
Le projet People’s Peacemaking Perspectives est une initiative mise en œuvre conjointement par 
Conciliation Ressources et Saferworld. Il est financé dans le cadre de l’instrument de stabilité de 
la Commission européenne. Il propose aux institutions de l’Union européenne des analyses et 
des recommandations sur la base des opinions et des expériences des populations locales d’un 
certain nombre de pays et de régions en proie à un conflit violent ou en situation de fragilité.

Le projet People’s Peacemaking Perspectives

LES ACCORDS SIGNÉS À LOMÉ EN 1999 ET À ACCRA EN 2003 ont respectivement 
marqué la fin officielle des conflits en Sierra Leone et au Liberia, et le début pour ces deux 
pays d’un long chemin vers une paix durable. Si l’un et l’autre progressent dans cette voie, les 
causes profondes des conflits demeurent, se manifestant aussi bien sous des formes connues 
que sous de nouveaux aspects.

Les questions touchant à l’inégalité et à l’exclusion de certains groupes sont restées sans 
réponse. Ces problèmes, ajoutés aux espoirs déçus de la population dans la période post-
conflit, à la corruption et aux litiges concernant les terres ou les ressources, sont autant de 
menaces pesant sur la consolidation de la paix. Les commissions Vérité et réconciliation mises 
en place dans les deux pays, et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, n’ont pas apporté 
l’apaisement attendu ni répondu à la quête de justice exprimée par la population. La volonté 
politique pour résoudre les problèmes du passé a manqué. Profondément enraciné au sein de 
la population, le mécontentement face à l’impunité des crimes commis dans le passé explose 
violemment dans les périodes de tension, notamment au moment des élections.

Cette note d’orientation présente un certain nombre des questions fondamentales liées à 
l’établissement de la paix dans les deux pays. Ces aspects ont été identifiés lors d’ateliers et 
d’entretiens menés en Sierra Leone et au Liberia avec des dirigeants de la société civile, des 
représentants de la population et d’autres acteurs. Les questions abordées ici sont traitées en 
profondeur par des intervenants locaux, nationaux et internationaux dans un numéro de la 
série Accord consacré à la Sierra Leone et au Liberia. Les publications Accord rassemblent des 
informations et analyses sur différents processus de paix. Compte tenu de l’interconnexion 
des expériences conflictuelles en Sierra Leone et au Liberia, il nous a semblé intéressant 
d’étudier conjointement les problèmes rencontrés dans la période post-conflit, pour réunir  
les éléments et établir, le cas échéant, des comparaisons.

Donateur important et influent dans les deux pays, l’Union européenne (UE) contribue 
de manière déterminante à l’établissement de la paix, à la croissance économique et à la 
stabilité. Il faut, pour consolider ces acquis, que les efforts des donateurs et les initiatives au 
niveau national s’attachent avant tout à prévenir la résurgence des conflits. Ceci passe par la 
prise en compte appropriée des séquelles du passé et par l’établissement de nouveaux liens, 
au sein de la population et entre la société et l’État.

 POINTS ESSENTIELS

n Il faut reconstruire le contrat social 
entre l’État et la population, grâce 
à la mise en place de politiques plus 
représentatives et plus responsables.

n Il faut mettre en place dans les 
deux pays des processus locaux de 
réconciliation et de dialogue, afin de 
reconstruire les relations et résoudre les 
problèmes du passé.

n Il faut s’appuyer sur les 
connaissances et les aptitudes 
locales en matière de gestion de 
conflit pour renforcer la capacité de la 
population à se relever de ces situations.

n Il faut soutenir davantage les 
initiatives de consolidation de la 
paix et de développement au sein des 
populations rurales marginalisées 
et dans les zones frontalières, pour 
faire contrepoids au phénomène de 
concentration du pouvoir et des ressources 
dans la capitale et au sein des élites.

n Il faut réduire l’exclusion des 
jeunes, en particulier des jeunes 
«difficilement accessibles» qui se 
livrent à des violences politiques ou 
criminelles, en déployant un soutien 
psychosocial et une aide économique.
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Liberia et Sierra Leone

