, de leurs capacités et de leurs bases sociales. 
Accord 16 a décrit les groupes armés comme des acteurs 
qui : 1) mettent en question le monopole exercé par l’État sur 
la force coercitive ; 2) opèrent en dehors du contrôle effectif 
de l’État ; ou 3) sont capables de faciliter ou d’entraver et 
compromettre des actions humanitaires ou des initiatives de 
paix. Mais les groupes comme Al Shabaab et l’EI, qui ont des 
aspirations et des réseaux à la fois locaux et transnationaux, 
mettent ces définitions en question.

Les études de cas présentées ici adoptent une manière de 
comprendre les groupes armés plus fluide et complexe. Parmi 
eux figurent des groupes dotés de liens robustes avec les 
communautés locales, comme l’Armée de libération nationale 
(ELN) à Micoahumado en Colombie ; des groupes qui ont recours 
à la violence extrême et ont des ordres du jour transnationaux, 
comme l’EI en Syrie ; et des groupes qui ont des ambitions 
politiques confuses et qui sont les auteurs de violences aveugles 
à l’encontre de populations civiles, comme l’Armée de résistance 
du Seigneur (LRA) dans le nord de l’Ouganda.

Les études de cas examinent l’incidence qu’ont sur la relation 
entre la communauté locale et le groupe armé les aspects 
suivants : la nature du conflit, la réponse de l’État, le type et 
le caractère du groupe armé et l’aptitude de la communauté 
à se mobiliser. Elles posent la question suivante : certains 
groupes armés sont-ils plus réceptifs à l’idée de prendre part 
aux initiatives locales et, si oui, pourquoi ? Elles demandent 
par ailleurs si la criminalisation et la désignation d’un groupe 
armé comme étant un « groupe terroriste » ont une incidence 
sur l’espace disponible aux acteurs locaux pour se mettre en 
contact avec lui.

Communautés et groupes armés
La relation entre un groupe armé et la population locale 
est souvent décrite comme soit prédatrice (le groupe armé 
inflige des violations des droits de l’homme, pille et détruit les 
biens, et la population locale met au point des mécanismes 
d’adaptation et des techniques de survie), soit symbiotique (les 
populations locales laissent les groupes armés commettre 
des violences et entravent les efforts contre-insurrectionnels). 
Mais la réalité est beaucoup plus nuancée et complexe. 

Accord 16 faisait remarquer que les attitudes des 
communautés ou des groupes dotés de liens étroits avec un 
groupe armé peuvent exercer une influence considérable 
sur ce dernier, en particulier lorsqu’ils ont des connexions 
familiales, de clan, de tribu ou de classe. Des médiateurs 
internes [voir l’encadré 1] peuvent bénéficier d’une « partialité 
relationnelle » avec un groupe armé – des liens étroits avec 
un groupe particulier basés sur des connexions personnelles, 
politiques ou économiques. Or, jusqu’ici, on ne comprend pas 
de manière précise quelle est la valeur de la partialité dans 
des efforts efficaces d’établissement de la paix.

Les groupes armés jouent par ailleurs des rôles importants 
sur le plan de la sécurité et du développement, par exemple 
pour ce qui est de la prestation de services quotidiens. Les 

travaux de Zachariah Mampilly (2011) sur la gouvernance 
de facto par des acteurs armés ont mis en relief la manière 
dont Hezbollah, au Liban, et les Tigres tamouls, au Sri Lanka, 
assuraient le fonctionnement d’écoles et d’hôpitaux et 
l’enlèvement des déchets. Dans l’étude de cas sur la Colombie 
figurant dans cette publication, l’ELN, en l’absence d’État, 
assurait des fonctions de sécurité et de gouvernance au niveau 
local. Une motivation centrale de la prestation de services 
est l’obtention de l’assentiment ou du consentement de la 
population locale, sinon son plein soutien. 

Ce numéro d’Accord Insight se penche sur des actions 
proactives entreprises par les communautés locales afin de 
se procurer certains services auprès d’un groupe armé, mais 
aussi afin d’influencer et de façonner sa prise de décisions 
tactiques et stratégiques. Les initiatives de ce type sont 
peut-être l’exception et non la règle, mais elles soulèvent 
des questions importantes : pourquoi certains membres 
des communautés choisissent-ils de mettre en question 
des actions des groupes armés ? Comment les initiatives de 
ce type débutent-elles et se développent-elles, et quel en 
est l’impact ? Comment certaines personnes défient-elles 
l’autorité armée malgré les risques personnels considérables 
que cela suppose ? 

Durant l’atelier d’analyse conjointe pour Accord 16, les 
participants ayant des liens avec des groupes armés ont 
fait remarquer que la décision par un groupe de prendre 
part à un dialogue politique est souvent décrite comme une 
option présentée de l’extérieur. En fait, les groupes armés, à 
l’instar des autres acteurs armés, ont souvent des stratégies 
militaires et politiques à deux voies. Les conclusions de la 
Transition Series de la Berghof Foundation mettent en question 
les suppositions concernant les raisons pour lesquelles les 
groupes armés se lancent dans des négociations, et identifient 
d’autres motivations plus positives et dynamiques que la simple 
réalisation des limites de la lutte armée.

Les acteurs communautaires doivent établir la confiance 
avec un groupe armé, exigence souvent mal comprise ou 
largement ignorée par les acteurs tant nationaux que venus 
de l’extérieur. Les trois cas traités dans ce numéro d’Accord 
Insight montrent comment les initiatives locales ont réussi à 
développer et à maintenir la confiance. En Syrie, des citoyens 

Même si les acteurs locaux 
peuvent ne pas identifier 
immédiatement une fonction 
d’établissement de la paix 
dans leur contact avec des 
groupes armés, la mobilisation 
communautaire peut contribuer 
à réduire la violence ou à inciter 
les groupes armés à prendre 
part à un dialogue politique »

«
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locaux de Barzeh ont pu influencer la conduite du groupe 
armé en établissant des comités de quartier ; en Colombie, la 
population locale de Micoahumado a noué des liens avec l’ELN 
en renforçant de profonds liens historiques et de classe ; et, 
dans le nord de l’Ouganda, les communautés acholies ont 
utilisé les liens ethniques pour influencer la LRA.

Se mobiliser pour la paix 
Accord 16 faisait remarquer que ce sont souvent les 
communautés locales qui peuvent proposer la manière 
de comprendre les groupes armés la plus nuancée, 
contextualisée et multidimensionnelle. En se basant sur des 
exemples de la République démocratique du Congo et de la 
Sierra Leone, ce numéro d’Accord montrait qu’un dialogue 
officieux pouvait renforcer la bonne disposition et l’aptitude 
d’un groupe armé à prendre part à un processus de paix.

La discussion sur les rôles des médiateurs internes ci-
dessous met en relief la complémentarité des efforts fournis 
par les médiateurs internationaux et locaux, en particulier 
au moment d’explorer la manière dont les acteurs au niveau 
national (organisations non gouvernementales, organisations 
religieuses ou professionnels de la résolution de conflits) ont 
pu faciliter la médiation avec un groupe armé.

La manière dont les communautés contactent les groupes 
armés à des fins humanitaires ou de développement a aussi 
constitué un domaine commun de recherches. Le rapport de 
2011 de l’Académie de Genève, Règles d’engagement, traitait 
de la dépendance des agences d’aide envers les aînés et 
les membres des communautés pour négocier l’accès aux 
groupes armés afin de promouvoir la protection des civils et la 
fourniture sans risque de secours humanitaires.

Des études menées en 2007 et 2012 par Chris Mitchell et 
Landon Hancock sur la résistance des civils au militarisme, 
y compris les groupes étatiques et non étatiques « portant 
des armes », se penchent sur les efforts fournis par les 
communautés pour établir des « zones de paix ». Elles traitent 
de la manière dont les acteurs locaux ont pu élaborer des 
mécanismes de protection innovants et, de fait, se désengager 
d’un conflit grâce à des négociations avec des groupes armés. 

Cependant, il y a eu beaucoup moins d’analyses de la manière 
dont les interactions des communautés avec des groupes 
armés – avec lesquels elles « vivent, voire mangent » – peuvent 
contribuer à établir la paix. Les études de cas qui figurent dans 
ce numéro d’Accord Insight montrent que, même si les acteurs 
locaux peuvent ne pas identifier immédiatement une fonction 
d’établissement de la paix dans leur contact avec des groupes 
armés, la mobilisation communautaire peut contribuer à réduire 
la violence ou à inciter les groupes armés à prendre part à un 
dialogue politique. Dans le nord de l’Ouganda, l’Initiative de paix 
des chefs religieux acholis (ARLPI) a tenté d’établir un contact 
avec la LRA pour contribuer à protéger la population locale ; elle 
a fini par devenir un pont vers le gouvernement ougandais et un 
considérable facteur stimulant pour les négociations de paix de 
Juba en 2006. 

Structure de la publication
Dans la première étude de cas de cette publication, Son Exc. 
Mgr Macleod Baker Ochola et James O. Latigo examinent 

les efforts de l’ARLPI pour se mettre en contact avec la LRA, 
efforts qui ont abouti à un dialogue, avec des médiateurs, 
entre la LRA et le gouvernement ougandais. Cet article 
identifie les principaux points d’influence que l’ARLPI a été en 
mesure d’activer par effet de levier auprès de la LRA, mais 
aussi auprès des acteurs politiques nationaux, et examine 
la manière dont la LRA a répondu à l’initiative – d’abord en 
réduisant son recours à la violence, puis en acceptant de 
prendre part aux pourparlers de paix. Il met également en 
relief les défis du dialogue dans un contexte de violences 
étatiques et non étatiques considérables, et les approches 
mises au point pour réduire les risques au minimum. Cet 
article s’accompagne d’un entretien avec Captain Ray Apire, 
ancien commandant de la LRA, qui présente le fruit de ses 
réflexions sur la manière dont la LRA voyait l’ARLPI.

Deuxièmement, Mauricio García-Durán et Fernando Sarmiento 
Santander examinent une initiative lancée par la population 
de Micoahumado dans le sud Bolivar, l’une des zones les 
plus contestées dans le cadre du conflit colombien. L’article 
identifie comment la communauté a réussi à convaincre l’ELN 
de déminer unilatéralement les principaux axes reliant le 
village de Micoahumado, dans un territoire sous le contrôle de 
facto de l’ELN. Cette étude de cas traite de la manière dont les 
acteurs locaux ont contourné une interdiction des pourparlers 
avec l’ELN, laquelle avait été proscrite au titre de la liste des 
groupes terroristes. 

La troisième étude de cas examine l’efficacité d’initiatives 
communautaires visant à lancer un dialogue avec les groupes 
armés des zones de la Syrie contrôlées par des rebelles, un 
environnement fluide présentant un fort degré d’insécurité 
et de violence. Wisam Elhamoui et Sinan al-Hawat décrivent 
comment un certain nombre de communautés vivant dans ces 
zones se sont organisées de manière informelle pour faciliter 
des opérations de secours et des activités sociales plus larges. 
Certaines communautés ont cherché à dialoguer directement 
avec les groupes armés pour réduire la violence ou coordonner 
les interventions. Cet article traite du degré de dialogue qui 
peut être possible, ainsi que des facteurs clés qui interviennent 
dans l’exercice d’une influence sur les groupes armés. 

Brian Gormally réfléchit aux efforts fournis par des activistes 
de la société civile en Irlande du Nord pour promouvoir des 
approches alternatives des actes de violence punitifs au sein 
de l’IRA. Cette initiative – que l’on a fini par désigner comme 
la justice communautaire réparatrice (community restorative 
justice) – a aussi fourni un espace au mouvement républicain 
pour qu’il puisse ouvrir la discussion sur la sécurité et la 
justice communautaires et sur le rôle du maintien de l’ordre 
formel lorsque les négociations de paix officielles ont débuté. 

Un article d’Insight condense les enseignements tirés des 
études de cas pour formuler des politiques et des pratiques 
d’établissement de la paix. Il suggère l’importance d’un 
impératif de sécurité – protéger les populations des attaques 
– comme une motivation de premier plan poussant les 
communautés locales à tenter d’établir un contact avec des 
groupes armés. Il réfléchit à la façon dont les initiatives locales 
pour tendre la main à des groupes armés jouent souvent un 
rôle crucial dans la promotion de la sécurité humaine et de 
l’établissement de la paix au niveau local et, dans certains 
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cas, peuvent soutenir une transformation plus large de ces 
groupes. Il présente en détail les risques réels que courent 
les acteurs locaux et met en relief l’importance de liens pré-
existants avec des groupes armés, de réseaux existant avant le 

conflit, d’institutions informelles ou formelles, et du rôle des 
relations et du soutien externes pour exercer une influence par 
effet de levier et pour maintenir la paix. 

ENCADRÉ 1

Médiateurs locaux
Simon J A Mason est chercheur principal et chef de la 
Mediation Support Team (Équipe de soutien à la médiation) 
du Center for Security Studies (CSS), Zurich. Dans le cadre 
du Mediation Support Project (un projet conjoint du CSS et de 

Swisspeace financé par le Département fédéral suisse des affaires 
étrangères), il se concentre sur les recherches en matière de 
médiation, la formation et le soutien aux processus. Il est l’un des 
coordonnateurs du Mediation Support Network.

On constate une prise de conscience croissante à l’échelle 
internationale de l’importance des médiateurs locaux. En 2012, 
le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, a fait 
remarquer : « On s’accorde de plus en plus à reconnaître que 
la médiation n’est pas l’apanage de médiateurs externes. Des 
médiateurs locaux, issus du pays en conflit, peuvent utilement 
mener des efforts de négociation ou compléter des initiatives 
régionales ou internationales » (Rapport du Secrétaire général 
A/66/811, 25 juin 2012). 

Qui sont les médiateurs locaux ?
La médiation peut être vue comme un processus structuré 
de négociation et de résolution des conflits soutenu par un 
tiers acceptable et impartial. Les médiateurs locaux – parfois 
appelés médiateurs internes – aident les acteurs, depuis leur 
propre contexte, à mettre au point des accords mutuellement 
acceptables. Les médiateurs locaux jouissent d’une crédibilité 
auprès des parties au conflit et exercent une certaine influence 
au sein de leur communauté ; il peut s’agir d’aînés traditionnels, 
de chefs religieux, de leaders de groupes de femmes, de 
fonctionnaires publics, d’acteurs du secteur de la sécurité, et 
d’hommes et de femmes d’affaires. Le terme « local » est relatif et 
la délimitation du contexte peut être basée sur le village, le niveau 
infrarégional ou le niveau du pays. 

À quels niveaux travaillent-ils ? 
En général les médiateurs locaux interviennent dans des efforts 
de pacification informels, dans le cadre desquels leur mandat est 
moins prescrit et où la confiance se bâtit grâce à des relations, 
et non par l’intermédiaire d’institutions formelles. S’ils se 
concentrent généralement sur le niveau infranational, il y a des 
cas où les médiateurs assument aussi un rôle de facilitation au 
niveau national.

Durant la crise électorale de 2007–08, un groupe de Kenyans 
éminents a créé une initiative, Concerned Citizens for Peace, 
suite aux violences commises durant la période électorale. Elle 
rassemblait des médiateurs de la paix et des membres de la 
société civile kenyans pour qu’ils prennent part au processus de 
médiation formel dirigé par Kofi Annan et contribuent à relier les 
acteurs officiels et officieux pertinents aux niveaux national et 
infranational. Au Népal, les principales parties aux négociations 
qui ont abouti à l’Accord de paix global de 2006 n’ont pas accepté 
un médiateur formel venu de l’extérieur. Au lieu de cela, des 
acteurs locaux et internationaux ont facilité la transmission 
des messages entre les parties et ont apporté un soutien au 

processus de négociation de manière beaucoup moins structurée 
et directive. 

Comment travaillent-ils ? 
Les types d’activités entreprises par les médiateurs locaux et non 
locaux peuvent ne pas être fondamentalement différents, mais le 
cadre normatif dans lequel ils travaillent est différent, influencé 
en plus ou moins grande mesure par les cadres juridiques locaux : 
modernes (formels, nationaux) ; coutumiers (p. ex. concernant 
l’utilisation collective des terres) ; ou religieux (p. ex. indemnisation 
des dommages occasionnés en fonction des normes religieuses en 
vigueur au niveau local). 

Dans certains cas, il peut y avoir des tensions entre le droit 
formel moderne, qui se base sur les droits individuels, et 
le droit coutumier, dans lequel la punition collective peut 
constituer une option pragmatique, par exemple pour réduire 
au minimum le recours à la violence dans le cadre de différends 
intercommunautaires, comme ceux concernant le vol de bétail. Les 
médiateurs locaux sont en bonne position pour régler les tensions 
de ce type, car ils ont des connaissances approfondies sur les 
normes culturelles pertinentes. Les considérations culturelles 
influencent aussi les méthodes de développement de relations, 
le style de communication et les perceptions de ce qui constitue 
un processus juste. Les médiateurs locaux du nord-est du Kenya, 
par exemple, tendent à être influencés par la culture somalienne, 
qui met l’accent sur la poésie et la narration comme outils de 
communication. 

Les forces des médiateurs locaux 
Les principales forces des médiateurs locaux sont la profondeur 
de leurs connaissances contextuelles et la portée de leurs 
réseaux locaux. Ces forces sont fondées sur la confiance et 
peuvent découler de la position et du niveau d’autorité particuliers 
dont ils jouissent au sein de leurs communautés. Comme les 
médiateurs locaux sont proches, sur les plans géographique et 
culturel, du contexte dont il s’agit, ils peuvent être plus sensibles 
au potentiel d’intensification d’un conflit, et sont donc en bonne 
position pour intervenir en vue de prévenir la violence avant 
qu’elle n’éclate. 

