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Introduction 

Le monde subit aujourd’hui encore de nombreux conflits qui engendrent un obstacle sérieux au 

développement des populations. Pour cette raison, il paraît urgent et nécessaire de débuter un 

processus de prévention afin de faciliter un développement harmonieux et équitable. Néanmoins, 

au préalable, il faut très bien comprendre les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent dans 

des situations conflictuelles. 

Bien comprendre les causes essentielles d'un conflit passe par bien connaître l’environnement, le 

territoire et les populations qui lui sont attachées. C’est l’ensemble de ces éléments ainsi que leurs 

interactions qui permettront de saisir globalement la nature des conflits. 

L’Afrique, de son côté, connaît actuellement des 

guerres et des conflits qui ont des conséquences 

humanitaires catastrophiques, notamment pour les 

couches les plus vulnérables de la société : femmes, 

enfants, minorités ethniques, religieuses ou 

culturelles. Ces crises occasionnent aussi des 

mouvements massifs de populations réfugiées et 

déplacées (Rwanda, Burundi, République démo-

cratique du Congo, Sierra Leone, Angola.) 

Avant de chercher à régler la problématique, on doit 

comprendre le pourquoi. 

 
Définition des termes clefs 
 
Violence : Utilisation de la force physique ou de la menace contre quelqu'un, un groupe ou une 

communauté, qui peut aboutir à des traumatismes, des morts, des dégâts psychologiques ou des 

carences. 

 
Conflit : Opposition, divergence profonde de point de vue ou de point d’intérêt entre deux ou 

plusieurs choses, personnes ou entités. Si le différend est particulièrement grave, il peut mener à 

une lutte armée, à un combat entre les différentes parties. 
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Démocratie : Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple, sans 

qu'il y ait de distinctions dues à la naissance, la richesse, la compétence etc. En règle générale, 

les démocraties sont indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de 

représentants désignés lors des élections. 

 

Afrique : Continent qui abrite 54 pays dont les langues officielles sont généralement l'arabe, le 

tigrinya, le tamazight, le swahili, l'anglais, le français, le portugais, l'afrikaans, le haoussa, le 

bambara yoruba, le dioula, le fang, le lingala, le Bétés, le Baoulés, le peul, le wolof, le soninké, le 

mooré, le malgache et le Kituba. 

 

Union africaine : Organisation d'Etats Africains dont les buts sont d'œuvrer à la promotion de la 

démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par 

l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du Programme du nouveau 

partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Ce programme considère que la paix et 

la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable. 

 

Aperçu général 
 
Situation actuelle 

 
L'Union africaine (UA), responsable du suivi 

des conflits sur le continent, a fait beaucoup 

de progrès par rapport à l’Organisation de 

l'Unité africaine (OUA), son prédécesseur. 

Elle est passée à une attitude moins indiffé-

rente. Aujourd’hui, l’UA  peut intervenir dans 

les États membres s'il est prouvé qu’il y a 

crime de guerre, génocide ou crime contre 

l’humanité pour remettre en ordre la paix et la 

sécurité. Elle peut aussi garantir le respect 

des droits de l’homme, des règles du droit et 

de la bonne gouvernance. Toutefois les limites 

financières sont ses plus grandes ennemies. 

Ainsi, le financement de ce dernier est 

essentiel pour que l’UA puisse servir de 

dissuasion au sein de l’Afrique vis-à-vis des 

conflits. 

De même, d’autres organisations régionales sont également disponibles pour soutenir la gestion 
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des conflits, la paix et la bonne gouvernance sur le continent africain, y compris L’Acte constitutif 

de l’Union africaine, l’Assemblée de l’UA, le Conseil de paix et de sécurité, le Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs. Malgré la présence de ces organisations, beaucoup de conflits ont lieu 

tels qu’entre les deux Soudan, au Mali etc. 

 

Les causes essentielles 

On peut très généralement séparer en deux les causes les plus amples des conflits africains : 

celles qui causent des conflits internes et celles qui causent des conflits  frontaliers. 

Le réflexe identitaire, l’intolérance religieuse, la monopolisation du pouvoir, le manque de justice 

sociale, l’absence d’une culture citoyenne et démocratique des ressources naturelles, les 

antagonismes entres les agriculteurs et les éleveurs sont les causes des conflits internes. À ceci il 

faut rajouter que l’Afrique fait face à une absence de matérialisation en complément de la 

mauvaise délimitation des frontières, à un non-respect des principes et des biens et des 

personnes, à une lecture et une  interprétation différente des textes hérités de la colonisation 

régissant les frontières sont les causes des conflits  frontaliers.  

 

Prenons le cas de la Somalie. La Somalie est un État qui pouvait se vanter d’une situation quasi 

privilégiée en Afrique : elle avait une unité ethnique, culturelle, linguistique, religieuse (l’Islam). 

Malgré tout cela, la Somalie a sombré dans une interminable guerre civile. Mais pourquoi ? 