Les guerres civiles qui se sont 
déroulées au Liberia et en 
Sierra Leone, respectivement 
à partir de 1989 et 1991, ont 
fait 750 000 victimes au total 
et contraint 3,5 millions de 
personnes à quitter leur foyer. 
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Les guerres civiles au Liberia et en Sierra 
Leone ont été nourries en partie par une 
profonde crise de confiance entre différents 
groupes de la population et l’État. Dans les 
deux pays, le processus de paix a permis la 
mise en place de structures démocratiques 
ouvrant la voie à une nouvelle entente 
politique. Axé sur la mise en place 
d’institutions, l’organisation d’élections et 
la décentralisation, le processus qui s’en est 
suivi (pour l’instant plus avancé en Sierra 
Leone qu’au Liberia) n’a toutefois pas 
modifié en profondeur la relation existant 
entre la société et l’État ni les rapports au 
sein de la société. Les anciens phénomènes 
de corruption et d’exclusion sociale 
et politique perdurent, et les clivages 
identitaires n’ont pas été résolus. Le lien 
avec l’État demeure fragile.

La décentralisation sert dans certains cas  
d’appui au développement des 
communautés locales, mais elle ne renforce 
pas systématiquement l’intégration de 
celles-ci, qui est pourtant essentielle à la 
prévention des conflits. En Sierra Leone, 
le lien entre les populations locales et les 
nouvelles structures administratives s’est  
établi de manière inégale. Dans certains 
endroits des consultations ont lieu 
régulièrement et servent de base à la 
prise de décision, ce qui vient consolider 
les liens entre l’État et la société. Dans 
beaucoup d’autres, la communication 
avec la population locale se limite à 
l’affichage obligatoire de décisions devant 
les bureaux de l’administration, ce qui 
réduit au minimum la participation des 
citoyens (en excluant notamment celles et 
ceux qui ne savent pas lire) et génère des 
mécontentements. La décentralisation peut 
aussi favoriser le clientélisme politique et 
faire resurgir les haines anciennes : 

«La plupart des gens nommés ont 
eu leur poste au titre de récompense 
politique et non sur la base de leurs 
mérites. Cela entretient les tensions, 
mais aussi l’immobilisme, au niveau 
local.»
Un Sierra Léonais impliqué dans la 
construction de la paix

Dans certains cas les processus électoraux 
viennent exacerber l’exclusion politique. 
Un responsable d’une ONG libérienne 
rassemblant des habitants d’ethnie 
mandingue explique ainsi que beaucoup 
d’entre eux, en particulier parmi les plus 
âgés, spécialement désireux d’éviter les 
tensions, avaient renoncé à s’inscrire sur 
les listes électorales parce qu’ils avaient 
le sentiment de subir des intimidations 
lors de ces démarches. Le clientélisme et 
la corruption qui sévissent au sein des 
institutions libériennes et sierra-léonaises, 
notamment les partis politiques, le 
Parlement et les instances électorales, 
portent atteinte à la légitimité des 
élections et du gouvernement et font 
perdurer les causes des conflits antérieurs. 

«Ni la Sierra Leone ni le Liberia n’ont 
encore une véritable démocratie 
participative. […] La “politique de 
l’exclusion”, que l’on retrouve parmi 
les facteurs de nombreuses rébellions 
dans le passé, demeure largement 
présente.»
Des employés locaux d’une ONG internationale  
travaillant en Sierra Leone et au Liberia 

Il faut, pour faire échec aux politiques 
d’exclusion, représenter davantage les  
femmes, les jeunes et les minorités ethniques  
au sein des organes gouvernementaux, 
des partis politiques et des structures de 
la société civile. Certaines initiatives pour 
améliorer la redevabilité de l’Etat, qui 
se consacrent à éduquer les habitants à 
leurs droits de citoyens et à l’amélioration 
des échanges entre les populations et 
les représentants des autorités locales, 
peuvent contribuer à combler le fossé 
entre l’État et la société. Elles viennent 
aussi parfois nourrir l’exigence d’une 
politique participative et d’une véritable 
transparence aux niveaux local et national. 
Les donateurs doivent peser, par le biais du 
financement et du dialogue politique avec 
les gouvernements sierra-léonais et libérien, 
en faveur d’une plus grande participation 
de la population «en amont», dans 
l’analyse, l’élaboration des politiques et la 
conception des programmes.