Les médiateurs locaux peuvent contribuer à obtenir des pauses 
dans les combats, des cessez-le-feu de plus longue durée, ou la 
résolution complète d’un conflit d’un commun accord, qui peut par 
exemple englober des mécanismes d’indemnisation ou de justice. 
Une intervention efficace demande généralement des relations 
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robustes avec les parties au conflit, étatiques et non étatiques, 
ainsi qu’avec les leaders communautaires. Les médiateurs 
locaux travaillent aussi souvent sur les conflits bien avant que la 
communauté internationale ne se mobilise et restent présents bien 
après son retrait. Par conséquent, il peuvent jouir d’une légitimité 
locale considérable liée à leur engagement et à leurs relations, ce 
qui peut contribuer à préserver le tissu social en temps de crise.

La médiation locale et les groupes armés non 
étatiques
Les médiateurs locaux sont souvent en contact avec des acteurs 
armés non étatiques, en particulier dans les zones où la présence 
de l’État est faible ou de nature prédatrice. Les processus de 
médiation locale ont parfois abouti à l’établissement de « zones 
de paix » liées à des territoires particuliers. Les accords locaux ne 
débouchent pas automatiquement sur un accord de paix national, 
car ils n’ont parfois aucune autorité au-delà de leur contexte 
immédiat. Mais ils peuvent englober des enseignements utiles 
et faciliter un environnement plus positif pour des processus 
politiques formels.

Défis et réponses 
Les médiateurs locaux se heurtent à des difficultés, y compris 
des menaces pour leur sécurité personnelle et le manque de 
connaissances techniques spécialisées – par exemple concernant 
les accords de cessez-le-feu ou les options institutionnelles pour 
le partage des pouvoirs, comme des modèles de fédéralisme ou 
de transfert des responsabilités. Ils peuvent être accusés de biais 
lorsque les parties au conflit d’un lieu ou d’une communauté se 

méfient des médiateurs associés à un lieu ou une communauté 
différents. Il existe un certain nombre d’approches pour 
l’élargissement de la médiation locale grâce à la coopération interne 
et externe qui ont contribué à surmonter ces difficultés et à maximiser 
les forces des médiateurs locaux.  On peut citer les suivantes : 

• Co-médiation : les médiateurs locaux peuvent travailler en 
équipes formées de personnes issues de tous les côtés du 
conflit, afin d’atténuer les perceptions de partialité.

• Comités de paix : les médiateurs locaux peuvent en venir 
à faire partie d’une « infrastructure pour la paix » ou d’une 
« architecture pour la paix » plus larges – un système permettant 
de coordonner et de soutenir les processus de paix. Il peut s’agir 
d’un réseau établi de médiateurs locaux prenant la forme de 
comités de paix qui se réunissent régulièrement (p. ex. une 
fois par mois) et qui peuvent réagir rapidement lorsque des 
tensions apparaissent. Le travail des comités de paix va en 
général au-delà de la médiation et englobe la médiation pour 
la paix ou la formulation de politiques. Cela aide à remédier 
aux causes structurelles de la violence, et pas seulement au 
conflit immédiat. 

• Réseaux régionaux et internationaux : le soutien externe peut 
contribuer à atténuer les risques de sécurité, les perceptions 
de partialité ou le manque de connaissances techniques. Les 
acteurs régionaux et internationaux peuvent aussi fournir des 
contacts diplomatiques ou politiques que les médiateurs locaux 
peuvent ne pas posséder, conférer une forme de légitimité 
différente et proposer des enseignements comparatifs 
émanant d’autres contextes.  
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Nord de l’Ouganda
L’Initiative de paix des chefs religieux acholis 
(Acholi Religious Leaders’ Peace Initiative) : 
médiation locale avec l’Armée de résistance 
du Seigneur
James O. Latigo et Son Exc. Mgr Macleod Baker Ochola
Ojera James Latigo est le directeur des programmes du 
Conseil pour la mémoire historique et la réconciliation de 
l’Ouganda (Historical Memory and Reconciliation Council) 
et assistant de recherche et coordonnateur universitaire 
au sein du Marcus Garvey Pan-Afrikan Institute. Il est aussi 
consultant pour le programme Afrique orientale et centrale 
de Conciliation Resources.

Son Exc. Mgr. Ochola a été évêque anglican du diocèse de 
Kitgum. Il est membre du conseil et ambassadeur de paix au 
sein de l’ARLPI, et fondateur et président de l’Acholi Education 
Initiative. Il continue à être un activiste engagé en faveur de 
la paix.

Pendant vingt ans, le nord de l’Ouganda a été ravagé par la 
guerre entre le gouvernement de l’Ouganda et l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA). L’Initiative de paix des chefs 
religieux acholis (Acholi Religious Leaders’ Peace Initiative – 
ARLPI) – réseau religieux interconfessionnel – a évolué pour 
soutenir la mobilisation de la communauté en faveur de la 
paix. Cet article suit le développement de l’ARLPI depuis ses 
débuts au niveau de la base populaire jusqu’à son rôle comme 
intermédiaire crédible entre les commandants de la LRA 
dans la brousse et le gouvernement. En l’absence d’efforts 
formels soutenus en vue d’établir la paix, au vu du manque 
d’intermédiaires crédibles et du fait du déchaînement des 
violences perpétrées par la LRA et les forces armées étatiques, 
ce groupe est devenu une importante voix en faveur de la paix.

La LRA est née durant les années suivant le renversement de la 
junte militaire en Ouganda, en 1986, par l’Armée de résistance 
nationale (National Resistance Army – NRA) de Yoweri 
Museveni. En Acholiland, nord de l’Ouganda, un certain nombre 
de groupes armés se sont formés pour résister au nouveau 
régime, y compris le Mouvement/Armée démocratique du 
peuple ougandais (Ugandan People’s Democratic Movement/
Army – UPDM/A), et le Mouvement de l’Esprit-Saint (Holy Spirit 
Movement – HSM) mené par la charismatique Alice Auma. Le 
HSM a essuyé une importante défaite en 1987 et l’UPDM/A a 
fini par conclure un accord avec le gouvernement. Cependant, 
les éléments mécontents des deux groupes se sont rassemblés 
à partir de 1987 pour devenir ce qui serait ensuite appelé 
la LRA, sous la direction de Joseph Kony. La LRA affirmait 

qu’elle luttait contre une mauvaise gestion économique et la 
gouvernance non démocratique par le nouveau gouvernement, 
et contre les violations généralisées des droits de l’homme 
commises par l’armée en Acholiland. Cela s’accompagnait 
de croyances religieuses : les combattants de la LRA voyaient 
leur combat comme une cause divine guidée par Dieu par 
l’intermédiaire de son prophète, Joseph Kony. 

La résistance initiale à la NRA était largement soutenue par 
la population acholie. À mesure que le conflit s’est intensifié 
entre l’armée ougandaise (les Forces de défense du peuple 
ougandais – Uganda People’s Defence Force (UPDF)) et 
la LRA, l’une et l’autre ont ciblé leurs opérations sur les 
populations locales dans la même mesure, soumettant les 
civils à des violences brutales et fracturant la société acholie ; 
des milliers de personnes ont été mutilées, violées et tuées.

En 1991, le gouvernement a lancé une politique de 
déplacement forcé des populations vers des « camps 
protégés », dans le cadre de sa campagne contre-
insurrectionnelle Opération Nord (Operation North). Cette 
initiative a en fait coupé une grande partie du nord du reste 
du pays – même si ces camps étaient en fait déjà établis 
officieusement depuis 1986. La LRA est devenue de plus en 
plus tributaire du gouvernement soudanais de Khartoum, 
qui s’en est servi pour déstabiliser le sud du Soudan. Kony a 
eu recours au recrutement forcé d’enfants, filles et garçons, 
issus de populations acholies et, en 2006, il avait déjà enlevé 
30 000 mineurs, selon les estimations.



18 // Accord // Insight 2

La formation de l’ARLPI
Les premiers efforts d’établissement de la paix se sont soldés 
par un échec. La plus importante initiative a eu lieu en 1994, 
lorsque la ministre d’État pour le nord de l’Ouganda, Betty 
Bigombe (une Acholie), s’est lancée dans des négociations 
avec la LRA au nom du gouvernement. Cependant, les 
pourparlers ont échoué lorsque le président Museveni a 
affirmé que la LRA les utilisait comme couverture pour se 
réarmer au Soudan et a émis un ultimatum aux rebelles, 
les enjoignant « de se rendre ou d’être écrasés ». 

En 1997, un certain nombre de chefs religieux, dont beaucoup 
avaient été personnellement touchés par le conflit, se sont réunis 
pour exprimer leur opposition à la violence. Parmi eux figuraient 
l’évêque anglican d’alors du diocèse de Kitgum, Macleod Baker 
Ochola II ; l’archevêque catholique de Gulu, archidiocèse du 
nord de l’Ouganda, John Baptist Odama ; le vicaire épiscopal 
de l’Église catholique, Monseigneur Matthew Ojara ; le père 
Carlos Ludigrie ; et le père Joseph Genna. L’ARLPI, organe 
interconfessionnel, rassemblait des catholiques, des anglicans, 
des musulmans, des chrétiens orthodoxes, des adventistes du 
septième jour et des fidèles de la Born-Again Faith Federation, 
sous une seule organisation faîtière.

En 1998, l’ARLPI a organisé son premier événement public. 
Bedo Piny pi Kuc (s’asseoir pour la paix) a attiré plus de 
150 Acholis, y compris des parents d’enfants enlevés, des 
chefs traditionnels et des aînés communautaires, des 
leaders des conseils locaux, des enseignants et des agents 
communautaires, pour discuter des effets du conflit sur 
la communauté et des stratégies pour y mettre fin. Leurs 
principales considérations englobaient l’inaptitude des forces 
gouvernementales à les protéger, le déplacement forcé, les 
atrocités et le pillage commis par la LRA et les UPDF, et le 
retour des enfants enlevés.

Il régnait un sentiment généralisé de colère due au fait que 
le gouvernement avait miné les efforts de pacification de 
Betty Bigombe. Malgré une diminution du soutien à l’égard 
de la LRA, les participants se sentaient frustrés par le fait 
que le gouvernement n’abordait pas les questions politiques 
soulevées par les rebelles. Par ailleurs, la crise humanitaire 
demandait une attention urgente. Les mères inquiètes en 
particulier ont émis un appel plein d’émotion pour qu’on leur 

accorde la possibilité de parler aux leaders des rebelles. Un 
consensus s’est formé sur le fait que la guerre ne serait pas 
gagnée par l’action militaire, que la communauté devrait 
exiger une résolution pacifique du conflit et que les parties 
au conflit devraient être rassemblées pour prendre part à un 
dialogue facilité par des médiateurs. 

Ces décisions ont été influencées par les valeurs et normes 
traditionnelles du peuple acholi, qui mettent l’accent sur la 
réconciliation et les approches réparatrices, plutôt que sur les 
actes de vengeance. L’ARLPI a souligné l’importance de la non-
violence et de l’atténuation des souffrances de la population, et 
a affirmé que la plupart des combattants rebelles ne partaient 
pas dans la brousse de leur propre chef, et qu’il y avait donc 
un impératif moral à sauvegarder la vie de ces filles et garçons 
enlevés. Le travail de l’ARLPI a été crucial pour modifier la 
manière dont la communauté parlait de la LRA : au lieu d’être 
considérés comme de simples auteurs de violences, certains de 
ses membres étaient désormais considérés comme des victimes 
d’enlèvements que le gouvernement n’avait pas su protéger.

L’ARLPI et d’autres leaders communautaires ont commencé 
à organiser des rassemblements de paix et des prières. Ces 
initiatives apportaient un soutien aux communautés touchées 
par la violence, mais avaient aussi pour objectif de démontrer 
le besoin et le désir de paix des communautés auprès du 
gouvernement et de la LRA. Il y a eu par ailleurs plusieurs 
tentatives pour bâtir des liens avec les combattants de la 
LRA dans la brousse, notamment en publiant des messages 
de paix dans les journaux et sur des affiches placées dans 
les marchés dont on savait qu’ils étaient fréquentés par 
des membres de la LRA. Des émissions diffusés sur la 
station de radio publique Radio Freedom, puis sur Mega FM, 
constituaient un forum permettant aux gens d’exprimer leurs 
points de vue et de soulever les questions directement auprès 
de la LRA (dont on savait que les membres écoutaient ces 
émissions) et des forces de sécurité de l’État. 

L’ARLPI a par ailleurs écrit des « lettres pastorales » – 
lettres ouvertes publiées dans la presse – destinées à la LRA 
et au gouvernement. Ces lettres soulignaient la nécessité 
d’une résolution pacifique du conflit, ce de toute urgence, 
et exprimaient une forte opposition au déplacement forcé et 
aux conditions inadéquates dans les camps de personnes 
déplacées. Ces messages encourageaient également les 
membres de la LRA à assister à la messe les jours saints, 
dans l’espoir que cela les encouragerait à réintégrer leurs 
communautés respectives.

Tendre la main à la LRA 
De nombreux membres de l’ARLPI étaient connus de la LRA 
et beaucoup de leaders traditionnels maintenaient un contact 
informel avec les responsables de la LRA, en particulier 
ceux qui avaient été enlevés et qui avaient des affinités 
avec les communautés. Kony lui-même avait été enfant de 
chœur, et respectait et avait des affinités avec les prêtres 
catholiques. Cependant, le maintien d’un contact direct 
avec la LRA s’est révélé difficile, en particulier après que les 
principaux commandants sont partis vers le sud du Soudan. Ce 
contact était aussi dangereux : la LRA avait tué trois leaders 
traditionnels qui, avant les efforts de Bigombe, avaient cherché 
à convaincre la LRA de prendre part à des pourparlers de paix. 

Le travail de l’ARLPI a été crucial 
pour modifier la manière dont la 
communauté parlait de la LRA : 
au lieu d’être considérés comme 
de simples auteurs de violences, 
certains de ses membres étaient 
désormais considérés comme 
des victimes d’enlèvements que 
le gouvernement n’avait pas 
su protéger »

«
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La promulgation de la loi d’amnistie de 1999, et l’établissement 
ultérieur d’une commission d’amnistie, a renforcé la position 
de l’ARLPI. Elle lui a conféré l’espace juridique et politique 
nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre un dialogue et a 
renforcé l’impératif moral de pardon à l’égard de ceux qui 
avaient été enlevés. Les membres de la diaspora ont joué un 
rôle à part entière dans les efforts pour braquer le projecteur 
international sur la question de l’amnistie afin de convaincre 
le gouvernement ougandais. Les parlementaires acholis ont 
eux aussi joué un rôle de premier plan dans les efforts pour 
faire en sorte que la loi soit adoptée en dépit de la réticence du 
gouvernement, tandis que le soutien populaire général émanant 
de la population acholie a encore facilité ce processus.

L’ARLPI a tenté de nouer des liens avec la LRA à travers des 
leaders traditionnels en Ouganda et certaines personnes 
à Nairobi qui prétendaient avoir accès à Kony. Une percée 
s’est produite en octobre 1999, lorsqu’un message a été 
remis à l’évêque anglican d’alors, Nelson Onono-Onweng, 
par l’intermédiaire de Yusuf Adek, un proche conseiller de 
Kony. L’évêque a été conduit, seul, dans un lieu inconnu pour 
y rencontrer les commandants de la LRA. Un harcèlement 
et une surveillance ultérieurs par les UPDF ont retardé les 
autres contacts. Enfin, en avril 2001, d’autres chefs religieux et 
traditionnels ont pu rencontrer en personne des officiers de haut 
grade de la LRA. Le principal axe des pourparlers concernait la 
mise en œuvre de la loi d’amnistie de 1999, qui permettait aux 
combattants de se présenter à des chefs religieux. 

Cependant, une énorme offensive militaire lancée par le 
gouvernement en mars 2002, l’Opération poing de fer (Operation 
Iron Fist), a fait reculer la LRA vers l’intérieur du nord de 
l’Ouganda. Les enlèvements et les attaques visant les civils se 
sont intensifiés tandis que la LRA élargissait sa portée au-delà 
de l’Acholiland, vers les sous-régions de Lango et Teso. Les 
communautés, peu convaincues par les appels de l’ARLPI en 
faveur de négociations, se sont rassemblées dans des groupes 
d’autodéfense appelés les Arrow Brigades, pour rejoindre les 
UPDF dans les combats contre la LRA. Cette tendance a été 
renforcée par les tensions ethniques, car les populations de 
Langis attribuaient les atrocités à la LRA « acholie ». 

Malgré tout, des occasions de dialogue se sont présentées au 
milieu des violences et de la discorde. L’archevêque Odama a 
reçu un appel direct de la part du bras droit de Joseph Kony, 
Vincent Otti, qui a demandé aux chefs religieux de servir 
d’intermédiaires entre le gouvernement et la LRA. Les leaders 
de l’ARLPI ont profité de cette marque de confiance pour 
entamer le dialogue. Des membres de l’ARLPI et des leaders 
traditionnels sélectionnés se sont rendus à pied et sans 
escorte dans la brousse et se sont réunis avec la LRA pendant 
trois jours. Des discussions ont eu lieu avec des commandants 
de haut grade, mais pas avec Kony ; les émissaires estimaient 
qu’il serait difficile d’obtenir des engagements clairs 
de l’imprévisible leader, et qu’il serait plus productif de 
s’entretenir avec des officiers de deuxième grade.

Les réunions initiales dépendaient des communications de 
la LRA. Cette dernière contactait une personne précise par 
le biais d’une lettre ou d’un message personnel, souvent 
adressés au leader traditionnel Rwot Oywak, du district Pader, 
ou au père Carlos Rodríguez, lesquels se chargeaient d’en 

informer les autres chefs religieux et traditionnels. La LRA 
choisissait l’heure, le lieu et les personnes devant y assister. 
L’archevêque John Baptist Odama, le cheik Musa Khalil, 
l’évêque Ochola II et le père Carlos Rodríguez étaient parmi 
ceux qui étaient souvent priés de rencontrer les commandants 
de haut grade de la LRA. 

