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Introduction 

« La pensée attend qu’un jour le souvenir de ce qui a été 

manqué vienne la tirer du sommeil et la transforme en leçon 

philosophique. » Minima Moralia, Theodor W. Adorno, 1951. 

 

Depuis les conflits du Liberia et de la Sierra Leone qui ont pris fin au début 

du siècle, la communauté internationale applique aux guerres civiles 

africaines la même solution. Cette recette de la paix repose sur le 

triptyque suivant : création d’un gouvernement transitoire, intervention 

d’une force de maintien de la paix et organisation des élections1. Ces trois 

actions définissent la séquence de la transition qui est censée rétablir la 

démocratie et la stabilité dans les pays en proie à une crise politique et 

garantir une paix durable. Cette recette de la paix a été appliquée 

systématiquement dans tous les conflits africains où la communauté 

internationale s’est impliquée au XXIe siècle. Du Liberia au Sud-Soudan où 

un nouveau conflit est en cours depuis 2013 en passant par le Burundi, la 

République démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire, tous les accords de 

paix sponsorisés par la communauté internationale prévoyaient une 

transition. Malheureusement, comme le montrent trois exemples récents 

analysés dans cette note, cette technique de résolution de conflit promue 

par la communauté internationale s’essouffle. Si certaines transitions ont 

abouti à des régimes stables (Liberia, Sierra Leone, Côte d’Ivoire), d’autres 

transitions ont abouti à une stabilité précaire aujourd’hui remise en cause 

(Burundi, République démocratique du Congo) et les plus récentes qui sont 

l’objet de cette étude (Mali, Centrafrique et Somalie) n’aboutissent plus à 

une stabilité précaire mais à la perpétuation de conflits de basse intensité. 

Au Mali, en Centrafrique et en Somalie, les transitions politiques se 

caractérisent par l’échec des autorités à mener à leur terme des 

programmes irréalistes et s’achèvent par des élections précipitées et de très 

médiocre qualité. Les gouvernements de transition et la communauté 

internationale mettent à l’agenda des transitions les chantiers 

indispensables à la résolution durable d'un conflit : sécurité, gouvernance, 

réconciliation et relance économique. Or on constate que non seulement 

 

1. Parmi l’abondante littérature sur la résolution de conflits et  la construction de la paix, on lira 

avec profit B. Walter, Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars , Princeton, 

Princeton University Press, 2002 ; R. Paris, At War's End: Building Peace after Civil Conflict, 
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ces chantiers ne sont jamais menés à leur terme durant des transitions de 

deux ou trois ans mais qu’ils sont en fait rarement initiés durant la 

transition. Par ailleurs, malgré leur importance, ils s’effacent rapidement 

devant l’impératif électoral imposé par la communauté internationale. Si 

des élections ont pu être organisées au Mali en juillet 2013 et en 

Centrafrique en mars 2016, clôturant la période de transition, ces pays sont 

encore loin d'une véritable sortie de crise, comme en témoignent le 

maintien d’importantes forces internationales et la persistance de la 

violence. L’élection d’un gouvernement issu des urnes crée une illusion de 

progrès qui se dissipe rapidement face au retour du réel après les élections, 

c’est-à-dire la réapparition des problèmes qui caractérisaient la transition 

(insécurité, absence de développement, mauvaise gouvernance). L’échec 

systématique des gouvernements temporaires à initier la réunification, la 

pacification et la reconstruction de leurs pays a pour conséquence 

l’approfondissement postélectoral des crises, notamment grâce au retour 

par les urnes d’une classe politique discréditée. Paradoxalement, la façon 

dont les transitions sont gérées et clôturées va à l’encontre du but 

recherché, la sortie de crise. Ce paradoxe interroge la pertinence de la 

transition comme recette de paix telle qu’elle a été mise en œuvre au Mali, 

en Centrafrique et en Somalie. 

 Ces trois pays ont été choisis car ils ont récemment connu une 

transition pilotée de l’extérieur. Le Mali est celui qui a connu la plus courte 

transition (moins d’un an) tandis qu’en Somalie elle est censée s’achever 

avec les élections prévues à la fin de cette année. Au Mali, la période de 

transition politique, qui a débuté suite à l'accord-cadre2 du 12 avril 2012 

s'est achevée en juillet 2013 après l'organisation des élections 

présidentielles et législatives. Le 21 mars 2012, Amadou Toumani Touré 

avait été renversé par les militaires du commandant Amadou Haya Sanogo 

lors d'un coup d'État, alors que les forces des mouvements touaregs, alliées 

à des groupes djihadistes comme AQMI et le MUJAO, poursuivaient leur 

avancée dans le nord du pays. Les deux principales missions établies par la 

feuille de route tardive de janvier 2013 – le rétablissement de l'intégrité 

territoriale et l'organisation d'élections – ont certes été accomplies mais les 

problématiques sécuritaires et sociopolitiques du pays sont loin d’être 

résolues3 et l’État est toujours à reconstruire. 

 En Centrafrique, la chute du régime de Bozizé, en mars 2013 a 

ouvert la boîte de Pandore de l’instabilité et des gouvernements de 

transition. Le mandat du premier gouvernement de transition, « dirigé » 

 

2. Voir l’accord-cadre de mise en œuvre de l'engagement solennel du 1er  avril 2012. 

3. Voir la Feuille de route pour la transition, République du Mali, 28 janvier 2013. 
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par Michel Djotodia (2013), a été caractérisé par un climat de violence et de 

désordre extrême, tandis que le second dirigé par Catherine Samba Panza 

(2014-2016) a été marqué par l’intervention internationale. Bien que des 

élections aient finalement eu lieu en décembre 2015 et février-mars 2016, 

aucun des quatre grands chantiers établis par la feuille de route 

promulguée par le gouvernement de transition en novembre 2013 n’a été 

achevé4. Alors que trois accords de paix ont été signés (accord de 

Libreville 2 en 2013, de Brazzaville en 2014 et de Nairobi en 2015), les 

ressorts de la crise n’ont pas changé pour autant : l’appareil d’État est en 

ruines, les groupes armés contrôlent toujours de larges pans du territoire et 

représentent une menace pour le gouvernement de Bangui, tandis que des 

centaines de milliers de réfugiés continuent de vivre dans les pays voisins 

et que de fortes tensions perdurent entre communautés. 

 Comparé à la Centrafrique et au Mali, en Somalie, le processus de 

transition est beaucoup plus laborieux alors que la plupart des chantiers 

prévus par la feuille de route du gouvernement n’ont toujours pas été 

entamés. De ces trois pays, la Somalie est celui qui connaît le plus long et 

violent conflit. Depuis la chute du régime de Siad Barre en 1990, l’État a 

disparu et la Somalie est devenue une zone grise où des groupes djihadistes 

se sont superposés à une guerre civile de longue durée. Officiellement, la 

Somalie est aujourd’hui un régime post-transitionnel depuis qu’un 

gouvernement fédéral somalien (SFG) a finalement été formé en 2012 pour 

remplacer le gouvernement transitoire en place depuis 2004. Mais en 

réalité, la Somalie est toujours un régime transitionnel : une constitution 

provisoire incomplète et floue adoptée en août 2012 continue de régir le 

système politique5, et le gouvernement actuel n’est pas issu des urnes6. Le 

SFG n’est pas parvenu à lancer les chantiers annoncés dans l'agenda de la 

conférence Vision 2016 et réaffirmés par le New Deal Somali Compact7 de 

 

4. Voir la Feuille de route du gouvernement d’Union nationale de la transition, République 

Centrafricaine, octobre 2013. 

5. La Constitution provisoire adoptée en août 2012 définit la structure du gouvernement et des 

institutions étatiques et pose les grands principes républicains de la Somalie, dont le fédéralisme. 

Socle de la transition actuelle, la constitution provisoire est cependant vague sur de nombreux 

enjeux politiques, comme la répartition des responsabilités entre États fédéraux et gouvernement 

central. Cf. Provisional Constitution, The Federal Republic of Somalia, 1er août 2012. 

6. Le président Hassan Sheikh Mohammud a été nommé par les 275 membres du Parlement (et 

non élu par le peuple somalien) : ces derniers avaient été eux-mêmes nommés par les 825 

membres de l'Assemblée nationale constituante, désignés au préalable par 135 leaders 

traditionnels somaliens. 

7. Le New Deal Somali Compact, lancé le 16 septembre 2013 à Bruxelles en présence du 

gouvernement fédéral somalien (SFG), des membres de la société civile et les bailleurs 

internationaux, définit les cinq chantiers prioritaires de la transition en Somalie, principalement 

axés sur le développement. Issue de l'initiative de Busan en novembre 2011, la conférence du New 

Deal pour la Somalie visait avant tout à lever et coordonner des financements pour la transition 

en définissant des priorités pour les bailleurs internationaux. 
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septembre 2013. L’insécurité chronique empêche tout progrès sur le plan 

du développement et les rivalités entre les clans somalis entravent le 

processus politique. Au cœur des préoccupations des internationaux, 

l’organisation d’élections indirectes à la fin de 2016 est censée clore une 

transition qui s’est manifestement enlisée. 

 Loin d’annoncer la pacification, la réconciliation et la 

reconstruction, les transitions récentes étudiées dans cette note sont 

caractérisées par le pilotage du pays par des acteurs internationaux souvent 

rivaux et qui privilégient des choix de court terme au détriment des 

décisions de long terme qui permettraient une véritable sortie de crise. Cet 

échec se traduit par le fait que la transition et le conflit de basse intensité 

perdurent. Au Mali, en Centrafrique et en Somalie, les objectifs affichés des 

gouvernements de transition deviennent nécessairement ceux des 

gouvernements post-transition et les forces internationales sont 

condamnées à rester plusieurs années pour éviter une reprise ou une 

intensification des violences. Mais ce constat de stagnation et d’insécurité 

ne serait qu’un moindre mal. Outre le fait qu’elle porte en elle maintenant 

les germes de son échec, la transition approfondit la crise au lieu de lui 

apporter un début de solution. En reconduisant au pouvoir, par le biais des 

urnes, une classe politique qui fait plus partie du problème que de la 

solution et en suscitant des espoirs vite déçus au sein des populations, les 

transitions au Mali, en Centrafrique et en Somalie ont des effets pervers qui 

rendent la crise encore plus difficile à résoudre. Elles apparaissent en fait 

comme un remède empoisonné et deviennent le prélude à l’enlisement de 

la crise au lieu d’être le prélude à la sortie de crise. L’échec des trois 

transitions étudiées met en évidence les raisons de leur incapacité à agir 

sur les causes structurelles du conflit. 

En prenant le discours officiel des transitions au Mali, en Somalie et 

en Centrafrique comme point de départ, cette étude montre ce que les 

transitions ne sont pas pour mieux éclairer ce qu’elles sont et propose une 

solution pour « sauver » les transitions. En prévision de crises à venir en 

Afrique, la communauté internationale doit urgemment repenser son 

modèle de résolution de conflit. 

 



Ce que les transitions ne sont pas 

Dans les trois pays étudiés, les transitions sont présentées par les 

gouvernants du moment comme des moments d’unité nationale, 

d’amélioration de la sécurité, de refondation de l’État, de réconciliation et 

de reprise économique. 

Les transitions ne sont pas un moment 
d'unité nationale 

La mise en place d'un gouvernement « d'union nationale » est 

généralement le socle d'une transition politique. Établi après la chute 

violente du régime conduisant à une crise politico-sécuritaire, le 

gouvernement de transition est un gouvernement d’exception, voué à ne 

pas durer et caractérisé par une politique du compromis. Issu de 

négociations soutenues par la communauté internationale, il est censé 

réunir les parties prenantes de la crise afin de trouver un terrain d'entente 

et d’obtenir le consensus indispensable à la sortie de crise, c’est-à-dire 

l’organisation de nouvelles élections qui permettront un retour à l’ordre 

constitutionnel. Afin de garantir le caractère éphémère du gouvernement 

de transition, des dispositions sont incluses dans les textes fondateurs de la 

transition (la constitution provisoire en Somalie, l'accord-cadre d'avril 

2012 au Mali ou l’accord de Libreville 2 et la charte constitutionnelle en 

Centrafrique) pour empêcher les responsables politiques de la transition de 

se présenter aux élections futures, comme au Mali et en Centrafrique. Mais, 

contrairement à la rhétorique patriotique qui prévaut lors de leur 

installation, les gouvernements de transition ne présentent bien souvent 

qu’une unité de façade. Malgré les proclamations officielles d’unité 

nationale pour « sauver le pays », les gouvernements de transition sont 

soumis aux luttes des acteurs en présence qui cherchent à conserver ou 

renforcer leurs prérogatives, à tirer le maximum de profit (au sens propre 

comme au sens figuré) du processus de transition, voire à se positionner 

sur l'échiquier politique en vue des scrutins futurs. Pour ce faire, dans un 

contexte où l’État a perdu le monopole de la violence légitime, certains 

acteurs de la transition usent de relais armés et/ou instrumentalisent les 

conflits en cours. 