RECOMMANDATIONS

n Soutenir les initiatives et les mécanismes 
mis en place pour permettre la 
représentation et la participation de 
toutes les composantes de la société 
à un dialogue national durable sur la 
consolidation de la paix et de l’État dans 
les deux pays.

n Promouvoir et soutenir une plus grande 
participation des citoyens à l’élaboration 
des Documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP), partout 
où cela est nécessaire, et susciter un retour 
d’information sur ce processus au sein des 
populations locales.

n Dans les documents de stratégie pays 
(DSP) de l’UE pour l’année 2014, les points 
clés de la gouvernance, de la paix et de la 
sécurité doivent être davantage axés sur 
le resserrement des liens entre l’État et la 
société, le renforcement de la redevabilité 
et la participation citoyenne dans les 
initiatives de consolidation de l’État.

n Il faut soutenir financièrement et 
politiquement les campagnes émanant 
de la société civile en faveur d’une 
participation et d’une représentation 
plus importantes de la population dans 
les processus politiques et de prise de 
décision, ainsi que les programmes locaux 
agissant en ce sens.

n En concertation avec les autres bailleurs de 
fonds, l’UE doit examiner avec les autorités 
sierra-léonaises et libériennes, ainsi 
qu’avec les acteurs de la société civile, les 
leçons des processus de décentralisation 
menés jusqu’à présent, et faire en sorte 
que les réformes en cours permettent une 
meilleure intégration et une information 
effective des citoyens quant à leurs droits.

n En ce qui concerne les élections, l’UE doit 
adopter une approche moins technique et 
s’inscrivant davantage dans la durée. Cette  
approche doit favoriser l’émergence de 
structures et de processus électoraux 
plus démocratiques – y compris quant 
aux nominations aux postes importants 
– et soutenir le travail d’éducation mené 
actuellement auprès des populations dans 
le cadre d’initiatives de la société civile, en 
particulier en dehors des grandes villes.

Conclusions et recommandations

1.
Il faut reconstruire le contrat social entre l’État et 
la population, grâce à la mise en place de politiques 
plus représentatives et plus responsables.
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aisé. L’application incomplète des 
recommandations émises a soulevé des 
mécontentements. Le processus a été remis 
en question, de même que la solidité des 
éléments de preuve ayant servi de base à la 
mise en accusation publique des suspects. 
L’application des recommandations non 
encore mises en œuvre serait une avancée, 
mais resterait à ce stade insuffisante pour 
parvenir à la réconciliation. Il faut trouver 
désormais d’autres manières de progresser.

Dans les deux pays, la médiocrité de la 
volonté politique et le peu d’avancées 
obtenues en matière de réconciliation 
ont nourri le découragement et fait le lit 
des divisions. Certains projets émanant 
de la société civile essaient de pallier ces 
déficiences et de répondre aux besoins 
de réconciliation de la population en 
faisant appel à des outils s’appuyant sur 
les traditions locales, pour parvenir à un 
règlement durable.

Mais les divisions demeurent profondes 
et il reste beaucoup à faire pour 
établir la réconciliation. Dans les deux 
pays, l’instauration d’une paix et d’un 
développement durables passe par la mise 
en place, aux niveaux local et national, 
d’un processus légitime et participatif de 
prise en compte du passé.

Dans les deux pays le mécontentement, la 
défiance et le traumatisme consécutifs aux 
homicides et aux atrocités commis contre 
des centaines de milliers de personnes, 
sont encore très forts et très répandus. Ces 
blessures divisent la société et font obstacle 
au développement. Une paix durable ne 
peut s’instaurer que si des liens sont de 
nouveau tissés entre les personnes et 
entre les communautés, et si un sentiment 
commun d’appartenance à la nation se 
construit. Les acteurs de la société civile sur 
place soulignent en particulier que sans 
réconciliation, les processus d’instauration 
de la démocratie vont reproduire les luttes 
de pouvoir constatées dans le passé et les 
initiatives de construction de l’État seront 
récupérées à mauvais escient.