À chaque réunion, les leaders communautaires exhortaient 
la LRA à ne pas tuer des civils, à permettre aux personnes 
enlevées de retourner chez elles et à s’efforcer de parvenir 
à la paix et à la réconciliation. Les représentants de la LRA 
refusaient catégoriquement, soutenant qu’ils ne faisaient que 
se défendre contre les attaques des UPDF et qu’ils ne devraient 
pas être condamnés, argument difficile à comprendre, 
puisqu’ils tuaient des innocents dans les villages, au lieu 
d’attaquer les casernes militaires de la sous-région acholie. 

Maintenir l’impartialité malgré l’insécurité
La méfiance régnait. La population dans son ensemble faisait 
l’objet de la suspicion des deux côtés : le gouvernement 
accusait les civils d’être des « collaborateurs des rebelles », 
tandis que la LRA accusait ces mêmes civils de divulguer des 
informations aux forces gouvernementales sur leurs positions 
et leurs vivres. Joseph Kony considérait que la communauté 
était « frondeuse » car elle refusait de le soutenir. Les chefs 
religieux eux-mêmes n’avaient pas la confiance de la LRA, 
qui les accusait d’utiliser cette dernière pour solliciter des 
fonds auprès de la communauté internationale pour leur 
propre profit. La LRA a testé l’ARLPI en permettant le retour 
de filles rescapées qui avaient accouché dans la brousse. Les 
chefs religieux ont renforcé leur crédibilité en s’occupant des 
femmes libérées et de leurs enfants. 

Les chefs religieux subissaient par ailleurs la pression des 
forces gouvernementales pour qu’ils acceptent « escorte 
et protection », mais la LRA a tracé une ligne sur la carte 
au-delà de laquelle les forces gouvernementales n’étaient 
pas autorisées. Le gouvernement a alors accusé les chefs 
religieux d’être des « collaborateurs des rebelles ». En 
mars 2002, l’Ouganda a adopté une loi anti-terrorisme qui 
faisait de l’adhésion à la LRA un délit, un an après que le 
Département d’État des États-unis a placé la LRA sur sa « liste 
B » d’« autres organisations terroristes ». Cela signifiait pour 
l’ARLPI le risque d’être accusée de trahison.

Le statut de chefs religieux des 
fondateurs de l’ ARLPI et leurs 
liens avec les réseaux d’églises 
se sont révélés cruciaux. 
Les églises chrétiennes en 
particulier sont des institutions 
d’envergure en Ouganda 
et peuvent transcender 
les divisions ethniques, 
géographiques et politiques »

«



20 // Accord // Insight 2

Le statut de chefs religieux des fondateurs de l’ ARLPI et 
leurs liens avec les réseaux d’églises se sont révélés cruciaux. 
Les églises chrétiennes en particulier sont des institutions 
d’envergure en Ouganda et peuvent transcender les divisions 
ethniques, géographiques et politiques. Du fait de leur base 
de pouvoir, il est devenu difficile pour le gouvernement soit 
d’ignorer les chefs religieux, soit de les jeter en prison. 

L’archevêque Odama et l’évêque Ochola II ont rencontré le 
président Museveni en avril 2002 pour obtenir l’autorisation 
officielle pour les chefs religieux et traditionnels de s’entretenir 
avec la LRA. Cette permission a été accordée à condition que les 

évêques présentent un compte rendu aux agents de sécurité du 
gouvernement après chaque réunion avec la LRA. 

L’ARLPI a cherché à mettre en relief son impartialité en tant 
que « pont vers la paix » entre la LRA et le gouvernement. 
Lors de réunions avec la LRA, elle a demandé que toutes 
les exigences et tous les engagements soient consignés par 
écrit et signés pour éviter toute accusation d’avoir inventé 
ou modifié les positions de la LRA ou du gouvernement. 
L’ARLPI a pris part à plus de 24 rencontres avec la LRA ; des 
procès-verbaux en ont été établis et remis, en version papier, 
au président ougandais et à la LRA, ce dans un souci de 
transparence et de cohérence.

Cependant, dès le début, les réunions entre les leaders 
communautaires et la LRA ont été critiquées par les forces 
gouvernementales. La deuxième réunion, en avril 2001, près de 
Pajule, a été violemment interrompue par des UPDF ; un leader 
culturel a été blessé. Le cinquième cycle de réunions à Pajule, 
en avril 2003, a été subitement interrompu suite à un lourd 
bombardement direct par des troupes des UPDF qui a duré 
trois jours. Après le bombardement, les trois prêtres présents 
ont été arrêtés et brièvement détenus. L’armée a soutenu que 
sa force d’opérations sur le terrain n’avait pas été informée de 
la réunion, alors que le commandement supérieur de l’armée 
avait été tenu au courant des tentatives de dialogue en cours.

Lors de réunions avec la LRA, 
l’ARLPI a demandé que toutes 
les exigences et tous les 
engagements soient consignés 
par écrit et signés pour éviter 
toute accusation d’avoir inventé 
ou modifié les positions de la 
LRA ou du gouvernement »

«
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La LRA a alors accusé l’ARLPI de servir d’appât au 
gouvernement. Kony a ordonné à ses commandants de tuer 
tout leader religieux qui tenterait de recontacter la LRA. Au 
milieu de violences de plus plus intenses, l’ARLPI a tenté de 
clarifier sa position, soutenant qu’elle n’aurait pas pu être 
complice, puisque ses propres leaders se trouvaient dans la 
brousse à des fins de médiation et qu’elle ne sacrifierait pas 
ainsi ses chefs religieux, et encore moins soutiendrait des 
actes de violence. 

Le chemin de Juba
Tandis que les combats se poursuivaient, des tentatives 
formelles visant à faciliter les pourparlers entre les équipes 
de paix présidentielles (Presidential Peace Teams) et la LRA 
ont vacillé en 2003, la LRA rejetant les appels à s’assembler 
dans des « zones sûres » sans sauvegardes plus larges. Mais 
l’ARLPI a pu reprendre son rôle de dialogue, remettant des 
lettres d’échange et assurant la liaison avec le gouvernement 
par l’intermédiaire de membres clés acholis du parlement et 
des réseaux religieux. La LRA a commencé à répondre aux 
demandes de libération des prisonniers, même si elle continuait 
de commettre des atrocités parmi les civils. La libération de 
personnes enlevées un jour pouvait très bien être suivie de la 
capture d’un autre groupe d’enfants le lendemain.

L’ARLPI a contribué à diriger l’attention nationale et 
internationale vers le conflit, en allant à l’encontre des 
tentatives du gouvernement ougandais qui cherchait à contenir 
la situation en la présentant comme un problème intérieur 
nécessitant une solution exclusivement intérieure. Vers la fin 
de 2003, le président de l’ARLPI, l’archevêque Odama, a dirigé 
une équipe de dix personnes dans le cadre d’une visite de 
plaidoyer aux États-Unis, au Canada et en Europe, promouvant 
un rapport de recherche publié par l’Afrika Study Centre et le 
Human Rights and Peace Centre de l’Université de Makerere, 
The Hidden War, the Forgotten People: War in Acholiland and 
its Ramifications for Peace and Security in Uganda. 

L’ARLPI a par ailleurs bénéficié du soutien et du plaidoyer 
internationaux, étatiques et non étatiques, aspects qui ont 
joué un rôle important au moment de mettre la question en 
relief au niveau international et d’exercer une pression sur le 
gouvernement ougandais. 

Pendant des années, les jeunes enfants du nord de l’Ouganda 
parcouraient de longues distances à pied jusqu’au centre 
des villes pour passer la nuit dans les rues, de peur d’être 
enlevés. Cela leur a valu le nom de « banlieusards nocturnes » 
(night commuters). En 2003, des chefs religieux dirigés par 
l’archevêque Odama ont communié avec les enfants et 
ont passé quatre nuits à dormir avec eux dans le parking 
d’autobus de Gulu. Cette action a attiré l’attention des médias 
nationaux et internationaux et a incité nombre d’agences 
humanitaires et de gouvernements à intervenir et à apporter 
un soutien pour venir en aide à ces enfants en situation 
de souffrance.

Fin 2004, le gouvernement a fini par demander un cessez-
le-feu de sept jours pour permettre à Betty Bigombe de 
poursuivre ses pourparlers avec le soutien des États-Unis, 
du Royaume-Uni et des Pays-Bas, mais les hostilités se 
sont poursuivies. 

Tandis que le gouvernement du Soudan et le Mouvement/
Armée de libération du peuple soudanais progressaient 
lentement vers la signature d’un Accord de paix global 
(Comprehensive Peace Agreement – CPA), la position de la 
LRA au Soudan devenait plus vulnérable. Le CPA, signé en 
2005, conférait au Soudan du Sud un statut semi-autonome 
sous le gouvernement du Soudan du Sud (GoSS). IKV Pax 
Christi, une ONG basée aux Pays-Bas, a facilité le contact 
avec le vice-président du GoSS, le Dr Riek Machar, qui a pu 
entreprendre un rôle de médiation entre le gouvernement 
ougandais et la LRA. De nombreux déplacements ont été 
effectués par des délégations, y compris l’ARLPI, vers 
les nouvelles bases de Kony dans la forêt de la Garamba. 
République démocratique du Congo (RDC), afin de 
communiquer leurs préoccupations et positions respectives. 
On considère que ces déplacements ont joué un rôle crucial 
pour persuader le commandement de la LRA de poursuivre les 
pourparlers de paix qui avaient commencé à Juba, au Soudan, 
en 2006, et qui allaient durer presque deux ans. 

Les membres de l’ARLPI ont été invités aux pourparlers de 
Juba en tant qu’observateurs. À plusieurs reprises durant les 
négociations, les membres de l’équipe de négociation de la 
LRA, ainsi que de celle du gouvernement, se sont tournés vers 
l’ARLPI pour clarifier certaines questions ayant trait à l’ordre 
du jour des négociations. L’ARLPI a aussi joué un rôle clé au 
moment de tenir les communautés informées, encourageant 
ainsi le public à soutenir le processus de paix. 

Cinq accords ont été signés à Juba. couvrant entre autres la 
justice, la redevabilité, la démobilisation, le désarmement 
et la réintégration. Mais, par deux fois, Kony ne s’est pas 
présenté pour signer l’accord de paix final, invoquant son 
insatisfaction concernant la gestion de la réintégration et 
du bien-être de ses troupes, et le refus de la Cour pénale 
internationale (CPI) de retirer les mandats d’arrêt. Les 
UPDF et l’armée américaine en ont conclu que la LRA avait 
utilisé la période des pourparlers pour se regrouper et, en 
décembre 2008, l’Opération coup de tonnerre (Operation 
Lightning Thunder) a été lancée contre les bases de la LRA 
dans la forêt de la Garamba, anéantissant tout espoir de 
résolution pacifique.

Depuis Juba, l’ARLPI a continué de constituer une voie de 
communication viable avec la LRA. Dans un environnement 
dans lequel les parties au conflit ont privilégié les options 
militaires, et où l’influence régionale et internationale 
a été considérable, l’aptitude de l’ARLPI à se déplacer 
entre les groupes armés, les communautés et les acteurs 
internationaux a été importante. 

Depuis 2008, il y a eu trois appels émanant de personnes 
affirmant être des représentants de la LRA et cherchant à 
revitaliser les pourparlers, mais aucun contact crédible ne 
s’est matérialisé. Les opérations et les bases de la LRA sont 
à présent éparpillées entre l’État d’Équatoria-Occidental 
au Soudan du Sud, la RDC, la République centrafricaine 
(RCA) et la volatile région soudanaise du Darfour. Comme 
il est possible que le gouvernement ougandais soit doté de 
technologies de suivi modernes fournies par des conseillers 
des États-Unis, le groupe rechigne probablement à utiliser des 
dispositifs de communication. 
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L’ARLPI, avec des Églises et des organisations traditionnelles 
sœurs en Ouganda, au Soudan du Sud, en RDC et en RCA, 
a formé une Force régionale d’intervention sur la LRA, qui 
bénéficie du soutien d’ONG internationales [voir Regional 
community peacebuilding: a conversation with John Baptist 
Odama, dans Accord 22, 2011]. Les membres de cette force se 
réunissent régulièrement pour examiner la situation de la LRA 
et continuent de tenter d’établir un contact et de reprendre les 
pourparlers de paix. 

Conclusion
L’ARLPI s’est heurtée à bien des difficultés dans le cadre de 
ses tentatives de dialogue avec la LRA et de promotion de la 
paix au sein de la communauté et au-delà. Elle s’est trouvée 
confrontée à la suspicion des deux côtés du conflit et a opéré 
dans des conditions souvent volatiles. Les communautés sont 
divisées et parfois résistantes aux efforts de paix.

Une grande partie du travail de l’ARLPI a consisté à soutenir 
les processus de réconciliation traditionnels acholis (Mato 
Oput), à préparer la communauté pour qu’elle sache accueillir 
les anciens combattants et à promouvoir la loi d’amnistie, 
en la traduisant et en distribuant des versions en langue luo. 
Pour ce faire, elle a dû surmonter des différences d’opinion et 
de confession en son sein et prendre part à des discussions 
approfondies et houleuses sur les questions de redevabilité. 
Bien que les activités de proximité auprès de la LRA aient 
abouti à des résultats variés, la partie la plus significative 
du travail de l’ARLPI a peut-être été le renforcement de la 
résilience et de l’unité des communautés dans un contexte 
de violence extrême et celui de la confiance des personnes 
dans les activités d’établissement de la paix et de leur bonne 
disposition à les soutenir.

ENCADRÉ 2

Une conversation avec un ancien commandant de la LRA, 
Captain Ray Apire
Captain Ray Apire a été enlevé, en 1993, par l’Armée de résistance 
du Seigneur (LRA) dans son village natal de Lamola, district 
Kitgum, nord de l’Ouganda. Il était catéchiste principal (enseignant 
religieux) jusqu’à ce qu’il se rende aux Forces de défense du peuple 
ougandais (UPDF) en 2004. Depuis, il propose une assistance 
sociopsychologique aux nouveaux rescapés de la LRA au sein de 
l’Unité de protection des enfants des UPDF, à Gulu.

Dans cet entretien, Captain Apire réfléchit à la manière dont 
l’Initiative de paix des chefs religieux acholis (ARLPI) a été perçue 
par la LRA. Cet entretien a été mené par James Latigo en langue 
acholie et traduit en anglais.

Pourquoi pensez-vous que la LRA était disposée à 
parler à des représentants de l’ARLPI ? 
La LRA ne fait confiance à personne. C’est pour cela qu’elle a 
survécu aussi longtemps. Par « LRA », j’entends Joseph Kony. Il 
donnait les ordres et décidait pour nous, même s’il disait souvent 
que c’était l’« esprit » en lui qui parlait. Par exemple, lorsqu’il 
décidait d’organiser une parade générale, il nous disait que c’était 
l’esprit qui l’avait enjoint de le faire.

Nous ne connaissions pas l’ARLPI en tant qu’organisation. Mais 
nous connaissions certains de ses membres, qui étaient des chefs 
religieux de premier plan. Kony avait lui-même été enfant de chœur 
dans sa jeunesse. Il ressentait un certain respect pour les prêtres, 
en particulier les catholiques. Lors d’opérations ou d’embuscades, 
il ordonnait aux combattants d’éviter de déranger les prêtres. 

Pour quelle raison ?
Nous avons entendu dire qu’il voulait lui-même devenir prêtre ; 
je crois que c’est pour cela qu’il a autorisé Vincent Otti, son bras 
droit, à appeler l’archevêque Odama [un membre de l’ARLPI]. 
Kony est un homme très intelligent. Il disait que l’esprit lui 
interdisait de parler et il demandait à ses commandants de haut 
grade, comme Otti, puis Sam Kolo, de parler en son nom. Lorsque 

Kony décide de parler, il parle comme une mitrailleuse – ta-ta-ta-
ta-ta – sans interruption. 

Alors, que s’est-il passé après l’appel de Vincent Otti 
à l’archevêque Odama ?
Je n’étais pas très impliqué dans les opérations, mais j’en entendu 
une conversation concernant la remise d’une lettre à la résidence 
de l’archevêque. C’est comme cela qu’ils ont donné des instructions 
et des indications [à l’ARLPI] sur le lieu de rencontre. Mais comme 
il se méfiait, Kony ne voulait pas que les chefs religieux soient 
accompagnés par des soldats. Ils n’arrêtaient pas de modifier le 
lieu de rencontre pour embrouiller l’armée. 

Ses représentants ont rencontré les chefs religieux en secret. 
Je ne sais pas qui était là [de la LRA] à part Otti, mais ils ont dit 
qu’un message devrait être envoyé au gouvernement lui indiquant 
qu’ils voulaient de véritables pourparlers. De nombreuses 
communications secrètes ont eu lieu de cette manière. Les 
membres de base de la LRA n’étaient pas au courant – je crois que 
c’était pour s’assurer leur loyauté. Kony inspirait une peur intense à 
ceux qui étaient capturés. Il faisait aussi croire aux gens que c’était 
l’esprit qui orientait sa réflexion et sa planification. 
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Lors de réunions ultérieures, les chefs religieux ne 
se sont pas rendus seuls sur les lieux de rencontre, 
mais étaient accompagnés d’autres membres de 
la communauté. La LRA faisait-elle confiance aux 
leaders communautaires ?
Pas du tout. Kony disait toujours que la communauté acholie est 
comme un dogiryo – un serpent à deux têtes qui change de direction 
quand cela lui convient. Ses membres vous parleront poliment, 
puis diront autre chose au gouvernement. Par respect pour les 
chefs religieux, ceux qui les accompagnaient étaient tolérés. En 
1996, deux aînés communautaires, Samson Okot-Ogoni et le chef 
Olanya-Lagony [qui a tenté de négocier la paix entre la LRA et le 
gouvernement], ont été tués. La LRA estimait que tout le monde la 
détestait, de sorte qu’il est devenu très difficile de faire confiance à 
qui que ce soit.