En Centrafrique par exemple, dès le début de la crise et suite à l’accord 

de Libreville 2 le 11 janvier 2013, la stratégie de maintien à tout prix au 
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pouvoir de François Bozizé a fortement contribué à l'échec du premier 

gouvernement de transition – ce dernier n’a duré que deux mois et était en 

quelque sorte mort-né. L’autre gouvernement de transition de Catherine 

Samba Panza a procédé à l’inverse en rassemblant des acteurs aux intérêts 

divergents, ce qui a largement contribué à son inertie. Dès la formation de 

son premier gouvernement en 2014, Catherine Samba Panza a tenu à y 

faire entrer des politiciens proches de la Seleka et d’autres proches de la 

mouvance anti-balaka. Cette stratégie d’association des modérés des deux 

camps ennemis a conduit à une surenchère des demandes de nomination, 

et d’autres membres de la mouvance anti-balaka ont été cooptés au sein du 

gouvernement. Toutefois cette stratégie a échoué : malgré ces cooptations, 

la présidente de la transition n’a pas réussi à « acheter la paix ». Non 

seulement la composition hétéroclite du gouvernement a paralysé son 

fonctionnement mais ce dernier n’a pas cessé d’être contesté du début à sa 

fin. 

En Somalie, le gouvernement est loin d’être stable et cohésif. Entre la 

formation du SFG en 2012 et 2016, la Somalie a connu trois premiers 

ministres alors que de fortes rivalités ont secoué l’exécutif. Dès le début de 

la transition, des tensions ont éclaté entre le Premier ministre Abdi Farah 

Shirdon et le président Hassan Sheikh Mohammud quant à leurs sphères 

de compétence. Ils se sont ainsi affrontés pendant des semaines autour de 

la nomination des membres du gouvernement, une prérogative qui revient 

théoriquement au Premier ministre, mais sur laquelle le président 

souhaitait exercer un contrôle8. La légitimité du président Hassan Sheikh 

Mohammud est régulièrement remise en cause : en août 2015, un groupe 

d’une centaine de parlementaires a, sans succès, déposé une motion de 

destitution contre le président, l’accusant de corruption et d'outrepasser 

ses pouvoirs constitutionnels9. 

 De même au Mali, les désaccords entre les différentes forces 

politiques ont fortement retardé le processus de transition. Les trois 

acteurs qui se partageaient le pouvoir pendant cette période (le président 

Dioncounda Traoré, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra et le chef de 

l’ex-junte, le capitaine Sanogo) ne se faisaient pas confiance et aucun ne 

possédait une légitimité populaire suffisante pour donner une direction 

claire à la transition politique. Le président intérimaire Traoré représentait 

exactement la classe politique que la junte du capitaine Sanogo et une large 

 

8. Le Premier ministre Shirdon a finalement perdu un vote de confiance au parlement en 

décembre 2013 et a été remplacé par Abdiweli Sheikh Ahmed, lui-même remplacé seulement un 

an plus tard en décembre 2014 par Omar Abdirashid Ali Shamarke, actuellement en poste.  

9. A. Sheikh, « Somali Lawmakers Seek to Remove President over Corruption Claims », Reuters, 

15 août 2015, disponible sur : www.reuters.com. 

http://www.reuters.com/article/us-somalia-politics-idUSKCN0QK09Q20150815
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part de la population souhaitaient écarter du pouvoir. Son agression armée 

en mai 2012 et les nombreuses manifestations demandant sa démission au 

cours de l'année 2013 illustrent bien cette forte délégitimation du président 

de la transition. De son côté, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra a 

lui aussi été fortement contesté. En août 2012, de nombreux acteurs 

politiques ont appelé à sa démission, l'accusant d'avoir nommé à des postes 

stratégiques des hauts fonctionnaires proches de la junte, d'outrepasser 

son rôle de chef du gouvernement, et surtout de ne pas avoir formé un 

gouvernement d’unité national représentatif. Cheick Modibo Diarra a 

finalement été poussé à la démission en décembre 2012 après avoir été 

arrêté par des militaires envoyés par le capitaine Sanogo. Il a été remplacé 

par Diango Cissoko, considéré lui aussi comme un « ancien du système », 

laissant craindre un retour au pouvoir des cadres du régime d'Amadou 

Toumani Touré et du parti allié à l’ancien régime, l’Alliance pour la 

démocratie au Mali – Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA-

PSJ). 

 Les transitions politiques sont des périodes fondamentalement 

conflictuelles bien loin de l'unité nationale et du sursaut patriotique que 

réclament les circonstances dramatiques et que célèbrent les discours 

officiels du moment. Quand elle est possible, la réunion des ennemis d’hier 

dans un même gouvernement est un arrangement circonstanciel auxquels 

ces derniers souscrivent par intérêt et qui ne met pas fin à la compétition 

violente. Faire partie du gouvernement n’exclut pas les doubles jeux, voire 

même les encourage. Cette possibilité du double jeu restant grande 

ouverte, les gouvernements de fausse unité nationale sont généralement 

sous la pression de ceux qui en demeurent exclus. Ils utilisent la violence 

pour négocier leur association à un pouvoir de transition dont la capacité à 

gouverner est très réduite mais qui distribue tout de même encore argent, 

légitimité officielle et immunité temporaire à ses membres. 

Les transitions ne sont pas le moment 
du rétablissement de la sécurité 

La formation des gouvernements de transition s’accompagne du 

déploiement de forces internationales de maintien de la paix – voire de 

plus en plus souvent du déploiement simultané de plusieurs missions de 

maintien de la paix. Ainsi, en Centrafrique, des forces françaises 

(Sangaris), européennes (EUFOR-CAR), africaines (MISCA) et onusiennes 

(MINUSCA) ont appuyé le gouvernement de transition ; en Somalie, depuis 

2007, l’Union africaine a déployé sa plus grande mission de maintien de la 

paix (AMISOM) qui reçoit l’appui d’une mission logistique de l’ONU 

(UNSOS) et de troupes étrangères qui jouent un rôle important, voire 
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essentiel10 ; au Mali, des troupes françaises (Serval), tchadiennes, africaines 

(MISMA) et onusiennes (MINUSMA) ont été déployées. Le mandat des 

forces internationales est de restaurer la sécurité et de protéger les 

populations civiles, premier chantier de toutes les feuilles de route. 

Toutefois, dans les trois pays étudiés, l’accumulation des forces 

internationales n’équivaut pas à un changement radical de la situation 

sécuritaire : les autorités de transition appuyées par les forces 

internationales ne parviennent pas à restaurer une sécurité suffisante pour 

les populations et à neutraliser les entrepreneurs de violence. L'impunité 

prévaut, les groupes armés font perdurer l'insécurité sur de larges pans du 

territoire et menacent le bon déroulement de la transition, quand ils ne 

tuent pas tout simplement les membres du gouvernement de transition11. 

 Au Mali, la résistance de certains putschistes a failli faire dérailler le 

processus de transition à plusieurs reprises. La détérioration de la situation 

sécuritaire entre janvier 2012 et 2013, illustrée par l'avancée des groupes 

armés touareg et djihadistes dans le nord du pays, témoigne bien de 

l'incapacité totale du gouvernement transitoire à faire face à la menace de 

groupes armés. Malgré l'intervention des forces françaises, tchadiennes, 

puis de la MISMA et actuelle MINUSMA, la situation sécuritaire au Nord 

n’a cessé de se dégrader à partir de mi-2013 et les violences 

intercommunautaires se sont poursuivies, connaissant un pic avant les 

élections12 de l'été 2013. Aussitôt après les élections, le cessez-le-feu a été 

rompu et les combats ont repris dans le nord du pays entre milices armées 

communautaires (touareg, arabes et peuls), entre MNLA et forces 

maliennes, puis entre forces loyalistes de la « Plateforme du 14 juin » et 

rebelles de la « Coordination du Mouvement de l'Azawad » (CMA)13. 

Depuis la fin de la transition, le problème sécuritaire s’approfondit : les 

milices armées se fragmentent et se multiplient alors que l’incapacité du 

gouvernement à assurer la sécurité des populations alimente le cercle 

vicieux de l’insécurité, quand le gouvernement n’instrumentalise pas lui-

même les groupes armés14. En effet, certains groupes sont utilisés comme 

 

10. G. Hassan et O. Ndiaye « Des frappes américaines d’une ampleur sans précédent contre les 

chebabs », Courrier International, 8 mars 2016. 

11. « Attaque contre un hôtel de Mogadiscio : onze morts dont un secrétaire d’État », RFI, 26 juin 

2016 ; A. Osman, « Somali Minister Survives Assassination Attempt », Voa News, 7 août 2016. 

12. Les accords de Ouagadougou ont été signés le 18 juin 2013 entre le gouvernement de 

transition, le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) et le Haut conseil pour 

l’unité de l’Azawad (HCUA). Ils prévoyaient la tenue de l'élection présidentielle à Kidal au mois de 

juillet, un cessez-le-feu immédiat et le cantonnement des combattants rebelles sans désarmement 

immédiat des rebelles touareg. 

13. Cf. Briefing Afrique n° 104 de Crisis Group, « Mali : dernière chance à Alger », 18 novembre 

2014, disponible sur : www.crisisgroup.org. 

14. Cf. « Groupes armés au Mali : au-delà des étiquettes », Institute for Security Studies, n° 17, 

juin 2016. 

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-last-chance-algiers
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auxiliaires militaires en raison du manque d’efficacité de l’armée nationale. 

Par ailleurs, les accords de paix entre l'armée malienne et les groupes 

armés touareg, loyalistes et rebelles, ont été signés presque deux ans après 

la fin de la période de transition, en juin 2015, et restent assez largement 

lettre morte. À ce contexte préoccupant s’ajoute la menace djihadiste qui 

perdure depuis le début de la crise15. 

 Le même constat d'échec sécuritaire est valable pour la Somalie et 

la Centrafrique. Dans cette dernière, la transition de 2014-15 a été 

caractérisée par une division de facto du pays entre espaces contrôlés par 

les groupes armés et ceux contrôlés par les forces internationales, par un 

banditisme structurel et plusieurs tentatives de déstabilisation par des 

groupes armés comme le Front Populaire pour la Renaissance de la 

Centrafrique (FPRC) ou les milices anti-balaka. Si les affrontements ont 

diminué depuis 2014, une grande partie du territoire a continué à échapper 

au gouvernement de transition. À l’ouest du pays, des populations 

musulmanes ont continué à vivre dans des enclaves, incapables de circuler 

librement à travers le pays. Les autorités de transition et les forces 

internationales ont échoué à faire appliquer le cessez-le-feu de l’accord de 

Brazzaville de juillet 2014 comme les mesures de villes sans arme décrétées 

par l’ONU, ainsi qu’à mettre en œuvre le programme de Désarmement, 

démobilisation et réintégration (DDR). Sous la pression du calendrier 

électoral, les Nations unies ont finalement proposé, à la fin de la transition, 

une formule d’attente aux groupes armés, le « pré-DDR », qui consiste à 

cantonner les combattants sur une base volontaire en échange de leur prise 

en charge et de travaux d’utilité collective. Si de 2014 à début 2016 la 

situation sécuritaire s’est améliorée, la Centrafrique reste cependant dans 

un état de « ni guerre ni paix » rythmé par des poussées de violence comme 

récemment à Kaga Bandoro, Bangui et Bria où des affrontements ont fait 

près d’une centaine de morts16. Aucun des problèmes sécuritaires n’a été 

réglé pendant la transition et chaque belligérant a conservé sa capacité 

d’action. 

 

15. Au Mali, les principaux groupes djihadistes en présence sont AQMI, Ansar Dine ou Al-

Mourabitoune (créé en août 2013 par le MUJAO et les Signataires par le Sang). Les forces de 

l’ONU sont régulièrement la cible d’attaques terroristes, faisant de la MINUSMA l’une des 

missions onusiennes les plus dangereuses au monde pour les casques bleus avec 60 morts en 

seulement deux ans et demi. « La Minusma, l'une des plus périlleuses missions pour les Casques 

bleus », RFI, 25 août 2015, disponibe sur : www.rfi.fr. 

16. Cf. « Centrafrique : 4 civils tués, 14 blessés dont 5 Casques bleus », Jeune Afrique, 24 octobre 

2016, disponible sur www.jeuneafrique.com et « Centrafrique : au moins 85 morts dans des 

violences ciblant les Peuls », Jeune Afrique, 29 novembre 2016, disponible sur : 

www.jeuneafrique.com. 

http://www.rfi.fr/afrique/20150824-minusma-une-plus-perilleuses-missions-casques-bleus
http://www.jeuneafrique.com/368300/politique/centrafrique-quatre-civils-tues-14-blesses-dont-cinq-casques-bleus/
http://www.jeuneafrique.com/378076/politique/centrafrique-85-morts-violences-ciblant-peuls/
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 En Somalie, les milices armées fondées sur des solidarités claniques 

sont à l’origine des luttes armées quotidiennes pour le contrôle des 

ressources et des territoires, alors que le débat autour de la formation de 

régions a déjà abouti à d’intenses combats, comme lors de la formation de 

la région du Jubbaland en 2013. Plus récemment en 2015, des combats 

entre l’administration du Galmudug – principalement du clan Hawiye – et 

le Puntland – en majorité du clan Darod – autour du contrôle de la ville de 

Galkayo ont fait plusieurs morts et causé la fuite de milliers de personnes17. 

