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PRÉFACE  

En février 2016, lors de la deuxième assemblée plénière de l’Action mondiale contre les atrocités de 

masse (GAAMAC II) organisée à Manille, aux Philippines, j’ai lancé aux participants présents le 

défi de transformer l’Action mondiale contre les atrocités de masse en une réalité tangible. Je les ai 

invités à convertir leurs engagements en actes et à mettre au point des initiatives concrètes qui 

permettraient de faire de la prévention des atrocités de masse une réalité planétaire.   

Les membres de l’Action mondiale contre les atrocités de masse originaires d’Afrique ont 

immédiatement accepté ce défi et mis en place le Groupe de travail Afrique. Celui-ci se compose de 

professionnels et de responsables politiques en provenance de toute l’Afrique, qui représentent aussi 

bien les gouvernements que la société civile, et œuvrent dans le domaine de la prévention des 

atrocités de masse. Le Groupe de travail Afrique a décidé de concevoir un manuel dont la mission 

serait d’orienter les lecteurs et de leur recommander les meilleures pratiques concernant la création 

et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des crimes de génocide et des atrocités 

de masse, en s’appuyant sur leurs propres expertise et expérience de la mise en place de mécanismes 

nationaux de prévention. 

Ce manuel est une réussite notable. Unique manuel en son genre, il représente un jalon décisif dans 

la concrétisation de l’engagement pris par le Groupe de travail Afrique en vue de « passer de la 

théorie à la pratique » dans le domaine de la prévention des atrocités sur le continent africain. Je l’ai 

répété de nombreuses fois : aucun État ni aucune région ne peut se considérer totalement à l’abri du 

risque que constituent les atrocités criminelles, car aucune région ne l’a jamais été. Ainsi, tous les 

États devraient mettre en place des mécanismes nationaux qui leur permettront d’identifier ces 

risques et d’y réagir sans tarder afin de prévenir les atrocités criminelles.  

Je n’insisterai jamais assez sur l’importance des actions préventives, comme le fait de réagir 

rapidement, et ce dès que les premières tensions se manifestent. La préparation d’atrocités 

criminelles est un processus long, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses occasions de prendre 

des mesures préventives, si tant est qu’une veille méticuleuse soit assurée. En outre, les actions de 

prévention ont davantage de chances de réussir si les mécanismes structurels et opérationnels 

adéquats ont déjà été créés, notamment au niveau national.  

Nous devons concentrer nos efforts sur les actions de prévention précoce. Plus nous réagirons tôt 

aux signaux d’alerte, plus nous aurons de chances de réussir. Nous avons constaté cela à maintes 

reprises. Plus nous tarderons à réagir, moins nous aurons d’options, et plus le prix à payer sur le plan 

politique et humain sera important.   

Les mécanismes nationaux sont essentiels, car ils incarnent la responsabilité de prévenir les atrocités 

criminelles et d’y réagir, tel qu’elle incombe à l’État au premier chef. C’est pourquoi ce manuel est 

si important. Il a pour objectif de recenser les meilleures pratiques concernant la création et la gestion 

des mécanismes nationaux en Afrique, afin de conseiller les lecteurs et de favoriser les partenariats 

entre mécanismes nationaux, de manière à ce qu’ils coordonnent leurs efforts en faveur de la 

prévention des atrocités de masse.  

Ce manuel a deux missions : d’une part, diffuser les principales conclusions relatives aux manières 

de consolider les dispositifs nationaux de prévention des atrocités, afin d’en renforcer la résilience ; 

et, d’autre part, offrir des conseils, étape par étape, afin d’expliquer comment créer et gérer un 

mécanisme national de prévention des atrocités de masse. La prévention est un investissement à long 

terme. La création et le renforcement des mécanismes nationaux de prévention des atrocités prennent 

du temps, et demandent un engagement et un encadrement qui s’inscrivent dans la durée. L’idée de 

créer des mécanismes nationaux dédiés à la prévention des atrocités est encore relativement neuve ; 
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c’est pourquoi il est si important de diffuser les meilleures pratiques et de tirer des enseignements 

de l’expérience.  

Ce document est voué à évoluer. Je me réjouis d’ores et déjà d’observer comment de nouveaux États 

s’approprieront et se reposeront sur cette importante initiative du Groupe de travail Afrique, qui 

tombe à point nommé. 

Adama Dieng 

Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide 
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AVANT-PROPOS 

La prévention des atrocités de masse est un phénomène nouveau qui connaît un essor rapide et très 

encourageant sur tous les continents. L’initiative de rédiger un manuel recensant les meilleures 

pratiques de la prévention des atrocités de masse a été prise par le Groupe de travail Afrique, lors de 

la deuxième conférence annuelle de l’Action mondiale contre les atrocités de masse (GAAMAC II) 

organisée à Manille, aux Philippines, en février 2016. Son résultat se révèle à la hauteur de 

l’entreprise menée et des engagements pris. 

Je tiens à féliciter le secrétariat du Comité national de l’Ouganda pour la prévention et la répression 

du génocide et des atrocités criminelles pour son excellent travail de coordination des travaux menés 

par le Groupe de travail Afrique dans l’objectif de produire ce manuel. Tout cela n’aurait pas été 

possible sans le précieux soutien de GAAMAC, et surtout sans l’appui du gouvernement suisse, 

envers lequel je souhaite exprimer notre profonde reconnaissance.  

En tant que responsable du Groupe de travail Afrique et membre honoraire du Comité national de la 

Tanzanie pour la prévention du génocide, je me sens personnellement encouragée par le remarquable 

travail et par l’envergure des discussions qui ont alimenté la préparation de ce manuel. 

La diffusion des meilleures pratiques concernant la création et la consolidation des dispositifs 

nationaux de prévention des atrocités souligne leur importance et leur valeur ajoutée lors de la mise 

en place de collaborations entre acteurs internationaux, régionaux, nationaux et locaux. Autant 

d’efforts qui visent à atteindre des objectifs communs : instaurer une paix et une sécurité durables 

au bénéfice de toute l’humanité.  

Nous imaginons que nos lecteurs s’appuieront sur les informations rassemblées dans cet ouvrage 

afin de renforcer leurs capacités et d’utiliser les meilleures pratiques qui siéront à leurs contextes 

locaux respectifs. 

Ce manuel, entre autres sujets, aborde quelques aspects et procédures importantes qui doivent être 

pris en compte lorsqu’un pays décide de créer un mécanisme national pour la prévention des 

atrocités. Les États et les acteurs concernés devront prendre des mesures délibérées dans le but de 

prévenir les atrocités de masse en Afrique et partout ailleurs.  

La consolidation des mécanismes nationaux, des capacités étatiques et des instances de gouvernance 

dépend de la volonté politique de créer des mécanismes et de les respecter, tant au niveau national 

que régional, avec le soutien actif de la communauté internationale, et dans le but de faire de la 

prévention et de la responsabilité de protéger une réalité.  

Un mécanisme national doit représenter un effort durable : il nécessite des ressources et un 

engagement de la part des responsables et des communautés, qui doivent comprendre leurs 

obligations en matière de protection des citoyens, d’éducation des populations et de renforcement 

des capacités de résilience, afin de prévenir la résurgence des conflits. Nous savons bien que certains 

facteurs interdépendants et certaines circonstances favorisent le déclenchement d’un conflit au sein 

d’une société. Cela signifie que la situation concerne plusieurs acteurs. Il est donc très important 

d’initier le dialogue à tous les niveaux possibles. Certains groupes, comme les chefs religieux, les 

personnes âgées, les femmes, les jeunes et la société civile, sont des acteurs essentiels. 

Réussir la mise en œuvre d’une vision commune de la prévention et de la responsabilité de protéger 

exige un engagement et des efforts concertés. Ce manuel constitue un jalon important en vue de 

renforcer les capacités de prévention des atrocités au niveau national. Je suis convaincue qu’il servira 

de catalyseur et encouragera d’autres régions à créer ou à consolider les mécanismes et les méthodes 

déjà existantes afin de prévenir les atrocités de masse et les génocides. Alors, mettons-nous au 
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travail, et continuons de tirer parti de l’élan insufflé au sein de GAAMAC en œuvrant en faveur du 

bien commun. Cela est possible, si nous collaborons. 

Son Excellence Mme Liberata Mulamula, Ambassadrice 

Responsable du Groupe de travail Afrique 
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INTRODUCTION  

Les mécanismes nationaux sont des organes mis en place et reconnus officiellement, dans le but de 

prévenir les atrocités et de promouvoir la responsabilité des États vis-à-vis de cet objectif. Ils 

rassemblent des représentants du gouvernement, de la société civile, du domaine universitaire et 

d’autres secteurs pertinents en matière de prévention des atrocités. Ces mécanismes opèrent à 

l’échelle nationale. En outre, les gouvernements nominent des Personnes-Ressources en matière de 

responsabilité de protéger (Responsibility to Protect, R2P)1 qui sont chargées de promouvoir la mise 

en œuvre de la R2P. Ceci démontre également l’engagement des États en vue de coordonner les 

efforts menés au sein de chaque nation, ou entre elles, afin de prévenir ou de combattre les atrocités. 

La prévention peut être mise en œuvre avant, pendant et après les crimes de génocide ou les atrocités 

de masse, comme une approche pluridisciplinaire visant à répondre aux menaces et aux risques 

identifiés à plusieurs niveaux. Dans le cadre de leur action, les mécanismes nationaux et les 

Personnes-Ressources en matière de R2P sont donc censés être apolitiques, ne pas se trouver en 

situation de conflit d’intérêts, et être capables de renforcer la confiance nécessaire pour contribuer 

efficacement à la prévention des atrocités et à la protection des citoyens. En Afrique, la majorité des 

mécanismes nationaux en sont au tout début de leur développement, et de nouveaux mécanismes 

continuent d’émerger dans différentes régions du continent. Ces mécanismes sont mis en place afin 

de diriger l’élaboration de stratégies nationales et communautaires coordonnées, mises en œuvre au 

travers d’un éventail de politiques, de programmes et de projets cherchant à aborder et à répondre 

aux menaces, aux risques et aux possibles déclencheurs d’actes de violence et d’atrocités de masse 

(Institut Auschwitz pour la paix et la réconciliation [AIPR, 2015]).  

Les mécanismes varient d’un État à l’autre en raison des différences entre les situations conflictuelles 

et les processus liés à leur émergence. De même, à l’échelle du continent, leur composition, leurs 

structures et leurs opérations varient également d’un pays ou d’une région à l’autre. En Afrique de 

l’Ouest, par exemple, les mécanismes nationaux ont pour objectif de mettre en œuvre les 

programmes régionaux à l’échelle nationale. Ils articulent donc clairement les programmes des 

organisations régionales (par ex. : ceux de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest) et les activités menées dans leur pays. Dans la région des Grands Lacs, un système 

semblable commence également à émerger sous l’égide de la Conférence internationale sur la région 

des Grands Lacs. Dans tous les cas, les mécanismes nationaux mettent en œuvre des activités portant 

sur la prévention des atrocités et la protection des populations vulnérables (Rosenberg, 2015). 

Pour combattre et mettre un terme à la commission des atrocités, y compris en traitant les conditions 

qui ont favorisé ces crimes, le recours à des stratégies multiples et à des approches 

pluridimensionnelles est nécessaire. La création des mécanismes nationaux devrait donc inclure un 

éventail d’acteurs, de manière à réunir différentes compétences et capacités dans le but de façonner 

la prévention. Un certain nombre d’organisations internationales proposent également une assistance 

technique. Cette pratique permet de souligner qu’il est nécessaire d’encourager davantage la 

collaboration et la coordination, afin de créer des synergies et de remplir notre objectif commun : 

prévenir les atrocités. Les partenariats mondiaux et régionaux constituent souvent un appui 

complémentaire en matière de prévention. Cela s’observe surtout dans les contextes où les 

institutions fragiles ont besoin d’être soutenues par des compétences ou des ressources spécifiques, 

                                                      
1  Une Personne-Ressource peut être un individu ou bien un organisme. Son portefeuille d’activités comprend un éventail de 

responsabilités plus vaste, qui correspond au mandat de prévention des atrocités de masse et vient le renforcer. 

http://www.globalr2p.org/media/files/recommendations_r2p_national_focal_points.pdf  

http://www.globalr2p.org/media/files/recommendations_r2p_national_focal_points.pdf
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afin de mettre en œuvre des programmes locaux qui permettent d’augmenter l’efficacité et la 

productivité des initiatives de prévention. 

Ce manuel s’intéresse tout particulièrement aux actions et aux processus mis en œuvre à l’échelle 

nationale afin de créer et de gérer les mécanismes nationaux. La prévention peut se présenter sous 

différentes formes, et les manières de parvenir au résultat souhaité à l’issue des activités de 

prévention peuvent varier. Le contenu de ce manuel pourra donc être adapté à d’autres situations, en 

y ajoutant des éléments pertinents et en le traduisant, pour qu’il soit mieux compris et plus utile dans 

le travail des différents mécanismes nationaux. En effet, pour être efficace, la prévention requiert la 

mise en place d’interventions qui soient à la fois robustes et souples, spécifiques à chaque contexte, 

et qui combinent différentes formes d’engagement. 

OBJECTIF DU MANUEL  

L’objectif de ce manuel est de présenter les meilleures pratiques de création et de gestion des 

mécanismes nationaux permettant de renforcer la prévention des atrocités. Ce manuel a été élaboré 

avec le soutien de l’Action mondiale contre les atrocités de masse (Global Action Against Mass 

Atrocity Crimes, GAAMAC). Il s’adresse aux États qui souhaitent créer des mécanismes nationaux, 

à tous les acteurs qui participent au processus, et à tous mécanismes nationaux en place qui mènent 

déjà des initiatives de prévention visant à : 

i. Mettre à profit les leçons et les meilleures pratiques locales tirées des pratiques quotidiennes 

des mécanismes nationaux pour en améliorer la création et la gestion. 

ii. Institutionnaliser les savoir-faire communs dans le but d’améliorer la mise en œuvre et 

l’adaptation des approches de prévention des atrocités en situation de conflit (émergente ou 

déjà complexe).  

iii. Utiliser ces savoir-faire sous forme de cadre de référence afin de soutenir et de faciliter 

l’apprentissage et la formation et de renforcer les capacités de prévention des atrocités. 

LE GROUPE DE TRAVAIL AFRIQUE DE GAAMAC 

GAAMAC est un réseau global inclusif piloté par des États. Il réunit, sur la base du volontariat, des 

partenaires qui souhaitent jouer ou jouent déjà un rôle actif dans la prévention des atrocités. Ce 

réseau se propose d’apporter un appui aux États qui souhaitent développer des dispositifs nationaux 

de prévention des atrocités en collaboration avec d’autres initiatives, réseaux et acteurs œuvrant dans 

ce domaine. Pour en savoir plus à propos de GAAMAC, veuillez consulter la page: 

www.gaamac.org. 

Le Groupe de travail Afrique (GTA) de GAAMAC a été créé lors de la conférence GAAMAC II 

organisée à Manille, aux Philippines, du 2 au 4 février 2016. Cette deuxième conférence 

internationale avait pour thème : « Prévenir les atrocités : comment renforcer les dispositifs 

nationaux de prévention des atrocités ». Le Groupe de travail Afrique a été sélectionné pour rédiger 

un manuel dans l’objectif de soutenir les dispositifs nationaux de prévention des atrocités. Une 

première version du manuel a été présentée et discutée lors de la conférence GAAMAC III organisée 

à Kampala, en Ouganda, du 23 au 25 mai 2018. Le Groupe de travail Afrique se compose d’un 

échantillon de personnes œuvrant dans les domaines de la prévention des atrocités et de la 

responsabilité de protéger. Ses membres sont originaires du Burundi, du Cameroun, du Ghana, du 

Kenya, du Mali, du Nigéria, du Sénégal, de Tanzanie et d’Ouganda. Ce manuel est le fruit de leurs 

efforts conjoints. 

 

www.gaamac.org
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MÉTHODOLOGIE 

Les méthodes suivantes ont été utilisées afin de préparer ce manuel : 

i. Des recherches documentaires ont été menées afin d’examiner les publications existantes 

traitant de la prévention des atrocités. Nous avons notamment étudié la création des 

mécanismes nationaux, la planification, la gestion, le suivi et l’évaluation des interventions, 

ainsi que les processus de mobilisation des parties prenantes aux niveaux local et 

international. Les publications traitant de la responsabilité de protéger ont également été 

consultées, car elles fournissent des explications supplémentaires, notamment au sujet des 

responsabilités de prévenir et de protéger les populations. Les mécanismes nationaux déjà 

existants ont été examinés au cas par cas et sélectionnés en fonction de la disponibilité des 

informations et de l’accessibilité. 

ii. Grâce à l’outil en ligne «SurveyMonkey», 1712 questionnaires ont été envoyés aux 

représentants officiels du gouvernement, aux responsables de la société civile, aux chefs 

religieux, aux universitaires et à une sélection de professionnels experts de la responsabilité 

de protéger et de la prévention des atrocités en Afrique de l’Ouest et de l’Est, ainsi qu’en 

Afrique centrale et australe. Cette enquête s’est avérée utile afin de collecter des données 

qualitatives et quantitatives auprès de 221 répondants. La plupart d’entre eux travaillaient 

avec les mécanismes nationaux et représentaient les gouvernements et la société civile. Les 

réponses aux questions structurées et semi-structurées de l’enquête en ligne ont été collectées 

de manière anonyme. Puis les réponses saisies ont été complétées par des courriels et des 

téléconférences Skype dans le but d’approfondir les recherches après avoir tiré les 

conclusions de l’enquête en ligne. Enfin, les résultats de l’enquête ont été comparés à ceux 

de l’examen de la littérature afin de tirer des conclusions concernant les meilleures pratiques, 

les approches et les directives générales relatives à la création et à la gestion des mécanismes 

nationaux. 

iii. Les résultats définitifs ont été compilés dans un premier projet de manuel. Celui-ci a fait 

l’objet d’un examen collégial réalisé par une sélection de spécialistes œuvrant auprès des 

gouvernements et de la société civile. Ces spécialistes étaient originaires du Nigéria, du 

Ghana, du Kenya, d’Ouganda et de Tanzanie. Leurs observations et leurs recommandations 

ont façonné un second projet de manuel, qui a par la suite été validé au cours de deux ateliers 

auxquels ont participé les membres du Groupe de travail Afrique de GAAMAC et une sélection 

de spécialistes réunis à Nairobi et Dar es-Salaam. Le premier projet a été retravaillé en 

fonction des retours collectés après la présentation du manuel lors de la conférence 

GAAMAC III organisée à Kampala en mai 2018. 

iv. Cette méthodologie a également permis de garantir que le manuel envisage la prévention 

comme une pratique. Nous évitons ainsi les analyses et les explications théoriques et 

académiques détaillées. La prévention des atrocités n’est pas seulement spécifique à un 

contexte, mais elle s’inscrit également dans une démarche très concrète que les mécanismes 

nationaux mettent en œuvre dans des situations complexes. Nous encourageons les lecteurs 

de ce manuel à prendre des libertés pour en adapter le contenu en fonction des conditions 

locales qui sont les leurs et les invitons à nous envoyer autant de retours que possible afin de 

faciliter les révisions et la publication des ouvrages à venir.  
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STRUCTURE DU MANUEL  

Chapitre 1 : Introduction du manuel et du travail de prévention des atrocités  

Ce chapitre présente les types d’atrocités, les processus qui les engendrent, et l’objectif des 

initiatives de prévention. Il s’intéresse au principe de la R2P en tant qu’engagement politique 

visant à renforcer la prévention et l’articulation entre la prévention des atrocités et la R2P. Il 

examine en outre la manière dont les mécanismes nationaux peuvent travailler avec ces deux 

éléments pour faire progresser la prévention au niveau local.  