Dans le cadre de son rôle de riyo tal [médiation], 
l’ARLPI a communiqué les préoccupations de la 
communauté à la LRA – qu’elle devrait cesser 
d’enlever des enfants innocents et mettre fin à un 
conflit qui faisait beaucoup souffrir les gens. Quelle 
a été la réaction de la LRA ?
Lorsque cette demande a été relayée à Kony, il a consulté ses 
commandants proches. Kony consulte beaucoup mais prend 
ses propres décisions. Il affirme être guidé par l’« esprit » pour 
que personne ne puisse le mettre en question. Kony a appelé 
Mega FM [une station de radio basée à Gulu, qui diffuse plusieurs 
programmes en faveur de la paix] pour parler de l’enlèvement 
des enfants et de la souffrance de la population. Il a dit que les 
gens étaient conscients de la guerre en cours entre la LRA et le 
gouvernement ougandais, et que s’ils se mettaient en danger, 
ce n’était pas de la faute de la LRA. Il a dit que les soldats 
gouvernementaux commettaient la plupart des meurtres et 
accusaient ensuite la LRA. Sur la question des enlèvements, il a dit 
que les Acholis étaient infectés par le mal et qu’il lui incombait de 
commencer une nouvelle tribu « propre ». 

La LRA a-t-elle accepté de parler au gouvernement ? 
Comment a-t-elle été persuadée de le faire ?
La LRA voulait depuis toujours parler de la paix avec le 
gouvernement. Même lorsqu’elle combattait, elle affirmait 
qu’elle se battait pour la paix. L’argument de la LRA était que le 
gouvernement ne voulait pas la paix. 

Avez-vous remarqué des changements dans le 
comportement ou les activités de la LRA après ses 
interactions avec l’ARLPI ?
La possibilité de pourparlers de paix a amélioré le moral dans les 
camps. Je pense que nombre d’entre eux [combattants de la LRA] 
commençaient à être lassés de se battre, et se sentaient de moins 
en moins convaincus par la promesse que le gouvernement serait 

renversé. Mais ils avaient peur d’exprimer leurs vrais souhaits ; 
il avaient peur que Kony ait un pouvoir lui permettant de savoir 
quant on parlait de lui. Il s’agissait là d’une sérieuse torture 
psychologique pour les combattants.

L’initiative de l’ARLPI a-t-elle eu une influence sur 
les pourparlers de paix de Juba ? 
Juba a été une autre histoire. Après l’opération Iron Fist (poing 
de fer) des UPDF [2002–05], Kony a saisi l’occasion pour faire en 
sorte que Riek Machar [un homme politique soudanais] contacte 
le gouvernement ougandais et agisse comme intermédiaire dans 
les négociations avec la LRA. L’ARLPI avait planté les graines de 
pourparlers de paix et la LRA s’est basée sur cela. Juba s’est révélé 
être un « match de football » très complexe. Il y avait beaucoup 
d’organisations aux alentours de Juba pendant cette période et 
je ne peux pas dire grand-chose sur le rôle de l’ARLPI durant les 
pourparlers eux-mêmes.

Le commandement de la LRA voulait-il poursuivre le 
dialogue après la rupture des pourparlers de Juba ?
Le bombardement de la principale base de la LRA dans la forêt de la 
Garamba les a convaincus, à mon avis, du fait que le gouvernement 
n’était pas sincère concernant les pourparlers. C’est pour cela qu’il 
y a maintenant un silence total. Il faut parler depuis une position 
de force. Je pense que la LRA n’est pas aussi forte qu’elle ne 
l’était durant les pourparlers de Juba. Si elle reprend des forces, 
elle voudra peut-être négocier à nouveau. De nombreuses autres 
personnes sont entrées dans le conflit dans la Garamba – les 
Américains, les armées de la République démocratique du Congo et 
du Soudan du Sud. J’ai entendu dire que l’Union africaine était aussi 
intervenue et que les UPDF continuent de pourchasser la LRA. 
Laquelle de ces entités devrait-elle prendre part aux pourparlers 
avec la LRA ? Devraient-elles être toutes rassemblées ?

Enfin, pensez-vous que l’ARLPI peut encore jouer un 
rôle dans un dialogue avec la LRA ?
Personnellement, je pense que des pourparlers de paix peuvent 
encore fonctionner. Ce serait bien que quelqu’un trouve un moyen 
de contacter le commandement de la LRA. Mais il est très difficile 
de savoir ce qui se passe actuellement dans l’organisation de la 
LRA. Si elle est en plein désarroi, comme le disent certains, alors il 
sera difficile d’organiser d’autres pourparlers. 

Les raisons données par Kony pour expliquer pourquoi il n’a pas 
signé l’Accord de Juba doivent aussi être prises en compte. Cela 
[le manque de confiance] a été empiré par l’Opération Lightning 
Thunder (coup de tonnerre) [2008–09]. À qui peut-il faire confiance, 
surtout maintenant que les forces qui le pourchassent sont si 
nombreuses ? Il serait peut-être bon que l’ARLPI trouve le moyen 
de parvenir jusqu’à lui. Peut-être lui ferait-il confiance comme au 
début. Mais comme je l’ai déjà mentionné, il est très difficile de 
savoir ce qui se passe vraiment au sein de la LRA.
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Colombie
Déminage à Micoahumado : de la résistance civile 
à la négociation au niveau local avec l’ELN 
Mauricio García-Durán et Fernando Sarmiento Santander
Mauricio García-Durán est un prêtre jésuite et le directeur 
exécutif actuel de Jesuit Refugee Service (JRS), Colombie. 
Il a passé les 25 dernières années à faire des recherches sur 
les processus de paix et la mobilisation sociale pour la paix 
en Colombie. Il a par ailleurs travaillé avec des populations 
déplacées pour le Centre de recherche et d’éducation 
populaire (CINEP), dont il a été directeur exécutif de 2007 à 
2012. Il a édité le numéro 14 d’Accord : Alternatives to War – 
Colombia’s peace processes (2004).

Fernando Sarmiento Santander est chercheur en matière 
d’initiatives de paix au sein du CINEP, où il est actuellement 
coordonnateur de l’Équipe citoyenneté, développement et 
paix. Depuis 1997, il se concentre sur la mobilisation pour la 
paix en Colombie, et se spécialise dans la gestion sociale, la 
participation politique, la résolution des conflits et le droit 
humanitaire international. Il a aussi une expérience en matière 
de renforcement des initiatives locales d’établissement de 
la paix.

Le 2 février 2005, les habitants du village de Micoahumado 
ont organisé une fête traditionnelle appelée cabalgata – un 
défilé avec des chevaux. Parmi les personnes présentes 
figuraient des représentants de la communauté et de l’État, 
ainsi que des membres des médias, de l’Église catholique, 
d’organisations non gouvernementales (ONG) régionales et de 
l’ONG internationale Geneva Call. Cet événement célébrait la 
fin du « processus de déminage social et communautaire » par 
l’Armée de libération nationale (ELN) de la route principale, 
des routes secondaires et des chemins d’accès menant à 
Micoahumado. Ce village est une sous-division administrative 
(corregimiento) de la municipalité de Morales, département 
Bolivar, au centre-nord de la Colombie [voir carte]. Il fait 
aussi partie de la région géographique du Magdalena Medio, 
qui s’étend sur plusieurs départements et englobe le fleuve 
Magdalena, le plus grand de Colombie.

Ce processus – connu également sous le nom de déminage 
humanitaire – a débuté après une demande présentée par la 
communauté à l’ELN pour qu’elle démine la zone, et presque 
deux ans de négociations. Il a fait intervenir des interactions 
multiples entre la communauté, les ONG nationales et 
internationales, les acteurs armés et le gouvernement. Avec 
le soutien d’acteurs externes, la communauté s’est organisée 
pour affronter et négocier avec différents acteurs armés, y 
compris des groupes paramilitaires et des guérilleros. 

Cet article se base sur des recherches menées par les 
auteurs dans le cadre des efforts du CINEP pour documenter 
l’expérience de Micoahumado. Ces recherches, effectuées entre 
2010 et 2015, ont englobé plusieurs entretiens, deux ateliers et 

plusieurs événements pour la paix faisant intervenir des leaders 
communautaires et des membres d’organisations de soutien.

L’ELN et Micoahumado 
Le conflit armé en cours en Colombie a débuté dans 
les années 1960 avec l’émergence de deux importants 
mouvements de guérilla – l’ELN et les FARC (Forces armées 
révolutionnaires de Colombie). Parmi les autres principales 
parties au conflit on peut citer l’armée colombienne et les 
forces de police, ainsi que des groupes paramilitaires réunis 
sous le « parapluie » des Autodéfenses unies de Colombie 
(AUC). Après deux décennies de conflit de faible intensité, la 
violence s’est intensifiée dans les années 1980 et a atteint son 
niveau maximum dans les années 1990. 

En tant que groupe marxiste pro-cubain, l’ELN s’est inspirée de 
tactiques utilisées par les guérilleros menés par Fidel Castro 
dans les années 1950 dans la chaîne montagneuse cubaine de 
la Sierra Maestra. L’ELN avait des liens idéologiques avec Cuba, 
ainsi que des racines chrétiennes inspirées par la théologie de la 
libération et les notions de justice sociale. Ce groupe a englobé 
plusieurs prêtres et acteurs religieux, comme par exemple le 
commandant Manuel Pérez (appelé aussi El Cura Pérez – « le 
curé Pérez ») et Camilo Torres, qui a pris part à des mouvements 
socialistes avant d’intégrer l’ELN en 1965. L’ELN comptait, selon 
les estimations, de 3 000 à 5 000 membres au moment où le 
mouvement était le plus fort, dans les années 1990 ; en 2015, on 
estime qu’elle compte 1 500 à 2 000 membres. 

C’est durant les négociations entre le gouvernement et 
les FARC, de 1999 à 2002, que les violences se sont le plus 
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intensifiées en Colombie. Pendant que les pourparlers de paix 
se développaient dans une zone démilitarisée à El Caguán, 
dans le sud du pays, les conflits armés s’intensifiaient 
dans le nord. Durant cette période, les AUC paramilitaires 
concentraient leurs efforts sur le lancement d’attaques sur 
des zones contrôlées par l’ELN dans la région du Magdalena 
Medio, y compris des villages comme Micoahumado, situé 
dans le massif de la Serranía de San Lucas.

En raison de son emplacement central et de ses abondantes 
ressources naturelles, la Serranía de San Lucas est devenue 
l’une des régions les plus contestées du pays, surtout après 
l’amélioration de la route du Magdalena Medio durant les 
années 1980, qui reliait les zones du nord et du sud du pays. 

L’État a toujours été largement absent de cette région, 
ne lui fournissant guère de services institutionnels 
d’approvisionnement en eau, d’éducation ou de santé. L’ELN, 
dans de nombreux cas avec le soutien de la population, a 
gardé le contrôle social et militaire de diverses municipalités 
et sous-divisions de la Serranía de San Lucas et du Magdalena 
Medio. Les communautés et les groupes armés ont noué 
des relations robustes, et certains guérilleros avaient des 
liens personnels avec les habitants – familiaux, d’amitié et de 
voisinage. La communication directe entre la communauté 
et l’ELN était donc normalement possible, même si la 
communauté se tournait vers l’Église pour faciliter la 
résolution des différends. 

La région revêt aussi une importance politique, militaire et 
historique particulière pour l’ELN, car elle figure parmi les 
principales régions dans lesquelles le groupe s’est reconstruit 
dans les années 1980 après qu’il a été militairement dévasté 
dans les années 1970. Ce groupe a ensuite élargi son 
utilisation des mines antipersonnel comme moyen de défendre 
son territoire. 

« Les elenos (membres de l’ELN) ont joué un rôle central 
dans la vie quotidienne de la région. Ils ont contribué 
à construire les chemins et les routes, ainsi que le 
terrain de football, le centre de santé et les écoles, 
avec leurs propres machines. Ils ont aussi défendu les 
populations contre l’assaut paramilitaire, qui aurait eu 
des conséquences plus graves sans leur protection. »
Entretien avec un leader communautaire, 2010

Intensification de la violence à Micoahumado
Il s’est produit deux cycles de conflit armé particulièrement 
intense à Micoahumado. De 1985 à 1995 l’armée a mené des 
opérations contre-insurrectionnelles sporadiques dans le 
village. Les habitants ont été stigmatisés, accusés d’être des 
sympathisants des guérilleros, et ils ont subi une variété de 
mesures de répression. Puis, entre 1998 et 2003, il y a eu un 
différend territorial entre le Bloc Central Bolivar des AUC 
paramilitaires et le Front José Solano de l’ELN. Dans le cadre 
de leur stratégie globale en vue de prendre le contrôle du 
territoire du sud du Bolivar, les paramilitaires ont lancé une 
série de raids pour établir des bases opérationnelles dans 
plusieurs des municipalités et villes de la région.

Entre 1998 et 2002, Micoahumado a fait l’objet d’une série 
d’attaques par les paramilitaires souhaitant prendre le 

contrôle de la zone, alors détenu par l’ELN. Au moment le 
plus intense des combats, en 2001–02, la communauté locale 
a commencé à s’organiser en réponse à la brutalité des 
violences paramilitaires. Le BCB attaquait la population civile 
pour parvenir aux guérilleros, souvent avec l’accord tacite de 
l’armée. De nombreuses familles et la plupart des leaders 
communautaires se sont vus contraints d’abandonner leurs 
foyers de peur d’être accusés de complicité avec les guérilleros. 

Le 2 décembre 2002, le BCB a lancé son attaque la plus 
destructrice. La population a été prise dans les feux croisés 
des paramilitaires et de l’ELN. Les barrages routiers limitaient 
l’accès aux aliments, à l’aide médicale et à l’eau potable, 
tandis que les deux côtés tentaient de se retrancher dans 
le village. Les paramilitaires se sont établis dans l’école, 
l’arène sportive et d’autres lieux publics, ainsi que chez 
certains habitants. L’ELN a miné les chemins empruntés pour 
l’approvisionnement en eau afin de pousser la population à 
partir et de pouvoir affronter directement les paramilitaires. 

La commission de dialogue communautaire
Suite à l’adversité et la violence qui régnaient à Micoahumado, 
la communauté a fini par s’organiser. Ses membres étaient 
confrontés à un dilemme apparent : fallait-il se joindre à l’un 
des deux groupes, ce qui supposait une implication directe 
dans les affrontements, ou bien s’opposer aux deux, ce qui 
aboutirait presque certainement à leur propre déplacement ? 
Au lieu de faire ce choix, ils ont opté pour une troisième voie : 
déclarer leur « désobéissance civile » – refusant de soutenir 
l’un ou l’autre des deux acteurs, assumant une position de 
non-violence et défendant une proposition pour la paix, la 
coexistence et la sécurité. 

Le 14 décembre 2002, les habitants de Micoahumado et les 
représentants de l’Église catholique locale ont organisé 
une réunion sur le terrain de football du village. Le nouveau 
prêtre du Diocèse de Magangué, l’abbé Joaquin Mayorga, 
et le directeur du Programme de développement et paix de 
la région du Magdalena Medio (PDPMM), l’abbé Francisco 
De Roux, qui avaient commencé à apporter un soutien à 
Micoahumado, étaient aussi présents. 

Les membres de la communauté 
étaient confrontés à un dilemme 
apparent : fallait-il se joindre 
à l’un des deux groupes, ce 
qui supposait une implication 
directe dans les affrontements, 
ou bien s’opposer aux deux, 
ce qui aboutirait presque 
certainement à leur propre 
déplacement ? Au lieu de faire 
ce choix, ils ont opté pour une 
troisième voie »

«
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Les participants ont voté pour rester dans le village plutôt 
que l’abandonner, comme cela était arrivé précédemment. 
L’assemblée a élu une commission de dialogue formée de 
huit à dix personnes, les hommes et les femmes y étant 
représentés en nombre égal. Sa mission était de parler aux 
paramilitaires et aux guérilleros pour résoudre certains 
problèmes comme le trafic de drogues et le déminage. 
Comme de nombreux leaders communautaires précédents 
avaient été accusés de collaborer avec l’ELN et contraints 
de partir, il était essentiel que les membres de la nouvelle 
commission restent anonymes. Dans le même temps, chaque 
membre de la commission devait aussi être un membre actif 
de la communauté – un pasteur évangélique ou un enseignant, 
par exemple. 

Le premier cycle de négociations a commencé au milieu 
d’un affrontement armé. La commission a initié le contact 
avec l’ELN par l’intermédiaire des miliciens présents dans le 
village et convoqué une réunion avec les commandants des 
guérilleros positionnés dans les montagnes. 

Les paramilitaires se sont déplacés du centre du village 
vers les collines voisines. Cependant, selon un leader 
communautaire, c’est « à ce moment que les pires 
affrontements ont commencé ».

Les violences intenses se sont poursuivies durant Noël 2002 
et jusqu’au Nouvel An, « de sorte que nous sommes restés 
barricadés dans nos maisons du 24 au 31 décembre. Nous ne 
pouvions même pas sortir la tête ». Ensuite, la commission 
a négocié avec les paramilitaires pour qu’ils se retirent de 
Micoahumado et a poursuivi son dialogue avec l’ELN pour 
protéger la population des tirs croisés. « Le 17 janvier [2003], 
les paramilitaires sont partis avec à peine 150 hommes, alors 
qu’ils étaient arrivés avec 600 hommes […] Ils ne sont plus 
revenus » (entretien avec un leader communautaire, 2010). 
L’ELN est ensuite revenue à Micoahumado pour maintenir son 
contrôle sur cette zone. 

Les récits des leaders communautaires révèlent les risques 
présents dans l’établissement d’un dialogue avec tous les 
côtés au milieu d’affrontements armés. Ils ont dû se montrer 
clairs et directs avec chaque partie et souligner l’unité et 
la détermination de la communauté. Bien que l’ELN et les 

paramilitaires aient en gros accepté la proposition émanant 
de la communauté d’éviter d’impliquer la population dans 
les affrontements, l’adhésion à cette proposition n’était 
pas constante et était fonction des intérêts stratégiques 
des acteurs armés par rapport à leur adversaire à certains 
moments précis.