Les fortes tensions autour du contrôle de la région du Khaatumo entre le 

Puntland et le Somaliland laissent aussi augurer des violences futures. À 

cela s'ajoute la résistance du groupe Al-Shabaab, qui, malgré une coalition 

importante de forces internationales18, continue de mener des attentats-

suicides dans la capitale et contrôle encore certaines zones au sud et à 

l'ouest du pays. Le groupe Al-Shabaab a su s’adapter à la réponse militaire 

internationale en adoptant une stratégie de guerre asymétrique et en 

exploitant les griefs et les rancœurs des populations locales contre des 

autorités qui les « abandonnent » et des forces internationales qui non 

seulement « envahissent » le pays mais sont aussi incapables de les 

protéger. Ces dernières, coupables d’exactions et discréditées pour leur 

inefficacité à protéger les civils des violences armées19, sont régulièrement 

victimes d’attentats et d’attaques20. 

 Pendant les transitions, la guerre recule mais ne cesse pas. Elle se 

mue en un système de conflits complexe où violence politique, 

communautaire, criminelle et même terroriste (au Mali et en Somalie) se 

mélangent et se confondent. Les forces internationales reprennent le 

contrôle des capitales (Mogadiscio en août 2011, Bangui au début 2014) 

pour sécuriser l’espace vital du gouvernement de transition mais elles ne 

parviennent pas à restaurer une sécurité totale dans la capitale et encore 

moins en province. Mogadiscio et Bangui restent des villes dangereuses : 

Mogadiscio est régulièrement le théâtre d’attaques terroristes tandis que 

Bangui a aussi connu des soubresauts violents en 2014, 2015 et 2016 (le 

poumon économique de la ville abritant toujours des groupes armés). La 

 

17. Cf. « Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultlines  », International Crisis Group blog, 

10 décembre 2015. 

18. À savoir la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) composée de troupes 

ougandaises, burundaises, djiboutiennes, kenyanes et éthiopiennes. 

19. Cf. « Somalie : des soldats de l'Union africaine ont commis des abus sexuels », Human Rights 

Watch, 8 septembre 2014, disponible sur : www.hrw.org et « L'Amisom enquête sur un incident 

qui a coûté la vie à 14 civils en Somalie », Le Matin, 19 juillet 2016, disponible sur : 

http://lematin.ma.  

20. En 2015, les contingents ougandais et burundais d’AMISOM ont subi de lourdes pertes et, au 

début de l’année 2016, c’est le contingent kenyan qui a perdu plus d’une centaine d’hommes.  Cf. 

« No Answers from Kenya on Death of 150 Troops », BBC, 6 décembre 2016. 

https://www.hrw.org/fr/news/2014/09/08/somalie-des-soldats-de-lunion-africaine-ont-commis-des-abus-sexuels
http://lematin.ma/journal/2016/enquete-sur-un-incident-qui-a-coute-la-vie--a-14-civils/251154.html
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persistance de l'insécurité s'explique en partie par les insuffisances 

structurelles des forces de maintien de la paix et la déliquescence durable 

des forces de sécurité nationales qui contribuent à la violence au lieu d’y 

mettre fin21. 

Les transitions ne sont pas le moment 
d’une refondation des institutions de 
l'État 

Les déficiences structurelles de l’État qui sont la matrice originelle des 

crises sont généralement bien connues et analysées. Ces déficiences ont 

souvent été identifiées avant même la crise dans les stratégies de 

développement des gouvernements précédents et des bailleurs. Elles 

apparaissent avec la force de l’évidence lors de l’effondrement complet de 

l’appareil d’État et plus particulièrement des institutions censées incarner 

« l’État de droit ». Face à la faillite de l’État, le besoin d’une reconstruction 

refondatrice s’impose comme une évidence aux gouvernements de 

transition. Néanmoins, la facilité avec laquelle ils promettent une 

refondation des institutions de l’État contraste avec l’absence de progrès 

dans la mise en œuvre de cette dernière. Les autorités de transition 

rédigent toutes de nouvelles constitutions mais elles se montrent 

incapables d’enclencher les réformes de gouvernance pourtant mises en 

avant dans leurs feuilles de route et de rompre avec les pratiques de 

corruption des régimes précédents. En d’autres termes, durant la 

transition, la réforme de gouvernance est une rhétorique vide. 

L'absence de réforme des institutions de 
l’État de droit 

La gouvernance du secteur de la sécurité est souvent vue à la fois comme 

une cause et un effet de la crise que connaissent les trois pays étudiés et la 

situation de l’armée symbolise à elle seule l’effondrement de l’État. De ce 

fait, la réforme du secteur de la sécurité est toujours à l’agenda des 

transitions, même si l’environnement politique, sécuritaire, social et 

économique ne s’y prête pas. 

 

21. Pour une analyse de ces insuffisances structurelles qui se manifestent par le refus du concept 

d’imposition de la paix et un usage minimal de la force même pour protéger les civ ils, voir 

A. Novosseloff, « Le maintien de la paix des Nations Unies de nouveau en crise ? », Grotius, 

2009 ; A. Powles, N. Partow, N. Nelson, « United Nations Peacekeeping Challenge: the 

Importance of the Integrated Approach », 2015 et le rapport des Nations Unies pour améliorer le 

maintien de la paix, « Uniting our Strenghts for Peace, Politics, Partnership and People », 16 juin 

2015. 
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Au Mali, le coup d’État de mars 2012 puis les affrontements 

meurtriers entre les Bérets rouges et les Bérets verts ont mis en lumière la 

déliquescence des forces armées maliennes ainsi que la fracture profonde 

entre les généraux d’un côté et la majorité des sous-officiers et hommes de 

rang de l’autre22. Alors que la feuille de route de janvier 2013 prévoyait sa 

mise à niveau et sa restructuration, l'armée malienne est toujours une 

armée divisée, mal formée, sous-équipée et rongée par la corruption 

malgré le soutien de l’Union européenne pour sa reconstruction23. Le 

chantier de sa restructuration a commencé sous le mandat d’Ibrahim 

Boubacar Keïta (IBK) mais l’armée a vite connu des revers dès qu’elle a été 

engagée sur le terrain24. La relation entre certaines populations du Nord 

(touaregs et arabes) et l’armée reste problématique – de nombreux soldats 

accusés d’avoir commis des violations des droits de l’homme pendant le 

conflit n’ayant toujours pas été jugés25. 

La réforme du secteur de la sécurité est extrêmement problématique 

en Somalie : les forces armées somaliennes ne sont toujours pas intégrées 

et demeurent fragmentées selon des affiliations claniques ou régionales. 

Les tentatives de formation d’une armée nationale par les partenaires 

internationaux, États-Unis et Union Européenne (UE)26, sont une tâche de 

longue haleine contrariée par la multiplication des acteurs (pays du Golfe 

en tête), le manque de coordination des programmes de formation, et 

l’infiltration de l’armée par certains éléments d’Al-Shebbab. 

 En Centrafrique aussi, le chantier de la réforme du secteur de la 

sécurité piétine et aucun programme n'a encore été lancé alors que cela 

figurait comme une priorité dans la feuille de route de transition et du 

forum de Bangui27. Durant la transition, plusieurs appuis ponctuels ont été 

 

22. Les Bérets verts, dirigés par l’ex-capitaine Sanogo, désignent les militaires qui ont formé la 

junte à l’origine du coup d’État en 2012, tandis que les bérets rouges représentaient le camp de 

l'ancien président Amadou Toumani Touré, dont ils étaient la garde rapprochée.  

23. La mission EUTM-Mali (European Training Mission), lancée en février 2013, vise à réformer, 

entraîner et conseiller quatre bataillons de l’armée malienne. 

24. Cf. « Mali : l’armée subit une cuisante défaite à Kidal  », Le Point, 22 mai 2014. 

25. Cf. « Mali : la paix à l'épreuve de l'insécurité, de l'impunité et de la lutte contre le terrorisme  », 

FIDH, 19 février 2016. 

26. Depuis 2007, des instructeurs américains embauchés par le Département d’État forment des 

soldats somaliens (les États-Unis forment également des troupes de l’AMISOM, principalement 

les forces ougandaises). Voir : « US-Trained Somali Commando Fight Al-Shabab », Voice of 

America, 31 juillet 2014. Par ailleurs, environ 3 600 soldats somaliens ont été formés par la 

mission européenne EUTM-Somalia, lancée en 2010 et implantée en Ouganda en raison de 

l’insécurité. Voir la présentation du EUTM Somalie sur le site du Service européen pour l’action 

extérieure (EEAS), disponible sur : eeas.europa.eu. 

27. La question de la réforme du secteur de la sécurité est ancienne, évoquée depuis les États 

généraux de la Défense en 1996. Une stratégie de RSS avait ainsi été conçue en 2008 mais n’avait 

jamais abouti malgré le soutien des partenaires internationaux, confronté aux réticences de 

Bozizé qui souhaitait garder la mainmise sur l’armée. 

http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_fr.htm
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fournis par la MINUSCA et l'Union Européenne (avec EUFOR-RCA puis 

EUMAM-RCA)28 pour remettre sur pieds un embryon de forces de sécurité 

intérieures et préparer une reconstitution de l’armée. Cependant, même 

après la transition, il n’existe toujours pas de consensus politique sur ce à 

quoi devrait ressembler l’armée nationale, qui devrait l’intégrer et sous 

quelles conditions. Le nouveau gouvernement issu des urnes se contente 

d’exiger son réarmement et la levée de l’embargo onusien sur les armes 

sans proposer un plan de réforme crédible. Malgré l’absence de consensus 

politique sur ce sujet, l’UE s’est engagée dans la formation d’un embryon 

d’armée en déployant la mission de formation militaire (EUTM-CAR), 

comme elle l’avait fait avec un bilan très contestable pour la Somalie et le 

Mali. En l’absence d’une volonté et d’un accord sur la réforme de l’armée, 

les missions de formation de l’UE font figure de solution d’attente sans 

impact durable. 

Le secteur de la justice est aussi gravement négligé. En Somalie, alors 

que les conclusions de Vision 2016 et du New Deal ont souligné la nécessité 

de réformes de grande ampleur, les institutions de la justice restent 

inefficientes et le secteur miné par la corruption. Les magistrats sont 

systématiquement achetés, et eux-mêmes corrompent les membres du 

parlement afin qu'aucune loi susceptible d'endiguer la corruption ne puisse 

être votée. Le ministre de la justice Farah Abdulkadir a tenté de mettre en 

place plusieurs réformes afin de lutter contre la corruption – telles que 

l’adoption d’une loi anticorruption, ou d’une loi régissant les passations de 

marché – mais il a été presque immédiatement évincé par le 

gouvernement29. 

 La réforme du secteur de la justice était partie intégrante de la 

feuille de route du gouvernement de transition et du pacte républicain 

adopté lors du forum de Bangui mais, durant la transition, seule une timide 

reconstruction du système judiciaire a débuté. Certes, des initiatives ont été 

lancées par l'ONU et les autorités de transition (commission d'enquête, 

cellule d'investigation) mais il n’y a quasiment pas eu de poursuites 

judiciaires30. Bien qu'une enquête sur les crimes de guerre et crimes contre 

 

28. En deux ans, trois missions de l’UE se sont succédé à Bangui. L’EUFOR-RCA a formé des 

unités de police et de gendarmerie et œuvré à la sécurisation des 3e et 5e arrondissements à 

Bangui. La mission EUMAM-RCA était une mission de conseil militaire pour la fin de la transition 

et une mission de formation de l’armée (EUTM-CAR) a été mise en place depuis la fin de la 

transition. Voir les « Conclusions du Conseil sur la République Centrafricaine », 17 novembre 

2015, disponible sur : www.consilium.europa.eu. 

29. Cf. « Farah Abdulkadir removed from office and constitutional affairs », Somalia Online, 

25 octobre 2014 ; « Farah Sheikh Abdulkadir : Accomplished and action oriented Minister in 

Somali governement », Caasimada, 13 novembre 2014. 

30. Une Commission d’enquête internationale a été mise en place en avril 2014 par l’ONU afin 

d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises depuis le 1 er janvier 2013. Sur le 

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2015/11/16-17/
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l’humanité commis ait été ouverte par la Cour pénale internationale (CPI), 

cette dernière ne saurait répondre seule de l’impunité omniprésente dans 

le pays ni juger des crimes qui s’apparentent à une justice pénale 

d’urgence. Durant la transition, le secteur de la justice a fait l’objet 

d’interventions d’urgence afin de rendre fonctionnel un embryon de chaîne 

pénale à Bangui. Ces interventions d’urgence sont le fait de l’ONU et de 

l’UE. Leurs programmes, en entamant la reconstruction des infrastructures 

et en formant le personnel policier, pénitentiaire et judiciaire, ont remédié 

à l’urgence mais sans perspective réformatrice de long terme. Il faut dire 

que la restauration de la prison de Ngaragba, complètement surpeuplée et 

sujette à des évasions à répétition31, et le projet de création d’une Cour 

pénale spéciale – juridiction hybride constituée à la fois de magistrats 

nationaux et internationaux - ont absorbé une bonne partie des ressources 

et de l’énergie consacrées au secteur de la justice. 