«La réconciliation nationale est 
indispensable. Les acteurs du 
développement ont pensé qu’il 
suffisait de reconstruire les 
infrastructures et de former les gens 
pour voir la paix s’instaurer. Mais l’on 
voit parfois surgir des personnalités 
fanatiques, des chefs charismatiques 
qui soufflent sur les braises de 
rancœurs non résolues et viennent 
troubler une paix que l’on croyait 
instaurée.»
Le président de la formation libérienne de la 
Commission de consolidation de la paix des 
Nations unies 

Les commissions Vérité et réconciliation 
créées au Liberia et en Sierra Leone ont 
mis en place un cadre de règlement, 
mais ces mécanismes restent aux yeux 
d’une grande partie de la population 
des processus bureaucratiques, peu 
ancrés dans la réalité de terrain et sans 
grande légitimité. Si le rapport final de la 
commission Vérité et réconciliation de la 
Sierra Leone a été plutôt bien accueilli, on 
a reproché au processus en lui-même des 
carences en matière de participation et un 
chevauchement de compétences avec le 
Tribunal spécial.

Le travail de la commission Vérité et 
réconciliation du Liberia n’a pas été 

2.
Il faut mettre en place dans les deux pays des 
processus locaux de réconciliation et de dialogue, 
afin de reconstruire les relations et résoudre les 
problèmes du passé.

RECOMMANDATIONS

n Par le dialogue politique et en agissant 
de façon concertée avec des acteurs 
importants, comme la Commission de 
consolidation de la paix, l’UE doit inciter 
les autorités du Liberia et de la Sierra 
Léone à faire de la réconciliation l’une des 
principales priorités des Stratégies pour la 
réduction de la pauvreté, et à étudier avec 
les populations concernées de nouvelles 
idées et approches en vue de parvenir à la 
réconciliation.

n Le contenu des DSP de l’UE pour 2014 
doit s’attacher avant tout à refléter le 
rôle essentiel de la réconciliation et de 
la redevabilité des autorités dans la 
consolidation de la paix.

n Il faut soutenir les initiatives de la société 
civile locale en faveur de la réconciliation 
communautaire sur le terrain, par le biais 
par exemple de financements bilatéraux ou 
communs au niveau de l’UE et de ses Etats 
membres, comme l’Instrument de stabilité.

PEOPLE’S PEACEMAkING PERSPECTIvES: LIBERIA ET SIERRA LEONE

Un homme pose une question lors d’une réunion à la Women’s Peace Hut de Totota (Liberia),  
7 mars 2011. © un photo/unmil/staton winter
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«Les pratiques traditionnelles ne 
sont pas reconnues. Les autorités en 
parlent souvent comme de pratiques 
«néfastes». Nous devons ouvrir un 
dialogue national sur ces questions. 
Déterminer quelles traditions sont 
bonnes et quelles traditions ne le sont 
pas. S’il y a des pratiques néfastes, 
nous devons les définir.»
Un Libérien impliqué dans la consolidation 
de la paix

En outre, les systèmes locaux de justice 
et de résolution des conflits s’appuyant 
sur des normes culturelles, sont bien 
développés ; les populations locales 
les voient généralement comme des 
mécanismes légitimes et accessibles. 
Toutefois, les structures coutumières 
ont déjà été à l’origine de conflits entre 
communautés locales ; elles peuvent par 
ailleurs entretenir l’exclusion de certains 
groupes, notamment des femmes. Les 
systèmes de justice traditionnelle sont bien 
souvent en contradiction avec les normes 
internationales relatives aux droits humains 
et les constitutions nationales.

Des responsables de la société civile et 
des acteurs locaux s’impliquent auprès 
des structures traditionnelles, pour établir 
davantage de communication et de 
coordination entre le système traditionnel 
et la justice nationale. Au Liberia par 
exemple, un travail est effectué auprès des 
structures locales en vue d’améliorer l’accès 
à la justice dans les comtés ruraux. La 
Commission foncière a désigné une équipe 
spéciale chargée de la résolution des 
conflits fonciers, qui a approuvé le recours 
aux méthodes alternatives de résolution 
des litiges, notamment la médiation locale.