Les Somaliens sont un unique peuple, mais divisés en clans et sous-clans qui n’ont jamais formé 

un État unitaire. L’État est arrivé avec la colonisation. Les institutions d’éÉtat ont une origine 

étrangère à leur culture traditionnelle. 

Les Somaliens sont, par tradition, un peuple de pasteurs nomades, en recherche perpétuelle de 

puits et de pâturages. Leur histoire est pleine de conflits inter-claniques pour la possession des 

maigres ressources qu’offre une terre en grande partie déser-

tique ou semi-désertique, avec seulement deux zones agri-

coles le long des fleuves Djouba et Chebeli. Voici, une cause 

très évidente pour un conflit interne. 

 

Les enjeux à l'origine des conflits 

Ils peuvent être séparés en deux : les enjeux économiques et 

les enjeux  géopolitiques et géostratégiques. On peut donner 

comme exemple  d'enjeux économiques l'identification plus ou 

moins avérée des richesses naturelles, les politiques d'expan-

sion des  sociétés multinationales, les rivalités pour le contrôle 

des voies fluviales, les rivalités monétaires entre pays ayant 

des monnaies différentes, les stratégies rivales de captation 

des investissements étrangers etc. 
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L'exemple de la situation au Soudan du Sud serait bien citée pour les enjeux économiques. 

 

Les techniques de gestion des conflits 

Les techniques traditionnelles sont toutes les formes d'alliance, de parenté symbolique entre les 

populations communes installées sur les frontières et l'engagement dans les lieux de conflits 

frontaliers les différents types d'arbitrages traditionnels. Pour appliquer des techniques modernes, 

on a besoin des outils à l'instar des recours à la voie diplomatique par la médiation offerte ou 

sollicitée et des recours à une force d'interposition et à des observateurs neutres. 

 

Développement récents 
 
Après quelques événements ayant eu lieu en Afrique, notamment la rébellion contre la République 

centrafricaine, les Nations unies jugent nécessaire de stimuler la coopération entre l’ONU et les 

organisations régionales et sous-régionales en Afrique. Un caractère plus étroit et plus 

opérationnel doit être mis en place afin de mieux utiliser les capacités nationales et régionales des 

instruments de la diplomatie préventive (médiation, collecte et analyse d’informations, alerte 

rapide, prévention, rétablissement de la paix).  

Pourtant l’ONU précise que les interventions effectuées par ses organismes dans le domaine de la 

prévention des conflits doivent viser à appuyer et à compléter, comme il convient, les actions des 

gouvernements dans ce contexte. De l'autre côté, le Secrétaire général Ban Ki-moon, a assez 

récemment renouvelé l'engagement de l'ONU à accompagner l'Afrique centrale dans ses efforts de 

prévention des conflits et de consolidation de la paix. Cela est aussi un commencement pour la 

République démocratique de Congo et du nouveau Soudan du Sud, qui, depuis son 

indépendance, n'a pas pu créer la stabilité. 

Depuis 2002, les Nations unies, rappelant la relation entre paix et développement et voyant les 

conflits armés comme l’un des principaux obstacles au développement en Afrique comme dans 

d’autres régions du monde et la paix comme un préalable au développement du continent, ont 

créé le « Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) » 

À la base de la création du NEPAD, on peut citer les conflits des années 1990 : le conflit libérien 

(1990), le conflit rwandais (1994), l'effondrement de l'ex-Zaïre (1996), le conflit du Congo-

Brazzaville (1997), le conflit burundais, le conflit centrafricain, le conflit sierra léonais, le conflit 

bissau guinéen. 

               

Solutions possibles 
 
Tout d'abord, on doit se rendre compte d'un point très crucial pour le sujet : ramener la paix, la 

sécurité et la stabilité en Afrique ne serait possible qu'en adoptant une approche globale au sujet 

de la prévention des conflits. L’Union africaine et les Communautés économiques régionales 

(CER) peuvent entreprendre plus d’actions efficaces pour la prévention des conflits violents. 
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Deuxièmement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit collaborer de plus près avec les organismes 

régionaux pour prévenir et régler les conflits en Afrique. Aussi, régionalement, il est essentiel de 

comprendre que la croissance économique représente un élément indispensable de la prévention 

des conflits en Afrique. 

Troisièmement, voici quelques idées pour prévenir les conflits africains :   

 Le manque de démocratie ainsi que le fossé séparant les intérêts des élites dirigeantes aux 

besoins du peuple doivent disparaître. 

 Les contraintes financières, humaines et technologiques qui limitent la capacité des 

organisations régionales à réagir aux crises de manière efficace et dans les temps doivent 

être réglées. 

 Une pression exercée par les parlementaires et la société civile sur les gouvernements 

nationaux et les élites dirigeantes pour leur faire changer d'idées doit être créée. 

 La relation entre la société civile et l’Union africaine et les CER doit être renforcée. 

 Le désarmement civil est une autre solution. 

http://www.mfinue.org/images/stories/docs2012/AG1_3_ArtunMimar_29aout.pdf 

 L'éducation, pour cette problématique aussi, prendra son rôle important. 
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