 L’absence de réforme de la justice est aussi patente au Mali. Alors 

que ce chantier figurait explicitement sur la feuille de route de 2013, la 

suite des événements semble avoir complètement éludé ces questions. Peu 

des auteurs des crimes commis pendant la crise ont été jugés, tant du côté 

des mouvements armés que de celui du gouvernement malien. Les 

exactions commises dans le Nord – notamment par les groupes 

djihadistes - semblent avoir éclipsé les autres atrocités commises pendant 

le coup d’État. Sur le plan international cependant, la CPI a annoncé 

l’ouverture d’une enquête en janvier 2013 sur les crimes de guerre commis 

depuis le début de la crise32. Des mandats d’arrêt internationaux ont 

également été lancés par le parquet de Bamako contre une vingtaine de 

personnalités du MNLA et des groupes islamistes Ansar Eddine et Aqmi en 

février 2013. L’arrestation du capitaine Sanogo le 27 novembre 2013 a 

ouvert la voie à l’arrestation de plusieurs membres de la junte. Mais la 

suspension des mandats d’arrêt internationaux dès octobre 2013 contre les 

leaders du Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (Hamada Ag Bibi, 

Mohamed Ag Intalla et Alghabass Ag Intalla) a lancé un signal fort 

 

plan national, une Commission mixte d’enquête a été créée par décret présidentiel en mai 2013 et 

a ouvert près de 700 dossiers, qui n’ont cependant jamais abouti à des conclusions. Une cellule 

d’enquête et d’investigation a également été mise en place en avril 2014 en coopération avec la 

CPI, et est composée de magistrats et d’officiers de police judiciaire, mais connaît un bilan 

similaire. 

31. Cf. « RCA : des gardiens complices de l’évasion de la prison de Ngaragba  », RFI, 15 août 2015 ; 

« Centrafrique : l’évasion de la prison de Ngaragba  », Afrique News, 24 octobre 2015. 

32. Après trois ans, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, membre de Anser Eddine et chef de la «  Brigade des 

mœurs » de Tombouctou, est jugé à La Haye pour crimes de guerre – plus précisément pour 

attaques intentionnelles contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion, 

des crimes graves relevant du Statut de Rome. Cf. « Islamist Rebel Admits Destroying Timbuktu 

Shrines at ICC Trial », BBC, 22 août 2016. 
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d’impunité. Ces derniers ont été autorisés à se présenter aux élections et 

sont aujourd’hui députés dans le nord du pays. Le redéploiement de la 

justice dans les régions du Nord a été entamé tardivement et peu de 

changements ont été enregistrés. Le système de justice au Mali reste 

marqué par un important manque de ressources humaines, une forte 

corruption mêlée à des interférences politiques et des procédures très 

lentes. Comme le souligne un rapport de l’organisation International Alert : 

« Il est peu probable que le système soit à même de répondre à la flambée 

des violations des droits de l’homme qui a eu lieu pendant la crise vu les 

difficultés qu’il éprouve à gérer les violations continuelles.33 » 

L'absence de réforme de l'administration 

La Centrafrique, le Mali et la Somalie ont été marqués par des systèmes de 

gouvernance publique déficients avec une présence de l'État se limitant aux 

villes. À ce titre, il convient de distinguer la Somalie de la Centrafrique et 

du Mali car, dans ces deux pays, les autorités ne se sont pas engagées dans 

une restructuration de la forme de l’État. Les institutions nécessaires à la 

transition ont été facilement remises en place, contrairement à la Somalie 

qui s’est engagée dans un projet de fédéralisation de l’État. 

En Somalie, la complexité du système de désignation des autorités 

locales, qui repose en réalité entièrement entre les mains du ministre de 

l’Intérieur, complique la mise en place d’autorités locales. Les membres des 

conseils municipaux ne sont toujours pas nommés en raison de désaccords 

entre le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux. Cette absence 

de l'État et de son administration est également frappante au nord du Mali 

et en Centrafrique où la formule « l’État s’arrête au PK12 » est toujours 

vraie. Durant la transition centrafricaine, de nombreuses infrastructures 

administratives ont été occupées par des groupes armés et le 

redéploiement des fonctionnaires locaux (préfets, sous-préfets et 

magistrats), effectué en 2015 dans l’urgence de l’organisation électorale, ne 

signifie pas qu’une administration fonctionnelle ait été remise en place en 

province34. En Centrafrique et au Mali, la réhabilitation des infrastructures 

administratives et judicaires a été entamée grâce à l’ONU et aux bailleurs 

mais celle-ci s’effectue dans les anciennes conditions de fonctionnement de 

l’administration. L’absentéisme chronique reste un problème (dans 

certaines localités, beaucoup de bâtiments reconstruits restent vides car les 

 

33. Cf. International Alert, « Soutenir une transition paisible sur le plan social, politique, culturel 

et économique au Mali », mai 2014. 

34. Cf. « Cartographie – Centrafrique : le difficile redéploiement de l’administration  », Jeune 

Afrique, 19 février 2015. 
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agents nommés par l’État – préfets et procureurs notamment - refusent 

d’aller travailler en province pour des raisons de sécurité et de qualité de 

vie), de même que l’absence de financements alloués aux administrations 

en province. En l’absence d’une véritable réforme des finances publiques et 

de l’affectation des ressources budgétaires, le redéploiement des 

fonctionnaires sans moyens n’est qu’un retour fictif de l’État et la réforme 

de l’administration reste un vœu pieux. Aucune des trois transitions 

étudiées n’a permis à une nouvelle forme de gouvernance publique de voir 

le jour35, ce qui est d’autant plus problématique que les bailleurs 

continuent d’inscrire leur intervention dans la rhétorique de l’État 

développeur36. 

Persistance ou amplification de la corruption 

La corruption continue de gangréner les institutions étatiques résiduelles. 

S’il est impossible d’affirmer que la corruption augmente durant les 

transitions, force est de constater que l’environnement lui reste très 

favorable. D’une part, les institutions habituelles de contrôle des finances 

publiques et les institutions judiciaires sont ineffectives ; d’autre part, les 

gouvernants de la transition se savent temporaires et potentiellement 

voués à une disparition politique, ce qui accroît leur incitation à se servir 

tant que cela est encore possible ; enfin, la transition correspond à un 

moment d’accroissement de l’aide internationale, donc des opportunités de 

détournement. Cette aide prend souvent une forme humanitaire – ce qui la 

rend moins susceptible de détournement - mais pas seulement : les 

donateurs fournissent aussi de l’aide budgétaire pour payer les 

fonctionnaires de l’État failli. Dans les trois pays étudiés, chaque crise voit 

l’arrivée d’acteurs économiques opportunistes venus profiter d’un contexte 

politique trouble en complicité avec les autorités transitionnelles. Ces 

« crisis lords » tirent profit de la crise et sapent les efforts de 

reconstruction37. 

 

35. Sur l’absence de progrès quant au fonctionnement de l’État au Mali, lire « Mali Is Becoming a 

Failed State and It Is Not the Djihadists’ Fault », Africa Research Institute, 16 novembre 2016 et 

J. Brunet-Jailly, « Le Mali sous tutelle de la communauté internationale : une impasse ! », 

Mediapart, 18 juillet 2016. Comme l’écrivait International Crisis Group en 2014, au nord du Mali, 

« les populations ne réclament pas plus d’État, elles attendent une autre forme de gouvernance et 

de présence de l’autorité publique ». Voir le Briefing Afrique de Crisis Group, « Mali : dernière 

chance à Alger », op. cit. 

36. Cf. V. Fritz et A. Rocha Menocal, «(Re)building Developmental State: From Theory to 

Practice », Overseas Development Institute, septembre 2006. 

37. Cf. M. Bryden et J. Brickhill, « Disarming Somalia: Lessons in Stabilisation from a Collapsed 

State », Conflict, Security & Development, 2010, 10:2, p. 239-262. 
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Ce fut le cas en Centrafrique, notamment dans les domaines de la 

sécurité privée et surtout des ressources extractives, où des sociétés peu 

scrupuleuses flairant les besoins de cash des autorités en place et l’anarchie 

ambiante, ont tenté d’obtenir des contrats. Ainsi durant le « règne » 

éphémère de la Seleka en 2013, une société chinoise a effectué des 

prospections sauvages dans les rivières du sud-ouest du pays tandis que 

des sociétés de sécurité françaises ont effectué des offres de services aussi 

bien au régime agonisant de Bozizé qu’à celui violent de Djotodia. Les 

suspicions de détournement de fonds concernant la présidente de la 

seconde transition, Catherine Samba-Panza, et certains de ses proches, 

témoignent de la continuité de la « mauvaise gouvernance »38. 

Des mécanismes de contrôle internationaux des fonds investis par les 

bailleurs sont parfois mis en place pour veiller à ce que les aides soient 

effectivement allouées aux projets prévus et dans l’optique de mettre fin 

aux détournements. Une telle tentative a d’ailleurs été faite en Somalie par 

la mise en place de la Facilité pour le Développement et la Reconstruction 

de la Somalie (SDRF) du New Deal. Cependant, cela ne semble pas 

empêcher les détournements, permis par le chevauchement de la multitude 

d’acteurs internationaux présents dans le pays39. Vision 2016 prévoyait 

l’adoption d’une loi anticorruption – finalement votée par le Parlement en 

janvier 2015 – et la mise en place d'une commission anti-corruption qui a 

effectivement été instaurée en 2015 mais dont l'efficacité était critiquable, 

au vu de son manque de moyen et des pressions extérieures. L'adoption de 

lois est souvent bloquée, alors que les voix des parlementaires sont 

systématiquement achetées. La démission fracassante en novembre 2013 

de la gouverneure de la Banque centrale Yussur Abrar, qui dénonçait les 

incessantes interférences politiques dans les affaires de la banque, illustre 

le pouvoir d’importants réseaux d’influence composés d’élites 

commerciales et politiques, souvent connectées à des réseaux criminels40. 

 

38. Cf. « Centrafrique : Samba-Panza, dos Santos et les 10 millions de dollars », Jeune Afrique, 1er 

octobre 2014 ; « Centrafrique : Samba-Panza et les millions évaporés », Jeune Afrique, 16 août 

2016 ; « Centrafrique : quand Catherine Samba-Panza crée un poste d’ambassadrice pour sa 

fille », Jeune Afrique, 16 février 2016, disponible sur : www.jeuneafrique.com.  

39. Le New Deal Somali Compact vise ainsi à centraliser au mieux les aides internationales et 

donc réduire les risques de détournement. Très spécifique, l'architecture financière du New Deal 

s'articule autour de la Facilité pour le Développement et la Reconstruction de la Somalie (SDRF) 

qui gère quatre fonds internationaux différents : celui des Nations Unies, de la Banque Mondiale, 

de la Banque africaine de développement et du Fonds Monétaire Internationale (FMI) (via la 

facilité spéciale de financement). Sur l’inflation des acteurs et des stratégies au Sahel, lire 

« Stratégies Sahel : l’impératif de la coordination », ECDPM, ISS, mars 2015. 

40. Cf. « Somalie : remous autour de la démission de la gouverneure de la Banque centrale », RFI, 

3 novembre 2013, disponible sur : www.rfi.fr. 

http://www.jeuneafrique.com/mag/302163/politique/centrafrique-catherine-samba-panza-cree-poste-dambassadrice-fille/
http://www.rfi.fr/afrique/20131103-somalie-remous-autour-demission-gouverneure-banque-centrale
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 Au Mali, la feuille de route pour la transition soulignait également 

la nécessité de restaurer l'État de droit, de lutter contre la corruption, le 

népotisme et l'exclusion, « condition sine qua non de la restauration 

indispensable de la confiance entre les populations et les Institutions41 ». 

Le président IBK en a fait un dossier prioritaire dès son accession au 

pouvoir à la fin de la transition. Cependant, dès juin 2014, le FMI 

suspendait son aide financière au Mali, demandant des explications au 

gouvernement sur d’importants contrats passés par les autorités dans des 

conditions douteuses, suivi par le gel de l’aide budgétaire de la Banque 

mondiale puis de l’Union européenne42. La multiplication des affaires 

impliquant le président et son entourage contredit les engagements 

officiels de bonne gouvernance43. De tels scandales démontrent que la 

transition ne constitue pas une rupture dans les pratiques de gouvernance 

mais bien au contraire une continuité : les autorités de transition puis le 

nouveau gouvernement pratiquent la même gestion douteuse et opaque qui 

prédominait avant la crise sous Amadou Toumani Touré : une partie 

significative des fonds publics alloués aux régions du Nord continue à être 

gérée par des élus locaux à des fins privées. Cette persistance de la 

corruption pose le problème de l'encadrement et du contrôle de l'aide alors 

que la communauté internationale ferme trop souvent les yeux sur les 

détournements des autorités en place. 

Les transitions ne sont pas le moment 
de la réconciliation entre communautés 

Normalement lié à certaines réformes institutionnelles, le processus de 

réconciliation nationale est censé occuper une place importante dans les 

agendas de la transition. Mais, à l'instar du chantier de la justice, celui de la 

réconciliation se réduit souvent à une rhétorique officielle lénifiante : la 

conceptualisation de ce qu’on entend par réconciliation reste extrêmement 

floue et les approches de réconciliation sont rarement portées par les 

gouvernements de transition mais plutôt par d’autres acteurs plus neutres. 

En Somalie, aucune des promesses formulées lors des grandes 

conférences internationales de Vision 2016 et du New Deal n'a été 

respectée alors que les autorités se contentent d’essayer de résoudre les 

disputes entre clans dans l’urgence et ad hoc sans s’attaquer aux rancœurs 

 

41. Voir la Feuille de route pour la transition, ibid. 

42. Cf. « Mali : après six mois de gel, le FMI débloque son aide », Jeune Afrique, 2 décembre 

2014. 