Il faut mettre en place des approches 
qui utilisent les capacités offertes par les 
structures traditionnelles et travaillent 
avec ces structures, tout en les incitant à 
se réformer progressivement de manière 
à fonctionner en conformité avec les 
normes internationales relatives aux droits 
humains.

Depuis la fin des conflits dans les deux 
pays, les bailleurs de fonds et les ONG 
internationales ont investi des moyens dans 
des projets ayant pour objectif d’améliorer 
sur le terrain la connaissance des questions 
liées à la résolution des conflits et de 
former des personnes dans ce domaine. 
Des formes de médiation originales ont été 
mises en place au niveau local. À Bo, en 
Sierra Leone, par exemple, les «observateurs 
de la paix» bénévoles du Peace and 
Reconciliation Movement (Mouvement 
pour la paix et la réconciliation) 
interviennent en tant que médiateurs 
neutres pour résoudre les conflits et les 
litiges. De tout nouveaux réseaux d’alerte 
précoce fonctionnent également. Citons 
par exemple le Mano River Union Women’s 
Peacebuilding Network (Réseau de 
femmes de l’Union du fleuve Mano pour 
la consolidation de la paix) et le West 
Africa Network for Peacebuilding (Réseau 
d’Afrique de l’Ouest pour l’établissement 
de la paix), qui s’attachent également à 
l’analyse des conflits et travaillent auprès 
des communautés rurales.

Ces approches nouvelles et innovantes 
contribuent au renforcement de la capacité 
des populations à se relever des conflits. 
S’appuyant sur les communautés locales 
et prenant en compte les institutions et 
pratiques traditionnelles, elles peuvent agir 
en soutien et en complément des structures 
nationales officielles actuellement mises en 
place. Elles n’ont toutefois que des moyens 
réduits et une portée limitée ; il faut de ce 
fait consacrer un soutien externe accru à ce 
type de ressources.

3.
Il faut s’appuyer sur les connaissances et les 
aptitudes locales en matière de gestion de conflit 
pour renforcer la capacité de la population à se relever 
de ces situations.

RECOMMANDATIONS

n Pour faire échec aux tensions, il faut 
soutenir les initiatives locales innovantes 
en matière de résolution des conflits 
et de justice, comme le projet mené au 
Liberia par la Commission foncière et ses 
organisations partenaires.

n Dans le cadre de ce soutien, les 
gouvernements et les donateurs doivent 
explorer les passerelles possibles entre 
stratégies et programmes officiels et non 
officiels.

n Les stratégies et programmes officiels 
doivent prendre en compte l’importance 
des structures coutumières, mais aussi la 
nécessité de réformer celles-ci, et de mettre 
en place des approches innovantes pour 
collaborer avec elles.
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la société civile que des pouvoirs publics, 
plusieurs initiatives – réforme du secteur  
de la sécurité, décentralisation et 
médiation dans les litiges fonciers ruraux, 
entre autres – s’efforcent de remédier à 
ce problème. Cependant, compte tenu de 
l’ampleur des disparités, il faut déployer 
des efforts supplémentaires pour donner 
des moyens et fournir des services aux 
populations oubliées des zones reculées,  
et prévenir de nouveaux conflits.

Une prise en compte accrue et l’affectation 
de moyens supplémentaires aux zones 
rurales ou frontalières touchées par les 
conflits permettraient aussi d’atténuer 
les pressions sur les ressources foncières 
et l’emploi dans les zones urbaines, où 
existent d’importants besoins parmi les 
groupes marginalisés. En Sierra Leone 
par exemple, les jeunes qui vivent dans 
les villes sont 10 fois plus susceptibles de 
se retrouver sans emploi que ceux vivant 
dans les zones rurales. L’orientation de 
moyens supplémentaires vers les zones 
périphériques fragiles ne devrait par 
conséquent pas remettre en cause les 
aides accordées actuellement aux groupes 
vulnérables des zones urbaines.