Chapitre 2 : Création des mécanismes nationaux  

Ce chapitre met en exergue certaines considérations d’ordre général concernant la création des 

mécanismes nationaux. Il cite notamment quelques exemples d’approches descendantes et 

ascendantes et analyse les caractéristiques, la composition, les fonctions, les valeurs et les 

politiques qui peuvent faciliter l’institutionnalisation.  

Chapitre 3 : Gestion des mécanismes nationaux   

Ce chapitre présente l’organisation, les rôles et les responsabilités des mécanismes nationaux 

en s’appuyant sur les structures déjà en place. Il met également l’accent sur l’alerte précoce et 

la réponse rapide, qui constituent la fonction essentielle des mécanismes nationaux.  

Chapitre 4 : Programmation de la prévention des atrocités  

Ce chapitre expose différentes approches de programmation des activités de prévention. Il 

insiste notamment sur l’importance de la sensibilité aux normes d’égalité, d’inclusion et de 

diversité lorsqu’il s’agit d’assumer des fonctions programmatiques. De plus, il s’intéresse tout 

particulièrement aux principales mesures à prendre et au travail à mener avec les responsables 

culturels, les chefs religieux et les médias qui jouent un rôle capital dans les processus visant à 

produire des effets préventifs durables au niveau local. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION DU MANUEL ET DU TRAVAIL DE PRÉVENTION DES 

ATROCITÉS 

Comprendre les meilleures pratiques 

Les meilleures pratiques présentées dans ce manuel sont des actions et des procédures ayant produit 

des résultats favorables à la création et à la gestion des mécanismes nationaux censés prévenir les 

atrocités. Les résultats favorables considérés étaient : les effets générés par les projets mis en œuvre, 

les tâches accomplies, ainsi que les plans et les programmes mettant en évidence le potentiel de 

produire des effets préventifs. 

Cet ouvrage accorde une attention toute particulière au processus de création et de gestion des 

mécanismes nationaux, ainsi qu’à la manière dont ceux-ci programment leur travail pour remplir les 

objectifs de prévention. Nous espérons que les lecteurs utiliseront les informations présentées dans 

ce manuel afin d’améliorer leurs capacités d’identification et d’utilisation des bonnes pratiques, et 

afin d’augmenter le nombre d’interventions réussies en vue de prévenir les atrocités de masse. Nous 

observons également que l’institutionnalisation et les résultats obtenus en utilisant les meilleures 

pratiques peuvent varier d’un contexte à l’autre. Nous encourageons donc les mécanismes nationaux 

à faire preuve de créativité pour identifier la meilleure concordance entre les contenus de ce manuel 

et leurs contextes respectifs.  

Atrocités criminelles : définitions  

L’expression « atrocités criminelles » n’est pas un terme juridique technique, mais un vocable qui, 

dans le contexte de l’Organisation des Nations unies (ONU), est utilisé pour se référer au génocide, 

aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Les atrocités criminelles sont donc reconnues 

et définies comme des crimes en droit international. Le nettoyage ethnique, qui s’inscrit dans le 

champ de la responsabilité de protéger, n’est pas défini par le droit international comme un crime 

indépendant. L’expression se réfère toutefois à des actes qui peuvent eux aussi équivaloir à l’une 

des atrocités criminelles. Parmi les instruments internationaux qui définissent ces crimes, nous 

pouvons citer la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide de 1948, les 

Conventions de Genève de 1949, les Protocoles additionnels de 1977, le Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale de 1998 et le Document final du Sommet mondial de 2005. 

Tableau 1: Les atrocités criminelles  

Crime Définition 

 

Crimes de 

guerre 

Les crimes de guerre s’entendent de graves manquements aux Conventions de 

Genève/lois et coutumes qui s’appliquent aux conflits armés, correspondants 

à des actes commis à l’encontre de personnes et de biens protégés par le droit 

international humanitaire ou en utilisant des armes interdites. Dans le contexte 

d’un conflit armé et en lien avec celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

Crimes contre 

l’humanité 

 

Les crimes contre l’humanité s’entendent de l’un quelconque des actes ci-

après, lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou 

systématique dirigée contre une population civile quelconque, par ex. en tant 

que politique d’un État ou d’une organisation visant à les commettre ou à les 

promouvoir, en connaissance de l’attaque : meurtre ; extermination ; 

asservissement ; déportation ou transfert forcé de populations ; 

emprisonnement ou autre privation grave de liberté physique en violation des 

dispositions fondamentales du droit international ; torture ; viol, esclavage 

sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, ou toute autre 

forme de violences sexuelles de gravité comparable ; persécution de tout 
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groupe ou de toute communauté identifiable pour des motifs d’ordre politique, 

racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du 

paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus 

comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé 

dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; 

disparitions forcées de personnes; crime d’apartheid ; autres actes inhumains 

de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou 

des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 

 

 

 

 

Génocide 

 

 

  

Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans 

l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial 

ou religieux. À titre d’exemple : 

• Meurtre de membres du groupe 

• Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe 

• Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant 

entraîner sa destruction physique totale ou partielle 

• Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe 

• Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.  

 

 

Nettoyage 

ethnique  

 

 

 

 

Le nettoyage ethnique s’entend de l’extermination systématique ou du 

déplacement forcé des membres d’un groupe racial, ethnique ou religieux issu 

d’une ou de plusieurs communautés, dans l’intention de modifier la 

composition ethnique d’une région donnée. Au-delà des meurtres qui 

caractérisent le crime de génocide, le nettoyage ethnique implique le 

déplacement forcé des victimes de leur territoire naturel et ne survient pas 

forcément en contexte de guerre. Il est considéré comme une manière simple 

d’éviter les complexités de la guerre tout en réussissant à atteindre les objectifs 

des auteurs des crimes, et ce, même en utilisant des moyens pacifiques. 

 

Les atrocités criminelles sont perpétrées à grande échelle. Il ne s’agit pas d’évènements spontanés 

ou isolés : ces crimes évoluent au travers de processus qui ont des antécédents et s’accompagnent de 

signes avant-coureurs et de facteurs qui déclenchent leur commission (Nations unies, 2014). Par 

exemple, Stanton (Stanton, 2003) explique que le crime de génocide survient au travers d’un 

processus de dix étapes qui évolue de manière prévisible, ce qui fait qu’il est possible de le prévenir. 

Ces étapes peuvent se chevaucher, mais il est possible de prendre des mesures préventives à tout 

moment pour mettre fin au processus. 

Tableau 2 : Étapes du crime de génocide 

Étape Caractéristique/Exposition 

notable 

Exemples d’actions préventives 

Classification Considérations formulées en 

termes de « nous » et « eux », en 

fonction de l’ethnie, de la race, de 

la religion et/ou de la nationalité. 

 

Mettre en place des institutions 

universelles qui transcendent les 

divisions ethniques ou raciales, qui 

promeuvent activement la tolérance et 

la compréhension, et qui encouragent 

les classifications allant au-delà des 

clivages. Par ex. : une langue 

commune en Tanzanie. 

Symbolisation Associer des noms ou d’autres 

symboles aux classifications, afin 

de faire la distinction entre 

« eux » et « nous », au-delà de ce 

Légiférer contre les tendances 

haineuses, y compris contre les 

discours haineux, le sectarisme, les 

signes et symboles des gangs, les 
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qui est universellement humain, 

pour en faire des moyens 

d’identification favorisant la 

destruction d’« eux » dans 

l’intérêt de « nous » ; la menace 

devient génocidaire. Combinés à 

la haine, ces symboles peuvent 

devenir des moyens 

d’identification clairs entre 

« eux » et « nous ». 

codes tribaux, etc. Cela dit, 

l’important est de remarquer que la 

mise en place de restrictions juridiques 

devrait être soutenue activement par 

une culture populaire favorable à 

l’application des lois. 

Discrimination  Un groupe dominant utilise les 

lois, les coutumes et le pouvoir 

politique afin de priver les autres 

groupes de leurs droits (par ex. de 

leur citoyenneté). 

Pleine autonomisation politique, 

application et protection des droits de 

tous les groupes d’une société. 

Proscrire la discrimination fondée sur 

la nationalité, l’ethnie, la race, la 

religion, etc. tout en garantissant le 

droit de poursuivre les auteurs de 

violations en justice. 

Déshumanisation Nier l’humanité de l’autre, ce qui 

revient à les considérer comme 

des animaux, de la vermine, des 

insectes ou des maladies. La 

propagande haineuse relayée par 

la presse écrite et les discours 

haineux diffusés à la radio sont 

utilisés afin de diaboliser le 

groupe des victimes. Les auteurs 

d’atrocités font abstraction de leur 

dégoût normal et humain du 

meurtre. 

Protection constitutionnelle des 

communautés vulnérables afin de 

compenser l’effet des discours 

haineux et de toutes les formes de 

déshumanisation. Il s’agit notamment 

d’interdire et de suspendre tous les 

moyens médiatiques qui diffusent la 

haine et la propagande mobilisatrice. 

Organisation Un génocide est habituellement 

organisé par un État, un groupe 

ethnique, ou tout autre groupe 

similaire, à l’encontre d’autrui. 

Parfois, des milices mobilisées de 

manière informelle, composées 

d’unités spéciales de l’armée, sont 

entraînées et armées délibérément 

dans le but de commettre des 

meurtres prémédités. 

 

Proscrire l’appartenance à des milices 

et à des groupes similaires, en rendant 

publics leur existence et leurs projets. 

Mobiliser les dirigeants modérés et 

extrémistes dans le cadre de 

négociations, en vue de les inciter à 

abandonner leurs plans et à dissoudre 

les groupes armés. Imposer des 

embargos sur les armes aux États et 

aux acteurs impliqués dans les 

massacres, et mettre en place des 

commissions chargées de mener 

l’enquête au sujet des violations. 

Polarisation Les groupes se déchirent au 

travers de l’intensification de la 

haine et de la polarisation de la 

propagande, ainsi que de la 

négativité et des discours contre 

les groupes de victimes. Par 

exemple : interdiction des 

mariages mixtes ou des 

interactions sociales par la loi 

Les États doivent offrir protection et 

sécurité aux dirigeants modérés et à 

leurs communautés. Ils doivent 

également proposer une assistance en 

matière de protection des droits de 

l’homme (en ce qui concerne 

l’application de la loi) et mettre en 

œuvre des projets encourageant des 

prises de position modérées entre les 
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et/ou l’apartheid. 

 

groupes. 

Perpétration  Les dirigeants des groupes 

nationaux ou des groupes 

d’auteurs d’atrocités utilisent 

souvent des termes faibles pour 

formuler leurs intentions 

lorsqu’ils prévoient une « solution 

finale » contre leurs victimes. 

Leurs objectifs sont formulés en 

termes de « nettoyage ethnique », 

« purification » ou 

« antiterrorisme », alors même 

qu’ils mettent en place la 

machinerie qui leur permettra de 

mettre en œuvre la « solution ». 

La prévention de ces perpétrations 

peut prévoir des embargos sur les 

armes et des commissions mandatées 

pour les imposer, ainsi que des 

sanctions en cas de non-respect. Les 

incitations et les conspirations visant à 

perpétrer un crime de génocide sont 

poursuivies en justice comme des 

crimes, au sens de l’article 3 de la 

Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide, 

laquelle s’applique en complément 

d’autres instruments juridiques et 

traités. 

Persécution Les victimes sont identifiées et 

isolées en fonction de leur 

identité ethnique ou religieuse ; 

elles se voient assigner des 

éléments d’identification clairs, 

comme le port de symboles ou la 

ségrégation. Des listes de 

personnes à abattre sont 

préparées et les massacres 

génocidaires commencent. 

Diffuser : en cas d’urgence 

génocidaire, des alertes claires doivent 

être formulées afin de mobiliser la 

volonté politique des grandes 

puissances, des alliances régionales ou 

du Conseil de sécurité de l’ONU. Une 

intervention internationale armée 

devrait être proposée au groupe des 

victimes afin qu’il puisse préparer son 

autodéfense. Une aide humanitaire 

devrait être organisée. 

Extermination Massacres dans le cadre desquels 

les assassins croient que leurs 

victimes ne sont ni complètement 

humaines ni désirables. Il arrive 

qu’un génocide soit le résultat de 

meurtres commis en représailles 

par des groupes qui s’affrontent, 

ce qui crée un cercle vicieux, 

comme un cycle de crimes de 

génocide bilatéraux. 

 

Intervention armée rapide et écrasante 

afin de prévenir les atrocités en 

mettant fin au génocide. Le passage 

des réfugiés est assuré en toute 

sécurité sous la protection 

internationale de militaires lourdement 

armés. Pour de telles activités de 

prévention visant à mettre fin à un 

génocide, les nations devraient 

reconnaître que le droit international 

des interventions humanitaires 

transcende les intérêts limités des 

États. 

Déni Les auteurs d’atrocités creusent 

des fosses communes, brûlent les 

cadavres, essayent d’effacer les 

preuves et intimident les témoins. 

Ils refusent de reconnaître qu’ils 

ont commis des crimes et 

imputent souvent la responsabilité 

de ce qui s’est passé aux victimes. 

Les enquêtes menées au sujet des 

crimes sont bloquées. Les 

dirigeants continuent de 

gouverner, jusqu’à ce qu’ils soient 

Sanction prononcée par un tribunal 

international ou par des juridictions 

nationales. Dans ce cadre-là, les 

preuves sont prises en compte et les 

auteurs d’atrocités sont punis. Le 

risque d’assujettissement au discours 

public doit être juridiquement interdit 

et l’interdiction appliquée. 
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écartés du pouvoir par la force et 

qu’ils partent en exil, où ils 

s’installent en toute impunité. 

 

De la même manière, les atrocités criminelles sont perpétrées au cours d’un certain laps de temps, 

pendant lequel différents signaux d’alerte et indicateurs sont souvent flagrants. Des occasions de 

prévention peuvent se présenter durant cette phase. Un certain nombre de stratégies et de plans 

peuvent être élaborés et mis en œuvre pour commettre des atrocités ; il arrive souvent que l’État joue 

un rôle capital pour ce faire. Par conséquent, en phase de prévention, les mécanismes nationaux 

organisent et mettent en œuvre des projets visant à reconnaître les signes avant-coureurs et à prévenir 

les processus par lesquels des atrocités pourraient être commises, dans l’objectif d’éviter que des 

niveaux génocidaires ne soient atteints. Un dialogue national avec les principaux responsables 

politiques et des partenariats collaboratifs avec les acteurs internationaux et locaux et les 

communautés peuvent faciliter l’élaboration de politiques pertinentes, le partage de l’information 

pour l’alerte précoce et l’intervention rapide, ainsi que d’autres interventions en faveur de la 

prévention. 

Prévention des atrocités  

La prévention des atrocités est facilitée par une vaste gamme de stratégies se déclinant sous forme 

de mesures et d’outils. Ceux-ci servent à identifier les menaces et les risques et à y répondre, dans 

l’objectif d’atténuer la survenue ou la répétition des crimes. Les stratégies mises en œuvre peuvent 

également renforcer la résilience au niveau local, ce qui permet la survie des communautés ainsi que 

leur rétablissement à la suite des crimes. Les mesures choisies peuvent prévoir la consolidation des 

institutions étatiques, du dialogue juridique et d’autres réformes destinées à instaurer la confiance, à 

promouvoir la responsabilité, les droits humains et l’État de droit, à améliorer la prestation de 

services et la gouvernance démocratique, à soutenir la société civile, etc. 

Une grande complémentarité existe entre prévention des atrocités, prévention des conflits (Groupe 

de travail de l'UE pour la prévention des atrocités de masse, 2013) et action en faveur des droits 

humains. Toutefois, chacun de ses éléments exige la mise en œuvre de politiques et d’interventions 

distinctes dans le but d’évaluer et de façonner les réponses associées. De fait, des atrocités 

criminelles peuvent être commises en dehors du cadre des conflits. En outre, la prévention des 

atrocités de masse requiert que la discrimination systématique et les discours haineux ciblés soient 

combattus. Pendant cette phase, l’action en faveur des droits de l’homme peut être axée sur le 

signalement et le suivi des abus, ou encore sur la planification et la programmation, dans le but de 

protéger les droits humains. De la même manière, le fait de prévoir, détecter, prévenir et mettre fin 

aux atrocités criminelles exige des capacités, des indicateurs et des approches spécifiques qui ne sont 

pas les mêmes que pour la prévention des conflits violents ou les opérations de gestion de crise. 