Avec le retrait des paramilitaires, toutefois, l’armée a intensifié 
les attaques sur la population. La communauté a insisté 
pour que les guérilleros adhèrent aux accords précédents 
et n’impliquent pas la communauté dans les affrontements. 
L’ELN a accepté cela et a réduit sa présence. Encouragée 
par ces progrès, le 14 mars 2003, la communauté a créé 
l’Assemblée constituante populaire de Micoahumado comme 
espace humanitaire pour « la vie et la paix ». L’Assemblée 
représentait l’ensemble du territoire – durant les semaines 
précédentes, 100 délégués choisis dans chaque village de la 
sous-division administrative avaient été sélectionnés pour en 
faire partie.

L’Assemblée est devenue la principale structure 
organisationnelle de la communauté, chargée de toutes les 
décisions importantes. Elle a ratifié la commission de dialogue 
et créé d’autres commissions pour gérer les autres questions 
communautaires. Les membres de l’Assemblée se sont réunis 
pour préparer les dialogues avec les groupes armés, définir 
les principaux sujets à traiter par la commission et établir 
les critères pour que la commission puisse prendre des 
décisions en toute autonomie durant les pourparlers. Après 
chaque cycle, les résultats des dialogues faisaient l’objet de 
discussions et étaient ratifiés par l’Assemblée. 

Les membres de l’Assemblée travaillaient collectivement, et 
aucun n’exerçait plus de pouvoir qu’un autre. Une dimension 
religieuse était toujours présente : les réunions débutaient par 
une lecture de la Bible et une prière œcuménique. L’Assemblée 
ainsi que la commission étaient impulsées par le slogan : « En 
défense d’un territoire pour la vie, sans coca, sans opérations 
militaires, sans camps, avec autonomie et liberté ». La question 
du déminage était centrale pour leurs dialogues avec l’ELN.

Le déminage commence
Un deuxième cycle de négociations entre les communautés 
et les elenos s’est concentré sur le déminage et a eu lieu 
en 2003–04, à des moments précis et dans des conditions 
clairement définies. Un représentant envoyé par les guérilleros 
annonçait le moment où la commission de dialogue pouvait se 
rendre dans la montagne pour parler, et la communauté en 
informait immédiatement les abbés de Roux et Mayorga, qui 
accompagnaient la commission. 

Les leaders communautaires témoignent du fait que les 
guérilleros ont dans un premier temps maintenu leur position 
sur les mines terrestres : « Elles sont notre protection, 
donc nous ne pouvons pas les enlever ». Les leaders 
communautaires ont insisté sur le fait qu’ils avaient appris 
de l’ELN à présenter des exigences à l’État et qu’ils devaient 
maintenant présenter des exigences à l’ELN.

Le 28 décembre 2004, au bout de deux ans de longs efforts 
et négociations avec la commission de dialogue, le Comité 
central de l’ELN a annoncé par l’intermédiaire du Front Luis 

Les récits des leaders 
communautaires révèlent 
les risques présents dans 
l’établissement d’un dialogue 
avec tous les côtés au milieu 
d’affrontements armés. Ils ont 
dû se montrer clairs et directs 
avec chaque partie et souligner 
l’unité et la détermination de la 
communauté »

«
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Solano Sepúlveda sa décision de déminer unilatéralement 
certaines routes clés : du centre urbain de la municipalité de 
Morales à la subdivision administrative de Micoahumado, et 
de là jusqu’aux villages de La Caoba et La Guácima, ainsi que 
certaines routes secondaires et chemins. Les membres de 
l’ELN ont par ailleurs accepté de :

1. ne pas entrer dans le village en uniforme et munis d’armes 
2. de rendre les biens volés à la communauté pour la punir : 

terres, bétail et outils de travail 
3. mettre fin aux enlèvements et aux détentions
4. ne pas reminer le territoire. 

Le 20 janvier 2005, le territoire était jugé sans danger pour le 
transit. Cet événement a constitué un jalon historique pour 
Micoahumado. Une grande partie de la communauté a pris 
part à la vérification du processus de déminage, du fait qu’il 
n’y avait aucune vérification technique, que ce soit par le 
gouvernement ou par des ONG nationales ou internationales. 

L’engagement de la communauté de Micoahumado à faire 
preuve d’impartialité vis-à-vis des différents acteurs armés 
et son refus de collaborer avec l’un ou l’autre des groupes 
ont été des éléments clés pour la bonne disposition de l’ELN 
à accepter et à respecter la demande de déminage. L’ELN a 
reconnu que sa propre sécurité était en grande partie due à la 
décision de la population de ne pas dénoncer le groupe, et de 
ne pas soutenir non plus d’autres acteurs armés.

Soutien national et international 
Depuis l’intensification du conflit en 1998, le dialogue avec 
certains groupes armés, y compris l’ELN et les FARC, sans 

l’autorisation de l’État est illégal au titre de la loi colombienne. 
Cependant, l’État acceptait des « dialogues pastoraux » 
dans le cadre desquels des membres de l’Église catholique 
(évêques et prêtres) prenaient contact avec les groupes de 
guérilleros et paramilitaires pour assurer un minimum de 
sécurité aux communautés ou pour servir d’intermédiaires en 
vue de la libération des victimes d’enlèvements. Ces dialogues 
pastoraux, mis au point par l’Église dans tout le pays, 
constituaient une voie informelle pour établir le dialogue et se 
sont révélés influents avec tous les groupes. 

Lorsque les membres de la commission de dialogue de 
Micoahumado ont commencé les pourparlers avec l’ELN, 
ils demandaient à un prêtre de les accompagner pour être 
« couverts » par la disposition relative au « dialogue pastoral ». 
La présence de leaders religieux durant les moments 
d’affrontements violents entre l’ELN et les AUC conférait aussi 
une sécurité immédiate aux membres de la commission face 
aux acteurs armés. L’abbé de Roux et les diocèses jouaient un 
rôle crucial et coordonné de médiation dans l’avancement du 
dialogue avec l’ELN et aidaient à présenter plus clairement 
les exigences de la communauté aux guérilleros. Ils ont aussi 
coordonné des missions de paix vers Micoahumado en février 
2003 pour dispenser une formation à l’assemblée et aux 
commissions de dialogue et pour les renforcer, avec le soutien 
de REDEPAZ (le Réseau national pour la paix). 

Les organisations nationales ont aussi joué un rôle important au 
moment de soutenir l’initiative de dialogue et d’attirer l’attention 
sur celle. Parmi ces organisations figuraient des réseaux 
nationaux d’églises ; des groupes humanitaires et de défense 
des droits de l’homme comme la Corporation régionale pour 

Un guérillero de l’ELN procède au 
déminage à Micoahumado en janvier 2005 // 
© Programme de développement et paix de 
la région du Magdalena Medio
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la défense des droits de l’homme (CREDHOS), la Campagne 
colombienne contre les mines et l’Organisation populaire des 
femmes (OFP – Organización Femenina Popular), ainsi que des 
organismes publics régionaux comme le bureau du protecteur 
du citoyen (ombudsman) du Magdalena Medio, l’administration 
locale de Morales et l’administration régionale du Bolivar. 

Les organisations internationales, y compris le Comité 
international de la Croix-Rouge et l’agence des Nations Unies 
pour les réfugiés, ont apporté un soutien similaire en mettant 
cette question en relief et en appuyant l’initiative. Geneva Call, 

qui cherche à établir un dialogue avec les acteurs étatiques 
non armés pour améliorer la protection des civils lors de 
conflits armés, a joué un rôle secondaire mais important en 
proposant des conseils techniques et en encourageant le 
gouvernement à autoriser le processus. Elle a proposé un 
déminage conjoint par les guérilleros et les forces armées, 
ce que ces dernières ont rejeté.

« Après un voyage de deux jours, nous nous sommes 
réunis avec les guérilleros, le 17 décembre 2002, à l’insu 
des paramilitaires. À La Guásima, ils nous ont dit : ‘Nous 
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enlèverons les mines des voies d’approvisionnement en 
eau, nous laisserons entrer les provisions alimentaires, 
mais à condition que les paras [paramilitaires] quittent le 
centre du village.’ Puis la même commission a décidé de 
parler aux paras. Ces derniers ont décidé d’accepter. »
Entretien avec un leader communautaire, 2010 

Le manque de reconnaissance par l’État 
L’un des aspects les plus difficiles du processus de déminage 
a été la relation entre les leaders de Micoahumado et ceux 
de l’État colombien. Vers la fin de 2003, la commission 
de dialogue s’est rendue à Bogotá pour informer le vice-
président et le commissaire de paix, Luis Carlos Restrepo, 
du harcèlement qu’elle subissait de la part de l’armée. Le 
gouvernement a refusé la demande de la communauté 
concernant la prestation d’un soutien officiel parce que, 
comme l’a fait remarquer le commissaire de paix, l’ELN 
continuait à poser des mines dans d’autres zones du pays.

L’armée a également mis en question l’engagement de 
l’ELN en faveur du déminage et a exprimé des doutes quant 
à l’impartialité de la communauté. Elle a continué à harceler 
la population. Néanmoins, des unités spécifiques de l’armée 
présentes dans la zone ont autorisé les activités de déminage de 
l’ELN pourvu qu’elles n’entravent pas les opérations militaires. 

Le directeur de l’observatoire national des mines a reconnu 
l’importance de ce processus et la nécessité d’apporter un 
soutien technique en matière de vérification, mais ne pouvait pas 
aller à l’encontre des décisions du gouvernement. La solution 
de l’État a été d’apporter un soutien officieux sans accorder 
la certification administrative aux activités de déminage ; cela 
a rendu le processus plus complexe et difficile, mais aussi 
paradoxalement plus autonome et durable sur le long terme. 

La réaction du gouvernement suggère qu’au niveau 
national la logique du conflit armé a déterminé les 
décisions institutionnelles et nui à l’aptitude des acteurs 
locaux à promouvoir la sécurité et la paix au sein de leurs 
communautés respectives. Le rôle potentiel de l’État a 
également été limité par la méfiance de l’ELN à l’égard de la 
participation d’entités officielles au processus. Le groupe a 
insisté pour mener lui-même à bien le processus de déminage 
et n’a pas permis aux forces armées d’accéder à la zone.

Face à ces tensions, la population locale a insisté pour décrire 
ses interactions avec l’ELN comme des « dialogues sociaux 
et pastoraux », en soulignant que les actions ne dépendaient 
d’aucun groupe armé et étaient soutenues par l’Église. Afin 
d’éviter des formulations officielles et internationales, la 
communauté a désigné le processus comme « le déminage 
social et communautaire » au lieu de « déminage humanitaire ». 
Son objectif était de souligner un processus ascendant qui avait 
été mené après le rejet de tout soutien officiel. 

L’impact soutenu du modèle de Micoahumado 
Dans un contexte de violences et d’insécurité importantes, 
le processus de Micoahumado s’est révélé autonomisant 
pour la population et a démontré une approche ascendante 
de l’établissement de la paix avec une participation sociale 
large. L’organisation sociale de la communauté (l’Assemblée 
constituante populaire) s’est développée comme un 
mécanisme efficace de résolution des conflits. Certains 
activistes de la paix ont désigné l’expérience de Micoahumado 
comme un processus de déminage pour « la vie et le 
développement ». Il a permis, par exemple, la communication 
et le transport entre différentes parties de la municipalité, et 
la reprise des activités économiques, y compris l’agriculture et 
l’exportation des cultures de la région. Depuis 2005, il n’y a eu 
aucun affrontement dans le village. 

L’expérience de Micoahumado a revêtu une signification 
symbolique pour d’autres initiatives de paix. Par exemple, des 
membres de la communauté de Micoahumado ont fait part de 
leurs expériences à des homologues de Samaniego (dans le 
département de Nariño) et, par la suite, des représentants de 
Samaniego se sont rendus à La Havane, à Cuba, dans le cadre 
de pourparlers préliminaires entre l’ELN et le gouvernement 
colombien afin de discuter du déminage de leurs territoires. 

Parmi les facteurs clés du développement et du maintien 
de l’initiative, on peut citer l’aptitude à maintenir l’élan 
dans un contexte de conflit armé continu, et le refus de 
transiger avec des acteurs armés. La communauté a 
également appris l’importance du soutien externe, puisque 
la politique gouvernementale accordait la priorité aux 
objectifs stratégiques nationaux plutôt qu’aux besoins locaux. 
La communauté avait besoin du soutien d’organisations 
régionales, nationales et internationales pour renforcer son 
aptitude à négocier tant avec le gouvernement qu’avec des 
groupes armés « illégaux ». Et surtout, il était essentiel pour la 
communauté de se montrer cohérente dans ses interactions 
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avec différents acteurs afin de maintenir la confiance et la 
légitimité dans leurs dialogues.

Le déminage est une question clé dans les négociations 
formelles qui ont lieu dans le pays. Il est devenu l’un des 
principaux sujets de discussion à La Havane entre les 
FARC et le gouvernement colombien, comme moyen de 
désamorcer les affrontements armés. Il est probable qu’il 
figurera en bonne place dans tous les pourparlers entre 
l’ELN et le gouvernement. La société civile colombienne s’est 
fait clairement entendre pour veiller à ce que cette question 
fasse l’objet de discussions et a insisté pour faire partie de 
tout processus de déminage éventuel. Si le déminage peut 
constituer une mesure qui renforce la confiance entre les 
parties au conflit, en tant que processus le déminage reconnaît 
également les effets de la violence sur la population et le 
rôle de celle dernière au moment de mettre fin au conflit. 
La participation des communautés locales sera cruciale 
pour veiller à ce que l’accord de paix éventuel jouisse du 
soutien large de la société et puisse être mis en œuvre dans 
la pratique, ainsi que pour veiller à ce que toute stratégie 
d’établissement de la paix post-conflit soit faisable.
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Irlande du Nord
Toile de fond
Lors de la partition de l’Irlande en 1921, l’Irlande du Nord a continué 
à faire partie du Royaume-Uni. La majorité protestante qui y vivait 
souhaitait largement rester au sein du Royaume-Uni (unionistes), 
tandis que la minorité catholique se considérait largement 
irlandaise et nombre de ses membres désiraient une Irlande unie 
(nationalistes). L’État d’Irlande du Nord se caractérisait par une 
discrimination sectaire structurelle et une manipulation politique 
au moyen de la délimitation des circonscriptions électorales afin 
de réduire au minimum le vote nationaliste, en plus de « pouvoirs 
spéciaux » draconiens qui étaient exercés presque exclusivement 
sur la population minoritaire.

Vers la fin des années 1960, une campagne pacifique pour les droits 
civils englobant des unionistes et des nationalistes s’est heurtée 
à la violence policière et, en août 1969, des soldats britanniques 
ont été déployés pour tenter de maintenir le contrôle. Il s’est 
aussi produit une croissance rapide des activités paramilitaires, y 
compris celles de l’Armée républicaine irlandaise (Irish Republican 
Army – IRA) et de la Force volontaire de l’Ulster unioniste 
(Ulster Volunteer Force – UVF) – qualifiées de « républicaine » et 
« loyaliste » respectivement pour les distinguer des mouvements 
nationalistes et unionistes non violents – et, durant les 30 années 
suivantes, l’Irlande du Nord a été marquée par la répression, 
l’hostilité sectaire et la violence. Les groupes armés ont commis 
des actes d’une violence effroyable sur les civils, et l’État a eu 
recours à l’emprisonnement sans procès, à la torture organisée et 
sanctionnée et aux exécutions extrajudiciaires. 

Les groupes paramilitaires loyalistes et républicains ont annoncé 
une cessation des hostilités en 1994 et, bien que le cessez-le-
feu de l’IRA ait été interrompu en 1996, il a été rétabli en 1997. 
Les pourparlers multipartites ont débuté la même année et ont 
englobé l’aile politique du mouvement républicain, Sinn Féin, et des 

représentants des groupes armés loyalistes. Ces négociations ont 
abouti à l’Accord de Belfast, ou Accord du Vendredi Saint comme 
il est également désigné, en 1998. Cet accord déléguait la réforme 
de la Police royale de l’Ulster (Royal Ulster Constabulary – RUC) 
à une commission indépendante, ce qui a entraîné d’énormes 
changements sur le plan de la composition et de la surveillance 
du nouvel organe policier, le Service de police de l’Irlande du Nord 
(Police Service of Northern Ireland – PSNI). 

Durant le conflit, la RUC suscitait la méfiance de la plupart des 
membres des communautés loyalistes et républicaines, et il 
ne pénétrait dans les zones républicaines que pour mener des 
opérations liées au conflit. Les deux communautés avaient 
recours à un « maintien de l’ordre communautaire », assuré par 
des groupes armés qui avaient souvent recours aux violences 
punitives pour réprimer ce qu’ils considéraient comme des 
comportements antisociaux. 

L’article suivant propose une réflexion de première main sur 
les efforts menés par des activistes de la société civile dans les 
années 1990 pour établir un dialogue avec les groupes armés afin 
de promouvoir des approches alternatives aux violences punitives 
– approches qui en sont venues à être désignées par l’expression 
« justice réparatrice communautaire ». Dans un premier temps, 
ce travail a été mené par l’intermédiaire d’une organisation non 
gouvernementale locale, la Northern Ireland Association for the 
Care and Resettlement of Offenders (NIACRO). Cependant, si les 
loyalistes étaient pour la plupart disposés à accepter l’intervention, 
les républicains étaient au départ très réticents. Un activiste de la 
société civile qui a participé à ce processus examine la manière dont 
le mouvement républicain s’est ouvert aux approches de justice 
réparatrice, et réfléchit à l’impact plus large qu’a eu cette initiative.
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Des violences punitives à la justice réparatrice 
en Irlande du Nord
Brian Gormally
Brian Gormally est directeur du Committee on the 
Administration of Justice, une ONG de défense des droits de 
l’homme en Irlande du Nord. Il a été précédemment directeur 
adjoint de la Northern Ireland Association for the Care and 
Resettlement of Offenders (NIACRO) pendant 25 ans et a 
travaillé comme consultant indépendant, principalement dans 

le secteur communautaire et volontaire, en se spécialisant 
en justice, maintien de l’ordre communautaire et droits de 
l’homme. Il a également pris part à des activités de  
pacification à l’échelle internationale en Afrique du Sud,  
en Israël/Palestine, au Pays basque et en Colombie. 