43. Cf. R. Carayol, « Tomi, IBK, Bongo : des écoutes embarrassantes », Jeune Afrique, 22 mai 

2015. 
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et rivalités profondément ancrées dans la société. La Commission Vérité et 

Réconciliation prévue par la Constitution provisoire et Vision 2016 n’a 

toujours pas remplacé celle qui existe depuis 2005 et qui reste entre les 

mains d’hommes puissants décidés à conserver leurs prérogatives. La 

Commission pour la Terre et les Propriétés existe bel et bien mais elle est 

aussi impuissante du fait des rivalités entre clans. Malgré tout, la décision 

du Président Hassan Sheikh d'organiser un Forum des Leaders Somaliens 

en février 2015 incluant les leaders régionaux, puis le second forum de 

Garowe en mai 2015, illustre la volonté du gouvernement fédéral d’engager 

un dialogue inclusif avec les leaders politiques locaux et de renforcer le rôle 

des États fédéraux dans la reconstruction du pays.  

 En Centrafrique, si les affrontements entre communautés 

chrétiennes et musulmanes à la fin de 2013 et au début de 2014 ont fait de 

la réconciliation nationale le sujet principal du forum de Bangui en mai 

2015, le gouvernement de transition s’est contenté d’engagements 

rhétoriques. La crise a profondément remis en question l’appartenance de 

certains musulmans à la nation centrafricaine, comme l’a montré le débat 

autour du vote des réfugiés centrafricains en 201544. Après la transition, 

une forte hostilité perdure à l'encontre des populations musulmanes dans 

l’ouest de la RCA, alors que plus de 30 000 musulmans vivent encore dans 

des enclaves et que la plupart des réfugiés musulmans craignent de 

retourner dans leur pays. Force est de reconnaître que la réconciliation 

nationale a davantage été un slogan qu’une réalité pendant la transition. Le 

ministère de la réconciliation créé en 2014 n’avait pas de moyens et les 

autorités de transition se contentaient du minimum syndical en guise de 

lutte contre la stigmatisation des commerçants musulmans et des éleveurs 

peuls perçus comme collectivement responsables de la crise. Les initiatives 

de médiation et de dialogue entreprises durant cette période ont été le fait 

des milieux religieux et des ONG centrafricaines et internationales. La 

plateforme interconfessionnelle créée en 2014 par l’archevêque Dieudonné 

Nzapalainga, l’imam Oumar Kobine Layama et le président de l’église 

évangélique Nicolas Guerkoyame-Gbangou a permis de rapprocher 

chrétiens et musulmans lors de célébrations religieuses et d’apaiser 

certaines situations tendues ; les ONG ont œuvré à la création de nombreux 

comités de paix locaux mais le plan d’urgence pour la réconciliation du 

 

44. Alors que certains membres du Conseil national de transition voulaient écarter du vote les 

réfugiés centrafricains (la plupart d’entre eux étant musulmans), les Nations unies et d’autres 

acteurs étrangers s’y sont opposés et la Cour constitutionnelle a invalidé cette idée. 
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gouvernement n’était qu’un catalogue d’interventions conduites par ces 

acteurs non étatiques45. 

 De telles initiatives ont également été entreprises au Mali, où des 

forums locaux de réconciliation ont été organisés dans le nord du pays avec 

le soutien d’ONG. Cependant, aucun cadre de dialogue global, incluant à la 

fois les élus locaux, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les 

organisations de la société civile et les mouvements de jeunes, n’a été établi 

par le gouvernement actuel. Ce dernier avait pourtant pris des initiatives 

aussitôt après les élections, comme la convocation des états généraux de la 

décentralisation en octobre 2013 ou les assises nationales pour le 

développement des régions du Nord en novembre 2013. Cette démarche 

volontariste avait contrasté avec l’immobilisme des autorités de transition. 

Cependant, à l’instar des conférences nationales organisées par le passé, 

l’impact sur le terrain a par la suite été très faible. Les fractures 

communautaires au Mali sont multiples et anciennes : le sentiment de 

marginalisation des populations touareg par les élites du sud remonte aux 

années postindépendance du pays, tandis que les clivages ethniques entre 

les communautés hétérogènes du nord – sédentaires vs. nomades, Songhai 

vs. Arabes, Arabes vs. Touaregs ou Touaregs vs. Peuls – sont ancestraux. 

La crise récente a encore renforcé l'opposition entre populations nomades 

et sédentaires et a engendré une milicianisation des communautés. Selon 

un phénomène de stigmatisation similaire à celui observé en Centrafrique, 

l’amalgame dangereux entre membres des groupes armés et membres des 

communautés au sein desquelles ils sont recrutés persiste fortement au 

Mali. Aussi les populations sédentaires du Nord accusent le MNLA et plus 

largement les populations touareg dans leur ensemble d’avoir provoqué la 

crise. La communauté arabe tout entière est elle aussi stigmatisée, alors 

que certains de ses membres ont soutenu des groupes djihadistes de Gao 

ou Tombouctou. La fracture n’existe donc pas seulement entre 

communautés du Nord et du Sud, mais aussi entre les différentes 

communautés du Nord. Or, aucune véritable politique de réconciliation 

nationale qui réunirait tous les acteurs en présence n'a été menée malgré 

les engagements déjà pris par les autorités de transition dans la feuille de 

route. La Commission Nationale de Dialogue et Réconciliation46 mise en 

place en mars 2013 n’a jamais réellement fonctionné et a été rapidement 

remplacée fin 2013 par une seconde Commission vérité, justice et 

 

45. Cf. Plan d’action d’urgence pour la réconciliation et la cohésion sociale en Centrafrique, 

ministère de la Communication et de la Réconciliation nationale. 

46. La Commission Dialogue et Réconciliation (CDR) a été mise en place par décret présidentiel le 

6 mars 2013 pour une durée de deux ans avec pour mission « la recherche du dialogue et de la 

réconciliation entre toutes les communautés maliennes » et « le recensement des forces politiques 

et sociales concernées par le processus de dialogue et de réconciliation ». 
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réconciliation dont le bilan n’est pas plus concluant. Si les fonds ont bien 

été utilisés, son opérationnalisation patine : en dehors de quelques 

recherches et réunions menées, aucun programme n’a été élaboré 

concrètement sur le terrain et ses commissaires ont seulement été nommés 

en octobre 201547. 

La faible conceptualisation de la réconciliation conduit à réduire le 

registre de la justice transitionnelle au dispositif passe-partout des 

commissions vérité et réconciliation qui ont été inclus dans les 

programmes d’action au Mali et en Centrafrique. Depuis le « succès » de la 

commission sud-africaine48, ces commissions sont devenues la réponse 

internationale standardisée à des problématiques très diverses de fractures 

sociopolitiques La réduction de la justice transitionnelle aux commissions 

vérité et réconciliation et l’absence de contextualisation de la réconciliation 

dans les pays concernés sont la recette d’un échec répété49. 

La période de la transition est à la fois trop courte et trop proche du 

conflit pour être propice à la réconciliation. De ce fait, l’inscription de la 

réconciliation sur l’agenda de la transition est artificielle et ne mène à 

aucun résultat significatif. Les ressentiments liés aux exactions commises 

sont encore trop forts pour que les initiatives de dialogue et de 

réconciliation aient un impact rapide, et la polarisation de la société rend 

impossible la mise en œuvre effective des commissions vérité et 

réconciliation. En effet, désamorcer des tensions communautaires qui 

perdurent depuis des décennies et ont abouti à des explosions de violence 

collective nécessite des mesures de long terme adaptées aux spécificités du 

contexte national, voire local. Par définition, ces mesures ne peuvent pas 

s’inscrire dans la temporalité courte de la transition et dans la politique de 

gouvernements à la fois fragiles et partisans. 

 

47. Cf. « Mali : les membres de la Commission vérité et réconciliation dévoilés  », RFI, 17 octobre 

2015. 

48. L’image de la CVR sud-africaine est plus positive à l’étranger qu’en Afrique du Sud. Au pays de 

Nelson Mandela, la CVR n’est pas considéré comme un succès de la justice et du pardon mais 

comme un artifice politique qui a permis de faciliter la transition d’un régime à un autre. Le 

déficit de réparations à la fin du processus et l’insatisfaction liée aux résultats des poursuites 

judiciaires expliquent en grande partie cette perception nationale qui tranche avec la perception 

internationale de la CVR sud-africaine comme une réussite. Pour Desmond Tutu, la CVR reste un 

« unfinished business ». Cf. « Afrique du Sud : la réconciliation à quel prix ? », Le Monde, 

11 janvier 2010. 

49. Il est à noter que cette absence de contextualisation et de conceptualisation de la 

réconciliation n’est pas limitée aux trois pays étudiés. Cf. C. Wielenga et N. Bondo, « Mediated 

Power-Sharing Agreements, Reconciliation and Transitional Justice: Liberia, Burundi and the 

Democratic Republic of Congo », Mediation Arguments n° 6, Center for Mediation in Africa, 

université de Pretoria, juin 2014. 



Transitions politiques…   Mathilde Tarif et Thierry Vircoulon 

 

28 

 

Les transitions ne sont pas le moment 
de la relance du développement 

Malgré les bonnes intentions des gouvernements de transition, affichées 

dans les feuilles de route, les périodes de transition sont loin d'être des 

phases de relance de développement pour des pays qui sortent de conflits 

violents. Alors que l'insécurité contraint l’appareil d’État et l’appareil de 

production, les transitions politiques sont dominées par l'urgence 

humanitaire et l’économie criminelle. 

 La transition est le moment de l’urgence humanitaire et offre donc 

peu d’opportunités de relance économique. En Centrafrique, près de 

400 000 personnes sont encore déplacées et près de 460 000 réfugiés 

centrafricains vivent toujours au Cameroun, au Tchad et en République 

démocratique du Congo50. La même situation prévaut au Mali alors que la 

feuille de route de 2013 du gouvernement de transition prévoyait la mise 

en place des conditions pour le retour des déplacés et des réfugiés : plus de 

40 000 personnes sont toujours déplacées et 134 000 réfugiées dans les 

pays voisins. Comme en Centrafrique où l’insécurité alimentaire persiste, 

plus de 3 millions de personnes étaient touchées par l'insécurité 

alimentaire à l’été 2016. La Somalie compte plus de 1,1 million de 

personnes déplacées ; près de 1 million de réfugiés somaliens vivent dans 

les pays de la région et, en 2016, 4,7 millions de personnes sont en 

situation d’insécurité alimentaire51. Dès que la situation sécuritaire le 

permet, le réinvestissement dans les services des périphéries du pays est 

indispensable pour rétablir les liens entre l'État et les populations, mais 

aucun progrès ou presque n’a été noté sur le plan de la fourniture des 

services sociaux de base comme l'éducation, la santé ou l'assainissement. 

En Centrafrique, trois quarts des structures de santé sont toujours 

endommagées ou détruites et moins d'un tiers de la population a accès à 

l’eau potable et à des installations sanitaires adaptées. En Somalie, les 

désaccords entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales 

empêchent tout investissement dans les infrastructures de base. Comme en 

Centrafrique et au Mali, l'essentiel des services sociaux est donc géré par 

les organisations internationales et religieuses qui se substituent à l’État. 

 Bien que la relance de l'économie figure dans les priorités des 

feuilles de route de la transition au Mali, en RCA et en Somalie, les 

infrastructures productives ne peuvent pas être reconstruites dans 

 

50. Entretiens au HCR, Bangui, août 2016. 

51. Cf. « Mali: Humanitarian Bulletin », « Central African Republic: Humanitarian Bulletin », 

« Somalia Humanitarian Needs Overview 2016 », OCHA. 
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certaines parties du pays et l’économie informelle, voire criminelle prévaut. 

L’effondrement des structures sécuritaires et économiques publiques rend 

possible le basculement dramatique de l’économie informelle à l’économie 

criminelle. Seules productions de valeur, les ressources naturelles sont 

souvent accaparées par des « crisis lords » en liaison avec des 

entrepreneurs de violence qui les utilisent pour financer leurs groupes 

armés. La Centrafrique illustre parfaitement ce basculement. 

Traditionnellement, l’artisanat minier et ses réseaux commerciaux 

informels représentaient une part importante de la production de diamants 

et presque toute la production d’or. Depuis la crise, les groupes armés de 

l’ex-Seleka contrôlent toujours des zones aurifères et diamantifères 

(notamment dans le centre du pays) et se sont maintenant greffés sur le 

commerce agricole informel pour en tirer des bénéfices (commerce du 

bétail et du café). Par ailleurs, une société pétrolière chinoise fait figure de 

« crisis lord » en payant les miliciens du nord-est pour sa sécurité52. Les 

échanges commerciaux entre le sud de la Somalie et le Kenya (commerce 

du charbon de bois et du sucre notamment) ont servi à alimenter à la fois 

les finances de l’armée kenyane et des islamistes53. 

Si la problématique économique est toujours posée en termes de 

relance par les gouvernements de transition et les bailleurs, elle est 

rarement posée en termes de décriminalisation de certains secteurs 

d’activités et flux commerciaux transfrontaliers54. Au mieux, quand elle est 

prise en compte, la décriminalisation est pensée comme une conséquence 

automatique de la reprise économique, ce qu’elle a peu de chance d’être. En 

effet, le développement de l’économie criminelle crée des positions 

acquises et des rentes qu’il est ensuite difficile de remettre en cause car 

elles deviennent elles-mêmes des enjeux politico-sécuritaires. Les périodes 

de transition sont propices à l’enracinement d’une économie criminelle qui 

préexistait à la crise mais trouve avec elle les conditions parfaites de son 

expansion.