Les programmes de prévention des atrocités qui font preuve d’efficacité s’intéressent à toutes les 

strates de la société afin d’inclure tous les acteurs concernés. Lorsqu’elles sont soutenues par des 

politiques et des pratiques pertinentes dans le cadre de leur mise en œuvre, les initiatives de 

prévention peuvent promouvoir la bonne gouvernance, la justice et la responsabilité, et supprimer 

les inégalités qui prédisposent les citoyens au conflit et à la violence. À cette fin, M. Ban Ki-moon, 

Secrétaire Général des Nations Unies, s’est exprimé en ces termes à l’occasion de la 20ème 

commémoration du génocide rwandais :  

« Nous avons tiré des enseignements importants. Nous savons plus sûrement que 

jamais que le génocide ne consiste pas en un évènement isolé, mais qu’il relève 

plutôt d’un processus qui évolue au fil du temps et qui nécessite une planification 
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et des ressources pour être mené à bien. Aussi terrifiant que cela puisse sembler, 

ceci signifie également que les génocides peuvent être évités grâce à des 

informations, une mobilisation, du courage et une volonté politique 

appropriés. » 

De même, la structure et les dynamiques institutionnelles de la plupart des mécanismes nationaux 

montrent clairement la manière dont les acteurs étatiques et non étatiques soutiennent et, dans 

certains cas, mènent les efforts visant à prévenir les atrocités criminelles au niveau régional et 

national. Même s’il est important de souligner le rôle capital que jouent les acteurs non étatiques et 

les autres parties prenantes en matière de prévention des atrocités criminelles, surtout en Afrique, 

les États devraient assumer l’importante responsabilité de protéger leurs citoyens et leurs biens. 

Responsabilité de protéger 

Lors du Sommet mondial de 2005, afin de compléter certains instruments juridiques comme la 

Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, les États 

membres de l’ONU, inspirés par l’horrible impact du crime de génocide, des atrocités de masse et 

des violations des droits humains à grande échelle, ont remis en question le rôle et les responsabilités 

des Nations Unies dans leur ensemble. Pendant ce sommet, ils ont unanimement accepté leur 

responsabilité de protéger leurs populations contre les crimes de génocide, les crimes de guerre, les 

nettoyages ethniques et les crimes contre l’humanité, en qualité de membres de la communauté 

internationale et par le biais de mesures allant de la diplomatie aux moyens coercitifs. Trois axes 

définissent cette responsabilité : 

Axe 1 : chaque État endosse la responsabilité de protéger ses populations des quatre atrocités 

de masse que sont le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le 

nettoyage ethnique.  

Axe 2 : l’ensemble de la communauté internationale endosse la responsabilité d’encourager 

les États et de les aider à remplir cet engagement.  

Axe 3 : si un État échoue manifestement dans sa mission de protéger ses populations, la 

communauté internationale doit être prête à prendre des mesures collectives appropriées, de 

manière décisive et opportune, conformément à la Charte des Nations Unies. 

Si les progrès de la mise en œuvre de ces axes varient selon les États et les régions du monde, il est 

généralement admis qu’ils favorisent la prévention des atrocités et la stabilité des États et des 

communautés. Les mécanismes nationaux, en collaboration avec les Personnes-Ressources en 

matière de R2P, peuvent se compléter mutuellement en faisant progresser cette responsabilité au 

sein de leurs États respectifs. Pour relever les défis qui y sont liés, les responsables politiques, les 

experts et les professionnels de l’ONU, des organisations régionales, des gouvernements et de la 

société civile continuent d’examiner les questions institutionnelles et politiques qui se posent au sein 

du système des Nations Unies et des États membres lors de la mise en œuvre de la R2P. Certains 

évènements comme ceux observés en République centrafricaine, Syrie, Iraq, Afghanistan, Rwanda, 

Bosnie, Burundi et Cambodge, ainsi qu’en République démocratique du Congo, au Nigéria, 

Zimbabwe et Soudan du Sud, façonnent la poursuite des débats visant à examiner les réactions 

appropriées pour la mise en œuvre de la R2P. 
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Institutions et organisations œuvrant pour la prévention des atrocités et la responsabilité de 

protéger 

Les institutions suivantes représentent quelques-unes des organisations internationales et régionales 

qui s’engagent en faveur de la prévention des atrocités et de la responsabilité de protéger. Elles 

peuvent également faciliter le fonctionnement des mécanismes nationaux dans leur pays, en 

s’appuyant sur les instruments internationaux ratifiés par leurs pays respectifs. 

i. Au sein du Bureau des Conseillers spéciaux de l’ONU pour la prévention du génocide et pour 

la responsabilité de protéger (UNOGPRP), les Conseillers spéciaux ont des mandats 

distincts, mais complémentaires. Ils travaillent conjointement afin de faire progresser les 

efforts nationaux et internationaux visant à protéger les populations contre les génocides, les 

crimes de guerre, les nettoyages ethniques, les crimes contre l’humanité et les incitations à 

commettre ces crimes. Le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide a 

élaboré un Cadre d’analyse des atrocités criminelles. Ce cadre est un outil d’évaluation qui 

propose une analyse intégrée du risque de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes 

de guerre du point de vue de l’alerte précoce (Nations unies, 2014). Il définit une série de 

facteurs de risque et d’indicateurs que les mécanismes nationaux peuvent utiliser pour 

collecter des informations fiables. Ceci leur permet ensuite de lancer des alertes précoces, de 

dialoguer avec les acteurs concernés, et de réagir aux menaces identifiées dans les pays à 

risque.2 

ii. Au niveau national, les Personnes-Ressources en matière de R2P désignées par leurs 

gouvernements participent au Réseau mondial des Personnes-Ressources en matière de R2P 

(Global Responsibility to Protect, 2017) dans le but de favoriser la coopération avec d’autres 

Personnes-Ressources et de promouvoir la mise en œuvre de la R2P dans leurs États 

respectifs. Ce réseau est actuellement constitué de 60 pays membres, dont 12 pays africains 

disposant de Personnes-Ressources en matière de responsabilité de protéger au niveau 

national : Angola, Botswana, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Ghana, 

Kenya, Libéria, Mozambique, Nigéria, Rwanda, Afrique du Sud et Tanzanie.3 

                                                      
2 Au sujet du Bureau commun, voir : http://www.un.org/en/genocideprevention/. Au sujet du Cadre d’analyse, voir : 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Genocide_Framework%20of%20Analysis-

English.pdf 
3  Pour en savoir plus au sujet du Réseau mondial et de la marche à suivre pour contacter chaque Personne-Ressource, veuillez vous 

adresser à Savita Pawnday. Courriel : spawnday@globalr2p.org ; Tél. +1 212 817 2104 ou +1 917 680 5477. 

Encadré 1: L’articulation entre prévention des atrocités et responsabilité de protéger 

• Différents termes permettent de décrire le même programme : ces deux concepts visent à aider les États à s’engager 

sur le plan politique et institutionnel, et à se soutenir mutuellement afin de prévenir les atrocités criminelles.  

• Ils se renforcent mutuellement dans les situations de violences éventuelles et facilitent la collaboration entre les 

systèmes onusiens et ceux dotés d’une mission de prévention qui ont été mis en place aux niveaux régional, national 

et communautaire. 

• Ils privilégient l’alerte précoce et reconnaissent les facteurs qui tendent à mettre en évidence un environnement 

favorable à la commission d’atrocités. Ces facteurs devraient être identifiés et traités suffisamment tôt pour éviter 

que les violences ne se transforment en crimes. 

• Ils exigent le renforcement de l’interdépendance institutionnelle et s’appliquent dans cet objectif, afin d’augmenter 

les options et l’espace disponibles pour combattre les menaces et faire avancer l’action en faveur de la construction 

de la paix. 

• Ils fonctionnent de manière à rassembler les partenaires internationaux, régionaux et sous-régionaux dans le cadre 

d’arrangements fonctionnels visant à renforcer les capacités de planification et d’exécution des interventions, ce qui 

aide les États à protéger les civils et à promouvoir la résilience des communautés. 

http://www.un.org/en/genocideprevention/
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Genocide_Framework%20of%20Analysis-English.pdf
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Genocide_Framework%20of%20Analysis-English.pdf
mailto:spawnday@globalr2p.org
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iii. Des mécanismes régionaux ont également été créés pour prévenir les atrocités criminelles, 

entre autres choses. À ce niveau, nous considérons que les dynamiques des atrocités 

criminelles (causes, déclencheurs, vecteurs, effets et résolution définitive) exigent 

l’élaboration d’approches régionales, tout en les articulant avec les contextes locaux, 

nationaux, sous-régionaux et, dans certains cas, internationaux. Voici quelques exemples de 

ces mécanismes : 

• L’Union Africaine (UA). L’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine (Union 

africaine, 2000) exige des États membres de l’Union qu’ils résolvent de manière pacifique 

tout conflit qui éclaterait entre eux. Il formule également le droit de l’Union à intervenir 

en cas de crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l’humanité. Un État membre 

peut également demander qu’une telle intervention soit menée dans le but de rétablir la 

paix et la sécurité. De ce point de vue, le Département de Paix et de Sécurité de l’Union 

Africaine,4 le Département des Affaires politiques,5 ainsi que les autres départements, 

travaillent avec les États membres en vue de mettre en œuvre une série d’initiatives 

consacrées à la prévention des atrocités.  

• La CEDEAO (CEDEAO, 1993). Établie par le Traité de Lagos6, la CEDEAO est une 

organisation régionale constituée de 15 membres, dont le mandat promeut l’intégration 

économique des pays membres.7  L’article 3 de ce traité insiste sur le maintien de la paix, 

de la stabilité et de la sécurité dans la région, au travers d’un bon voisinage, du règlement 

pacifique des différends et de la coopération active entre les pays, afin de promouvoir un 

environnement pacifique comme condition préalable au développement. Compte tenu de 

ces principes, l’organe régional a mis en place différentes initiatives de construction de la 

paix et de prévention des conflits au Bénin, au Libéria, en Guinée et en Guinée-Bissau.  

• Le Forum des Parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 

pour la paix (Forum AMANI). Cette initiative interparlementaire régionale promeut la 

paix et la solidarité dans toute la région des Grands Lacs, en renforçant les capacités et le 

rôle des parlementaires dans le rétablissement de la paix dans la région. Grâce aux sections 

nationales établies dans les six pays membres de l’initiative (Ouganda, Rwanda, Burundi, 

Tanzanie, Zambie et Kenya), le Forum conduit des dialogues, participe à l’analyse 

régionale des situations de conflit, organise des réunions interparlementaires régulières, 

et réunit des délégations afin de lancer des initiatives de paix. Par le passé, le Forum a 

organisé des sessions de dialogue interparlementaire avec les députés du Rwanda et 

d’Ouganda. Il a également mené des missions d’enquête sur les conflits urbains au Kenya 

(Forum AMANI, 2008).. 

• La Communauté de Développement d’Afrique Australe (CDAA). Cette organisation 

constituée de 15 États membres8 promeut la croissance économique durable et le 

développement socio-économique au travers de l’intégration, la bonne gouvernance, la 

paix et la sécurité. Les décisions des États membres sont guidées par son Protocole sur la 

coopération en matière de politique, défense et sécurité, qui encourage également la 

                                                      
4  Coordonnées : Mme Elizabeth Choge-Nyangoro. Courriel : choge2000@gmail.com ; chogenyangoroe@africa-union.org 

Tél. : +251 11 551 3822 (poste 3127) 
5 Coordonnées : M. John G. Ikubaje. Courriel : GbodiJ@africa-union.org Tél. : +251 92 320 8041/11 151 82622 
6 Coordonnées : Secrétariat exécutif, 6 King George V Rd, Lagos, Nigéria. Tél. : +234 1 63 68 41, Fax : +234 1 63 68 22 
7  Les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sont : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte 

d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
8  Zimbabwe, Zambie, Botswana, Malawi, République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Tanzanie, 

Angola, île Maurice, Madagascar, Namibie, Mozambique et Seychelles. 

mailto:GbodiJ@africa-union.org
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prévention et la résolution constructive des conflits, deux points considérés comme des 

éléments fondamentaux de la paix et de la stabilité régionale (CDAA, 2015). 

Remarque : à différents niveaux organisationnels et opérationnels, ces institutions et organisations 

régionales, ainsi que d’autres, sont en mesure de proposer un appui juridique, technique, moral et 

logistique que les mécanismes nationaux peuvent utiliser dans le cadre de leur travail. Elles leur 

offrent également des occasions d’étendre leurs partenariats et leurs collaborations. Par exemple, les 

traités régionaux fondateurs de la CEDEAO, de la CDAA et de la Conférence internationale sur la 

région des Grands Lacs fournissent un socle juridique à la création des mécanismes nationaux et 

facilitent leur mise en œuvre au niveau national.  
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CHAPITRE 2 : CRÉATION DES MÉCANISMES NATIONAUX 

Instruments internationaux et régionaux 

Comme exposé ci-dessus, ces instruments recommandent souvent la création de mécanismes 

régionaux ou nationaux pour la prévention et la répression des atrocités criminelles afin de faciliter 

leur mise en œuvre. Cela dit, ils n’indiquent pas aux États comment procéder à la création de ces 

mécanismes. Une grande partie du processus de création laisse libre cours à l’interprétation et à 

l’imagination des États lors de la phase de mise en œuvre, notamment pour ce qui est de déterminer 

les qualifications minimales et les autres critères conditionnant l’encadrement et le recrutement des 

membres du mécanisme.  

Les processus de création du Conseil national pour la paix au Ghana et du Comité national sous 

l’égide de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs illustrent les approches 

ascendantes et descendantes de la création des mécanismes nationaux. L’approche ascendante a 

suscité une plus grande adhésion parmi les acteurs engagés aux niveaux local et national, ce qui a 

mené à une meilleure institutionnalisation et à une amélioration de la performance, comme c’est le 

cas au Ghana. L’approche descendante, quant à elle, est souvent mise en difficulté par ces défis 

majeurs, malgré une volonté politique clairement démontrée, comme c’est le cas pour les chefs 

d’État de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.  

Par exemple, le processus de création du Conseil national pour la paix (National Peace Council, 

NPC)9 du Ghana constitue une bonne pratique ascendante qui évolue. C’est un modèle progressif à 

prendre en compte lors de la création des mécanismes nationaux. Parmi les principales mesures 

prises au Ghana, il y a eu : 

i. Un plaidoyer des groupements d’organisations de la société civile et des responsables 

politiques locaux, en vue de créer un Conseil national pour la paix sous forme d’organisation. 

ii. Une proposition formelle faite au Parlement par les Assemblées de district d’organisations 

de la société civile et de responsables locaux, via le ministre de l’Intérieur, pour que le 

Conseil national pour la paix se repose sur une structure à quatre piliers (gouvernement, 

Conseil de sécurité nationale, responsables religieux et chefs coutumiers de la Maison 

Nationale des Chefs). 

iii. La rédaction et la présentation d’un projet de loi par le ministre de l’Intérieur devant le 

Parlement pour définir la structure, les paramètres opérationnels, la composition et le 

financement du Conseil national pour la paix. 

iv. La promulgation du projet de loi intitulé « National Peace Council Act 2011 (Act 818) »10. 

v. La mise en place de structures au niveau de la communauté, du district, de la région et du 

pays, et la création du Secrétariat du Conseil national pour la paix. 

vi. L’élaboration de plans stratégiques, le déploiement de programmes de renforcement des 

capacités et la mise en œuvre de projets.  

D’autre part, le réseau de comités nationaux émergent sous l’égide de la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs11 est également en passe de devenir un exemple de bonne pratique 

                                                      
9 Acte du Conseil national pour la paix, 2011 (Acte 818), accessible à la page : 

https://www.peaceportal.org/c/document_library/get_file?uuid=b98844ce-04c0-4700-98dc-cd21fa97ac1f&groupId=130272224  
10  https://www.peaceportal.org/c/document_library/get_file?uuid=b98844ce-04c0-4700-98dc-cd21fa97ac1f&groupId=130272224  
11  Protocole de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, 

des Crimes de Guerre et des Crimes Contre l’humanité ainsi que de Toute Forme de Discrimination. Les États membres sont les 

https://www.peaceportal.org/c/document_library/get_file?uuid=b98844ce-04c0-4700-98dc-cd21fa97ac1f&groupId=130272224
https://www.peaceportal.org/c/document_library/get_file?uuid=b98844ce-04c0-4700-98dc-cd21fa97ac1f&groupId=130272224
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régionale d’approche descendante en matière de création de mécanismes nationaux destinés à 

prévenir les atrocités criminelles. Bien que les comités nationaux de la région traversent actuellement 

des phases distinctes de leurs processus de création respectifs,12 ils ont presque tous évolué en 

passant par les étapes suivantes : 

i. Le gouvernement désigne un Représentant national rattaché au Comité régional, 

conformément au protocole détaillé dans le Pacte signé lors de la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs en 2006. 

ii. Dans les États membres, les Représentants nationaux font des propositions à leurs 

gouvernements respectifs en vue de former des Comités nationaux. 

iii. Des réunions consultatives sont organisées avec le gouvernement, les organisations de la 

société civile locales et les institutions académiques afin de désigner les représentants du 

Comité. 

iv. Les séminaires d’inauguration sont souvent suivis par l’élection d’un bureau, dont le 

Représentant national devient officiellement le Président, le Vice-Président, le Trésorier et 

le Secrétaire.  

v. Le Représentant national collabore avec les partenaires, par ex. le Bureau du Conseiller 

spécial pour la prévention du génocide, l’Institut Auschwitz pour la paix et la réconciliation, 

etc. Ce faisant, l’objectif est de lancer et/ou d’animer des séminaires de renforcement des 

capacités pour les membres sur le thème de la prévention des atrocités. 

vi. Les réunions du Comité national qui s’en suivent abordent le règlement intérieur, les 

programmes de travail, le budget et d’autres aspects de la formalisation du fonctionnement 

du Comité national.  

vii. Le Comité national agit sur la base de ce mandat pour développer et mettre en œuvre des 

projets de prévention.  