Plus de 60% des Libériens et des Sierra-
Léonais vivent dans des zones rurales. La 
concentration traditionnelle des ressources 
dans les centres urbains et au sein des 
élites perdure toutefois, de même que 
la marginalisation des zones rurales et 
frontalières qui en résulte, alors même 
que ce phénomène a été l’une des causes 
directes de la guerre. Ce décalage perpétue 
les inégalités entre les citoyens et maintient 
le fossé existant entre eux et l’État.

«Seul le parti au pouvoir a accès aux 
ressources publiques. Et les autres 
partis ne sont pas présents hors de  
la capitale.»
Une Libérienne

Dans les régions reculées, ceci se traduit 
notamment par la faiblesse des moyens 
déployés en matière de sécurité, un 
phénomène qui fait peser une menace 
directe sur la paix. Au Liberia, le taux 
de présence policière constaté dans les 
comtés de l’intérieur est bien inférieur à 
la moyenne nationale. Il est extrêmement 
bas en particulier dans les comtés de Bong 
et de Nimba, qui comptent parmi les plus 
instables du pays. Émanant aussi bien de 

4.
Il faut soutenir davantage les initiatives de 
consolidation de la paix et de développement au 
sein des populations rurales marginalisées et 
dans les zones frontalières, pour faire contrepoids 
au phénomène de concentration du pouvoir et des 
ressources dans la capitale et au sein des élites. 

RECOMMANDATIONS

n Comme recommandé dans ses évaluations 
au niveau des pays pour l’année 2010, l’UE 
doit réorienter son aide en direction des 
populations les plus vulnérables et les plus 
marginalisées. Les DSP pour 2014 doivent 
cibler une part plus importante de l’aide 
en matière de consolidation de la paix et 
de développement vers les zones rurales et 
frontalières affectées par le conflit.

n Les délégués de l’UE et les représentants 
des États membres doivent se rendre 
régulièrement auprès des populations des 
régions rurales et des zones frontalières, de 
manière à mieux comprendre le contexte 
dans lequel elles vivent ainsi que leurs 
besoins, et établir des partenariats plus 
solides avec les acteurs de la société 
civile sur place. Il faut si nécessaire revoir 
les directives en matière de sécurité et 
les plans de travail du personnel pour 
permettre ces déplacements.

n Appuyer un déploiement de moyens accrus 
en matière de sécurité dans les régions 
rurales, et susciter, notamment au sein des 
populations locales, le recours aux acteurs 
« informels» dans ce domaine ainsi que 
le resserrement des liens entre police et 
habitants. 

n Les DSP de l’UE pour 2014 doivent 
s’appuyer sur l’analyse des facteurs 
régionaux à l’œuvre dans les zones 
frontalières. Les délégations et les missions 
des États membres au Liberia et en Sierra 
Leone doivent établir un programme 
en conséquence et prévoir les réunions 
nécessaires.

Des Sierra-Leonais se dirigent vers la frontière libérienne. © aubrey wade
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technocratiques, imparfaitement conçus 
et insuffisamment financés pour permettre 
une véritable transition vers la vie civile. 
Beaucoup de participants ne sont pas allés 
au bout du programme et n’ont pas fait 
l’objet d’un suivi après leur sortie.

«On m’a mis dans une école 
d’informatique où il n’y avait que 
deux ordinateurs, qui fonctionnaient 
mal. Nous étions 50 dans ma classe. 
Le programme s’est terminé sans que 
j’aie touché un ordinateur. J’étais très 
mécontent et en colère. [...] On nous a 
servi des belles paroles. Maintenant, 
ils ont les armes et nous, nous 
n’avons plus rien, pas même l’espoir.»
Un ancien membre d’un groupe armé sierra-
léonais

Un nombre croissant de projets de 
développement et de consolidation de 
la paix en direction des jeunes voient 
le jour. La Sierra Leone a mis en place 
une Commission de la jeunesse et les 
donateurs financent des programmes 
de création d’emplois dans les deux 
pays. De telles initiatives ne prennent 
toutefois pas en compte les besoins 
spécifiques des jeunes gens accoutumés 
à la violence. Il faut mettre en œuvre 
des mesures conçues spécifiquement 
en faveur de l’insertion économique et 
sociale des jeunes exclus plongés dans 
la violence. La création d’emplois et le 
renforcement des compétences sont 
importants, mais le soutien psychologique 
et social est lui aussi indispensable. De 
tels projets doivent s’inscrire en lien avec 
les structures existantes qui n’ont pas été 
prises en compte jusqu’à présent – églises, 
mosquées, structures traditionnelles et 
cercle familial, entre autres.