 

52. Voir le rapport du groupe des experts des Nations unies en date du 11 août 2016. 

53. En Centrafrique et en Somalie, les rapports des groupes des experts de l’ONU détaillent 

l’économie criminelle, ses ramifications étrangères et ses acteurs mais ces rapports sont rarement 

exploités par les bailleurs qui veulent relancer l’économie. Ils sont disponibles sur le site des 

Nations unies sur : www.un.org. Voir aussi « Black and White, Kenya’s Criminal Racket in 

Somalia », Journalists for Justice, novembre 2015. 

54. Cf. « Prominent Al-Shabaab Commander Linked to Multi-million Businesses in Kenya », 

News24, 15 août 2016, disponible sur : www.news24.com.  

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/751/semg/reports
http://www.news24.com/Africa/News/prominent-al-shabaab-commander-linked-to-multi-million-businesses-in-kenya-20160815




Ce que les transitions 

politiques sont 

Les transitions sont plus une promesse de reconstruction, de pacification et 

de refondation que le début du processus de reconstruction, de pacification 

et de refondation. Pour comprendre le paradoxe des transitions, c’est-à-

dire le grand écart entre la parole et l’action, il convient de s’interroger sur 

ce qu’elles sont vraiment. 

Les transitions sont un moment d’ultra-
dépendance du pays 

Alors que les institutions étatiques sont déliquescentes, l'économie ruinée 

et le budget de l’État exsangue, les périodes de transition sont caractérisées 

par la mise sous perfusion de l’État par la « communauté 

internationale55 ». Les techniques de survie artificielle que la communauté 

applique pour sauver l’État en crise consistent à : 

 sécuriser les autorités de transition (à défaut de pouvoir sécuriser les 

populations), 

 injecter des fonds pour couvrir les dépenses essentielles de l’État 

(comme les salaires des fonctionnaires), 

 fournir des services de base (eau, santé et éducation) à une fraction 

importante de la population (l’aide humanitaire est en effet de moins 

en moins réservée aux groupes les plus vulnérables, à savoir les 

déplacés et réfugiés). Les besoins sociaux sont uniquement pris en 

charge par les organisations humanitaires. En Somalie et en 

Centrafrique, le principal fournisseur de services de santé était 

Médecins Sans Frontières - qui s’est retiré de Somalie en 2013 après 

avoir été menacé et qui a perdu plusieurs agents en Centrafrique. Au 

Mali aussi, 90 % des infrastructures de santé au nord du pays sont 

encore gérées par des ONG humanitaires56. 

 

55. Cette expression désigne dans les trois cas considérés les acteurs suivants : les Nations unies, 

l’Union africaine, les organisations régionales et les bailleurs bilatéraux et multilatéraux, le 

principal d’entre eux étant l’Union européenne. 

56. Cf. Fiche info de Echo, « Crise malienne », août 2015, disponible sur : http://ec.europa.eu.  

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/mali_fr.pdf
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 Paradoxalement, cette forte dépendance vis-à-vis de la 

communauté internationale est source de tensions avec les autorités du 

pays qui se trouvent de facto dans un régime de souveraineté limitée. Cette 

souveraineté limitée est la contrepartie obligatoire de l’opération de 

sauvetage étatique menée par la communauté internationale qui se refuse 

désormais à mettre sous tutelle certains pays comme elle a pu le faire dans 

le passé. L’intervention de cette dernière se matérialise par la création d’un 

« groupe de contact » qui réunit les principaux acteurs étrangers impliqués 

dans le soutien à la transition et qui a toujours un leader de fait. Il s’agit 

d’un pays qui a à la fois des liens historiques avec le pays d’intervention et 

une influence diplomatique sur la scène internationale – par exemple, la 

France joue ce rôle de leader de l’engagement international au Mali et en 

Centrafrique et la Grande-Bretagne semble jouer ce rôle pour la Somalie. 

Le groupe de contact a pour mission de guider les autorités de transition et 

de coordonner les différents aspects (politique, sécuritaire, financier, etc.) 

de l’intervention internationale. Ce n’est pas l’ultra-dépendance qui est mal 

vécue par les acteurs nationaux (les pays concernés étaient déjà très 

dépendants de l’aide étrangère avant la crise et leurs gouvernements s’en 

accommodaient parfaitement) mais son corollaire politique en temps de 

crise : la souveraineté limitée de facto. 

En effet, si les gouvernements africains s’accommodent fort bien d’une 

aide dont les conditionnalités sont rarement effectives, ils supportent 

beaucoup plus mal l’intervention humanitaro-sécuritaire internationale qui 

est perçue et décrite comme un nouveau colonialisme. Celle-ci est perçue 

comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un État réduit à sa 

fiction juridique au lieu d’être perçue comme une opération de sauvetage 

moralement justifiée et la conséquence logique de la disparition des 

attributs réels de l’État (forces de sécurité, capacité de financement, 

services à la population, etc.). Le chantier de sauvetage des ruines de l’État 

par la communauté internationale implique une souveraineté limitée qui 

s’accompagne d’une psychologie politique particulière. La relation entre les 

acteurs nationaux et internationaux est souvent caractérisée par la défiance 

et le déni de la réalité. Alors que le gouvernement de transition n’est pas en 

mesure de gouverner, les dirigeants du pays mettent en avant le principe 

de souveraineté nationale et les internationaux les encouragent à prendre 

les rênes du processus de reconstruction. Ce jeu de mensonges politiques 

des uns et des autres trompe les populations et génère une forte défiance 

qui représente un obstacle supplémentaire à un processus de transition 

apaisé. 

En Somalie, l’engagement des partenaires internationaux dans la 

reconstruction du pays, symbolisé par la conférence Vision 2016 à 
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Mogadiscio et le New Deal Somali Compact à Bruxelles, a été mal vu par 

nombre d’acteurs politiques locaux. Le fait que la plupart des grandes 

conférences internationales, censées décider du futur du pays, se soient 

passées à l’étranger et sous l’égide de la communauté internationale a 

accentué un sentiment de dépossession. Par ailleurs, la société civile et les 

acteurs régionaux somaliens n’ont été que peu inclus dans l’élaboration du 

New Deal Somali Compact, dont la plupart des documents n’étaient pas 

traduits en somali. Cet argument est d’ailleurs instrumentalisé par le 

groupe Al-Shabaab pour dénoncer les autorités, dépeintes comme les 

« marionnettes de l’Occident ». Les Centrafricains ont aussi dénoncé les 

négociations de paix extraterritoriales qui, de 2012 à 2015, se sont tenues à 

Libreville, Ndjamena, Brazzaville et Nairobi. Ces dénonciations d’un 

processus de transition piloté à l’étranger et par des étrangers – que ce soit 

par les organisations multilatérales ou par l’ex-puissance colonisatrice 

française comme en Centrafrique ou au Mali – illustrent un profond 

manque de confiance entre les acteurs internationaux et nationaux. Cette 

méfiance est aggravée par l'incapacité des forces internationales à remplir 

leur mandat et à protéger les civils – une incapacité qui est souvent 

interprétée dans une perspective conspirationniste par les acteurs 

politiques et les populations locales. 

Les transitions sont un moment de 
rivalités entre acteurs internationaux 

Le pilotage politique de la transition devient rapidement un enjeu de 

pouvoir et d’influence pour les acteurs étrangers impliqués dans la 

transition. En effet, la multiplicité des acteurs internationaux accroît le 

manque de lisibilité de l’intervention internationale, voire brouille son 

intention initiale, alors que les tentatives de coordination internationale 

demeurent superficielles. 

Le soutien à la transition est l’objet de rivalités institutionnelles à 

plusieurs niveaux. Le premier niveau de compétition institutionnelle est 

celui qui oppose les organisations multilatérales. En Afrique, l’architecture 

de paix et de sécurité (APSA) implique une gestion partagée des crises 

entre trois types d’organisations : l’ONU, l’Union africaine (UA) et les 

communautés régionales africaines57. La compétition entre organisations 

internationales pour le pilotage du processus politique et la visibilité de 

leur action est aussi réelle que contre-productive. En Somalie, les rivalités 

 

57. Cf. M. Wyss et T. Tardy, Peacekeeping in Africa: The Evolving Security Architecture, Css 

Studies in Security and International Relations, Routledge, 2015 ; M. Brosig, Cooperative 

peacekeeping in Africa, Cass Series on Peacekeeping, Routledge, 2015. 
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entre l'Union africaine et l'ONU ont porté préjudice à une coopération 

efficace entre les deux institutions malgré une répartition claire des rôles. 

L’UA assume un rôle militaire avec une mission de maintien de la paix de 

22 000 hommes (AMISOM) tandis que l’ONU détient la double 

responsabilité de soutien au gouvernement somalien (mission UNSOM) et 

de soutien à l’UA (mission UNSOS). Toutefois l’ONU et l’UA désirent 

toutes deux conserver leur influence sur le processus politique et 

rechignent à partager les informations. Les rivalités inter-institutionnelles 

se retrouvent aussi souvent au sein de chaque institution, sous la forme de 

luttes bureaucratiques entre différentes unités ou départements. La 

conférence du New Deal Somali Compact visait justement à coordonner les 

partenaires autour d’une feuille de route mais elle n'a pas effacé les rivalités 

existant entre les différents acteurs en présence. Les acteurs politiques 

somaliens sont d’ailleurs devenus des experts pour exploiter le déficit de 

coordination entre agences onusiennes afin d’obtenir davantage de fonds58. 

Au Mali et en Centrafrique, les divergences d’approches entre l’Union 

africaine et les communautés régionales (CEEAC pour la Centrafrique et 

CEDEAO pour le Mali) ont été problématiques, allant parfois jusqu’à se 

contredire. Durant la crise malienne, l’UA et la CEDEAO ont été en 

désaccord ouvert au sujet de la force africaine et de l’accord signé le 6 avril 

2012 entre la CEDEAO et les putschistes sur la transition. Alors que la 

CEDEAO a avalisé cet accord négocié par son médiateur, le président 

burkinabé Blaise Compaoré, et a levé ses sanctions contre le régime, l’UA a 

jugé l’accord insuffisant et maintenu ses sanctions. La force africaine 

(Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, 

MISMA) qui était censée être le produit d’une coopération entre l’UA et la 

CEDEAO s’est vite révélée être un objet de rivalités entre les deux 

organisations, la CEDEAO n’acceptant pas un rôle de second plan59. In 

fine, la querelle de leadership pour la gestion de la crise malienne entre 

l’UA et la CEDEAO n’a fait que révéler les impasses de la subsidiarité et 

l’inefficacité de ces deux organisations60. 

 

58. Cf. M. Harper, « Somalia: Whose Country Is It, Anyway? », The Fletcher Forum of World 

Affairs, 37:1, p. 161-166, 2013. 

59. La division initiale du travail conférait à la CEDEAO la partie militaire de la mission et à l’UA 

la partie politique. Le chef de la mission représentait l’UA (Pierre Buyoya) tandis que son adjoint 

représentait la CEDEAO, ce qui dédoublait la chaîne de commandement. Cf. K. P. Apuuli, 

« Whither the Notion of “AfricanSsolutions to African Problems?” The African Union and the Mali 

crisis », Mediation arguments n° 8, Centre for Mediation in Africa, université de Pretoria, janvier 

2016. 

60. Le déploiement rapide des troupes françaises a évité la chute de Bamako au début de l’année 

2013 et l’incapacité de l’UA et de la CEDEAO à maintenir une mission de maintien de la paix a 

conduit les Nations unies à prendre rapidement le relais avec la MINUSMA. 
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De plus, ces divergences d’approches sont problématiques car la 

tradition diplomatique veut que, dans ces situations de crise, la médiation 

soit menée par l’organisation régionale. Ainsi la CEDEAO n’a connu aucun 

résultat probant au début de la crise malienne et a enchaîné les 

maladresses, notamment la nomination discutable du président burkinabé 

Compaoré comme médiateur de la crise. En Centrafrique, la nomination de 

Denis Sassou-Nguesso comme médiateur a elle aussi été contestée. Si ce 

dernier a adopté une position passive au début de la crise – tardant à se 

rendre à Bangui et laissant la situation se détériorer tout en permettant à 

Idriss Déby de prendre la main – son rôle est ensuite devenu nocif. Ainsi, 

fin décembre 2014, Denis Sassou-Nguesso a organisé discrètement à 

Nairobi des négociations informelles entre les leaders des groupes armés 

centrafricains et une rencontre entre l’ancien président François Bozizé et 

Michel Djotodia, tous deux sous sanctions internationales. Tenu à l’écart de 

ces pourparlers, le gouvernement de transition centrafricain a alors qualifié 

ces discussions de « plan machiavélique de déstabilisation de la 

transition »61. Cet exemple illustre la facilité avec laquelle les médiations 

régionales deviennent des médiations nationales répondant à d’autres 

logiques que celle de la communauté internationale. 