Objectifs généraux des mécanismes nationaux 

En général, les mécanismes nationaux sont établis dans l’objectif de : 

i. Élaborer et faire le plaidoyer des politiques de prévention et de protection concrètes, qui 

engagent et orientent les activités de l’État et celles des autres acteurs. 

ii. Intégrer les instruments régionaux et internationaux au niveau national et institutionnaliser 

les structures de coordination, communication, mobilisation et dialogue concernant la 

prévention et la protection. 

iii. Créer et entretenir des partenariats efficaces entre l’État et les acteurs non étatiques aux 

niveaux local et international, en appui aux initiatives de prévention. 

iv. Renforcer et améliorer les capacités locales en matière de prévention. Il s’agit notamment de 

soutenir le gouvernement et les communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

initiatives de consolidation de la paix et de prévention des atrocités. 

                                                      
suivants : Angola, Burundi, Rwanda, Kenya, Ouganda, Tanzanie, République du Congo, République démocratique du Congo, 

République centrafricaine, Soudan, Soudan du Sud et Zambie. 
12 L’article 26-27 du Protocole établit un Comité régional de 12 membres représentant chacun un État membre. Après la création de 

ce Comité, des comités nationaux pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, des Crimes de Guerre et des Crimes 

Contre l’humanité ainsi que de Toute Forme de Discrimination sont mis en place au niveau national. 
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v. Mettre en place des systèmes visant à évaluer et analyser les risques et à mettre sur pied des 

réponses rapides en appliquant des stratégies de suivi et d’évaluation claires. 

vi. Mettre en place des interventions visant à transformer les situations à risque et à prévenir 

l’escalade des hostilités et de la violence. 

vii. Élaborer des plans d’action régionaux et nationaux spécifiques dans le but de prévenir les 

atrocités. 

Définition de la vision, de la mission et des objectifs des mécanismes nationaux 

La prévention des atrocités doit être clairement formulée en tant que mission et vision des 

mécanismes nationaux afin d’orienter toutes les activités et de distribuer les ressources pour remplir 

cet objectif. De même, l’élaboration de stratégies de prévention et de communication claires vis-à-

vis des acteurs exige des objectifs précis afin de préparer les activités envisagées. Voici quelques 

considérations nécessaires à ce processus : 

i. Clarté de la vision, de la mission et des objectifs définis par un mécanisme national afin 

d’orienter et d’indiquer la forme que la prévention devrait prendre au niveau local, en 

décrivant notamment les résultats escomptés.13 

ii. Flexibilité permettant de mettre en place un ensemble de mesures dans des situations en 

constante évolution, dans lesquelles des atrocités sont perpétrées. Par ex. : organiser des 

forums pour la paix à court terme, qui peuvent permettre de préparer l’élaboration d’une 

politique nationale à long terme. 

iii. Capacité à faciliter la programmation en aidant ceux qui sont responsables de sa mise en 

œuvre à comprendre et planifier plus en détail, et à mener des activités pertinentes en faisant 

preuve d’une efficacité accrue. 

iv. Utilisation de cadres traditionnels permettant de définir des objectifs spécifiques, mesurables, 

atteignables, pertinents et limités dans le temps (objectifs SMART). Cette méthode constitue 

une bonne pratique qui garantit que la prévention n’est pas seulement atteignable, mais 

également efficace, et qu’elle peut être évaluée afin de déterminer les progrès réalisés en 

faveur de la paix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13  https://www.mint.gov.gh/agencies/national-peace-council/   

Encadré 2 : Le Conseil national pour la paix du Ghana 

• Vision : la vision du Conseil national pour la paix est de construire un pays caractérisé par un 

environnement dynamique dans lequel les individus peuvent s’adonner à leurs activités légales en 

sachant que les institutions, les mécanismes et les capacités de médiation des différends et des 

griefs sont efficaces et réactifs. 

• Mission : le Conseil national pour la paix facilitera le développement de mécanismes de 

coopération avec tous les acteurs pertinents de la construction de la paix au Ghana. Il encouragera la 

résolution collaborative des conflits et institutionnalisera les processus de réaction en cas de 

conflits, dans le but de produire des résultats qui entraîneront la transformation du conflit, la 

réconciliation sociale, politique et religieuse et des dialogues transformateurs. 

• Objectif : l’objectif du Conseil est de faciliter et d’élaborer des mécanismes de prévention, gestion 

et résolution des conflits, et de construire une paix durable dans le pays. 

 

https://www.mint.gov.gh/agencies/national-peace-council/
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Organisation des mécanismes nationaux  

Les structures organisationnelles agiles permettent d’accroître la flexibilité et l’adaptabilité. Elles 

peuvent également permettre aux mécanismes nationaux d’agir de manière plus efficace, en 

particulier dans les conditions qui exigent parfois des réponses très rapides. Elles font preuve de 

rapidité dans la prise de décisions et le signalement, contrôlent mieux les situations, et facilitent 

l’autonomisation de leurs membres. Au Ghana, par exemple, le Conseil national pour la paix dispose 

d’un Conseil de direction composé de 13 membres. Ceux-ci sont d’éminentes personnalités 

désignées par le Président de la République du Ghana et mandatées pour une période de quatre ans. 

Le Secrétaire exécutif est responsable de l’administration quotidienne des affaires du Conseil, y 

compris des assemblées et des conseils de paix mis en place au niveau de la région et du district. 

Les mécanismes nationaux implantés dans les États membres de la CEDEAO sont créés et 

fonctionnent comme des centres nationaux chargés de coordonner l’alerte précoce et l’intervention 

rapide. Chaque centre national est mandaté pour coordonner, assurer le suivi et déclencher les 

réponses aux menaces identifiées par le biais de l’agent de liaison qui maintient le contact entre le 

centre et le siège du Réseau d’Alerte précoce et d’Intervention de la CEDEAO. Afin de garantir la 

pérennité et l’appropriation du mécanisme, le centre est supervisé par une Commission statutaire 

placée sous l’égide du Premier ministre/Vice-Président de chaque État membre.  

Par ailleurs, les mécanismes nationaux sous l’égide de la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs sont des comités nationaux composés de 10 à 20 membres désignés. Contrairement au 

Conseil national pour la paix du Ghana ou aux structures nationales de la CEDEAO, l’organe intégré 

au sein des comités nationaux de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs est le 

Bureau, qui se compose d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire. Les 

autres acteurs ont simplement le statut de membres. Tous les mandats durent 4 ans en moyenne. 

Désigné par le gouvernement, le Président représente également l’État membre au sein du Comité 

régional. Les autres membres du Bureau sont élus une fois que les membres du Comité ont été 

convoqués par le ministère de tutelle de chaque pays. Par ex. : le ministère de la Justice et des 

Affaires constitutionnelles de l’Ouganda. La plupart des mécanismes nationaux de la région opèrent 

encore au niveau national. Ils ne se sont pas encore développés de manière à pouvoir créer des avant-

postes ou désigner des personnes-ressources au niveau des districts et des communautés. Les comités 

collaborent avec un vaste éventail d’acteurs au niveau gouvernemental et non gouvernemental, ce 

qui leur permet de mettre en œuvre des projets.  

Membres des mécanismes nationaux  

La composition des mécanismes nationaux déjà existants est fortement influencée par la manière 

dont le mécanisme a été créé. Si la majorité des États africains ne disposent toujours pas de 

mécanismes nationaux ou de Personnes-Ressources en matière de R2P pour prévenir les atrocités, 

les caractéristiques listées ci-dessous se manifestent dans tous les mécanismes déjà en place. 

i. Les membres présentent des profils multisectoriels et pluridisciplinaires, ainsi que des 

parcours académiques divers et des expériences professionnelles variées. Cette diversité est 

utile pour préparer des interventions éclairées par différents points de vue et pour renforcer 

la coopération intersectorielle en matière de prévention.  

ii. L’inclusion des principales institutions (gouvernement, acteurs de la sécurité, chefs religieux 

et coutumiers) permet d’accroître l’appropriation et l’adhésion aux mécanismes pendant les 

activités de prévention, comme cela a été observé au Ghana.  
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iii. Vu l’ampleur de la tâche visant à consolider la prévention et la responsabilité de protéger, les 

mécanismes nationaux requièrent que le gouvernement soit représenté en leur sein et qu’il 

joue un rôle majeur dans la coordination des autres acteurs et de leurs activités.  

Dans la région des Grands Lacs, par exemple, les mécanismes nationaux ont été créés à la suite de 

la ratification du Pacte signé par les États membres lors de la Conférence internationale sur la région 

des Grands Lacs. Leurs membres sont issus des gouvernements. Les Personnes-Ressources en 

matière de R2P doivent également être désignées par le gouvernement. Elles devraient toutefois 

avoir l’influence nécessaire, en particulier au sein du gouvernement, pour être en mesure de 

promouvoir la mise en œuvre de la R2P et de mobiliser d’autres mécanismes nationaux dans les 

activités de prévention. En outre, la représentation gouvernementale est minimale au sein des 

assemblées nationales et de district du Conseil national pour la paix, bien qu’elle tire tout de même 

sa légitimité d’une loi du Parlement. Ces assemblées sont en grande partie composées de chefs 

religieux et coutumiers et de responsables communautaires respectés. Elles incluent aussi des 

femmes et des personnes en situation de handicap.  

Dans la région des Grands Lacs, les membres des mécanismes nationaux se caractérisent de la 

manière suivante : 

i. Fonctionnaires de haut niveau et de niveau intermédiaire, et dirigeants des organisations de 

la société civile. 

ii. Représentation des régions, des genres et des ethnies. 

iii. Parcours professionnels pluridisciplinaires. Par ex. : droit, sécurité, construction de la paix, 

droits de l’homme, etc.  

iv. Représentation multisectorielle. Par ex. : 

• Ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Affaires régionales14 

• Institutions nationales pour les droits de l’homme 

• Services nationaux de police 

• Forces de défense nationale 

• Institutions d’enseignement supérieur. Par ex. : universités et instituts d’études 

supérieures 

• La société civile, et notamment les acteurs qui travaillent sur des sujets connexes 

• Organes et institutions religieuses 

Ce type de composition, bien qu’il semble être axé sur l’État, montre que les mécanismes nationaux 

doivent être soigneusement constitués en mobilisant toutes les compétences appropriées, afin de 

permettre que les initiatives de prévention soient façonnées par un vaste éventail de besoins et 

qu’elles puissent y répondre en cas d’atrocités. Cette composition indique par ailleurs que la 

prévention des atrocités ne dépend pas que d’un seul secteur du gouvernement ou de la société. En 

effet, elle implique également un rayonnement accru et constitue une responsabilité collective. 

 

 

                                                      
14 Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Tableau 3 : Exemple de composition des mécanismes nationaux de la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs déjà existants 

Agence gouvernementale/organisation membre Ouganda Kenya Tanzanie 
Soudan 

du Sud 

Force de police nationale  ✔ ✔ ✔  

Ministère de la Défense/Forces de défense nationale  ✔  ✔ ✔ 

Organisations de la société civile  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Institutions nationales pour les droits de l’homme  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ministère de la Justice  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Domaine universitaire et établissements universitaires  ✔  ✔  

Médias  ✔    

Bureau du Président  ✔ ✔ ✔  

Bureau du Premier ministre  ✔  ✔  

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale  
✔ ✔ ✔ ✔ 

Conseil interreligieux  ✔  ✔ ✔ 

Ministère de l’Éducation   ✔ ✔ 

Ministère du Genre et de la Jeunesse ✔  ✔ ✔ 

Ministère de l’Intérieur/des Affaires intérieures  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Sociétés nationales du Barreau   ✔   

Comité de vérité, de justice et de réconciliation   ✔   

Commission d’amnistie ✔ ✔   

Organisations non gouvernementales internationales  ✔   

Ministère public ✔ ✔   

Bureau du procureur général  ✔ ✔  

Ministère de l’Éducation   ✔  

Ministère de la Coopération en Afrique de l’Est    ✔  

Assemblée nationale législative     ✔ 

Conseil des dirigeants détenteurs de l’autorité 

traditionnelle  
   ✔ 

Commission nationale pour la cohésion et l’intégration  ✔   

Fédération des femmes juristes/Réseaux 

d’autonomisation des femmes 
 ✔  ✔ 

Source : (Chercheur) 

 

Remarques concernant le tableau : 

i. Tanzanie : le Comité national de la Tanzanie est le premier comité à avoir été établi dans la 

région en février 2012, avec le soutien de l’UNOGPRP. La sélection de ses membres s’est 

faite sur la base du modèle proposé par le règlement intérieur du Comité régional, qui a 

toutefois été adapté au système administratif tanzanien. L’objectif principal était de 

sélectionner des membres issus de tous les principaux ministères et secteurs s’intéressant à 

la paix et à la sécurité, de manière directe ou indirecte. La structure n’a pas changé depuis sa 

création. Cependant, les membres individuels ont été remplacés par de nouveaux 

représentants en raison de transferts entre services et de promotions au sein du gouvernement. 

Jusqu’à présent, le comité a lancé différentes initiatives de prévention, parmi lesquelles : 

création de forums interreligieux pour la paix et de programmes impliquant des responsables 

religieux, politiques et de la société civile ; formation adaptée et programmes d’assistance 
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technique visant à accroître ses capacités et à mener à bien sa mission. De plus, le comité 

travaille actuellement à la création d’un Centre régional d’alerte précoce au service des États 

membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 

ii. Kenya : le Comité national du Kenya a été instauré le 22 mars 2012 avec l’appui de 

l’UNOGPRP, sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères et en coordination avec le 

Bureau pour la région des Grands Lacs. La désignation de ses membres a provoqué un vaste 

débat. Elle résulte d’un cycle de réunions consultatives entre les ministères, le Bureau du 

Président et le Secrétariat de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le 

Comité national du Kenya a créé des sous-comités dédiés à la construction d’un mémorial 

national des violences postélectorales, à l’alerte précoce, aux règlements, à la mobilisation 

des ressources, à un projet de loi nationale relative à la prévention du génocide et sa politique 

connexe, et à l’utilisation de la répression comme mécanisme de prévention. Le Comité 

national du Kenya a également mis en place des initiatives de formation et de renforcement 

des capacités visant à améliorer les compétences et les connaissances de ses membres. En 

prévision des élections de 2018, il a également créé des forums pour la paix qui impliquent 

les commissaires des comtés, les commissaires des provinces et les chefs communautaires 

des zones sensibles aux violences éventuelles. De plus, le comité élabore actuellement une 

loi nationale sur la prévention et la répression du génocide et des atrocités de masse au Kenya. 

iii. Ouganda : le Comité national de l’Ouganda a été officiellement créé le 15 octobre 2012 avec 

l’appui de l’UNOGPRP. Grâce aux conseils du Secrétariat de la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs, sa composition reflète précisément celle du comité kenyan. 

Afin d’atténuer les tensions observées dans l’ouest de l’Ouganda, le Comité a organisé des 

réunions de consultation et de médiation dans les communautés. Il a également réalisé une 

évaluation initiale des points forts et des faiblesses du pays en matière de prévention des 

atrocités et rédigé un « projet de loi sur le génocide ». Il était déjà prévu que la loi nationale 

sur la prévention des crimes de génocide et des atrocités de masse soit présentée devant le 

Parlement, mais celle-ci a été renvoyée vers un comité spécial chargé d’orchestrer de plus 

amples discussions. Ce comité cherchera à établir un cadre juridique national dans lequel 

s’inscriront le comité national et son mandat. 

iv. Soudan du Sud : le Comité national du Soudan du Sud a été créé le 9 juillet 2011 avec le 

soutien de l’UNOGPRP. La République du Soudan du Sud a rejoint la Conférence 

internationale sur la région des Grands Lacs le 24 novembre 2012, après que le Pacte sur la 

Paix, la Sécurité, la Stabilité et le Développement a été amendé au début du même mois. Le 

pays est devenu le 12e État membre de la Conférence internationale sur la région des Grands 

Lacs. Il est donc tenu de respecter le Protocole pour la Prévention et la Répression du Crime 

de Génocide, des Crimes de Guerre et des Crimes contre l’humanité ainsi que de toute Forme 

de Discrimination. Depuis sa création et jusqu’à ce jour, le Comité s’est efforcé de consolider 

sa composition pour être en mesure de fonctionner, mais le contexte politique n’a même pas 

été favorable à l’organisation de réunions. 
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Cadres juridiques et institutionnels s’appliquant aux mécanismes nationaux 

Différents instruments nationaux et internationaux servent de fondement juridique à la création, au 

fonctionnement et à la réglementation des mécanismes nationaux. Par exemple, la Charte des 

Nations Unies de 1948 (chapitre VIII, article 52) encourage ses membres à créer des dispositifs 

régionaux dédiés à la gestion des questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité 

internationales. Ses membres sont censés faire tout leur possible pour régler d’une manière pacifique 

les différends d’ordre local. Toutefois, la majorité des États rencontrent encore des difficultés au 

moment de créer un espace dans lequel ces obligations contraignantes pourront être respectées de 

manière efficace, surtout en Afrique. Pour y parvenir, quelques instruments internationaux, 

régionaux et nationaux servent de fondement juridique aux mécanismes nationaux et leur permettent 

de fonctionner.  

i. La Charte des Nations Unies, ainsi que d’autres traités internationaux comme le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels de 1967. 

ii. Le document final du Sommet mondial 2005 des Nations Unies. 

iii. Les traités régionaux comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

de 1987. 

iv. Les traités sous-régionaux, comme le Pacte sur la paix, la sécurité, la stabilité et le 

développement dans la région des Grands Lacs de 2006 et le Traité de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est de 1999. 

v. Les arrangements interétatiques (bilatéraux). 

vi. Le règlement intérieur et les directives s’appliquant aux mécanismes nationaux. 

Encadré 3 : Principes directeurs de la création des mécanismes nationaux 

Les points suivants sont des repères utiles lors de la création d’un mécanisme national. Par ces actions, l’objectif 

est d’accroître le soutien accordé aux fonctions du mécanisme, tout en minimisant les résistances relatives à 

l’intégration de son travail sur le plan national. 