Justice réparatrice – l’angle de la société civile
Vers le milieu des années 1990, des « violences punitives » 
étaient fréquemment commises au sein des communautés 
républicaine comme loyaliste en Irlande du Nord, même 
après les cessez-le-feu de 1994. Les raisons en étaient : le 
manque perçu de maintien de l’ordre, en particulier au sein des 
communautés républicaines ; le désir des groupes armés de 
servir la communauté en comblant cette lacune ; la pression 
émanant des communautés pour que les comportements 
antisociaux et les délits plus graves soient punis ; et la 
perception selon laquelle de jeunes délinquants étaient utilisés 
comme informateurs par les forces étatiques, et que ces 
dernières encourageaient le trafic de drogues comme mesure 
contre-insurrectionnelle conçue pour détruire les communautés.

Les formes que prenaient les violences punitives allaient 
de l’humiliation publique (passage au goudron et aux 
plumes) à l’exécution, en passant par la mutilation (le knee-
capping, une balle dans le genou – souvent les deux genoux). 
Cependant, durant les années 1990, avant et après les 
cessez-le-feu, les groupes armés ont cherché à réduire leur 
participation à des activités de ce type, ce en raison de l’impact 
politique négatif observé en dépit de la popularité locale, du 
risque que couraient les membres d’être identifiés et arrêtés, 
et de la désapprobation parmi les membres – y compris ceux 
chargés d’infliger les châtiments.

La Northern Ireland Association for the Care and Resettlement 
of Offenders (NIACRO), une importante organisation non 

gouvernementale établie en 1968 pour « œuvrer pour le bien-
être des délinquants » et fournir des services pour prévenir les 
délits et réhabiliter les délinquants non politiques, a estimé 
que l’occasion se présentait de proposer des alternatives 
pacifiques à la violence grâce à la médiation et la justice 
réparatrice. La justice réparatrice désigne des mesures 
communautaires conçues pour remédier aux torts causés 
par des délits en veillant à ce que l’auteur du délit en assume 
la responsabilité, répare ses actions et soit réintégré dans la 
communauté. Elle ne peut être que pacifique et volontaire. 

En plus de recevoir de l’argent de l’État et d’avoir une 
bonne relation de travail avec les organismes officiels, la 
NIACRO avait une présence bien établie dans de nombreuses 
communautés locales, au sein desquelles elle travaillait avec 
des jeunes et des groupes armés. Elle travaillait par ailleurs 
avec les familles de membres de groupes armés politiques 
qui avaient été emprisonnés et certains de ceux qui avaient été 
mis en liberté conditionnelle. 

Établir un dialogue avec les groupes armés 
L’un des projets de la NIACRO qui a commencé au début des 
années 1990, Base 2, aide ceux qui sont menacés de violences par 
des groupes armés et maintient le contact avec les groupes pour 
déterminer le degré réel de la menace pesant sur les personnes. 
Ce projet offre un service de vérification et de médiation visant à 
aider les personnes à rester chez elles, ou leur apporte un soutien 
pratique pour une réinstallation sûre à l’extérieur de la zone. 
L’association jouissait donc d’un degré raisonnable de crédibilité 
parmi les groupes armés au milieu des années 1990, mais avait 
aussi des liens positifs avec les organismes et responsables 
gouvernementaux, qui avaient accepté, par exemple, que Base 2 
devait négocier de manière confidentielle avec les groupes armés 
afin de réduire les violences au minimum. 

En 1996, dans le but d’établir un contact avec les groupes 
loyalistes, la NIACRO a recruté un ancien prisonnier 
condamné à perpétuité pour mener des consultations avec 
les activistes communautaires et les groupes armés dans les 
zones loyalistes concernant une alternative communautaire 
acceptable aux actes de violence punitive. Il n’y a pas eu de 
dialogue direct entre la NIACRO et les groupes armés. Un 
rapport décrivant le résultat de ces consultations proposait 
tous les éléments pertinents de la justice réparatrice, même si 
cette expression n’était pas couramment employée en Irlande 
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du Nord à ce moment-là. Ce processus a fini par aboutir à 
l’établissement d’un mouvement de justice réparatrice appelé 
« Alternatives » au sein des communautés touchées par la 
violence paramilitaire loyaliste.

Le dialogue avec le mouvement républicain s’est révélé plus 
délicat. Une tentative initiale en 1996 n’a pas abouti – peut-
être parce que le mouvement républicain n’était pas disposé 
à coopérer sur une question sensible avec une initiative 
qui n’était pas née en son sein. Cependant, peu après, des 
membres du mouvement républicain ont initié le contact avec 
certains membres du personnel de la NIACRO en passant par 
un intermédiaire en qui il avait confiance – un employé de la 
NIACRO qui était un ancien combattant et victime de tortures 
commises par l’État. Cela a résulté en un dialogue direct entre 
des activistes de la société civile et des républicains impliqués 
dans le « maintien de l’ordre » et les violences punitives ; des 
membres haut-placés du mouvement étaient tenus au courant. 

Ce dialogue a englobé une discussion « sur la gamme de 
la légitimité » (spectrum of legitimacy) (la mesure dans 
laquelle les éléments de procédures normales et de 
proportionnalité influaient sur la légitimité des châtiments 
informels) et une formation en droits de l’homme et sur 
les principes de la justice réparatrice. Il englobait aussi 
la diffusion d’enseignements comparatifs venus d’autres 
contextes – populations aborigènes en Australie et processus 
transitionnel en Afrique du Sud.

Le dialogue avec le mouvement républicain était perçu comme 
plus sensible sur le plan politique et n’était pas un projet officiel 
de la NIACRO. Il faisait intervenir quatre activistes de la société 
civile qui avaient tous été employés par la NIACRO, mais dont 
un était désormais universitaire et un autre travaillait pour 
une ONG de défense des droits de l’homme. Il n’y a pas eu de 
négociations formelles avec le mouvement républicain sur les 
personnes devant participer, mais celles qui avaient décidé de 
participer étaient connues et crédibles parmi les communautés 
républicaines en raison de leurs activités antérieures.

L’acceptabilité n’était pas synonyme de soutien envers les 
buts ou les tactiques du mouvement ; elle signifiait que le 
mouvement était suffisamment certain que les informations 
ressortant des réunions ne seraient pas transmises aux 
autorités et que les rencontres ne seraient pas utilisées à des 
fins négatives sur le plan politique. L’identité sectaire n’était 
pas forcément problématique et les antécédents professionnels 
des personnes en charge ont permis de surmonter toute 
hostilité. Bien que ces personnes aient bénéficié du respect 
que la NIACRO avait obtenu du mouvement républicain, en 
particulier grâce au projet Base 2, ce qui a compté en définitive, 
c’est la confiance suscitée par les personnes. 

Une série de réunions hebdomadaires ont eu lieu dans des 
zones et des locaux où les activistes républicains se sentaient 
en sécurité et en terrain familier ; la dernière de ces réunions 
a été un weekend résidentiel. Après un silence de six mois, 
un rapport relayant en détail les discussions et présentant 
un cadre pour les travaux futurs a été accepté par le 
mouvement républicain et publié. Des activités pratiques pour 
l’établissement d’une organisation qui pourrait employer des 
pratiques réparatrices ont commencé, mais le gouvernement 

et les leaders de la RUC d’alors s’y opposaient farouchement, 
alors qu’elles étaient soutenues par les officiers de police de 
grade intermédiaire sur le terrain.

Valider les actions de « justiciers » ou promouvoir la justice 
communautaire ?
Certains voyaient le projet de justice réparatrice comme une 
manière de sanctionner les actions de terroristes voulant 
faire justice eux-mêmes ; les membres de la société civile y 
participant considéraient qu’elle favorisait la pratique de la 
justice pacifique par les communautés locales et permettait de 
jeter un pont futur potentiel entre les communautés et la police. 

Dans un premier temps, les communautés étaient perplexes 
face à l’abandon des mesures punitives pour les délits 
commis, mais en sont rapidement venues à accepter les 
concepts de la justice réparatrice, et le niveau de participation 
volontaire était élevé. Les violences punitives républicaines 
n’ont pas disparu immédiatement, même si elles ont 
considérablement diminué, mais une condition pour la 
participation des activistes de la société civile était que ni 
les mécanismes de justice réparatrice ni les personnes 
impliquées ne soient en rien associés aux violences.

Le projet a commencé à coopérer avec la police de certaines 
manières, en particulier après l’accord de 1998. Cela a aidé 
à dissiper les soupçons des deux côtés et à démontrer les 
avantages pratiques de la coopération, ce qui a préparé le 
terrain pour que les républicains donnent leur appui formel au 
Service de police de l’Irlande du Nord (PSNI). En fin de compte, 
l’État a accepté la légitimité des projets et, en 2007, a donné 
son accord à la certification par l’Inspection de la justice pénale 
(Criminal Justice Inspection) – un des nouveaux mécanismes 
de surveillance indépendants établis par l’Accord de Belfast. 
Les républicains ont accepté le transfert du maintien de 
l’ordre et des pouvoirs judiciaires à l’Assemblée d’Irlande 
du Nord. Pour les loyalistes ainsi que les républicains, ces 
projets constituent aujourd’hui la méthode la plus efficace de 
communication et de coopération entre les communautés et la 
police – et la police en est leur plus fervent défenseur.

Certains voyaient le projet de 
justice réparatrice comme une 
manière de sanctionner les 
actions de terroristes voulant 
faire justice eux-mêmes ; les 
membres de la société civile 
y participant considéraient 
qu’elle favorisait la pratique 
de la justice pacifique par 
les communautés locales et 
permettait de jeter un pont 
futur potentiel entre les 
communautés et la police »
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Impact plus large et conditions du succès
À long terme, le dialogue principalement informel entre le 
projet de justice réparatrice et la police a sans aucun doute 
contribué à l’appui que Sinn Féin a fini par apporter au PSNI. 
Durant les négociations de l’Accord de Belfast, il est apparu 
clairement que les violences punitives ne pouvaient pas 
continuer à grande échelle alors même que les représentants 
républicains affirmaient leur désir d’aller de l’avant par des 
moyens pacifiques. Pour des raisons politiques, le mouvement 
devait mettre fin ou presque à la violence, tout en conservant 
le soutien clair du public pour son rôle de maintien de l’ordre.

Un certain nombre de conditions ont contribué au succès de 
l’initiative auprès du mouvement républicain. En premier lieu, 
les participants de la société civile, organisés collectivement ou 
non, ont bénéficié de leurs antécédents de travaux pertinents 
(dans le cas de l’auteur et de ses collègues, le travail mené 
avec les familles de prisonniers et d’anciens prisonniers), de 
l’absence d’implication politique ouverte ou de biais perçu, 
ainsi que de leurs liens avec la société civile et l’État et d’une 
crédibilité auprès de la société civile et de l’État. Les personnes 
impliquées dans l’initiative avaient par ailleurs quelque chose 
à offrir au groupe armé, à savoir un nouveau point de vue, 

des connaissances, des contacts et une formation : elles 
comprenaient et étaient sensibles aux positions des groupes 
armés mais aussi de l’État en tant que combattants dans un 
conflit, et pouvaient donc faire la « traduction » entre eux.

En deuxième lieu, il s’est révélé utile que l’intermédiaire 
crédible, qui a joué un rôle clé dans l’initiation et le maintien du 
dialogue entre le groupe armé et la société civile, n’avait rien 
à prouver au groupe armé (puisque dans ce cas il s’agissait 
d’un ex-prisonnier et ancien combattant), et n’était pas à ce 
moment-là impliqué dans le conflit – autrement dit n’était pas 
soumis à la discipline du groupe armé et jouissait de crédibilité 
aux yeux de l’organisation de la société civile.

En troisième lieu, il est inhabituel que les dialogues de ce type 
soient couronnés de succès à moins que les conditions plus 
larges pour un processus de paix ne commencent à se profiler. 
Dans ce cas, ces conditions englobaient la reconnaissance par 
tous les côtés qu’une victoire militaire était peu probable, pour 
ne pas dire impossible, l’évolution vers des cessez-le-feu par 
les groupes armés, une perspective de participation par les 
anciens combattants et une possibilité de réforme étatique, y 
compris la réforme des institutions politiques et de sécurité.
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Syrie
Interaction des civils avec des groupes armés 
dans le conflit syrien 
Wisam Elhamoui et Sinan al-Hawat
Wisam Elhamoui est un activiste de la société civile 
syrienne qui se concentre sur les pratiques en situations 
d’urgence et la transformation des conflits. Il travaille 
actuellement à Gaziantep, en Turquie, sur un projet visant 
à autonomiser les structures de gouvernance locales 
émergentes dans des zones syriennes non contrôlées 
par le régime. Il est titulaire d’un master en pratiques 
de développement et en situations d’urgence. Il a écrit 
et contribué aux recherches sur la crise syrienne, et 

plus précisément sur les cessez-le-feu et la prévention 
des conflits. 

Sinan al-Hawat est un chercheur basé à Londres se 
spécialisant dans les situations d’urgence complexes et l’aide 
humanitaire. Il a un master en gestion du développement de la 
London School of Economics and Political Science, ainsi qu’un 
diplôme de troisième cycle en études islamiques et sciences 
humaines de l’Institute of Ismaili Studies, Londres.

Le conflit ravage la Syrie depuis 2011, moment où le régime 
du président Bashar al-Assad a réagi avec une grande 
sévérité aux manifestations nationales pro-démocratie. 
Certains des manifestants ont alors commencé à prendre les 
armes pour se défendre et, les combats s’intensifiant, le pays 
a sombré dans la guerre civile. Le mouvement de protestation 
pacifique a été submergé par des affrontements violents entre 
d’un côté le régime syrien et les milices lui étant restées 
loyales, et, de l’autre, les forces opposées au régime d’Assad. 
Les civils et les groupes de la société civile ont depuis éprouvé 
des difficultés à représenter leurs opinions et intérêts dans un 
contexte de factions armées multiples.

La rébellion armée a beaucoup évolué depuis la fin de 
2011. Au départ, l’Armée syrienne libre (ASL), une coalition 
informelle de groupes armés anti-régime, a joué un rôle de 
premier plan dans les opérations militaires. Aujourd’hui, une 
prolifération de groupes armés indépendants dotés de modes 
d’opération et d’objectifs déclarés différents se battent en Syrie 
– on en estime le nombre à 1 000, y compris les restes locaux 
de l’ASL, des groupes faîtiers comme le Front islamique et le 
Front islamique de libération syrien, des groupes djihadistes 
comme l’État islamique (EI) et Jabhat al-Nosra (JN), ainsi 
que des factions de l’armée kurde. Ils ont tous en commun 
l’objectif de destituer Assad, mais ils représentent aussi une 
variété d’autres objectifs et motivations. 

Le conflit a par ailleurs acquis des dimensions sectaires 
entre les musulmans sunnites et les sectes shiites/alaouites. 
Les groupes djihadistes sunnites, dont l’EI en particulier, se 
sont révélés redoutables dans leur aptitude à mobiliser des 
ressources et à contrôler d’énormes sections du territoire, 

encore qu’en employant des tactiques brutales. L’Observatoire 
syrien des droits de l’homme a estimé qu’en décembre 2014 
plus de 200 000 personnes étaient déjà mortes dans la guerre,  
et que plus de trois millions de réfugiés avaient déferlé sur 
l’ensemble de la région et plus de sept millions de personnes 
avaient été déplacées au sein même du pays.

L’un des événements les plus significatifs du conflit a été 
l’apparition de zones échappant au contrôle du régime – 
souvent appelées zones libérées. L’État y étant absent, 
différents acteurs, armés et non armés, vivent dans le même 
espace ; ils coopèrent, coexistent ou se font concurrence pour 
combler le vide. 

Cet article traite de la manière dont les civils interagissent 
avec les groupes armés , y compris à travers des voies 
informelles et des groupes de la société civile plus organisés, 
et des facteurs qui ont une incidence sur cette interaction. 
Il porte sur les zones dans lesquelles l’absence du régime 
a permis à certains groupes d’émerger comme l’unique 
puissance militaire. Il exclut les zones contrôlées par des 
factions militaires kurdes, qui ne s’inscrivent pas dans les 
limites de cet article. L’article ne porte pas non plus sur les 
zones contrôlées par le régime, où l’État, même affaibli et 
contesté par des groupes de défense locaux autonomes, est 
encore en mesure de contrôler la vie des civils en grande 
mesure grâce aux forces militaires et aux milices financées 
par le régime et qui lui restent fidèles.

L’étude de cas englobe des informations découlant 
d’entretiens menés avec des activistes en Syrie – dans les 
villes de Daraa et Homs, et dans les districts de Damas du 
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camp de Yarmouk et Barzeh – et de chercheurs à l’extérieur 
du pays, ainsi que des propres expériences des auteurs 
suite à leurs travaux sur les interventions humanitaires et 
d’établissement de la paix dans le contexte du conflit syrien.

La composition de l’article distingue quatre domaines de 
relations entre les groupes armés et les communautés. Ils 
aident à identifier les tendances observables générales basées 
sur les données disponibles, même si en réalité, ils présentent 
bien entendu des liens et des chevauchements. L’article 
traite en premier lieu de la manière dont des organisations 
structurées de civils, y compris les conseils administratifs 
dans les zones libérées, ont dans certains cas noué des 
liens avec les groupes armés. En deuxième lieu, il examine 
les contextes dans lesquels l’organisation civile s’est moins 
bien établie, mais où des modes d’organisation informelle se 
sont développés pour exercer une pression sur les groupes 
armés. En troisième lieu, il identifie certains facteurs précis 
qui influent sur l’interaction entre civils et groupes armés, 
comme les liens personnels. En quatrième lieu, il réfléchit à 
l’impact de la nature en mutation du conflit et à l’évolution de 
la typologie des groupes armés.