Pour prévenir les rancœurs et favoriser la 
répartition des dividendes de la paix, il est 
essentiel, enfin, que les projets destinés aux 
jeunes profitent aussi à la collectivité dans 
son ensemble, en particulier parce que, 
au Liberia comme en Sierra Leone, la plus 
grande partie des victimes n’ont pas reçu la 
réparation préconisée par les commissions 
Vérité et réconciliation.

La guerre a détruit des moyens de 
subsistance et privé d’éducation toute 
une génération de Sierra-Léonais et de 
Libériens. Des milliers de jeunes gens 
se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, 
contraints de se débrouiller pour survivre et 
trouver une place dans la société. Ils sont 
devenus des proies faciles pour les bandes 
violentes et criminelles. Aussi bien dans les 
zones rurales que dans les secteurs urbains, 
le phénomène d’exclusion des jeunes est 
toujours présent aujourd’hui. Beaucoup 
ne disposent pas des qualifications 
nécessaires ni d’une offre suffisante pour 
trouver un emploi. Bien que les 15–35 ans 
représentent environ 30% de la population 
dans les deux pays, les jeunes sont sous-
représentés politiquement et au sein d’une 
société où la hiérarchie se fonde sur l’âge 
et où le regard porté sur eux à la suite du 
conflit est extrêmement négatif.

Mal réinsérés, les anciens combattants sont 
particulièrement susceptibles de se laisser 
entraîner dans de nouvelles violences, 
notamment des activités mercenaires dans 
des États voisins. 

«Malgré tous mes efforts, je n’ai pas 
réussi à trouver du travail. Alors j’ai 
traversé le Liberia et je suis allé en 
Côte d’Ivoire pour m’enrôler dans le 
premier groupe cherchant quelqu’un 
pour combattre. J’ai retrouvé là-bas 
beaucoup de mes compagnons du RUF 
[Revolutionary United Front, Front 
révolutionnaire uni], et nous avons 
repris du service; en quelques jours 
nous étions redevenus des caïds.» 
Un ancien combattant sierra-léonais

S’ils ont permis de diminuer rapidement les 
violences, les programmes de désarmement, 
démobilisation et réinsertion (DDR) 
conduits par les Nations unies dans les 
deux pays n’ont pas atteint les objectifs de 
réinsertion et de réadaptation des anciens 
combattants. Ne prenant pas suffisamment 
en compte les structures sociales locales, 
par exemple les institutions religieuses 
et les réseaux familiaux, les programmes 
de réinsertion se sont avérés trop 

5.
Il faut réduire l’exclusion des jeunes, en particulier 
des jeunes «difficilement accessibles» qui se livrent 
à des violences politiques ou criminelles, en déployant 
un soutien psychosocial et une aide économique.

RECOMMANDATIONS

n Appuyer l’analyse des motivations et 
des besoins des jeunes impliqués dans 
la violence politique et criminelle, afin 
d’élaborer des réponses mieux adaptées. 

n L’UE et les donateurs doivent lancer une 
évaluation des programmes de DDR pour 
permettre une meilleure perception de 
leur impact et de leurs résultats et tirer 
des enseignements utiles pour les futurs 
programmes.

n Doter la Commission de la jeunesse de 
financements, afin de renforcer au niveau 
national la collecte d’information sur les 
besoins des jeunes, en particulier des 
jeunes exclus impliqués dans la violence. 
L’UE doit encourager la création d’une 
commission de la jeunesse au Liberia, ou 
soutenir toute autre initiative visant à 
résoudre ce problème.