• Impliquer le gouvernement et la société civile lors de la définition du mécanisme et de son mandat. 

• Créer des liens pertinents à l’international, en vue de partager les expériences, les expertises et les soutiens.  

• Clarifier la mission, la vision et le mandat du mécanisme national et les faire connaître aux membres du 

mécanisme. 

• Utiliser l’expertise qui existe au sein du gouvernement, de la société civile et du domaine universitaire.  

• Identifier les ensembles de compétences appropriées et nécessaires à l’encadrement et à la gestion. 

• Utiliser les connaissances et les expériences antérieures liées à des travaux pertinents : ce sont des atouts 

pour le mécanisme national. 

• Prioriser le développement des compétences des membres afin de soutenir les activités d’un mécanisme 

national. 

• Clarifier les rôles, les obligations et les responsabilités, ainsi que la durée des mandats des membres et leur 

succession. 

• Une grande importance est accordée à la diversité géographique, ethnique et de genre. 

• Éviter les conflits d’intérêts potentiels. 

• Planifier et rechercher des sources de financement stables et fiables, y compris auprès des États. 
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Mandat général des mécanismes nationaux 

Les mécanismes nationaux remplissent diverses fonctions auxquelles il est possible de se référer lors 

de la création ou de l’amélioration de structures similaires. Par exemple, les Personnes-Ressources 

en matière de R2P encouragent la prévention des atrocités en facilitant et en rassemblant les 

institutions et les acteurs politiques à l’échelle nationale et internationale. En outre, elles 

coordonnent les initiatives intra- et intergouvernementales et révisent les politiques nationales, afin 

de soutenir la mise en œuvre de la R2P et le suivi de l’alerte précoce, et pour être en mesure de 

conseiller les dirigeants nationaux. Les autres instruments nationaux et régionaux chargés de mettre 

en place les mécanismes nationaux dans les États membres fournissent également une description 

de leurs mandats, même si leur mise en œuvre varie souvent d’un pays ou d’une région à l’autre. 

Dans certains cas, ce phénomène peut saper l’efficacité de la mise en place des instruments 

régionaux du mécanisme permettant de fonctionner de manière plus cohérente aux niveaux national 

et régional. 

Si les mécanismes nationaux peuvent varier d’un État à l’autre, leurs mandats identifient souvent 

des fonctions et des relations étendues. Ils précisent généralement les formes d’interaction 

nécessaires afin de garantir l’efficacité de la prévention. Souvent, les mandats des mécanismes 

nationaux défendent également des principes, des normes et des objectifs internationaux durables, 

que l’on retrouve dans la plupart des instruments et cadres internationaux. Les éléments suivants 

sont communs à tous les mécanismes nationaux déjà existants sous l’égide de la Conférence 

internationale sur la région des Grands Lacs et de la CEDEAO.15  

i. Consultation : évaluation des risques relatifs à chaque pays et relais de l’alerte précoce aux 

acteurs concernés. Ces opérations englobent la collecte de données et leur analyse au travers 

du prisme de la prévention des atrocités, dans le but de détecter les menaces et les 

vulnérabilités et d’alerter les autorités adéquates afin de prendre les mesures précoces 

recommandées. 

ii. Renforcement des capacités : élaboration de programmes de formation ciblant les chefs 

d’État, les responsables de la société civile et les autres acteurs pertinents. Ces programmes 

présentent des approches préventives et des outils pratiques pour la construction de la paix, 

la gestion des conflits et la prévention aux niveaux local, national et régional. 

iii. Politique : élaborer et recommander des politiques générales en faveur de la protection des 

populations vulnérables face aux risques de génocide et autres atrocités criminelles. 

iv. Communication : communication avec les organisations nationales, régionales et 

internationales au sujet des questions concernant la prévention des conflits et la construction 

de la paix.  

v. Infrastructure : création d’infrastructures appropriées, intégrées et coordonnées,16 dans le but 

de prévenir les atrocités et de favoriser efficacement la paix. 

Le processus grâce auquel le Conseil national pour la paix du Ghana est parvenu à décrire son mandat 

constitue une pratique recommandable en vue de formuler des mandats qui s’adaptent avant toute 

                                                      
15  Ils ont été définis à partir des protocoles qui établissent le Comité régional de la Conférence internationale sur la région des Grands 

Lacs pour la prévention du génocide et des atrocités de masse et du Protocole de la CEDEAO. 
16 Les infrastructures concernées sont des dispositifs et des systèmes facilitant la coordination multisectorielle et l’articulation entre 

les structures pertinentes. Elles permettent également d’établir les relations nécessaires entre les acteurs, afin de mettre au point des 

approches plus globales et de prévenir efficacement les atrocités. En outre, elles exigent davantage de communication et de 

collaboration, car elles impliquent des acteurs internationaux, nationaux et locaux, dans le but de garantir l’exhaustivité des agendas 

de prévention. 
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chose aux contextes et aux priorités locaux.17 Ce processus a évolué au gré des consultations avec 

les dirigeants politiques et militaires, les forums de chefs religieux et coutumiers, les assemblées de 

district et les autres acteurs. Son résultat final articule clairement les fonctions spécifiques du Conseil 

national pour la paix, de la manière suivante : 

i. Harmoniser et coordonner la prévention, la gestion et la résolution des conflits, et construire 

une paix durable grâce au développement des réseaux de contacts et aux activités de 

coordination. 

ii. Renforcer les capacités de gestion et de prévention des conflits dans le but d’établir une paix 

durable, en impliquant les chefs, les femmes, les groupes de jeunes et les organisations 

communautaires, sans toutefois se limiter à ces groupes. 

iii. Accroître la sensibilité à l’utilisation des stratégies non violentes afin de prévenir, gérer et 

résoudre les conflits et de construire une paix durable dans le pays. 

iv. Faciliter le règlement à l’amiable des différends par le biais de la médiation et d’autres 

processus, y compris en tenant compte des mécanismes autochtones pour la résolution des 

conflits et la construction de la paix. 

v. Promouvoir la compréhension des valeurs de diversité, confiance, tolérance, négociation, 

médiation, dialogue et réconciliation, ainsi que le renforcement de la confiance. 

vi. Coordonner et superviser le travail des Conseils pour la paix au niveau régional et du district. 

vii. Faciliter la mise en œuvre des accords et des résolutions entre les parties en conflit. 

viii. Faire des recommandations aux gouvernements et aux autres acteurs au sujet des actions 

visant à favoriser la confiance entre les groupes et au sein même des groupes. 

ix. Réaliser toute autre tâche accessoire à sa mission. 

Valeurs et principes relatifs à la création des mécanismes nationaux 

La création des mécanismes nationaux est un processus complexe. Il rassemble différents groupes 

d’intérêt, issus d’horizons culturels et idéologiques divers et brassant des connaissances variées, 

dans le but de travailler conjointement en faveur de la prévention. Au cours de ce processus, il est 

important de réfléchir aux valeurs et aux principes communs suivants, en adoptant notamment le 

point de vue des gouvernements et des responsables des mécanismes nationaux. Ces valeurs et 

principes permettent de soutenir leur vision et leur mission, et de façonner la culture 

organisationnelle au sein de laquelle les mécanismes fonctionnent. Ils incluent : 

i. Valeurs participatives et inclusives relatives à l’appartenance ethnique, aux croyances 

religieuses et à d’autres aspects. 

ii. Flexibilité orientée de manière à servir et à autonomiser tous les acteurs impliqués dans les 

activités de prévention. 

iii. Attention accordée à la formation continue et aux autres besoins relatifs au renforcement des 

capacités. 

iv. Transparence et responsabilité comme fondements du développement des partenariats et de 

la collaboration. 

v. Partage de l’information en vue de faciliter la prise de décision. 

                                                      
17  Abdul Karim Issifu (2015). The Evolution of Ghana’s National Peace Council: Successes And Failures. 10 octobre 2015. Modern 

Ghana. https://www.modernghana.com/news/648337/the-evolution-of-ghanas-national-peace-council-successes-a.html  

https://www.modernghana.com/news/648337/the-evolution-of-ghanas-national-peace-council-successes-a.html
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vi. Intégrité, en utilisant des approches d’urgence et d’inclusion afin de prendre des mesures 

efficaces pour faire face aux risques identifiés. 

Politiques et procédures de gouvernance s’appliquant aux mécanismes nationaux 

Une fois créés, les mécanismes nationaux requièrent des politiques claires qui formalisent les rôles, 

les responsabilités et les procédures de travail, ainsi que les actions à mettre en œuvre et les résultats 

escomptés. Au sein des mécanismes nationaux, une gouvernance efficace permettra de poursuivre 

des objectifs stratégiques clairs, afin d’orienter la performance et de diriger toutes les activités, en 

s’assurant qu’elles sont menées dans l’intérêt de la prévention des atrocités. À cette fin, les 

mécanismes nationaux devraient donc prévoir : 

i. Une vision et une déclaration de mission. 

ii. Des structures de gestion claires et légères.  

iii. Un règlement intérieur et des chaînes hiérarchiques. 

iv. Des programmes de travail annuels et des directives concernant l’évaluation de la 

performance à l’aide d’indicateurs de suivi. 

v. Des descriptions de postes et autres procédures de recrutement du personnel. 

vi. Des politiques et procédures de gestion financière et de compte-rendu. 

vii. Des codes de conduite s’appliquant aux membres des mécanismes nationaux. 

Enseignements tirés de la création des mécanismes nationaux  

Les principaux enseignements tirés de ces processus s’appliquant aux acteurs sont : 

i. Garantir que l’ampleur de la tâche du mécanisme — en termes de problématiques, d’expertise 

et de rôles — est définie.  

ii. S’assurer que les membres des mécanismes ont toutes les compétences nécessaires à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies appropriées aux situations complexes dans 

lesquelles des atrocités sont perpétrées.  

iii. Initier et mener d’ambitieux programmes d’information et de sensibilisation touchant les 

acteurs et les partenaires potentiels.  

iv. La participation des dirigeants de la base et des communautés locales est capitale. L’objectif 

est de garantir l’appropriation du processus au niveau local et de clarifier les domaines 

prioritaires auxquels les ressources peuvent être allouées pour avoir plus d’effets. 

v. Établir des relations de confiance avec les acteurs de la partie adverse, développer des 

réseaux de contacts, et mener des consultations. Ceci permet d’établir les relations dont les 

parties ont besoin pour aborder la prévention de manière positive.  

vi. Bien entendu, les intérêts et les programmes défendus par les groupes qui participent aux 

activités de prévention peuvent diverger et venir perturber le travail d’un mécanisme 

national. D’excellentes relations et une pleine confiance facilitent la gestion des intérêts 

antagonistes et peuvent atténuer le mécontentement en cas d’atrocités. 
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Intégration nationale et opérationnalisation des instruments juridiques en soutien aux 

mécanismes nationaux  

Tous les gouvernements africains ont signé différents traités internationaux et régionaux et 

appartiennent à d’autres instruments qui doivent souvent être adaptés à chaque pays, pour que les 

mécanismes nationaux puissent les utiliser de manière plus efficace afin de faciliter leur travail. 

Voici quelques mesures prises par les mécanismes nationaux en vue d’atteindre cet objectif : 

i. Les dialogues et les consultations menées au niveau national avec les acteurs concernés 

permettent d’élaborer des mesures visant à mettre en pratique l’instrument dans les contextes 

locaux et à aider le gouvernement à remplir ses obligations. 

ii. Solliciter les juridictions nationales et demander leur interprétation afin de garantir que 

l’instrument aide les mécanismes nationaux à fonctionner de manière appropriée, dans le 

respect des lois de l’État, en facilitant la prise de décision lorsque des crimes sont perpétrés. 

iii. Livrer un plaidoyer dans le but de favoriser l’approfondissement de la compréhension des 

obligations associées à l’instrument, afin de renforcer l’effet dissuasif des instruments, et de 

mobiliser les efforts de réponse rapide. 

iv. Prouver la complémentarité entre les instruments internationaux et étatiques, de sorte que les 

États soient en meilleure capacité d’apporter leur contribution à la prévention, de manière 

significative et substantielle. 

Encadré 4 : Les mécanismes nationaux remplissent leurs mandats efficacement lorsque : 

• Leur équipe encadrante est légitime et prend le temps de guider le travail de tous les membres du 

mécanisme national. 

• Il existe une autonomie fonctionnelle qui permet d’agir plus librement, des capacités financières et 

organisationnelles suffisantes, et une autorité morale capable d’influencer le gouvernement et les 

communautés. 

• Ses membres coopèrent de manière efficace en vue de mettre en œuvre des programmes de prévention 

des atrocités. 

• Les mécanismes de communication sont efficaces et recueillent les commentaires de l’État et des 

communautés.  

• Les structures permanentes de coordination et d’administration sont fonctionnelles et accessibles. 

• Les structures de gestion sont transparentes et responsables. 

• Les mandats, les membres et les méthodes de travail sont clairement identifiés. 

• Une planification à long terme prévoit des objectifs clairs, des plans de durabilité et des stratégies à long 

terme. 

• Les motions et les décisions reflètent l’expertise collective et la composition du mécanisme dans son 

ensemble. 

• Les engagements internationaux soutiennent la prévention des atrocités au niveau local de manière 

constructive. 

• Les politiques et les procédures de gestion et d’administration sont claires et mises en application au sein 

des mécanismes nationaux. 

• Les mécanismes nationaux fonctionnent de manière stratégique. Ils sont guidés par une vision globale de 

la prévention et établissent des partenariats stratégiques. 

• Les mécanismes nationaux élaborent et assurent le suivi régulier de leur travail ainsi que son évaluation. 

• Ils produisent des rapports périodiques et agissent en fonction des recommandations qu’ils présentent. 

• Les membres du mécanisme agissent en qualité d’ambassadeurs de la prévention des atrocités dans leurs 

pays. 

• Ils signalent tout conflit d’intérêts survenant au cours des activités du mécanisme national. 

• Ils mettent en place un climat de travail positif et transparent.  
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v. Créer des partenariats et mener des consultations régulières entre le gouvernement, la société 

civile et les groupes communautaires en vue de clarifier les questions, les risques et les 

menaces pris en charge par les instruments et face auxquels ils proposent des solutions.  

Considérations d’ordre général relatives à la création des mécanismes nationaux 

i. Lors de l’institutionnalisation, certains éléments relevant du droit, de l’encadrement, de la 

structuration, de l’administration et de la coordination sont essentiels afin de mener une 

action efficace en matière de prévention. Par ailleurs, l’institutionnalisation permet de 

partager les informations et d’entretenir de bonnes relations avec les acteurs, deux aspects 

nécessaires pour garantir la transparence et la responsabilité des mécanismes nationaux. 

ii. Gérer les priorités relatives à la prévention en tenant compte des ressources humaines et 

financières ainsi que des conditions politiques et sociales, en particulier au sein des États et 

des communautés vulnérables. 

iii. Les réalités politiques et économiques façonnent le travail des mécanismes nationaux. Ceux-

ci s’occupent désormais de la recherche de financements, qui s’étale sur de longues périodes 

et peut être organisée après avoir perdu une ou plusieurs occasions de prévenir les atrocités. 

Il est donc nécessaire d’identifier des sources de financement stables et réactives pour faire 

vivre les mécanismes nationaux. 

iv. La formation continue est nécessaire pour favoriser l’apprentissage permanent en matière de 

prévention au niveau local et pour transférer les compétences des agences internationales en 

vue de renforcer les capacités locales. 

v. S’appuyer sur les connaissances et l’expérience accumulées au niveau local, afin d’élaborer 

des programmes et supports de formation et d’en définir les contenus, le calendrier, la 

sélection des participants, les formateurs, le lieu et les arrangements connexes. 

 

Encadré 5 : Intégration nationale du Protocole de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs par 

le Comité national de l’Ouganda, grâce à l’élaboration d’une législation nationale pour la prévention des crimes 

de génocide et des atrocités de masse. 

Parmi les réalisations les plus importantes et les plus significatives du Comité national de l’Ouganda à ce jour, nous 

pouvons mentionner la rédaction et la présentation ultérieure de la Loi relative à la prévention des crimes de génocide 

devant le Parlement de la République d’Ouganda, avec le concours financier du Bureau des Conseillers spéciaux de l’ONU 

pour la prévention du génocide et pour la responsabilité de protéger. Cette loi est unique en son genre dans la région et 

son processus d’adoption constitue une expérience d’apprentissage utile à d’autres mécanismes nationaux souhaitant 

criminaliser la commission des atrocités dans le cadre de leur système juridique national. Elle cherche également à établir 

une Commission nationale pour la prévention du génocide. Celle-ci ferait office d’organe statutaire responsable de mener 

des activités de prévention du génocide et des autres atrocités de masse en Ouganda.  