Groupes armés, organisation des civils et légitimité locale
Après plusieurs décennies d’oppression, l’activisme civil est 
apparu dans l’espace public en Syrie en 2011. Au début du 
soulèvement, les groupes d’activistes se sont développés pour 
former des Comités locaux de coordination (CLC), en tant que 
plateformes pour mobiliser et coordonner les manifestations 
et les campagnes. Au fur et à mesure que les zones étaient 
libérées du contrôle du régime, la « vacance de gouvernance » 
en résultant était comblé par une multitude d’acteurs, tant 
armés que civils. Les groupes armés ont continué à se battre 
contre le régime et à contrôler des territoires, et à assurer 
des services de sécurité et de protection à la population. 
Les acteurs civils, y compris les CLC s’ils étaient présents, 
ont assumé la responsabilité d’assurer les services et 
l’administration, et de fournir des secours. 

L’intensification du conflit armé a entraîné le démantèlement 
de nombreuses structures civiles ; certaines ont été 
restructurées et elles ont été peu nombreuses à survivre. La 
société civile syrienne a traversé bien des changements et subi 
de nombreuses contraintes, comme l’a documenté Rana Khalaf 
en 2014. Et comme l’a cartographié Doreen Khoury (Accord 
25, 2014), de nouveaux groupes de la société civile ont fait leur 
apparition dans les zones non contrôlées par le régime, surtout 
les Conseils administratifs locaux (CAL), qui ont assumé les 
fonctions de gouvernance dans les régions rurales.

Des recherches menées par le Centre for Humanitarian 
Dialogue, dont les résultats ont été publiés en 2014, ont 
montré que la plupart des factions armées syriennes anti-
régime reconnaissent la nécessité de maintenir le soutien 
populaire en faveur du soulèvement. Elles coopèrent avec 
les conseils locaux et encouragent leur création, en plus 
de conserver des intérêts directs dans leur structure, en 
particulier leur fonction de protection sociale. Les CAL 
ont été officiellement reconnus par la Coalition nationale 
pour les forces révolutionnaires et de l’opposition syrienne, 
une coalition de groupes de l’opposition créée en novembre 
2012. En 2014, le gouvernement de l’opposition estimait 
qu’il y avait plus de 750 CAL dans les zones libérées.

De nombreux groupes de la société civile utilisent la légitimité 
tirée de leur fonction administrative, de gouvernance et de 
prestation de services pour établir un dialogue avec les groupes 
armés. Par exemple, des groupes d’activistes à Yarmouk, 
Damas, ont utilisé, depuis l’arrivée dans leur quartier de groupes 
armés durant l’été 2012 (l’ASL et le Front démocratique pour la 
libération de la Palestine (FDLP)), leurs antécédents en matière 
d’activisme pour devenir un point de référence permettant aux 
civils de contacter les groupes armés locaux. De même, à Alep, 
certains activistes civils expliquent les bons rapports qu’ils 
entretiennent avec certains groupes armés par la camaraderie 
qui les avait réunis avant que la rébellion armée ne fasse son 
apparition, au moment où le régime réprimait systématiquement 
les activistes des droits de l’homme.

Des membres de l’armée syrienne libre rejoignent 
des manifestants pendant une marche de 
protestation contre le président syrien Bachar al-
Assad à Marea, près d’Alep, 21 septembre 2012 // 
© REUTERS/Shaam News Network/Handout
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Les CLA ont tiré une certaine légitimité d’outils démocratiques 
de base comme le raisonnement public et les élections, 
ainsi que du consensus entre des acteurs communautaires 
influents. Le financement accordé par des bailleurs de fonds 
étrangers aux CAL qui fournissent des services et des secours 
humanitaires dans leurs zones respectives est souvent 
conditionnel à leur indépendance vis-à-vis de tout groupe 
armé. L’une des personnes que nous avons interrogées 
évoque que : « les groupes armés comprennent cela ; et ils 
savent qu’ils se heurteront à l’opposition de la population 
locale s’ils s’ingèrent dans le travail des CAL ». Les groupes 
de la société civile qui ne fournissent pas des services sont 
plus susceptibles de subir l’ingérence de groupes armés.

À Barzeh, les relations qui passaient par le comité de quartier 
étaient plus efficaces que l’interaction directe entre civils et 
brigades locales de l’ASL. Cela s’explique par le fait que le 
comité de quartier a été formé grâce à un accord entre les 
groupes armés locaux et les civils locaux. Il était dirigé par 
des représentants de katibas (unités de combat) locales et 
des civils (comme des médecins et des juristes), et s’est donc 
vu attribuer des pouvoirs exécutifs que toutes les parties se 
sont engagées à respecter. Comme le décrivent Turkmani et 
al. (2014), le Comité de réconciliation a joué un rôle important 
au moment de représenter les groupes armés locaux et les 
activistes à Barzeh pour négocier un cessez-le-feu avec le 
régime début janvier 2014.

À Saraqeb, une ville essentiellement peuplée de sunnites et 
comptant 30 000 habitants, située dans le gouvernorat d’Idlib, 
des activistes révolutionnaires et des groupes armés ont 
coopéré pour former des organes législatifs et administratifs. 
On peut donner l’exemple du Front révolutionnaire, une 
alliance formée en décembre 2013 par des brigades de l’ASL, 
maintenant l’un des groupes armés locaux les plus puissants 
de Saraqeb, qui a travaillé avec des groupes d’activistes et le 
CAL pour mettre en place un organe judiciaire civil indépendant. 
Il s’est agi là d’un effort partagé pour limiter les violations 
commises par les brigades de sécurité actives dans la zone. 

Interaction informelle entre les civils et les groupes armés 
Dans de nombreux cas, la coopération n’est pas faisable et les 
relations entre civils et groupes armés sont plus conflictuelles. 
Depuis mars 2014, le Conseil islamique pour l’administration 
des zones libérées, avec le soutien de JN et du Front islamique, 
fait tout pour établir des conseils islamiques locaux afin de 
contester le rôle des CAL indépendants. 

Dans les zones soumises au contrôle de l’EI, la vie civile 
(secours, éducation, justice et comportements dans les 

espaces publics) est soumise à un contrôle strict. Malgré le 
nombre limité de lieux réservés à l’expression, le manque de 
protection et la peur des représailles, les civils participent 
activement à des activités de campagne et de mobilisation 
pour s’opposer au contrôle exercé par les groupes armés 
et pour exprimer leurs préoccupations. Il y a de nombreux 
exemples de civils et d’activistes qui reproduisent les mêmes 
techniques non violentes dans des zones non contrôlées par 
le régime qui avaient été précédemment utilisées contre le 
régime, y compris des protestations, des tracts, des graffitis 
ou des actes de désobéissance.

Dans le gouvernorat assiégé de Rif Dimashq, les communautés 
sont frustrées par la conduite de Jaysh al-Islam, le groupe 
armé local dominant. Ce groupe, qui fait partie du Front 
islamique et se compose de combattants locaux, a fait son 
apparition en 2011 et est devenu un « parapluie » pour un 
certain nombre de factions dans la zone. Les communautés, 
protestant contre l’accumulation de réserves de produits 
alimentaires alors que les gens mouraient de faim, se sont 
introduites par effraction dans des entrepôts d’aliments. 
À Maaret al-Numan (gouvernorat d’Idlib), les civils ont protesté 
contre l’ingérence de JN dans leur vie quotidienne, comme 
l’imposition de codes vestimentaires pour les femmes et les 
écolières. JN a réagi en relâchant les restrictions. Dans un 
autre cas, à Alep, une activiste très en vue a été arrêtée pour 
avoir refusé de porter le hijab exigé par un groupe armé local. 
Un réseau d’activistes s’est mis en contact avec les organes 
politiques et les bailleurs de fonds soutenant et finançant le 
groupe. L’activiste a été libérée après que le groupe a été averti 
qu’il risquait de perdre ses financements. 

Cependant, malgré la multitude de cas de violence extrême 
à l’encontre des civils par les groupes armés, et les efforts 
fournis par les activistes civils pour attirer l’attention sur leur 
cause, ces récits ne suscitent que rarement l’intérêt ou le 
soutien d’activistes, d’organisations non gouvernementales, 
de bailleurs de fonds ou de politiciens internationaux. Une 
exception est le cas de Razan Zaytouneh, co-fondateur des 
CLC, qui a généré une attention plus large. Razan et trois 
autres activistes civils ont été enlevés à Douma (une banlieue 
dans l’est de Damas) en décembre 2013 par une milice 
islamiste locale, et n’ont toujours pas été relâchés.

De nombreux groupes de 
la société civile utilisent la 
légitimité tirée de leur fonction 
administrative, de gouvernance 
et de prestation de services 
pour établir un dialogue avec les 
groupes armés »
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Relations personnelles
Les liens personnels, comme les liens de parenté, l’affiliation 
tribale et la solidarité entre amis et voisins, jouent un rôle 
clé dans la manière dont les communautés se mettent en 
contact avec les groupes armés. Le fait que les groupes 
armés et les civils soient originaires du même lieu revêt une 
importance particulière – souvent primordiale – sur le plan de 
leur interaction, car le capital social existant est exploité, et le 
développement de réseaux est encouragé pour que les civils et 
les groupes armés se fassent confiance et travaillent ensemble.

Il en est tout particulièrement ainsi dans les centres urbains. 
Le district Barzeh de Damas, qui compte 50 000 habitants, est 
soumis au blocus du régime depuis le printemps 2013. L’unité 
de l’ASL qui contrôle cette zone se compose de combattants 
du quartier et elle entretient des relations positives avec les 
civils locaux qui vont plus loin que les liens du sang ; l’ASL a 
répondu à l’influence et aux intérêts des civils. La pression 
exercée par les membres de la population de Barzeh qui 
avaient été déplacés vers d’autres secteurs de Damas et 
souhaitaient rentrer chez eux a joué un rôle clé dans l’accord 
de cessez-le-feu conclu par les combattants de l’ASL avec 
l’armée syrienne en janvier 2014. L’afflux de personnes de 
retour chez elles a rendu le cessez-le-feu irréversible – toute 
action militaire ferait de nombreuses victimes et entraînerait 
une autre crise suite au déplacement d’habitants de Barzeh. 

La solidarité qui découle des expériences communes durant 
les phases initiales du soulèvement renforce encore les liens 
fondés sur la loyauté. À Alep, les activistes civils expliquent 
que leurs bons rapports avec les groupes armés se sont 
développés à partir de la solidarité présente avant la rébellion 
armée, au moment où le régime réprimait systématiquement 
les activistes des droits de l’homme. 

Les tribus et les importants réseaux familiaux dans les zones 
rurales, donc l’Alep et l’Idlib ruraux, imposent une structure 
hiérarchique, qui met l’accent sur l’importance des notables 
et des leaders sociaux et sur le respect à leur égard. Ils 
promeuvent par ailleurs la solidarité et la cohésion comme des 
aspects essentiels pour leur survie. Les connexions tribales 
s’étendent aux villes. À Homs, une personne interrogée a 
expliqué que, dans les zones soumises au contrôle de l’ASL, 
les civils ont tenté d’influencer la portée des combats dans 
leur localité et, dans certains cas, ont empêché des membres 
de leur famille de se battre dans leurs zones. 

Pour les CAL, les relations tribales et familiales se sont 
révélées pertinentes là où ces relations revêtent une 
grande valeur et sont très respectées, comme au sein des 
communautés rurales et tribales. L’adhésion des leaders 
locaux au CAL joue un rôle important dans l’influence et, au 
besoin, la pression exercées sur les groupes armés locaux. 
Dans le Daraa rural, par exemple, les affiliations tribales des 
membres des CAL et des conseils (consultatifs) Shura sont 
utilisées pour influencer les groupes armés locaux. Ce rôle 
ne se limite pas aux CAL, mais concerne tout organe civil qui 
englobe des leaders communautaires, comme le Conseil des 
sages dans l’Idlib rural. 

Le côté négatif de cette solidarité organique est le fait que 
les communautés locales paient le prix fort pour le soutien 
apporté à leur groupe armé local. Après deux ans d’un 
siège intensif de l’armée à Homs, le centre de la ville a été 
complètement détruit et plus de 2 200 citoyens ont perdu 
la vie. Lorsque les combattants de l’ASL et les brigades 
islamiques vaincus ont accepté de quitter le district Bab’Amr 
de Homs en juin 2014, la plupart des civils ont fui la ville de 
peur des représailles de l’armée. 

Des ordres du jour personnels et en concurrence peuvent aussi 
faire leur apparition dans les contextes de conflit, ce qui peut 
nuire aux structures sociales et culturelles qui soutiennent la 
cohésion communautaire. À Barzeh, une personne interrogée 
a expliqué que les combattants analphabètes trouvent dans 
la guerre l’occasion d’obtenir influence et respect, en plus 
de gagner leur vie. La possession d’armes leur confère un 
pouvoir qui ne leur serait peut-être pas accessible autrement. 
Cela affaiblit l’influence exercée par les relations et affinités 
personnelles. À Mabij, gouvernorat d’Alep, des factions armées 
venues de l’extérieur de la région ont accusé le conseil local de 
soutenir le régime, ce qui lui a fait perdre sa légitimité, et ont 
ensuite profité de l’occasion pour le remplacer par un comité de 
conformité Sharia (loi islamique), plus soumis, en novembre 2013. 

Les priorités stratégiques des groupes armés dans le cadre 
du conflit peuvent par ailleurs réduire l’influence exercée par 
les relations personnelles. Lorsque les militants ont le dessus 
sur le plan militaire, les liens personnels sont supplantés 
par la nécessité militaire. À long terme, cela nuit aux liens 
sociaux qui permettaient auparavant aux civils de résister 
aux groupes de l’opposition ou de les soutenir. Plusieurs 
personnes interrogées ont expliqué que, durant les périodes 
de trêve, des comités civils de quartier composés de membres 
respectés de la zone ont pu influencer les décisions prises 
par les milices par l’intermédiaire de leaders traditionnels 
ou d’autorités élues de façon ad hoc. Cependant, durant les 
périodes de combats intenses, les actions des groupes armés 
sont déterminées par les priorités du conflit. 

L’interaction avec les civils et la nature en mutation des 
groupes armés syriens
Le mouvement armé en Syrie a commencé par des 
petits groupes locaux et informels qui se composaient 
essentiellement de combattants locaux et étaient tributaires 
du soutien de leurs communautés respectives. L’intensification 
des combats et la nécessité pour les groupes armés 
d’accroître leurs capacités pour continuer à résister au régime 
et gagner ou conserver des territoires ont créé une demande 

À Alep, certains activistes civils 
expliquent les bons rapports 
qu’ils entretiennent avec 
certains groupes armés par la 
solidarité qui les avait réunis 
avant la rébellion armée, au 
moment où le régime réprimait 
systématiquement les activistes 
des droits de l’homme »

«
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concernant des formations de combat plus importantes et 
plus organisées. La disponibilité de ressources, l’accès aux 
financements et aux armes et la clarté de l’organisation et de 
la chaîne de commandement sont autant de facteurs qui ont 
joué un rôle essentiel dans la création des groupes armés plus 
importants en présence à l’heure actuelle.

La clarté des objectifs militaires, la vision politique ou 
l’« idéologie » ont une incidence sur la cohérence et 
l’organisation des groupes armés, sur leur aptitude à 
mobiliser et à recruter des personnes de même sensibilité, et 
sur leur légitimité parmi les populations des territoires qu’ils 
souhaitent libérer de l’emprise du régime. Les groupes qui 
n’ont pas adopté un programme politique n’ont pas réussi à 
obtenir les financements étrangers assignés à des groupes 
soit « démocratiques » (pro-occidentaux) soit « islamistes », 
et ont ensuite manqué des moyens leur permettant de 
progresser sur le plan militaire. Le discours de la démocratie, 

de la citoyenneté et de l’État de droit tenu par certains groupes 
armés liés à l’ASL durant les premiers stades du soulèvement 
syrien a eu tôt fait d’être affaibli par la paralysie des 
puissances occidentales et l’ingérence des États de la région 
mus par leurs propres intérêts géopolitiques.

En 2015, l’idéologie « islamiste » est le dogme dominant 
parmi les groupes armés en Syrie. Les plus grands groupes 
et formations armés anti-régime présents à l’heure actuelle 
en Syrie sont JN, Jaysh al-Islam, al-Jabha al-Shamia, Jaysh 
al-Mujahideen et l’EI. Ces groupes affirment être régis 
par des variations précises de l’Islam (sunnite). Ils tentent 
souvent d’imposer leurs convictions aux communautés qui 
les entourent en mettant en place des tribunaux et comités 
religieux. La réaction des civils varie selon le contexte, mais 
les communautés qui cherchent à influencer les groupes 
armés feront référence au même corpus religieux pour contrer 
ou rejeter un jugement émis par un tribunal ou un comité. 
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Par exemple, une communauté de l’Idlib, scandalisée par 
la condamnation à mort par lapidation par JN d’une femme 
accusée d’adultère fin 2014, a eu recours à des sources 
religieuses pour fournir des « preuves » que la lapidation était 
« non islamique ». Une personne interrogée, qui est contre les 
points de vue de JN, a expliqué que « nous devons utiliser le 
même langage qu’eux [JN] ». 

Nombreux sont ceux qui estiment qu’il est impossible de 
mettre en question les idéologies en dehors de ce cadre. 
Les groupes comme l’EI et JN imposent une mise en œuvre 
radicale et exclusive de la Sharia dans les régions et villes 
qu’ils contrôlent, comme les gouvernorats d’Ar-Raqqah et de 
Deir ez-Zor. Même certains activistes des droits de l’homme 
ou laïques ont eu recours à des arguments liés à la même 
idéologie, même si cela peut être problématique parce que 
cela limite leur capacité à contredire ou à condamner les 
violations et abus commis par des groupes armés.

Inévitablement, les groupes armés qui ont adopté une 
idéologie islamiste sont moins susceptibles de rendre des 
comptes aux communautés. Un activiste de Yarmouk a cité 
une réponse que lui a donnée un groupe armé local : « Notre 
rôle est d’élever la parole de Dieu. Cela est plus important 
que la vie humaine ». Cet activiste a dû quitter Yarmouk 
ultérieurement pour échapper à la persécution. 