À ces rivalités institutionnelles s’ajoutent le jeu régional et les intérêts 

de pays tiers qui poursuivent leurs propres logiques géostratégiques et 

politiques. À ce titre, il convient de noter que le Tchad, président de la 

CEEAC durant la crise centrafricaine, a joué un rôle ambivalent en 

Centrafrique alors qu'il craignait un effet de contamination du conflit 

centrafricain sur sa frontière sud, une zone non seulement riche en pétrole 

mais qui abrite aussi traditionnellement des opposants au régime de Déby. 

Outre le rôle controversé du président Idriss Déby dans le renversement du 

président Bozizé, les forces tchadiennes déployées dans le cadre de la 

MISCA ont été accusées de soutenir les rebelles de l’ex-Séléka, ce qui a 

poussé le Tchad à retirer ses troupes en avril 2014. Au Mali, les rivalités 

régionales entre le Maroc – proche de la Coordination des Mouvements de 

l'Azawad (CMA) – et l’Algérie ont elles aussi pesé sur les négociations, le 

Nord-Mali devenant un théâtre de la lutte d’influence traditionnelle que se 

livrent ces deux pays. Après la médiation du président burkinabé, les 

gouvernements marocain et algérien se sont positionnés comme faiseurs de 

paix concurrents, l’Algérie sponsorisant les négociations qui ont abouti à 

l’accord d’Alger en 2015 au grand dam du Maroc. Des voix au Maroc se 

sont alors élevées contre les négociations menées en Algérie, tandis que 

 

61. Cf. « Congo – Centrafrique : entre Sassou Nguesso et Samba-Panza, le torchon brûle », Jeune 

Afrique, 28 janvier 2015. 
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l’autre camp a accusé le Maroc de tenter de saboter la signature de l’accord 

de paix pour le nord du Mali tout au long des négociations62. 

En Somalie, le rôle du Kenya et de l'Éthiopie a aussi fortement 

contribué à exacerber certaines tensions et compliquer la transition. Le 

soutien à certains groupes armés et le déploiement de leurs troupes en 

Somalie reflètent les intérêts sécuritaires de ces deux pays. Depuis 

l’effondrement du régime de Siad Barré en 1991, une partie de la 

population somalie a fui au Kenya et s’y est durablement implantée. Quant 

à l’Éthiopie, elle a une longue et conflictuelle histoire avec son voisin 

somalien – l’Ogaden ayant longtemps été une région tampon63. Le Kenya et 

l’Éthiopie ont pris des positions opposées sur la Jubbaland Interim 

Administration (JIA) que tous deux considéraient comme un enjeu vital 

pour la sécurité de leurs frontières. Aussi les troupes kényanes ont soutenu 

les milices Azania de l’ancien ministre de la Défense Mohamed Abdi 

Mohamed tandis que l’Ethiopie a soutenu la brigade Ras Kamboni menée 

par l’ancien commandant Al-Shebbab Ahmed Mohamed Islaam Madobe. 

Enfin, le Kenya et l'Éthiopie freinent les efforts d'intégration de l'armée 

somalienne en concentrant leurs programmes de formation uniquement 

sur les régions qui les concernent en premier chef. Craignant de perdre le 

contrôle sur les forces militaires somaliennes à leurs frontières, le Kenya et 

l'Éthiopie soutiennent la stratégie des administrations régionales 

nouvellement créées comme le Jubbaland et la Southwest Somalia. Or 

celles-ci font tout pour conserver des armées distinctes aux dépens du 

gouvernement de Mogadiscio – une stratégie qui va à l'encontre de celle 

prônée par la communauté internationale qui voudrait voir émerger une 

armée nationale. Contrairement à l’idée selon laquelle l’implication 

institutionnelle des voisins va améliorer la gestion de crise, celle-ci la 

complique singulièrement en ajoutant des intérêts supplémentaires qui ne 

sont pas nécessairement stabilisateurs et bien intentionnés. La tendance 

actuelle à la régionalisation de la gestion de crise est donc plus porteuse de 

problèmes que de solutions. 

 

62. Sur les initiatives concurrentes du Maroc et de l’Algérie au Mali, lire C. Boitiaux, « Le Maroc et 

l’Algérie se disputent le rôle de médiateur dans la crise malienne », France 24, 8 février 2014 ; V. 

Sakthivel, « Mali : quand le Maroc supplante l’Algérie », Courrier International, 19 février 2014 ; 

« Mali : la rupture entre le Maroc et le MNLA », Mali Actu, 6 juillet 2015 ; « Lutte antiterroriste : 

le Maroc envisage de livrer des armes au Mali », Malijet, 14 septembre 2016. 

63. La guerre de l'Ogaden a opposé l’Éthiopie à la Somalie de juillet 1977 à mars 1978, suite à 

l’invasion somalienne de la région de l'Ogaden pour constituer la Grande Somalie. Plus 

récemment, les troupes éthiopiennes ont occupé Mogadiscio et plusieurs zones dans le centre et le 

sud du pays entre 2006 et 2009. Elles ont pénétré à nouveau en 2011 et 2012 sur le territoire 

somalien pour repousser les groupes Al-Shabaab des régions de Bay et Bakool. Le droit 

d’intervention militaire de l’Éthiopie en Somalie ne semble contesté par personne. 
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Les transitions sont des moments de 
court-termisme politique 

Les transitions sont dominées par des choix de court-terme qui priment 

sur les décisions de long-terme politiques et sont préjudiciables à une 

sortie de crise durable. L'incapacité des gouvernements de transition à 

appliquer les réformes de leurs feuilles de route tranche avec leur faculté à 

organiser des élections dans des contextes difficiles et selon un calendrier 

serré. Ce paradoxe s’explique par le fait que les élections nationales sont 

surtout des élections internationales. D’une part, l’objectif électoral est 

imposé par la communauté internationale qui fait de la tenue des élections 

une figure obligée de la sortie de crise. D’autre part, la communauté 

internationale finance, organise et sécurise ces scrutins. Ces leçons tirées 

des processus électoraux en Centrafrique et au Mali sont malheureusement 

aussi corroborées par les préparatifs actuels du scrutin parlementaire 

somalien déjà reporté mais toujours prévu pour cette année64. 

Du point de vue international, cette urgence électorale répond à 

l’exigence démocratique et vise à éviter que des dirigeants non élus 

accèdent et perdurent au pouvoir. La communauté internationale confère 

généralement aux gouvernements de transition une espérance de vie de 

deux ans, au terme desquelles ils doivent s’autodétruire électoralement. 

Cependant, la priorisation des élections comporte son lot d’inconvénients 

pour le processus de sortie de crise. D’une part, en devenant la priorité des 

priorités, les élections mettent entre parenthèses les autres urgences. 

L’énergie politique et les financements sont absorbés par des élections 

« nationales » organisées, sécurisées et financées par la communauté 

internationale qui, à cette occasion, ignore le principe d’appropriation. Les 

commissions électorales sont en général trop faibles pour s’acquitter de 

leur tâche et elles reçoivent donc un appui technique et financier décisif. 

Les difficultés structurelles liées à la crise (problèmes de communication, 

absence d’administration locale, insécurité dans certains territoires, 

populations déplacées, etc.) et le caractère précipité du processus électoral 

(qui se traduit souvent par l’absence de campagne d’éducation civique 

malgré un fort taux d’analphabétisme) aboutissent à des élections 

médiocres. D’autre part, l’urgence électorale conduit à adopter une 

stratégie de temporisation avec les groupes armés qui contredit les 

déclamations officielles des internationaux en faveur de la lutte contre 

 

64. Cf. « Somalia Sets Election Dates, Despite Al-Shabab Threat », Newsweek, 9 août 2016 ; 

« Somalie : les élections présidentielles repoussées à octobre », Le Monde, 8 août 2016 ; 

« Somalie : le Conseil de sécurité déplore le report des élections et engage l’ensemble des parties à 

appliquer le nouveau calendrier », Nations unies, 19 août 2016. 
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l’impunité. Des démarches visibles ou invisibles sont effectuées pour 

s’assurer que les groupes armés ne perturbent pas le processus électoral. 

Au Mali, tel était l’objectif de l’accord de Ouagadougou en juin 2013, tandis 

qu’en Centrafrique le FPRC de Nourredine Adam a reçu de nombreux 

émissaires plus ou moins visibles pour le convaincre de laisser les scrutins 

se dérouler dans la zone sous son contrôle. Enfin, la focalisation sur les 

élections a un impact très négatif sur l’imaginaire politique local. Durant la 

campagne électorale, les attentes d’une population vivant dans la misère et 

l’insécurité augmentent exponentiellement et donnent lieu à une sorte de 

« mirage électoral »65. Dans l’imaginaire populaire, le vote devient le rite 

magique qui résoudra tous les problèmes du moment. Les populations 

assimilent nouveau président et changements, élections et fin de la crise. 

Dans ces circonstances, les politiciens nationaux jouent la carte du mirage 

électoral et promettent sans compter. De leur côté, les internationaux se 

gardent bien de dire en public ce qu’ils disent en privé : à savoir que les 

élections ne sont qu'une étape dans le processus de résolution de crise et 

non une finalité, et que la démocratie ne se réduit pas au droit de vote66. 

 Les élections qui ont été organisées en juillet 2013 au Mali et fin 

2015 et début 2016 en Centrafrique ont été célébrées un peu trop vite 

comme des succès - le principal (et peut-être unique) critère de succès de 

ces scrutins étant le fait qu’ils aient pu avoir lieu dans les délais impartis et 

sans contestation majeure ! Au Mali, les préparatifs électoraux ont été 

lancés rapidement après l’intervention militaire française : dès mai 2013, 

l’Assemblée adoptait une loi portant modification de la loi électorale67. 

Deux mois avant les élections, une grande campagne d’information sur la 

carte NINA en plusieurs langues était lancée, et 10 jours avant le scrutin, le 

processus d’établissement des listes électorales aboutissait à la publication 

du fichier électoral biométrique 2013. Aussi, en dehors de certains flous 

juridiques autour des dépenses de campagne et de l'utilisation de la 

biométrie, les scrutins maliens ont eu lieu dans un cadre juridique électoral 

conforme sur le papier aux normes internationales. Le fait que des groupes 

armés se soient engagés à faciliter l’organisation des élections lors de 

l’accord de Ouagadougou a été un facteur essentiel pour la tenue des 

élections présidentielles le 28 juillet et le 11 août 2013. L’organisation des 

 

65. Cf. S. Abba, « En Centrafrique, les trois erreurs fatales de la communauté internationale », Le 

Monde, 27 octobre 2016. 

66. Le premier discours du président de l’assemblée nationale centrafricaine est, à ce titre, un 

modèle du genre. Cf. « Centrafrique : ainsi commence une nouvelle ère, la république refondée 

selon Meckassoua », Réseau des journalistes pour les droits de l’homme, 7 mai 2016.  

67. La nouvelle loi électorale permettait le vote des réfugiés pour l’élection présidentielle et 

apportait des clarifications sur le vote par procuration ou l’utilisation de la carte NINA en tant que 

carte d’électeur. 
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élections présidentielles s'est donc imposée comme le grand succès de la 

transition politique au Mali. En Centrafrique en revanche, les élections font 

figure de mauvaise copie du scénario malien. En effet, le processus 

électoral centrafricain a été retardé plusieurs fois. Initialement prévus au 

début de l’année 2015, les scrutins ont été décalés deux fois avant d’avoir 

lieu de décembre 2015 (référendum constitutionnel et premier tour de la 

présidentielle) à la fin mars 2016 (second tour de l’élection législative) sous 

la pression de la communauté internationale et plus particulièrement de la 

France, très soucieuse de se désengager au plus vite d’un conflit où elle 

n’avait rien à gagner et tout à perdre68. Des dysfonctionnements dans 

l'impression et l'acheminement des bulletins de vote ont empêché le 

scrutin d'avoir lieu dans trente circonscriptions sur cent quarante, ce qui a 

conduit la cour constitutionnelle à annuler le premier tour des législatives 

qui ont finalement été organisées en février 2016. 

 Si de loin ces élections apparaissent comme des succès, de près elles 

ne peuvent pas faire figure de « bonnes élections » et leur signification 

pose problème. Ces élections ont été caractérisées par une absence 

complète d’éducation civique (sacrifiée pour des raisons de temps et 

d’argent), un rapide désintérêt des électeurs et une participation limitée 

des populations réfugiées qui remet en question leur inclusivité. En effet, si 

le taux de participation aux élections présidentielles malienne et 

centrafricaine a été significatif, celui des élections législatives a été bien 

moindre (taux de seulement 37 % au second tour de la législative au Mali et 

45 % en Centrafrique), témoignant du désintérêt des électeurs à l’égard de 

l’institution parlementaire. En Centrafrique, contrairement aux 

apparences, le référendum constitutionnel de décembre 2015 n’a pas porté 

sur la constitution mais sur la poursuite du processus électoral. Les 

conditions pour le moins cavalières de l’organisation du référendum 

remettent en cause sa signification : la constitution n’a même pas été 

distribuée à une population largement analphabète avant le vote, et les 

campagnes d’information sur le contenu de la nouvelle constitution ont été 

inexistantes. Dans les deux pays, l’inclusion des réfugiés dans le processus 

électoral s’est révélée difficile : au Mali, la tenue des élections législatives 

dans un délai très court n’a permis le vote que d’une minorité de réfugiés69, 

 

68. Contrairement à ce qu’en dit une certaine partie de la presse centrafricaine, la Centrafrique ne 

présente plus aucun intérêt pour Paris et, après la perte de plusieurs soldats et les accusations 

d’abus sexuels contre les militaires français, le gouvernement français a estimé que le coût 

politique de cet engagement militaire devenait excessif. 