Ce processus a adopté une approche plus formelle en mars 2015, lorsque le Comité national de l’Ouganda a engagé un 

expert-conseil pour rédiger une loi relative à la prévention du génocide et des autres atrocités de masse. Cette loi doit être 

présentée devant le Parlement en tant que projet de loi d’initiative parlementaire. Le Comité national de l’Ouganda a 

organisé plusieurs réunions préparatoires au sujet de l’avant-projet de loi et invité un petit groupe d’acteurs de la 

prévention des atrocités en Ouganda à participer. Au cours de ces réunions, le député Jacob Oboth Oboth, actuel Président 

du Comité des Affaires juridiques et parlementaires, a été désigné pour présenter le projet de loi devant le parlement. Par 

la suite, une motion a été présentée dans le but d’introduire un projet de loi d’initiative parlementaire intitulé « Projet de 

loi de 2015 relatif à la prévention de la commission d’un génocide ». Ce projet de loi a ensuite été référé au Comité des 

Affaires juridiques et parlementaires pour examen et recommandation. À l’heure actuelle, d’autres ateliers et réunions 

consultatives sont également organisés avec d’autres comités du parlement (parmi lesquels le Comité des droits de 

l’homme, le Comité des Affaires juridiques et parlementaires, le ministère de la Justice et la Commission des droits de 

l’homme de l’Ouganda) et avec des experts locaux en matière de prévention du génocide. Ce faisant, l’objectif est de 

faciliter l’adoption du projet de loi. 
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Défis liés à la création des mécanismes nationaux 

Un grand nombre de défis d’ordre général se présentent lors de la création et de la gestion des 

mécanismes nationaux, bien que les équipes continuent de s’activer afin de rechercher des solutions 

innovantes qui leur permettront de poursuivre le travail. Nous pouvons mentionner :  

i. Le génocide et les atrocités de masse sont encore des sujets hautement sensibles et 

polémiques sur le plan politique. Ils suscitent beaucoup d’attention et de résistance, surtout 

parmi les responsables politiques. Les mécanismes nationaux sont donc les mieux placés 

pour adapter les définitions internationales de ces concepts, afin de les rendre 

compréhensibles, en utilisant un vocabulaire pertinent dans le contexte concerné et d’autres 

formules explicatives éclairant ce qu’ils signifient et la façon dont ils peuvent être 

opérationnalisés.  

ii. Les mécanismes nationaux opèrent dans des environnements politiques, géographiques et 

sociaux dont les conditions locales sont uniques. Par conséquent, ces mécanismes ne peuvent 

pas recourir à des approches ou à des méthodes de travail communes à tous les pays en 

matière de prévention des atrocités. Certaines situations peuvent nécessiter à la fois une 

implication à long terme et à court terme, bien qu’il soit difficile de trouver le juste milieu 

entre ces deux types d’intervention. Dans ces conditions, il peut être difficile de prouver la 

création de valeur ajoutée et d’identifier les zones précises où les effets des initiatives de 

prévention et de R2P se font sentir. Cependant, ceci ne minimise pas la pertinence des 

mécanismes nationaux, qui représentent des points d’entrée utiles afin de gérer les situations 

dans lesquelles des atrocités sont perpétrées, même lorsqu’elles se produisent à grande 

échelle.  

iii. Au niveau national, beaucoup de gouvernements n’ont pas complètement, voire pas du tout 

commencé à intégrer les mécanismes nationaux au sein de leurs systèmes nationaux, afin de 

pouvoir lier leurs activités de prévention des atrocités et de R2P à d’autres programmes 

étatiques et communautaires mis en œuvre localement. Beaucoup de mécanismes nationaux 

continuent de lutter pour s’institutionnaliser davantage, et pour être en mesure de bénéficier 

de l’appui du gouvernement, y compris en termes financiers. Contrairement au Conseil 

national pour la paix du Ghana, c’est ce qui s’est passé au sein des États membres de la 

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.  

iv. L’échec de l’intégration nationale des instruments internationaux qui permettent de créer les 

mécanismes régionaux et nationaux pour la prévention et la R2P fait qu’une grande partie de 

ce travail dépend des relations d’ordre politique que les membres du mécanisme national 

entretiennent au sein de certains départements du gouvernement, afin de faciliter sans 

discontinuité l’immatriculation, les opérations et les activités d’information et de 

sensibilisation menées auprès des communautés. 

v. L’absence de financements dédiés aux activités, qui seraient stables et s’inscriraient dans le 

temps, laisse penser que les mécanismes nationaux resteront à tout jamais dépendants des 

donations et des subventions pour mener leurs opérations, ce qui n’est pas une pratique 

durable. 

vi. Il existe au sein de plusieurs mécanismes nationaux des manques de capacités flagrants, aussi 

bien en termes de formation qu’en termes d’expérience de travail dans le domaine de la 

prévention des atrocités et de la R2P. En Afrique, ces concepts sont relativement nouveaux. 

En effet, cela ne fait que quelques années qu’ils font l’objet de recherches et d’un débat 

universitaire. Par conséquent, la plupart des acteurs qui travaillent avec les mécanismes 
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nationaux ont besoin de participer à des programmes de renforcement des capacités conçus 

sur mesure afin de s’assurer qu’ils aient bien toutes les compétences requises.  

  

Encadré 6 : Meilleures pratiques d’institutionnalisation des mécanismes nationaux. 

• Intégrer le mécanisme en tant qu’entité juridique en procédant à son enregistrement officiel, en créant un 

logo, en louant des bureaux et en publiant des coordonnées officielles (adresse électronique générale et 

numéro de téléphone, entre autres éléments).  

• Cultiver l’engagement en faveur de la vision, des missions, des politiques, des procédures de contrôle 

établies et de la bonne réalisation des tâches du mécanisme national à tous les niveaux de l’organisation. 

Il s’agit notamment d’enraciner les croyances et les normes pertinentes dans les systèmes de gestion. 

• Élaborer des mesures institutionnelles visant à transformer les plans en actions afin de remplir les objectifs 

fixés. Les fonctions et responsabilités des acteurs, les règlements intérieurs et toutes les autres directives 

internes viennent faciliter le fonctionnement des mécanismes nationaux. 

• Établir des « voies d’influence » pour agir sur les politiques et programmes étatiques et les rendre 

sensibles à la prévention des atrocités. 

• Défendre les clauses juridiques qui facilitent le fonctionnement des mécanismes nationaux. 

• Construire des systèmes internes stables et résilients qui abordent l’institutionnalisation de la manière 

suivante : 

o Sphère sociale : travailler avec des groupes de pression politiques qui peuvent aider à 

défendre/encourager l’institutionnalisation, et notamment avec des acteurs politiques exerçant une 

influence grâce à leurs mandats et à leurs capacités. 

o Sphère politique : clarté des concepts et plaidoyer en faveur des politiques qui soutiennent 

l’institutionnalisation, en apportant notamment les ressources humaines et matérielles nécessaires à la 

mise en œuvre des activités associées. 

o Sphère organisationnelle : faire le plaidoyer de l’intégration de la responsabilité de prévenir au sein 

des systèmes étatiques de plus grande envergure. Il s’agit de mettre en place des activités de routine 

reposant sur les bonnes pratiques et les normes qui renforcent les capacités des responsables étatiques 

et des fonctionnaires, afin de leur permettre de soutenir l’institutionnalisation des mécanismes 

nationaux.  

o Sphère exécutive : adoption de méthodes de travail qui orientent le personnel et le sensibilisent à 

l’institutionnalisation pendant la mise en œuvre des programmes/projets de prévention. Cette sphère 

inclut également l’élaboration d’outils favorisant les recherches et l’apprentissage permanent sur les 

effets de l’institutionnalisation, ainsi que la conscience et la sensibilité aux cultures pouvant faciliter 

ou contraindre l’institutionnalisation. 
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CHAPITRE 3 : GESTION DES MÉCANISMES NATIONAUX 

Les perturbations, les destructions et la vitesse qui sont associées à la survenue des atrocités ne 

devraient pas prédisposer la prévention à l’inefficacité et à l’incompétence. Au contraire, les 

méthodes de gestion modernes qui caractérisent l’efficacité au sein du gouvernement et des 

organisations de la société civile devraient également s’appliquer au travail des mécanismes 

nationaux, y compris pour garantir l’adéquation de la planification, de l’organisation, de la mise en 

œuvre et de l’évaluation des activités. Il est donc important de renforcer les capacités requises pour 

remplir ces fonctions au sein des mécanismes nationaux, et notamment les compétences 

d’encadrement nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des projets. Ceci 

implique également l’adoption d’attitudes favorables à la prévention, pour que les mécanismes 

nationaux puissent être en mesure de créer des partenariats et de collaborer avec différents acteurs, 

afin de réagir aux menaces et aux conséquences des atrocités.  

Missions générales des mécanismes nationaux 

i. Sensibilisation : les mécanismes nationaux accomplissent cette tâche en mettant en place des 

systèmes élaborés et des programmes, structures et outils de sensibilisation adaptés. Ceux-ci 

lui permettent de toucher le gouvernement et le grand public afin qu’ils comprennent la 

nature des initiatives de prévention et qu’ils y participent. Les activités de sensibilisation ont 

pour objectif d’éduquer les acteurs et le grand public. Elles clarifient la nature des menaces 

et leurs rôles en matière de prévention. Par ex. : par le biais de campagnes médiatiques 

organisées aux niveaux communautaire, national et régional. 

ii. Collaboration et échange d’informations : l’information est une précieuse ressource en 

matière de prévention des atrocités. En effet, elle facilite la planification des interventions et 

la mise en place des collaborations nécessaires entre les acteurs concernés, afin de mettre en 

œuvre les interventions prévues. Dans cet objectif, les mécanismes nationaux collectent en 

permanence des informations et coordonnent tous les acteurs en fonction des besoins de 

chaque situation. Pour ce faire, il est utile que les mécanismes nationaux conduisent des 

recherches et des études de référence et qu’ils cartographient les conflits. Ces efforts 

permettent de mieux définir les sources d’information nécessaires et de les rendre plus 

facilement accessibles. 

iii. Recherche de financements : le financement des mécanismes nationaux devrait constituer 

l’une des tâches prioritaires incombant aux gouvernements nationaux afin de favoriser la 

prévention des atrocités. L’identification et la fidélisation de sources de financement diverses 

favorisent la pérennité financière des mécanismes nationaux. Le plus souvent, ces sources 

sont des bailleurs de fonds individuels, des fondations, des entreprises, des revenus propres, 

des subventions gouvernementales ou des cabinets-conseils reflétant le mandat et les 

missions des mécanismes nationaux. Une recherche de financements efficace repose sur un 

réseau d’excellentes relations, que les mécanismes nationaux doivent entretenir en 

sensibilisant les bailleurs et les communautés aux problématiques de la prévention et en 

assurant une bonne intendance. 

L’alerte précoce, mission principale des activités de prévention des atrocités 

L’efficacité de la prévention repose essentiellement sur un système d’alerte précoce et de réaction 

rapide adéquat. Il s’agit de présenter aux acteurs concernés des informations justifiées par des 

preuves. Celles-ci abordent les risques et les menaces d’atrocités criminelles, et indiquent 

notamment les endroits et les moments où il est probable qu’elles surviennent. Beaucoup de 

mécanismes organisent une large gamme d’activités. Pour ce faire, ils utilisent un langage, des 
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indicateurs et des instruments d’évaluation standardisés, qui leur permettent d’effectuer des 

vérifications rigoureuses, à partir desquelles ils élaborent des réponses appropriées et traitent aussi 

bien les causes sous-jacentes que les causes manifestes et les vecteurs d’atrocités criminelles.  

Par exemple, l’UA, la CEDEAO et l’Autorité intergouvernementale pour le développement utilisent 

la modélisation statistique fondée sur des indicateurs pour évaluer les risques. Le département 

d’alerte précoce de la CDAA, quant à lui, utilise le système d’information géographique pour établir 

la carte géospatiale des évènements et des incidents qui représentent des risques et des menaces. Les 

mécanismes nationaux disposent d’un éventail d’options similaires. Ils peuvent les explorer afin 

d’identifier des systèmes et des outils au service de cet objectif essentiel.  

Actif depuis 2003, le Réseau d’Alerte précoce et d’Intervention de la CEDEAO (ECOWARN)18 

partage ses expériences d’apprentissage avec les mécanismes nationaux œuvrant dans cette optique. 

Le Réseau d’Alerte précoce et d’Intervention de la CEDEAO est un outil d’observation et de suivi 

facilitant l’alerte précoce et la réaction rapide dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

Figure 1: Structure d’alerte et d’intervention du Réseau d’Alerte précoce et d’Intervention de la 

CEDEAO 

 
 

Lorsqu’il est en alerte, le système fonctionne grâce à des zones dans lesquelles les responsables 

politiques locaux, les institutions académiques, la société civile et les organisations internationales 

collaborent afin de lancer des alertes précoces et de mettre en garde les États. Cela dit, il est évident 

que ce sont les États qui endossent la responsabilité après que les alertes ont été émises. Les réponses 

sont coordonnées au niveau régional et articulent une série d’interventions déployées au sein de 

l’État concerné et d’autres États membres de la région.  

Le Cadre de prévention des conflits d’ECOWAS19 met également en exergue les fonctions 

communes à tous les systèmes. Celles-ci fournissent des références utiles, auxquelles les 

                                                      
18  http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=99  
19  http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/ECOWAS-Conflict-Prevention-Framework.pdf  

http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=99
http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/ECOWAS-Conflict-Prevention-Framework.pdf
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mécanismes nationaux peuvent recourir pour développer des systèmes d’alerte précoce au niveau 

national. Nous pouvons mentionner : 

Détecter les risques et favoriser l’action  

i. Identifier les zones sensibles et dresser des listes de surveillance recensant les endroits où il 

existe un haut risque de commission d’atrocités de masse. Par ex. : conflits armés, hostilités 

intercommunautaires, discrimination encouragée par l’État ou historique de violences de 

masse. Ces facteurs mettent en évidence les menaces. 

ii. Développer et réviser en permanence les indicateurs et les modèles de causalité connexes, 

pour faciliter l’identification d’éventuelles éruptions de violence, assurer le suivi des 

situations de crise et de leur escalade, déterminer les paliers qui engendrent des atrocités 

criminelles, et identifier les possibilités d’intervention rapide. 

iii. Transformer l’information précoce en action rapide. Par ex. : en collectant et en analysant 

des données20 pour identifier les risques d’atrocités et présenter des conclusions aux acteurs 

pertinents, en vue de prévoir une intervention rapide. 

iv. Renforcer et donner la priorité aux systèmes de partage de l’information concernant les 

crimes organisés. Par ex. : acquisition d’armes, transport et autres ressources pouvant aider 

les auteurs d’atrocités. Il s’agit également d’identifier les tiers « facilitateurs ». Par ex. : 

institutions, organisations, entreprises ou pays jouant un rôle dans l’organisation et la 

perpétration des crimes. 

v. Développer les réseaux locaux et internationaux dans l’objectif de coopérer et de collaborer. 

Il s’agit de convaincre les acteurs étatiques et non étatiques de désamorcer les hostilités et de 

créer des possibilités de transformation des conditions dans lesquelles des atrocités sont 

perpétrées. 

Diplomatie 

Utiliser des approches diplomatiques préventives afin de donner la priorité à la prévention des 

atrocités dans le cadre des arrangements et opérations de sécurité nationale. Il s’agit notamment de 

sensibiliser et de former les organes de sécurité et le personnel en gestion des conflits, alerte précoce, 

dialogue, médiation et négociation. 

Construire des communautés résilientes 

Ce volet implique de renforcer les communautés vulnérables et fragiles qui ne sont peut-être pas en 

mesure de se protéger afin de résister aux incitations et de reconstruire leurs vies au-delà des 

conséquences des atrocités criminelles. Il requiert également des programmes d’appui qui améliorent 

l’atténuation des tensions et font progresser la construction de la paix au niveau local. Au cours de 

ce processus, les communautés devraient être autonomisées, pour qu’elles puissent surmonter les 

tendances antagonistes, tout en établissant des relations durables. 

Action internationale 

Ce volet implique de mobiliser les ressources juridiques, diplomatiques et monétaires nécessaires — 

ainsi que toute autre ressource pertinente — de manière plus satisfaisante et opportune. Il faut aussi 

donner des garanties justifiant que l’action doit être menée afin de protéger les civils. Les 

                                                      
20  Parmi les sources des données, nous répertorions : les médias nationaux et locaux, les récits des témoins oculaires, les comptes-

rendus établis grâce à des recherches en ligne, ainsi que d’autres publications similaires, réunions, institutions culturelles et forums 

communautaires.  
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arrangements de sécurité exhaustifs proposent également une assistance efficace en matière 

d’intervention rapide. Ils devraient conjuguer protection des droits de l’homme, initiatives de 

développement durable, application du droit international humanitaire, et amélioration des pratiques 

de bonne gouvernance et du contrôle civil, en plus de mettre en place des interventions militaires 

proportionnées en cas de besoin. 

Leçons tirées des publications spécialisées  

i. L’utilisation de l’alerte précoce pour déclencher des réactions préventives précoces est un 

défi majeur à l’échelle planétaire. L’élaboration de plans d’intervention spécifiques doit faire 

partie intégrante des systèmes d’alerte précoce (Brigitte, 2015). Les interventions préventives 

visant à réduire le potentiel des atrocités devraient également : 

• Améliorer ou renforcer la qualité des décisions relatives à l’élaboration des politiques ; 

• Réduire les inégalités et les injustices qui prédisposent les communautés au conflit ; 

• Impliquer le gouvernement tout autant que la société civile ; 

• Renforcer les mandats juridiques et les normes de prévention ; 

• Renforcer les capacités de contrôle des armes de destruction. 

ii. Les activités de prévention peuvent être menées en associant différents secteurs. Par ex. : 

économie, gouvernance, diplomatie, domaine militaire, droits humains, agriculture, santé, 

éducation, journalisme, etc.  

iii. Les interventions d’alerte précoce et de réponse rapide sont moins efficaces si elles ne 

parviennent pas à traiter les causes sous-jacentes des conflits. Elles devraient donc s’intégrer 

dans le cadre d’une infrastructure de paix englobant la société dans son ensemble. Les efforts 

de construction de la paix à plus long terme sont importants, car ils favorisent une paix 

durable en allant au-delà de la gestion des évènements, en vue d’éviter les violences. 

iv. Il est essentiel d’utiliser les connaissances locales des problématiques et des intérêts afin de 

garantir l’efficacité de l’alerte précoce et de la réponse rapide. 

v. Les nouvelles technologies ont le potentiel de permettre aux populations touchées de 

participer activement à la collecte de données et à la prévention des atrocités. 

vi. L’efficacité des programmes d’alerte précoce et d’intervention rapide est clairement liée à : 

• Des informations précises, cohérentes et opportunes provenant d’un grand nombre de 

sources. 

• La capacité à assurer le suivi des dynamiques de conflit à différents niveaux. 

• La participation aux programmes et leur appropriation par un grand nombre d’acteurs à 

tous les niveaux de la communauté touchée. 

• L’engagement des acteurs locaux dans le but d’instaurer la confiance envers le système. 

• L’amélioration du degré de cohésion au sein des communautés pour renforcer la volonté 

d’établir la paix.  

• La corrélation entre l’alerte précoce et les autres mécanismes. Par ex. : traditions 

culturelles en faveur de la paix au niveau local. 