La majorité des communautés non sunnites qui vivent dans 
des zones soumises au contrôle de groupes islamistes ont 
été traitées de manière sévère. Par exemple, en janvier 2015, 
des communautés de la minorité religieuse druze de 14 
villages autour d’Idlib ont été contraintes par un émir de JN de 
démolir leurs lieux saints et de renoncer à leur foi. Les civils 
de ces communautés ne sont souvent pas dotés des capacités 
requises pour dialoguer avec des groupes armés islamistes, 
ce qui entraîne souvent leur déplacement ou des souffrances 
physiques. De même, les activistes qui ne se plient pas aux 
points de vue des groupes islamistes, comme ceux qui sont 
ouvertement laïques, pro-liberté ou pro-démocratie, se sont 
vus contraints de fuir. 

Conclusion
Au fur et à mesure que la carte du conflit syrien devient de plus 
en plus complexe, il serait erroné de supposer que les civils 

sont toujours en mesure de dialoguer avec les groupes armés 
ou de résister à leurs exigences. Dans un contexte de violence 
extrême et soutenue, il ne fait aucun doute que les populations 
syriennes ont eu le plus grand mal à affirmer leur libre-arbitre 
en matière d’établissement de la paix pour influer sur la 
dynamique du conflit et le comportement des acteurs armés. 

Les voies les plus importantes qu’ils peuvent emprunter 
continuent d’être celles des relations sociales, locales et 
basées sur les affinités. Les activistes de la société civile ont 
aussi forgé des relations influentes avec des groupes armés, 
car ils s’étaient précédemment organisés et avaient pris 
part à des protestations anti-régime. Cela les aide à servir 
d’intermédiaires entre les civils et les groupes armés. Au 
niveau politique, les activistes ont aussi pris part à plusieurs 
accords de cessez-le-feu conclus entre groupes anti-régime 
et forces du régime. 

Les tactiques de résistance non violente utilisées contre 
le régime, y compris l’organisation de protestations, de 
campagnes et d’actes de désobéissance civile générale, 
ont été adaptées pour établir un dialogue avec les groupes 
armés, ce avec plus ou moins de succès. Les relations entre 
les communautés et les groupes armés islamistes sont tout 
particulièrement compliquées. Dans la plupart des cas, les civils 
n’ont pas de contre-arguments forts à opposer aux jugements 
basés sur la Sharia pour pouvoir négocier leur position. Il est 
aussi important de soutenir les efforts de pacification des civils 
en exerçant une pression sur les États et les bailleurs de fonds 
qui soutiennent les groupes armés syriens pour qu’ils forcent à 
leur tour ces groupes à cesser d’empiéter sur l’espace civil. 

Le conflit syrien entre maintenant dans sa cinquième année, 
mais il est important de ne pas perdre de vue les rôles 
importants joués par les acteurs non armés non étatiques 
dans la création de structures conçues pour promouvoir 
la paix et la sécurité au niveau local, et de s’adapter aux 
exigences en constante mutation du conflit. Des efforts 
gigantesques ont été fournis par les activistes et les 
populations locales pour maintenir une voix pour les civils 
et les habitants locaux. Ils ont fait preuve de courage et de 
résilience, et d’une incroyable capacité au moment de soutenir 
leurs efforts et leurs aspirations malgré les énormes défis en 
présence et le manque de soutien.
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INSIGHT NUMÉRO 1 (2013)

Women building peace

La plupart des accords de paix ne répondent 

pas aux préoccupations spécifiques des 

femmes, et les femmes sont encore exclues 

des processus politiques. Le premier Accord 

Insight présente neuf articles et de nouvelles 

analyses tirées de la série Accord de 1998 à 

2010, qui examinent les rôles qu’ont joué les 

femmes dans la lutte contre la violence et 

l’établissement de la paix – de Bougainville et 

du Sierra Leone à l’Aceh et l’Irlande du Nord.

NUMÉRO 25 (2014)

Legitimacy and peace processes: from 

coercion to consent

Accord 25 porte sur les façons concrètes dont 

la légitimité peut contribuer à l’établissement 

d’une paix plus durable : dialogue national, 

réforme constitutionnelle, gouvernance locale et 

transformation des acteurs coercitifs. Il examine 

15 études de cas de pays, dont les Philippines, 

la Syrie, l’Afghanistan, le Pays basque, le 

Somaliland, le Yémen et la Birmanie (Myanmar).

NUMÉRO 24 (2012)

Reconciliation, reform and resilience: 

positive peace for Lebanon

Accord 24 englobe plus de 30 articles et 

entretiens sur l’établissement de la paix 

au Liban : de différents points de vue, et de 

l’intérieur et l’extérieur du pays. Ensemble, 

ils montrent que les Libanais ne sont pas des 

victimes passives d’une situation violente 

déterminée à l’extérieur des frontières de leur 

pays. Nombre d’entre eux saisissent activement 

les occasions de faire changer la situation.

NUMÉRO 23 (2012)

Consolidating peace: Liberia and Sierra Leone

Dix ans après la fin officielle des guerres 

du Liberia et de la Sierra Leone, Accord 23 

s’inspire des expériences et manières de voir 

de différentes sociétés pour demander quels 

progrès ont été accomplis pour consolider la 

paix, quels sont les défis à l’horizon et quels 

enseignements peuvent être tirés. Il soutient que 

les politiques générales doivent se concentrer 

sur les gens, sur la réparation des relations et la 

promotion de l’inclusion, et que les mécanismes 

traditionnels peuvent jouer un rôle crucial. 

ISSUE 22 (2011)

Paix sans frontières: building peace 

across borders

La guerre fait fi des frontières politiques ou 

territoriales. Cette 22e publication Accord, 

éditée par Alexander Ramsbotham et 

I William Zartman, examine la façon dont 

les stratégies et la capacité d’établissement 

de la paix peuvent « dépasser l’État » : aller 

au-delà de l’État, à travers l’action au niveau 

régional, et en-dessous de l’État, à travers des 

réseaux communautaires ou commerciaux 

transfrontaliers.

ISSUE 21 (2010) 

Whose peace is it anyway? Connecting Somali 

and international peacemaking

Édité par Mark Bradbury et Sally Healy, Accord 

21 comporte plus de 30 articles, y compris 

des entretiens avec des aînés somaliens et 

des diplomates de haut niveau au sein de 

l’Union africaine, l’ONU et l’IGAD, ainsi que des 

contributions de praticiens, d’universitaires, 

de parties impliquées, de la société civile 

et d’organisations de femmes somaliens et 

internationaux.

La série Accord
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ISSUE 20 (2008)

Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh 

peace process

En 2005, le gouvernement indonésien et le 

Mouvement de libération de l’Aceh (GAM) sont 

parvenus à un accord mettant fin à 30 années 

de conflit armé. Accord 20 examine la manière 

dont cet accord a été conclu et les défis 

ultérieurs à sa mise en œuvre.

NUMÉRO 19 (2008)

Powers of persuasion: incentives, sanctions 

and conditionality in peacemaking

Les décideurs internationaux ont souvent 

recours aux moyens incitatifs, aux sanctions 

et à la conditionnalité comme outils leur 

permettant d’influencer les conflits au sein des 

États. Au moyen d’une variété d’études de cas, 

Accord 19 demande si et comment ces outils 

peuvent influencer de manière constructive 

la participation des parties impliquées dans 

le conflit à des initiatives d’établissement de 

la paix.

NUMÉRO 18 (2006) 

Peace by piece: addressing Sudan’s conflicts

Cette publication Accord examine le processus 

de paix qui a abouti à l’Accord global de paix de 

2005 au Soudan. Elle examine par ailleurs les 

questions qui doivent encore être abordées, 

soutenant que les initiatives soudanaises 

futures doivent être plus inclusives et 

mieux coordonnées.

NUMÉRO 17 (2005)

The limits of leadership elites and societies 

in the Nagorny Karabakh peace process

Depuis le cessez-le-feu de 1994, le conflit 

entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie portant sur 

la région du Nagorno-Karabakh est dans 

l’impasse. Accord 17 examine la dynamique 

de la polarisation, les obstacles à un accord 

durable et la difficulté de vaincre la résistance à 

tout compromis. 

NUMÉRO 16 (2005)

Choosing to engage: armed groups 

and peace processes

Les groupes armés non étatiques, acteurs 

clés dans nombre de conflits armés intérieurs, 

ont pris part à des processus de paix dans 

le monde entier. Accord 16 s’inspire de ces 

expériences pour examiner les arguments en 

faveur d’un dialogue avec les groupes armés, et 

les différentes options, rôles et difficultés que 

posent un tel dialogue. 

NUMÉRO 15 (2004)

From military peace to social justice? 

The Angolan peace process

Le Mémorandum de Luena de 2002 a mis fin à 

la guerre civile de 27 ans de l’Angola. Accord 

15 passe en revue l’histoire des efforts de 

pacification en Angola et analyse les défis qu’il 

reste à relever si l’on veut que l’absence de 

violence se développe pour prendre la forme 

d’une paix durable et juste. 

NUMÉRO 14 (2004)

Alternatives to war: Colombia’s peace 

processes

Cette publication Accord donne une vue 

d’ensemble de plus de 25 ans d’initiatives 

de paix avec les mouvements de guérilla 

et groupes paramilitaires colombiens. Elle 

englobe une analyse des efforts fournis par 

la société civile aux niveaux local, régional et 

national, et identifie les éléments nécessaires 

d’un nouveau modèle de résolution des conflits.

NUMÉRO 13 (2002)

Owning the process: public participation 

in peacemaking

Cette première publication thématique 

Accord documente les mécanismes pour la 

participation du public à la pacification. Elle 

comporte de longues études sur la manière 

dont les personnes ont été autonomisées 

pour participer à des processus politiques au 

Guatemala, au Mali et en Afrique du Sud. Elle 

comporte par ailleurs des articles plus courts 

venus de Colombie, d’Irlande du Nord et des 

Philippines.

NUMÉRO 12 (2002)

Weaving consensus: the Papua New Guinea – 

Bougainville peace process

Cette publication Accord documente les efforts 

qui ont mené à l’Accord de paix de Bougainville 

de 2001. Elle décrit un processus autochtone 

qui s’est basé sur les forces des traditions 

mélanésiennes, ainsi que les rôles innovants 

joués par les tiers internationaux. 

NUMÉRO 11 (2002)

Protracted conflict, elusive peace: initiatives 

to end the violence in northern Uganda

Même si un véritable processus de paix dans 

le nord de l’Ouganda reste difficile à établir, 

Accord 11 documente des initiatives de 

pacification significatives entreprises par des 

acteurs internes et externes et analyse leurs 

impacts sur la dynamique du conflit.
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NUMÉRO 10 (2001)

Politics of compromise: the Tajikistan 

peace process

Cette publication décrit les aspirations 

des parties au conflit du Tadjikistan. Elle 

documente le processus de négociation qui 

a abouti à l’Accord général de juin 1997, en 

se penchant sur le rôle de la communauté 

internationale, menée par l’ONU, et de la 

société civile locale.

NUMÉRO 9 (2000)

Paying the price: the Sierra Leone 

peace process

L’Accord de paix de Lomé de juillet 1999 avait 

pour objectif de mettre fin au conflit armé en 

Sierra Leone, l’une des plus brutales guerres 

civiles récentes. Accord 9 examine le processus 

de Lomé et les tentatives précédentes en vue 

de résoudre le conflit, et en tire les leçons pour 

la transition de la Sierra Leone. 

NUMÉRO 8 (1999) 

Striking a balance: the Northern Ireland 

peace process

Cette publication examine les facteurs qui 

ont permis les négociations qui ont abouti 

à l’Accord de Belfast de 1998. Elle décrit 

les forces sous-jacentes complexes et le 

développement d’un environnement propice à 

la paix. (2003 : Numéro supplément – voir index 

en ligne)

NUMÉRO 7 (1999)

A question of sovereignty: the Georgia-

Abkhazia peace process

Cette publication examine la toile de fond et les 

questions au cœur du conflit Géorgie-Abkhazie, 

et fournit un aperçu sans pareil d’une impasse 

politique, tout en suggérant des voies possibles 

pour en sortir.

NUMÉRO 6 (1999)

Compromising on autonomy: Mindanao 

in transition

L’Accord de paix GRP-MNLF de 1996 a 

constitué un événement clé, puisque toutes les 

tentatives de pacification faites au cours des 

24 années précédentes avaient échoué. Accord 

6 analyse les éléments de la pacification au 

Mindanao et examine les défis de la mise en 

œuvre. (2003 : Numéro supplément – voir index 

en ligne)

NUMÉRO 5 (1998)

Safeguarding peace: Cambodia’s 

constitutional challenge

Cette publication documente les questions liées 

à la signature des accords de Paris de 1991, qui 

ont officiellement mis fin à la longue guerre du 

Cambodge, et l’effondrement ultérieur, dans 

la violence, de la coalition gouvernementale du 

pays en juillet 1997.

NUMÉRO 4 (1998) 

Demanding sacrifice: war and negotiation 

in Sri Lanka

Cette publication documente les cycles de 

conflit ethnique/national subis par le Sri Lanka 

depuis 1983. Elle analyse les négociations et 

d’autres initiatives de paix, et elle décrit les 

préoccupations fondamentales qui doivent être 

résolues lors des efforts de pacification futurs.

NUMÉRO 3 (1998)

The Mozambican peace process in perspective

Cette publication documente les diverses 

initiatives qui ont mené les parties à un 

règlement négocié du conflit au Mozambique. 

Elle illustre par ailleurs l’impact sur le 

pays de la dynamique politique régionale et 

internationale en mutation.

NUMÉRO 2 (1997) 

Negotiating rights: the Guatemalan 

peace process

La signature de l’accord de paix en 1996 a mis 

fin à 36 ans de guerre civile au Guatemala. 

Accord 2 analyse les questions d’impunité, de 

droits autochtones, de participation politique et 

de réforme agraire. 

NUMÉRO 1 (1996) 

The Liberian peace process 1990–1996

Cette première publication Accord documente 

le long et houleux processus de paix du Libéria 

et donne un aperçu des raisons pour lesquelles 

treize accords de paix individuels en treize ans 

ont échoué.
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Conciliation Resources est une organisation indépendante 
qui travaille avec les populations touchées par les 
conflits avec comme objectif la prévention de la violence 
et l’établissement de la paix. Conciliation Resources 
reste disponible aussi longtemps qu’il est nécessaire 
pour fournir des conseils, un soutien et des ressources 
pratiques. Nous présentons ce que nous apprenons aux 
décideurs et autres acteurs qui s’efforcent de mettre fin 
aux conflits, afin d’améliorer les politiques et les pratiques 
d’établissement de la paix à l’échelle mondiale. 

Nous travaillons principalement en Afrique orientale 
et centrale sur le conflit de l’Armée de résistance du 
Seigneur, le Caucase du sud, les Philippines, le Cachemire, 
Fidji, la Colombie et l’Afrique de l’Ouest, en partenariat 
avec des organisations de la société civile locales et 
internationales et les gouvernements. Nous publions par 
ailleurs Accord: an international review of peace initiatives. 
Notre financement se compose de subventions accordées 
par des gouvernements, des trusts indépendants et 
des fondations. 

Nous cherchons à : 

 » Promouvoir la compréhension de la résolution des 
conflits par des moyens pacifiques 

 » Créer des occasions de dialogue entre les 
communautés divisées 

 » Renforcer les politiques et pratiques d’établissement 
de la paix 

 » Aider les populations à établir la paix
 

Veuillez visiter notre site web ou nous contacter pour 
obtenir un complément d’informations sur ce que nous 
faisons et comment vous pouvez soutenir ce travail : 

Conciliation Resources 
Burghley Yard, 106 Burghley Road 
Londres NW5 1AL 
Royaume-Uni 

Web www.c-r.org 
Twitter @CRbuildpeace 
Facebook Conciliation Resources 

E-mail cr@c-r.org 
Tél. +44 (0)20 7359 7728  
Fax +44 (0)20 7359 4081

Organisation caritative enregistrée en Angleterre et au 
Pays de Galles (1055436) 

Société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (03196482) 



La politique internationale est ambigüe sur la question de 
savoir s’il faut ou non parler aux groupes armés non étatiques. 
Mais, pendant que les États tergiversent, les populations 
locales sont peut-être déjà en contact avec eux. 

Ce deuxième numéro d’Accord Insight examine la manière 
dont les acteurs locaux s’organisent pour lancer un 
dialogue avec des groupes armés et mettre en question 
leur recours à la  violence. Il se base sur Accord 16 (2005), 
Choosing to engage: armed groups and peace processes. Des 
études de cas de Syrie, de Colombie, du nord de l’Ouganda 
et de l’Irlande du Nord documentent les expériences de 
communautés qui choisissent d’initier un dialogue avec 
des groupes armés – souvent en vue de négociations plus 
formelles et dans des situations de violences intenses et 
de conflits ancrés – et examinent pourquoi et comment elles 
interagissent, ainsi que les difficultés en présence.

Ces études de cas mettent l’accent sur les risques pris par 
les communautés, mais aussi sur la résilience et l’innovation 
qui entrent en jeu au moment d’influencer des groupes 
armés apparemment réticents à renoncer à la violence. Elles 
montrent comment une mobilisation active de la communauté 
apporte des contributions importantes à la sécurité humaine 
et à l’établissement de la paix au niveau local, ainsi qu’à la 
transformation des groupes armés. 

Conciliation Resources est une organisation indépendante qui travaille 
avec les populations en situations de conflit pour prévenir les violences et 
établir la paix. La série de publications Accord de CR éclaire et renforce 
les processus de paix en documentant et en analysant les enseignements 
pratiques et les innovations en matière d’établissement de la paix. 

Accord Insight présente des analyses pointues et les innovations actuelles 
en matière d’établissement de la paix en réexaminant les défis clés et les 
enseignements pratiques tirés de notre série de publications Accord.

Conciliation Resources 
Burghley Yard, 106 Burghley Road 
London NW5 1AL

www.c-r.org
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