69. Le repérage des cartes NINA des réfugiés et leur envoi ont en effet rencontré des difficultés, 

notamment dues aux retards dans les procédures de recensement des réfugiés. Voir le résumé de 

la Mission d’Observation électorale au Mali 2013, élections présidentielles de l’Union européenne, 

30 juillet 2013. Disponible sur : eeas.europa.eu 

http://eeas.europa.eu/delegations/mali/documents/press_corner/20130730_declaration_preliminaire_moe_ue_mali_2013_fr.pdf
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tandis qu’en Centrafrique, seule une minorité de réfugiés a été enregistrée, 

une partie de la classe politique centrafricaine mettant en doute leur 

nationalité70. Un nombre insuffisant de cartes d’électeurs biométriques a 

été distribué dans le nord du Mali où les taux de participation ont été très 

bas dans certaines zones touchées par l’insécurité71. En Centrafrique, 

l’enregistrement précipité des électeurs a abouti à des cartes d’électeurs 

sans photographie (50 % des photos prises par les équipes 

d’enregistrement étant non exploitables). Ainsi, la carte d’électeurs n’a pas 

pu devenir la carte d’identité qui fait toujours défaut aux citoyens 

centrafricains72. La communauté internationale a préféré considérer tous 

ces problèmes comme des détails et s’est réjouie du déroulement « réussi » 

des élections, ce qui ressemble beaucoup à de l’autocongratulation. En 

Somalie, l’organisation des élections se révèle bien plus difficile qu’au Mali 

et en Centrafrique. Ces dernières qui devaient avoir lieu fin octobre ont été 

repoussées à la fin novembre puis de nouveau reportées. Beaucoup doutent 

désormais que, dans le climat actuel de violence, elles puissent avoir lieu en 

201673. 

L’aspect le plus problématique du court-termisme électoral de la 

communauté internationale est sa finalité. Au Mali et en Centrafrique (et 

peut-être demain en Somalie), la restauration d'autorités légitimes, i.e 

issues des urnes, équivaut au retour de l’ancienne classe politique au 

pouvoir - une classe qu’une importante partie de la population malienne et 

centrafricaine souhaitait voir disparaître. Ainsi, l’élection présidentielle 

centrafricaine a opposé les Patassistes (ceux qui avaient été au pouvoir 

durant la présidence de Patassé) aux Bozizistes (ceux qui avaient été au 

pouvoir durant la présidence de Bozizé) et son vainqueur a été le dernier 

Premier ministre de François Bozizé74. Le même constat vaut pour le Mali : 

dissident de l’ADEMA-PSJ dont il était l’un des fondateurs75, ancien 

 

70. D'après le HCR, seulement la moitié des 115 000 réfugiés en âge de voter dans les pays voisins 

(Tchad, Cameroun et Congo-Brazzaville) a été enregistrée. Seulement 33 000 réfugiés ont voté 

lors du premier tour des élections (soit 60 % des inscrits), et le taux de participation semble avoir 

été plus faible encore lors du second tour (absence de chiffres fiables).  Cf. « Thousands of 

Refugees Vote in Second Round of CAR Presidential Elections », UNHCR, 15 février 2016. 

71. Selon la Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Mali, le taux de 

participation au premier tour a été de seulement 13,8 % et de 19,25 % au second tour dans la 

région de Kidal. Voir le rapport final des élections présidentielles 2013 de la Mission 

d’Observation électorale de l’Union européenne au Mali, disponible sur : www.eods.eu. 

72. Très peu de Centrafricains ont des documents d’identité. 

73. Cf. « Somalia’s 2016 Election Beset by Delays and Corruption Woes », Somali Review, 

1er novembre 2016. 

74. Voir C. Day, « The Bangui Carousel, How the Recycling of the Political Elites Reinforces 

Instability and Violence in the Central African Republic », Enough Project, août 2016. 

75. Le parti de l’ADEMA-PSJ, créé en 1990 en opposition à la dictature de Moussa Traore, est 

resté au pouvoir tout au long des années 1990. Il s’est imposé comme un allié de taille au 

président Amadou Toumani Touré, élu en 2007. 

http://www.eods.eu/library/EUEOM%20FR%20MALI%20PRESIDENTIAL%2017.10.2013_fr.pdf
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Premier ministre (1994-200) et président de l'Assemblée nationale (2002-

2007), le président IBK fait lui aussi partie des anciens du régime au Mali. 

Bien que la liste des candidats à la présidentielle se lise comme le « who’s 

who » des régimes précédents, ces candidats comprennent le besoin de 

rupture que ressentent les électeurs et font des promesses de changement. 

Mais une fois au pouvoir, ils s’empressent de les oublier et reviennent aux 

bonnes vieilles recettes de la politique néo-patrimoniale d’antan. Si les 

élections sont finalement possibles dans des conditions impossibles (pour 

peu que la communauté internationale y mette les moyens), elles se 

révèlent en revanche incapables d’éviter le recyclage du personnel politique 

et de faire émerger des dirigeants en mesure de rompre avec le passé. Le 

court-termisme électoral permet d’avoir des gouvernements légitimes selon 

les standards de la normativité démocratique, mais il ne permet pas encore 

d’avoir des gouvernements compétents et intègres – ce dont les pays 

concernés ont cruellement manqué pendant des décennies. 

 





Conclusion : peut-on sauver 

la transition ? 

Les transitions pilotées par la communauté internationale ne sont pas 

seulement un problème parce qu’elles échouent, elles sont un problème 

parce que leur échec approfondit la crise. Les agendas irréalistes et trop 

ambitieux des gouvernements de transition qui comportent une multitude 

de chantiers différents sans priorisation ne peuvent mettre des pays en 

crise sur les rails de la paix et de la reconstruction. Mais après tout, la 

phase de transition étant courte, cela ne représente que deux ou trois ans 

de perdu et ce temps mort ne serait pas si problématique s’il était 

inéluctablement suivi par une période de relèvement. Malheureusement, la 

réinstallation au pouvoir de dirigeants impliqués dans les errances du 

passé va à l’encontre du changement de gouvernance dont ces pays ont 

tragiquement besoin et que la communauté internationale se dit prête à 

soutenir. Les politiciens d’antan font leur comeback politique par les urnes 

et ont donc l’onction démocratique (quelle que soit la qualité du processus 

électoral) qui leur permet de se draper dans la souveraineté nationale pour 

s’opposer aux demandes de changement, qu’elles émanent de la population 

ou de la communauté internationale ou des deux. Leur légitimité retrouvée 

paraît être un mandat pour continuer la gestion néo-patrimoniale de l’État 

et tenter de solder les comptes du conflit – même s’ils n’en ont pas les 

moyens comme le montrent les défaites répétées de l’armée malienne76 

depuis 2014. 

Si, comme le disent les internationaux, les élections ne sont qu’une 

étape dans le processus de résolution de crise, cette étape peut aussi être 

un pas en arrière et devenir un facteur d’aggravation de la crise. De même 

qu’on imagine mal comment les gouvernements de transition pourraient 

reconstruire, pacifier et réconcilier leur pays en deux ans, on imagine mal 

comment de nouveaux dirigeants pourraient émerger pendant un conflit et 

remporter la bataille des urnes. Les classes politiques ne se réinventent que 

rarement à l’occasion des conflits. De ce fait, la précipitation de la 

communauté internationale à organiser des élections apparaît moins 

 

76. Cf. F.-X. Freland, « Au Mali, l’armée d’opérette, c’est fini », Jeune Afrique, 16 mars 2016, 

disponible sur : www.jeuneafrique.com et « Mali : un mouvement peul revendique l’attaque de la 

base de l’armée dans le centre », RFI, 19 juillet 2016, disponible sur : www.rfi.fr.  

http://www.jeuneafrique.com/mag/307646/politique/mali-larmee-doperette-cest-fini/
http://www.rfi.fr/afrique/20160719-mali-mouvement-peul-revendique-attaque-base-armee-nampala
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comme le reflet de sa conviction dans les vertus de la raison démocratique 

que comme le reflet d’intérêts politiques bien compris. En Centrafrique 

comme au Mali, les pressions de la France pour organiser des élections au 

plus vite résultaient de la volonté de démontrer un « progrès » rapide et 

d’éviter de s'embourber dans une crise longue et complexe. Si cela n’a pas 

été possible au Mali en raison de la dimension djihadiste du problème 

malien, le désengagement militaire français d’un théâtre d’opérations 

considéré comme inutile (la Centrafrique) est une réalité77 depuis la fin 

octobre 2016. En Somalie, l'engagement des internationaux a certes été 

plus important mais demeure insuffisant, alors que ces derniers ont 

longtemps insisté sur la tenue d’élections comme condition sine qua non à 

la poursuite de leur soutien financier. Les élections permettent donc à la 

fois à certaines puissances de se désengager directement et passer le relais 

à des organisations multilatérales, autrement dit de partager le fardeau 

financier et sécuritaire de la gestion de ces crises en la transférant à des 

organisations internationales dont les limites d’action sont pourtant bien 

connues (Union européenne, Nations unies, Union africaine, etc.). 

Le système international reste un système où les plus forts peuvent 

faire prévaloir leurs intérêts tout en sauvant les apparences. C’est la raison 

pour laquelle certains membres du Conseil de sécurité peuvent encore 

imposer une gestion de crise qui prolonge les conflits au lieu de les 

résoudre et traite les symptômes au lieu des causes. Leurs intérêts bien 

compris imposent un modèle de règlement des crises qui célèbre des 

progrès superficiels et éphémères et réinstalle les fauteurs de crise au 

pouvoir au nom de la démocratie. Dès lors, leur stratégie pour éviter leur 

propre enlisement conduit à l’enlisement des acteurs multilatéraux qui 

sont condamnés à fournir une présence militaire (ONU, UA), une aide 

budgétaire (UE) et une assistance humanitaire pour une durée 

indéterminée (ONU et bailleurs). Le prix du désengagement de certains est 

l’enlisement des autres. 

En tant que méthode de sortie de crise, la transition doit être 

profondément repensée. Ses effets pervers peuvent être corrigés si : 

 elle n’est pas limitée par un cadre temporel trop court, 

 elle donne lieu à un partenariat clair, 

 ses ambitions sont revues à la baisse. 

 Au lieu d’être l’antichambre d’élections bâclées, la transition doit 

pouvoir réellement poser les bases de la reconstruction, de la pacification 

 

77. Cf. V. Duhem, « Centrafrique : Bye Bye Sangaris », Jeune Afrique, 31 octobre 2016, disponible 

sur : www.jeuneafrique.com.  

http://www.jeuneafrique.com/370384/politique/centrafrique-bye-bye-sangaris/
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et de la réconciliation. Cela nécessite de pouvoir commencer à remettre en 

place les administrations indispensables à la préparation des élections et 

au fonctionnement basique de l’État. La reconstruction des administrations 

(sécuritaire, territoriale, sanitaire, scolaire, etc.) doit précéder l’élection et 

non l’inverse, comme cela se pratique actuellement. Un niveau décent 

d’administration du territoire est indispensable pour éviter de faire des 

« élections hors sol », financées, organisées et in fine dictées par la 

communauté internationale et pour garantir l’appropriation du processus 

électoral par la population et les autorités du moment. Sans s’aligner sur le 

temps long de la construction institutionnelle, les transitions doivent être 

prolongées pour avoir le temps de poser les bases du processus de 

relèvement et notamment de rétablir un niveau minimum de 

fonctionnement de l’administration au-delà de la capitale. 

Cela suppose également qu’un partenariat clair et réaliste entre les 

autorités transitoires et les internationaux remplace le jeu de mensonges 

politiques et la psychologie de la défiance qui prévalent actuellement. 

L’ultra-dépendance du pays en transition doit être assumée pour être 

dépassée alors qu’en Centrafrique, au Mali et en Somalie elle est poliment 

niée dans les discussions entre les autorités et la communauté 

internationale. À ce titre, il aura malheureusement fallu plusieurs revers de 

l’armée malienne depuis 2014 pour que l’évidence connue de tous finisse 

par être dite et acceptée : la reconstruction de l’armée malienne prendra 

plusieurs années. En Centrafrique, la même évidence est encore niée par la 

population et une frange importante de la classe politique. Plutôt qu’être 

rattrapée par la réalité, les autorités et les internationaux devraient 

s’accorder sur la meilleure politique pour la changer, ce qui implique une 

forte dose de réalisme et d’engagement sincère. Le partenariat doit se 

nouer autour d’objectifs réalistes au vu de l’état de délabrement du pays et 

des capacités financières des donateurs. Ces objectifs et moyens doivent 

être formalisés dans un contrat de relèvement qui constituerait un 

engagement pluriannuel. Les promesses irréalistes et les objectifs ultra-

ambitieux sont à proscrire. Par ailleurs, le partenariat ne doit pas être 

surchargé d’intérêts extérieurs et d’arrière-pensées diplomatiques. En 

d’autres termes, le jeu des petites rivalités des partenaires extérieurs ne 

doit pas prendre le pas sur une vraie coordination et sur l’objectif du 

partenariat : reconstruire la paix.  

 

 

 