• La souplesse au sein des systèmes. Elle permet de suivre l’évolution des conditions dans 

lesquelles les atrocités sont perpétrées, surtout en cas d’urgence. 
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Défis relatifs à l’alerte précoce au sein des mécanismes nationaux 

Assurer l’alerte précoce 

i. Les mécanismes existants utilisent à la fois l’expertise humaine et la modélisation statistique 

afin d’assurer l’alerte précoce en cas de conflit. Cela dit, la plupart des conflits s’expliquent 

par l’analyse de facteurs socio-psychologiques relatifs aux thématiques de l’identité, de 

l’estime de soi, de l’appartenance et de la sécurité.  

ii. L’alerte précoce relative aux atrocités éventuelles est régulière et fiable, surtout dans les 

communautés. Cependant, l’efficacité des flux d’informations au sein des États et des flux 

entre les États et les acteurs régionaux — dont l’objectif est de permettre l’organisation des 

interventions — est limitée, voire inexistante dans certains cas. C’est notamment le cas 

lorsque l’alerte précoce peut utiliser les comptes-rendus de la société civile et se reposer 

dessus, tandis que les gouvernements utilisent les services de renseignement pour assurer 

l’alerte précoce. 

iii. La non-prise en compte d’un angle d’approche tenant compte des atrocités au moment 

d’examiner les données et de lancer les alertes. En d’autres occasions, le manque 

d’indicateurs spécifiques ou de points de référence pour les atrocités criminelles a tendance 

à saper la mise en œuvre des interventions.  

Capacités opérationnelles 

i. Il existe un écart important entre les capacités de réponse aux alertes précoces existant aux 

niveaux national et régional. Elles peuvent aller de la mise à disposition de bureaux adéquats 

à la diplomatie préventive, en passant par la médiation, le dialogue intercommautaire et les 

interventions coercitives impliquant l’armée. (Force d'intervention africaine pour la 

prévention des atrocités de masse, 2016). Cependant, à l’exception des programmes de 

dialogue intercommunautaire, les systèmes d’alerte précoce actuellement utilisés n’ont pas 

les capacités — ou ne disposent que de capacités limitées — pour espérer influencer les 

autres types d’interventions mises en œuvre par le gouvernement. Par ex. : déployer l’armée 

afin de protéger les civils. 

ii. Beaucoup de systèmes d’alerte précoce sont soutenus par des cadres juridiques régionaux et 

internationaux, mais il n’en existe pas au niveau national. Ceci diminue leurs capacités à 

fonctionner de manière plus efficace dans le but de produire des effets préventifs plus 

durables. 

iii. Malgré une préférence pour les interventions rapides de l’armée (qui se sont améliorées) dans 

le cadre des opérations menées par les États, les mécanismes nationaux reconnaissent 

l’efficacité des processus de négociation et de dialogue. Ceux-ci représentent des réponses 

essentielles aux menaces d’atrocités criminelles. Parmi les plus récents exemples de dialogue 

permanent avec les dirigeants nationaux, les communautés et les organisations non 

gouvernementales, nous pouvons mentionner le cas de la République centrafricaine, celui du 

Burundi et celui du Soudan du Sud.  

iv. Au sein de la communauté des acteurs de la prévention, l’expertise se limite principalement 

aux approches traditionnelles des droits humains, de la justice et de la gouvernance. En outre, 

un vaste champ d’expertise est nécessaire pour mettre en place des réponses qui tiennent 

compte de tous les aspects caractérisant les conditions dans lesquelles les interventions ont 

lieu. Entre autres facteurs pertinents à prendre en compte pour que la prévention soit efficace, 

nous pouvons citer : la sécurité, l’économie, la santé, l’éducation, la culture et la religion.  
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Volonté politique 

i. Les lacunes entre alerte précoce et intervention rapide qui existent au niveau local sont 

souvent attribuées au manque de volonté politique en vue de soutenir, faciliter répondre ou 

réagir aux alertes. Au niveau régional, ce défi est exacerbé par des discours orthodoxes sur 

la souveraineté et par l’absence de volonté des États concernés, qui ne souhaitent pas 

s’immiscer dans les affaires des personnes exposées aux risques.  

ii. Comme nous l’avons observé en 2007-2010 en Guinée et en 2005-2010 en Guinée-Bissau, 

les États membres de la CEDEAO font preuve d’une volonté politique remarquable pour agir 

en matière d’alerte précoce. Ce faisant, leur objectif est d’influencer les milieux politique et 

sécuritaire et de favoriser la paix dans la région. Toutefois, vu l’échec de la résolution des 

conflits qui persistent au Burundi, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et en 

République démocratique du Congo, la question de la volonté politique reste un défi à relever 

dans la région des Grands Lacs ; et ce, malgré l’invocation du Pacte sur la paix, la sécurité, 

la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs signé en 2006 et 

l’organisation de plusieurs sommets en présence des chefs d’État de la région. Les États 

devraient cesser de se contenter d’être de simples signataires des traités, hôtes ou 

organisateurs de sommets pendant les crises. En outre, ils devraient laisser chaque État libre 

de décider comment et à quel moment agir lorsque des crimes sont perpétrés.  

 

Intégration de la dimension de genre dans les activités de prévention 

Les évolutions récentes (Sarah, 2014) en matière de prévention des atrocités — y compris la mise 

en œuvre de la responsabilité de protéger — ont mis en évidence un certain nombre d’options en 

faveur de la reconnaissance des femmes et des jeunes. Il ne s’agit plus seulement de les considérer 

comme les victimes les plus communes et les plus vulnérables, mais également comme des acteurs 

et agents de la prévention des atrocités, en tirant parti de leurs capacités. Il est important de mieux 

sensibiliser le public aux violations liées au genre en cas d’atrocités criminelles. Il est également 

nécessaire d’élaborer des approches pertinentes visant à généraliser leur participation aux initiatives 

de prévention, en leur assignant un rôle clair.  

Encadré 7 : Enseignements tirés de l’alerte précoce visant à faciliter l’intervention rapide en Afrique de 

l’Ouest 

• Les systèmes d’alerte précoce mis en place au niveau communautaire sont plus efficaces pour prévenir la 

violence de masse. 

• La collecte et l’analyse de données, lorsqu’elles sont bien réalisées, débouchent sur un champ d’options 

d’intervention utiles à la prévention. 

• Les mécanismes nationaux devraient renforcer leurs capacités en matière de suivi intensif des situations à 

haut risque. 

• Il est nécessaire de définir des concepts et des indicateurs clairs pour que les données de l’alerte précoce 

soient utiles. 

• Les alertes précoces devraient se caractériser par : (i) une bonne compréhension du contexte local et des 

tendances à long terme ; (ii) la précision au moment d’évaluer les risques ; (iii) l’efficacité et la faisabilité 

des méthodes ; et (iv) la légitimité du processus pour les acteurs. 

• Les coordinateurs de l’alerte précoce doivent communiquer directement avec les acteurs et les organes qui 

exercent une influence au sein de la communauté, du pays et de la région, de même qu’à l’international. En 

outre, ils doivent pratiquer des suivis réguliers. 

• Il est utile de développer des réseaux d’experts fonctionnels dans les secteurs de la recherche, de la 

prévention des atrocités et autres domaines connexes, car leurs membres peuvent aider le mécanisme 

national à analyser et interpréter les cas d’atrocités. 

• Il est tout aussi utile de définir et de séquencer les options d’intervention immédiate, à moyen terme ou à 

long terme, afin de cibler l’étendue globale de la prévention avant, pendant et/ou après les atrocités. 
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Dans ce cas, la généralisation se réfère aux idées et aux pratiques qui garantissent que les efforts de 

prévention traitent équitablement les besoins et les intérêts liés au genre. Ce processus peut prévoir 

la nomination de conseillers en matière de genre auprès des mécanismes nationaux ou la création 

d’un réseau d’experts de la dimension de genre qui seront chargés d’apporter leurs compétences et 

leurs approches en matière de prévention. Par ex. : prévention des violences sexuelles ou liées au 

genre ou des violations des droits de l’homme (droits sociaux, politiques, économiques et religieux) 

en cas d’atrocités. Pour ce faire, les meilleures pratiques recommandent notamment : 

i. Le développement d’indicateurs liés au genre qui facilitent l’identification des problèmes liés 

au genre en cas d’atrocités. Par ex. : les pratiques économiques, sociales et politiques allant 

à l’encontre des femmes aux niveaux familial, communautaire et national. Les indicateurs 

identifiés peuvent être pris en compte dans les systèmes d’alerte précoce afin d’anticiper les 

menaces et les risques auxquels les femmes et les jeunes sont confrontés.  

ii. Des interventions rapides en cas d’actes violents commis à l’encontre des jeunes et des 

femmes. Par ex. : lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en consolidant les 

institutions étatiques concernées. Cette action peut viser à faciliter l’accès aux ressources et 

aux rôles politiques pour les femmes, ou à apporter des garanties juridiques vis-à-vis des 

droits liés au genre. 

iii. L’analyse et l’intégration de la dimension de genre comme thématique transversale du 

renforcement des capacités et des activités d’information et de sensibilisation organisées par 

les mécanismes nationaux. 

iv. Garantir que les membres et le personnel des mécanismes nationaux sont correctement 

sensibilisés à la dimension de genre et à son intégration dans tous les programmes. Par ex. : 

facteurs de risque associés, droits, obligations, stratégies, approches et outils permettant de 

s’assurer que les actions sont coordonnées et que les questions de genre sont traitées plus 

efficacement dans la prévention des atrocités.  

v. Associer à chaque mécanisme un conseiller en matière de genre chargé d’apporter une 

assistance technique à chaque étape de la programmation des activités de prévention des 

atrocités.  

vi. Intégrer des activités de sensibilisation à l’articulation entre la résilience et le genre, dans le 

cadre des programmes de renforcement des capacités pour la prévention des atrocités, aux 

niveaux familial, communautaire et national. 

vii. Organiser des activités de plaidoyer afin d’augmenter la participation globale des jeunes et 

des femmes aux principaux processus nationaux concernant les réformes des secteurs de la 

santé, de l’éducation et de la sécurité, la planification économique, etc. 

 
  

Encadré 8 : Quels sont les éléments de la dimension de genre à intégrer ? 

• Reconnaissance et respect des différences de genre au cours des activités de prévention. 

• Égalité des genres comme valeur essentielle de la prévention des atrocités. 

• Promotion de l’égalité des genres comme responsabilité endossée par l’ensemble de la société.  

• Programmation politique, sociale et économique sensible au genre dans le cadre de la prévention des 

atrocités. 

• Pleine participation (officielle et informelle) des femmes et des jeunes à la prévention. 

• Analyse du contexte de prévention en fonction de la dimension de genre. Ce faisant, l’objectif est de garantir 

que les valeurs essentielles d’égalité et d’inclusion sont correctement intégrées dans les programmes de 

lutte contre les atrocités criminelles. 
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CHAPITRE 4 : PROGRAMMATION DE LA PRÉVENTION DES ATROCITÉS 

La programmation de la prévention des atrocités concerne les mécanismes nationaux qui prennent 

des mesures relevant de la planification, de l’organisation, du droit, de la structuration et de la gestion 

en vue d’intervenir dans les situations dans lesquelles des atrocités sont perpétrées. Pour ce faire, les 

mécanismes nationaux sont guidés par les principes d’égalité, d’inclusion et de diversité. Étant 

donné que la prévention des atrocités implique la gestion proactive des différences, la 

programmation aborde certaines questions essentielles, comme la manière de traiter de manière 

constructive les conditions dans lesquelles des atrocités sont perpétrées et les actions qu’il faut mettre 

en œuvre pour gérer les causes et l’escalade des hostilités. 

Le Réseau ouest-africain pour l’Édification de la Paix21 a mis au point une approche de 

programmation double. Il constitue un modèle que les mécanismes nationaux peuvent suivre pour 

élaborer leurs actions. À l’échelle du pays, le secrétariat national assume la responsabilité de 

conseiller les réseaux locaux à chaque étape de la programmation. Les secrétariats régionaux, quant 

à eux, dispensent un appui technique lorsque cela est nécessaire. En effet, les « réseaux nationaux 

comprennent leur contexte local et les réalités qui leur sont propres ; ce sont les acteurs les mieux 

placés pour dialoguer avec les communautés et le gouvernement et intervenir efficacement ».22 Les 

réseaux facilitent l’application d’une approche ascendante, ce qui permet aux interventions de 

refléter les particularités des conditions locales. 

Au niveau régional, la programmation et la mise à disposition d’une expertise technique sont 

coordonnées par le secrétariat régional, en partant de l’hypothèse que les facteurs de risque et leur 

escalade dans la sous-région ne se limitent pas aux frontières géographiques des États membres. Par 

conséquent, la programmation régionale transcende les réseaux nationaux, qui sont souvent conçus 

dans le but de tirer parti des dialogues impliquant différents acteurs à tous les niveaux de la société. 

Lors de la programmation des activités de prévention des atrocités, les mécanismes nationaux 

devraient également viser à autonomiser, soutenir et mettre à disposition des acteurs locaux une 

expertise technique visant à leur donner les moyens de répondre aux risques et aux menaces auxquels 

leurs communautés sont confrontées. Le graphique suivant23 est un exemple de cadre de 

programmation utilisé par le Réseau ouest-africain pour l’Édification de la Paix. Il présente tous les 

acteurs du système ainsi que leurs relations et leurs rapports hiérarchiques. 

                                                      
21 http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=article&id=2:our-programs&catid=17:about-

programs&Itemid=27  
22  Ibid. 
23  Alerte précoce et intervention rapide. Atelier « Pratique de l’alerte précoce et de la réponse rapide : expérience et planification 

stratégique du Réseau ouest-africain pour l’Édification de la Paix » organisé au Ghana du 7 au 9 août 2007 par le Réseau ouest-

africain pour l’Édification de la Paix (West Africa Network for Peace-building, WANEP) et le Centre européen pour la prévention 

des conflits/Secrétariat mondial du Centre mondial pour la prévention des conflits armés. 

 

http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=article&id=2:our-programs&catid=17:about-programs&Itemid=27
http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=article&id=2:our-programs&catid=17:about-programs&Itemid=27
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Figure 2 : Cadre opérationnel d’alerte précoce du Réseau ouest-africain pour l’Édification de la Paix 

 

 

Efficacité de la programmation 

L’efficacité de la programmation des activités de prévention est indiquée par les transformations qui 

découlent des interventions mises en œuvre afin de réduire les risques ou la survenue d’atrocités. La 

création de relations nécessaires au développement de la durabilité des résultats obtenus en atteste 

également. Même si différents défis stratégiques et opérationnels perdurent et rendent parfois la 

programmation inefficace, un certain nombre d’approches et d’outils peuvent être utilisés pour 

aborder quelques aspects des conditions dans lesquelles des atrocités sont perpétrées.  

Tableau 4 : Questions essentielles à la programmation 

Questions clés à poser lors de la phase de programmation menée par le mécanisme 

national, les partenaires et les autres acteurs. 

Quoi ? 

 

a. Quels sont les besoins en matière de prévention qu’il faut 

programmer ? 

b. Quelle est l’approche de programmation la plus appropriée ? 

c. Quels changements la programmation va-t-elle provoquer ? Quels 

sont les indicateurs appropriés ? 

d. Quelle sera la contribution de ces programmes en faveur de la 

prévention ? 

e. Quelles sont les ressources matérielles et humaines requises pour 

apporter cette contribution ? 

f. Quels éléments ne seront pas traités dans le cadre de l’intervention ? 
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Pourquoi ? 

 

a. Pourquoi le mécanisme national convient-il pour programmer une 

intervention ? 

b. Pourquoi l’intervention identifiée est-elle appropriée ? 

c. Pourquoi l’approche de programmation et le lieu conviennent-ils à 

l’intervention ? 

Comment ? 

 

a. Combien de temps l’intervention va-t-elle durer ? 

b. Comment le travail sera-t-il réalisé par les experts et le personnel ? 

c. Comment le mécanisme national saura-t-il que l’intervention 

fonctionne ?  

d. Comment l’intervention se terminera-t-elle ? 

e. Comment la durabilité de l’impact sera-t-elle déterminée et 

prolongée dans le temps ? 

Qui ? 

 

a. Qui sont la ou les cibles identifiées dans le cadre de l’intervention ? 

b. Qui va jouer un rôle (ou plusieurs rôles) spécifique(s) pendant la 

mise en œuvre et pourquoi ? 

c. Qui seront les bénéficiaires principaux et secondaires ? 

d. Qui peut être gagnant ou perdant dans le cadre de l’intervention ? 

Quand ? 

 

a. Quand l’intervention pourra-t-elle être mise en œuvre de la manière 

la plus adéquate ? 

b. Quand les ressources matérielles et personnelles seront-elles 

accessibles ? 

c. À quel moment peut-on s’attendre à un changement des conditions 

dans lesquelles des atrocités sont perpétrées ? 

d. Quel est le meilleur moment pour réaliser une évaluation normative 

et sommative ?  

Conceptualisation des programmes  

i. Les options de prévention des atrocités restent façonnées par différents langages de 

programmation. Les mécanismes nationaux définissent clairement les concepts qui sous-

tendent leur travail, ainsi que leur signification et leur application. Ce faisant, l’objectif est 

d’éviter les simplifications et les références vagues à des questions qui ne pourront pas 

forcément être traitées par les programmes. Ces explications détaillées permettent de cibler 

tous les programmes, sans laisser de place à l’ambiguïté ou à la manipulation des processus 

d’intervention.  

ii. Par exemple, l’analyse des conflits et l’évaluation des besoins sont des concepts que les 

mécanismes nationaux utilisent fréquemment lorsqu’ils cherchent à comprendre les causes 

et les acteurs des situations dans lesquelles des atrocités sont perpétrées, ainsi que les besoins 

des communautés auxquels les interventions devraient répondre. Les deux concepts se 

contredisent rarement de manière directe, mais ils mettent en évidence des modes opératoires 

assez différents (Rachel M. Macnair, 2003). Par exemple, l’analyse des conflits peut servir à 

localiser un conflit au sein des structures de pouvoir, ce qui permet ensuite de recommander 

des mesures réparatoires incluant le renforcement des capacités institutionnelles locales en 

matière de sécurité, justice et responsabilité. Par ailleurs, une évaluation des besoins peut 

déterminer si les besoins de chaque partie sont compatibles ou non avec ceux des autres, afin 

de recommander des activités et des services qui aideront chacune des parties à respecter 
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leurs besoins humains fondamentaux. Dans ce cas, la programmation de la prévention des 

atrocités peut donc combiner les deux processus, afin de proposer un choix d’options plus 

vaste en matière de prévention, être plus efficace, et avoir un impact plus important.  