n Les délégations de l’UE et les ambassades 
des États membres au Liberia, en 
Sierra Leone et dans les autres pays 
de l’Union du fleuve Mano doivent 
inciter la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest à élaborer 
une stratégie régionale pour favoriser 
l’insertion des jeunes et prévenir leur 
recrutement dans des groupes politiques 
ou des entreprises mercenaires se livrant à 
la violence, et soutenir tous les efforts en 
ce sens. 

n Conformément aux plans nationaux 
établis dans le cadre des Stratégies 
de réduction de la pauvreté, l’UE doit 
intégrer les préoccupations concernant 
l’emploi des jeunes et la consolidation de 
la paix dans ses grands programmes en 
matière d’infrastructures, d’agriculture et 
d’environnement.
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Photo de couverture: Des casques bleus 
pakistanais de la Mission des Nations unies au 
Liberia (MINUL) montrent à de jeunes Libériens 
de Tubmanburg comment poser des briques, 
dans le cadre d’un programme de formation 
professionnelle proposé par le contingent 
pakistanais, 27 mai 2010.  
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Le simple citoyen sierra-léonais comprend parfaitement que la paix n’est possible que lorsque 
l’on reconnaît ses erreurs, lorsque l’on restaure la dignité des victimes, lorsque ceux qui ont 
commis des atrocités ont la possibilité d’expliquer les raisons de leur geste et de demander 
pardon. Alors seulement se trouve-t-on au début du long chemin menant à la paix. 

Avant le conflit, nous avions coutume de dire que nous, Sierra-Léonais, étions une grande 
famille. «L’arbre de la famille plie, mais ne se rompt pas.» La notion occidentale de châtiment 
n’a pas beaucoup de sens pour nous, au niveau de la collectivité. Chez nous il existe d’autres 
moyens de faire justice.

Il y a des cérémonies au cours desquelles on allume des feux et où les bourreaux racontent 
à tous les gens réunis ce qu’ils ont fait, puis demandent pardon. Ces cérémonies sont très 
importantes, mais doivent être précédées de trois mois au moins de consultations avec 
l’ensemble de la communauté. Nous encadrons un comité de réconciliation comprenant des 
jeunes, des femmes et des dignitaires religieux, à qui nous apportons des éléments de base en 
matière d’écoute, de guérison des traumatismes et de médiation. Ils sont toujours disponibles 
pour parler avec les bourreaux. Cela prend beaucoup de temps d’amener les gens à dire sans 
crainte ce qu’ils ont à dire. Mais c’est ce processus qui permet aux gens de pardonner et de 
reconstruire leur vie.

Le directeur de Fambul Tok, un projet local pour la réconciliation en Sierra Leone

Sierra Leone: réparer les liens brisés

Une participante à un atelier sur le 
renforcement de la sécurité des citoyens  
en Sierra Leone, 2008. 
© anna chowcat
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Méthodologie
Les approches et les idées exposées dans cette note sont tirées d’un atelier qui a réuni à 
Freetown en février 2011 un éventail d’acteurs du Liberia et de Sierra Leone, notamment 
des groupes de femmes et des associations de citoyens, des ONG locales et internationales 
et des représentants des chefs suprêmes, de partis politiques et du Bureau national sierra- 
léonais de la sécurité. Les discussions ont essentiellement porté sur les principales menaces  
mettant en danger la paix et la sécurité au Liberia et en Sierra Leone, ainsi que sur la réponse  
apportée par les initiatives en faveur de la consolidation de la paix et sur les principaux 
défis qui restent à relever pour instaurer une paix durable. La délégation de l’UE à Freetown 
a participé à une partie des discussions. Un prochain numéro de la série Accord rassemblera 
diverses contributions approfondies sur les thèmes abordés lors de l’atelier. Cette 
publication de Conciliation Resources rassemblera ainsi les points de vue de praticiens et 
d’experts locaux et internationaux sur des questions essentielles liées à la consolidation de 
la paix au Liberia et en Sierra Leone, notamment la justice, la décentralisation, la question 
des jeunes, le problème foncier et l’engagement de la communauté internationale.