La programmation : un objectif et un processus 

i. La définition d’objectifs de prévention plus approfondis va de pair avec l’adoption 

d’approches à long terme visant à traiter un ensemble de questions sous-jacentes et 

manifestes, qui se posent aux niveaux structurel et relationnel en cas d’atrocités. Les 

mécanismes nationaux élaborent des stratégies créatives pour être efficaces à ces deux 

niveaux et pour mettre en œuvre des processus de communication et de prise de décision, 

dans le cadre desquels tous les acteurs participent et aident à définir des objectifs de 

prévention à court et à long terme.  

ii. Les processus de programmation devraient également définir les moyens de parvenir à une 

régénération pacifique de ce qui a déjà fonctionné, afin de pallier la fragilité qui découle des 

projets de prévention isolés. Pour ce faire, il faut continuellement identifier et mettre en 

pratique les enseignements et les meilleures pratiques tirés de l’expérience des projets de 

prévention des atrocités, afin de promouvoir, entre autres choses, l’harmonie, la paix au 

niveau local, la justice, la réconciliation et les manières de satisfaire ses intérêts et ses besoins 

par la non-violence.24 

iii. Les processus de programmation envisagent la prévention comme un processus de transition 

dans le cadre duquel les activités envisagées ont pour objectif de transformer 

progressivement les conditions dans lesquelles des atrocités sont perpétrées, afin que les 

zones concernées redeviennent paisibles. De fait, les stratégies et approches adoptées par les 

mécanismes nationaux devraient prévoir des incitations visant à guider et à orienter les 

acteurs dans le sens de la modération et de la transformation, tout en veillant à rester sensibles 

aux éléments susceptibles d’interrompre ce processus. 

                                                      
24  Martina Fisher, Recovering from Violent Conflict: Regeneration and (Re) Integration as Elements of Peace-Building, “A self-

sustaining process of social, political and economic adjustment to, and underpinning of, conditions of relative peace in which the 

participants, not least those who have been disempowered and impoverished by violence, can begin to prioritise future goals beyond 

their immediate survival”, p. 3. Texte accessible à l’adresse : www.berghof-handbook.net. 

http://www.berghof-handbook.net/
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Programmer : institutionnalisation, apprentissage et intégration 

i. Lors de la phase de programmation, l’institutionnalisation de la prévention des atrocités exige 

que les acteurs impliqués prennent des engagements fermes, et que les partenariats avec les 

responsables locaux, la société civile et les citoyens soient solides. Les mécanismes 

nationaux dialoguent avec les acteurs afin de créer des partenariats. Ils définissent leurs rôles 

ainsi que les capacités de prévention requises.  

ii. L’apprentissage organisationnel s’effectue notamment lors de la phase de programmation. 

Les mécanismes nationaux évaluent régulièrement leur travail dans le but de s’améliorer, car 

ils savent que les situations dans lesquelles les atrocités sont perpétrées évoluent en 

permanence. Le fait de déterminer les raisons pour lesquelles certaines approches de 

prévention ont bien fonctionné (en ce qui concerne les problématiques et les populations 

cibles) permet de tirer des enseignements intéressants, qui peuvent faciliter la conception de 

nouveaux programmes. 

iii. L’intégration des approches et des mécanismes traditionnels, culturels et modernes améliore 

l’efficacité des programmes d’activités de prévention des atrocités. Le fait d’équilibrer ces 

approches permet de multiplier les occasions d’intégrer les connaissances et les valeurs 

locales dans les initiatives de prévention, qui en deviennent d’autant plus efficaces.  

iv. Lors de la phase de programmation, cette intégration permet également de stimuler les 

occasions d’améliorer les résultats et l’impact des projets de prévention des atrocités. Pour 

provoquer une telle amélioration, il est nécessaire d’élargir et d’articuler les projets de 

prévention, en vue d’influencer l’ensemble des structures et systèmes sociaux, politiques et 

économiques au sein desquels les atrocités surviennent.  

Programmer le renforcement des capacités 

i. Défis, revers et ténacité sont autant d’éléments inhérents aux projets et aux programmes de 

prévention des atrocités. Il faut donc accorder une attention toute particulière au 

renforcement des capacités lors de la phase de conception des programmes. En effet, il est 

essentiel de comprendre clairement les situations dans lesquelles des atrocités sont 

Encadré 9 : Programmer en vue d’ancrer la prévention sur un territoire 

• Garantir la participation des acteurs locaux afin de promouvoir l’appropriation, l’adhésion et la 

durabilité des programmes au niveau local. 

• Intégrer le dialogue communautaire et les programmes de réconciliation dans les initiatives de 

prévention des atrocités. 

• Impliquer les gouvernements locaux dans des projets qui visent à renforcer les capacités de 

prévention des atrocités au niveau local. 

• Donner la priorité à la protection des communautés civiles. 

• Créer des partenariats entre l’État et les organisations de la société civile afin de mettre en œuvre 

des initiatives de prévention conjointes au niveau communautaire. 

• Élaborer une offre de services de base visant à satisfaire les besoins locaux et à stabiliser les 

communautés, de sorte qu’elles retrouvent une vie normale. Par ex. : équipements de santé, 

infrastructures d’assainissement restaurées et améliorées, accès à l’eau, éducation, réintégration 

des personnes déplacées, etc. 

• Créer des occasions qui permettront aux communautés de devenir productives du point de vue 

économique ; et restaurer les infrastructures de la communauté dédiées à la prestation de services 

et au développement. 
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perpétrées, pour être en mesure de déterminer les compétences essentielles et les autres 

capacités requises pour y faire face. Par ex. : analyse des conflits, évaluation des besoins, 

suivi et évaluation, recherche de financements, systèmes d’information, négociation et 

développement des réseaux de contacts.  

ii. Les mécanismes nationaux opèrent dans des environnements singuliers. Par conséquent, les 

stratégies de renforcement des capacités peuvent varier en fonction de chaque situation. Afin 

d’affronter efficacement les menaces, les défis ayant trait aux ressources, ainsi que toutes les 

contraintes spécifiques et inhérentes aux contextes locaux, chaque mécanisme définira ses 

propres besoins de performance. Cependant, les prérequis du renforcement des capacités 

pour la prévention des atrocités ont tendance à donner la priorité au renforcement des 

compétences des acteurs, de leur participation, et de l’appropriation locale des initiatives de 

prévention. À cette fin, les mécanismes nationaux tirent avantage de la mise en place de 

plans, de moyens et d’outils de renforcement des capacités clairs et conçus sur mesure.  

iii. Entre autres éléments, les plans de renforcement des capacités associent notamment le rôle 

stratégique des programmes de renforcement des capacités et la mise en œuvre des initiatives 

de prévention des atrocités en appui desquelles ils sont conçus. Même si chaque rôle est 

défini au cas par cas, l’existence d’un plan clair permet de mettre en avant une approche 

commune en vue de dialoguer et d’orienter les efforts des membres et des personnels des 

mécanismes nationaux. 

Programmer avec les acteurs locaux  

Collaborer avec les chefs coutumiers et les responsables locaux.  

Les approches traditionnelles et communautaires de la prévention visent souvent à restaurer les 

relations entre les parties par le biais de processus participatifs qui reposent sur la recherche d’un 

consensus.25 Utilisées au Rwanda après le génocide, les pratiques traditionnelles Gacaca et Ingando 

ont montré comment les mécanismes traditionnels peuvent recourir à l’usage de connaissances 

spécialisées afin d’aider à stabiliser les situations fragiles par le biais de processus inclusifs et 

participatifs. Des contradictions apparentes émergent souvent lorsque des approches traditionnelles 

ou communautaires sont utilisées en même temps que les systèmes internationaux afin de prévenir 

et de réagir aux atrocités. Par ex. : dans le cas de la Cour pénale internationale et des chefs coutumiers 

du nord de l’Ouganda, au sujet de la manière de traiter Joseph Kony de l’Armée de résistance du 

Seigneur. Cependant, lors de la programmation des activités de prévention des atrocités, il est 

essentiel de reconnaître le rôle des responsables culturels et des institutions traditionnelles. Il est tout 

aussi important d’intégrer les pratiques culturelles et les langues locales dans les campagnes de 

communication et dans la mise en œuvre des initiatives de prévention des atrocités.  

                                                      
25  Volker Boege (2006). Traditional Approaches to Conflict Transformation—Potentials and Limits. Berghof Research Centre for 

Constructive Conflict Management http://www.berghof-

foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/boege_handbook.pdf  

http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/boege_handbook.pdf
http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/boege_handbook.pdf
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Collaborer avec les organisations de la société civile 

Aux niveaux local, national et international, les organisations de la société civile font preuve de 

créativité pour dialoguer avec les acteurs et partager l’information, défendre leur cause, renforcer 

les capacités de prévention, et suivre et relayer les informations dans le but de faciliter l’alerte 

précoce et l’intervention rapide. À titre d’exemple, différentes organisations de la société civile des 

pays d’Afrique de l’Ouest sont partenaires et coordonnent leur travail sous l’égide du Réseau ouest-

africain pour l’Édification de la Paix. Leur but est de mettre en œuvre une série de projets de 

gouvernance démocratique impliquant différents acteurs. Les organisations de la société civile 

encouragent également la transition démocratique pacifique de la région par l’intermédiaire de 

structures, d’institutions et de pratiques de bonne gouvernance mises en place et diffusées à 

différents niveaux. Dans ce but, elles s’efforcent de créer et d’élargir en permanence leurs réseaux 

en nouant des contacts avec tous les acteurs de la communauté internationale et des communautés 

locales. Elles bénéficient donc d’un positionnement tout à fait privilégié pour faire le plaidoyer des 

questions juridiques et politiques, de l’éducation, de l’état de droit, de la justice et de la prestation 

de services en phase de prévention des atrocités.  

 

Encadré 10 : Comité national du Kenya dans le comté d’Isiolo 

Le Kenya, qui a organisé des élections générales en août 2017, reste prédisposé aux violences postélectorales. 

Pendant toute la période des élections, les rapports préparés par la Commission nationale pour la cohésion et 

l’intégration (National Cohesion and Integration Commission, NCIC) et par la Plateforme Uwiano pour la paix ont 

indiqué que 33 comtés (sur un total de 47) constituaient des zones particulièrement sensibles aux violences 

électorales éventuelles. Le comté d’Isiolo est l’une des zones sensibles dans lesquelles des violences éclatent souvent 

entre les communautés Borana, Meru, Somali, Turkana et Samburu. Les contestations politiques y sont caractérisées 

par les tensions ethniques. Le comté est également marqué par les violences ethniques relatives aux frontières 

administratives et électorales, par la radicalisation des jeunes recrutés par le groupe al-Shabab, et par les perceptions 

de la marginalisation. Il s’agit également d’une zone de transit vers l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan du Sud pour 

les trafiquants d’armes légères et de petit calibre.  

En matière de prévention des violences liées aux élections, le Comité national du Kenya a collaboré avec le Bureau 

du Conseiller spécial pour la prévention du génocide. Il a aussi organisé un forum de paix et de dialogue d’une durée 

de deux jours, intitulé « Plus jamais ça ! », avec la participation de 150 acteurs (responsables culturels et religieux, 

autres chefs communautaires, responsables politiques et décideurs, groupe de femmes et de jeunes issus des 

communautés en conflit). Ces acteurs sont venus du Triangle d’Isiolo formé par les comtés d’Isiolo, Samburu, 

Marsabit, Garissa et Laikipia. Ils ont d’abord examiné l’état des relations intercommunautaires et les questions 

controversées, avant d’élaborer des stratégies de prévention de la violence et de cohésion intercommunautaire, dans 

l’objectif de parer aux violences électorales, au vol de bétail et à la radicalisation. 

Après de longues discussions, les participants ont rédigé un ouvrage intitulé « Guide des plans d’action stratégiques 

de la communauté du Triangle d’Isiolo : vers une cohésion sociale renforcée ». En vue de remplir ces objectifs, ce 

programme à caractère exhaustif est doté d’objectifs, de plans d’action, de calendriers prévisionnels et de 

partenariats potentiels clairement définis. Les participants ont également rédigé une déclaration d’engagement en 

faveur de la coexistence pacifique entre les groupes tribaux et politiques du Triangle d’Isiolo. Ce document est resté 

valable pendant toute la période précédant les élections générales du mois d’août 2017, ainsi que pendant la période 

suivant ces élections. 
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Collaborer avec les chefs religieux.  

Les chefs religieux sont en contact direct avec les communautés locales, au sein desquelles ils 

peuvent mettre en œuvre des approches pratiques favorisant la prévention. Au travers de la religion, 

les responsables religieux articulent des systèmes de valeurs et des principes moraux que leurs 

disciples peuvent utiliser pour rétablir les relations brisées, désamorcer les tensions ou encore 

cultiver la résilience face aux incitations. Les institutions et les responsables religieux peuvent 

également diffuser des messages à caractère religieux dans le but de combattre les discours haineux 

et la propagande hostile. Ils peuvent proposer des récits et des explications alternatives, afin de 

réhumaniser les victimes et de remédier aux discours haineux, en utilisant le langage de la foi et de 

la paix. La crédibilité des institutions et des acteurs religieux peut également faciliter la conduite de 

dialogues intercommautaires et de processus interactifs contribuant à la prévention. 

Encadré 11 : Rôle des organisations de la société civile dans les activités de prévention des 

atrocités 

• Créer et gérer les mécanismes d’alerte précoce implantés au sein des communautés ; 

• Superviser la mise en œuvre des initiatives de prévention dans le respect des droits humains et des 

normes humanitaires ;  

• Se rapprocher des responsables locaux et des communautés afin de dialoguer et de collaborer avec 

eux ; 

• Accompagner le développement des réseaux de prévention multipartites afin de faciliter la 

mobilisation de l’expertise et des ressources et d’encourager les gouvernements à réagir en cas 

d’alerte ; 

• Faire le plaidoyer des institutions démocratiques et renforcer les capacités des citoyens à faire valoir 

leurs droits ; 

• Gérer l’aide au développement dans le but d’atténuer les inégalités et de soutenir les activités de 

prévention ;  

• Livrer un plaidoyer en faveur de cadres juridiques efficaces et de systèmes de maintien de l’ordre 

non violents permettant d’assurer la protection officielle des civils ; 

• Mener des missions d’enquête, de dialogue et de médiation et solliciter l’aide internationale. 
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Collaborer avec la communauté internationale   

Les partenariats et les collaborations engagés à ce niveau permettent d’augmenter le degré 

d’acceptation des gouvernements vis-à-vis de leur responsabilité de prévenir les atrocités et de 

protéger les populations. Les organes régionaux intergouvernementaux et les organisations de la 

société civile participent à l’élargissement du champ des options politiques institutionnelles et 

nationales en faveur de la prévention. Les mécanismes nationaux qui coordonnent le travail de 

prévention au travers de ces partenariats apportent de nouvelles idées et approches en matière de 

prévention. Celles-ci permettent ensuite aux communautés, aux professionnels, aux responsables 

politiques et aux leaders d’opinion de mieux fonctionner.  

Ces approches peuvent traiter de la conceptualisation de la prévention en temps de crise, de 

l’intégration de la prévention dans les politiques et les programmes nationaux, du travail de 

plaidoyer, des activités de sensibilisation et du renforcement des capacités en matière de prévention, 

de la consolidation des rôles de l’État et de la société civile, du développement et de l’application 

des outils de programmation appropriés, ou encore de la mobilisation de ressources pour la 

prévention.  

Les ambassades et autres agences de développement continuent de fournir un appui technique et 

opérationnel aux mécanismes nationaux. Leur objectif est d’approfondir leurs connaissances en 

matière de prévention des atrocités et de responsabilité de protéger et de mettre en œuvre des 

programmes et activités connexes, notamment aux niveaux nationaux. Les mécanismes nationaux 

sont donc capables de faire progresser ces collaborations, surtout lorsqu’ils sont en mesure 

d’articuler les initiatives de prévention des atrocités et les stratégies de coopération au 

développement plus ambitieuses impliquant les ambassades, les agences et les pays respectifs. Ce 

faisant, ils démontrent comment les menaces et les interventions proposées s’intègrent dans les 

programmes de développement actuels et futurs, et comment la prévention des atrocités peut 

renforcer les objectifs de développement à court et à long terme.  

Par exemple, l’Agence des États-Unis pour le développement international a également mis au point 

un manuel de terrain dont l’objectif est de servir d’appui en abordant un grand nombre de 

Encadré 12: Collaboration entre le Comité national de la Tanzanie et les chefs religieux 

Pendant une période d’environ un an (entre juillet 2013 et août 2014), le Comité national de la Tanzanie a 

organisé une série d’ateliers afin de mobiliser les chefs religieux en faveur de la construction de la paix. Ces 

chefs ont été identifiés comme un groupe cible spécifique, car ils jouent un rôle prépondérant dans le maintien 

de la paix et de la sécurité dans le pays. Sélectionnés de manière à représenter les différentes confessions, ils 

ont participé à des discussions abordant des thèmes divers. Il s’agissait pour eux de renforcer leurs capacités 

et de partager leurs connaissances.  

Sous l’intitulé « Le rôle des responsables religieux en matière d’intégration de la paix durable et de la 

cohésion sociale en Tanzanie », les ateliers ont été conduits dans six régions différentes de la République unie 

de Tanzanie. À savoir : Mbeya, Mwanza, Arusha, Morogoro et Tanga en Tanzanie continentale, ainsi 

qu’Unguja sur l’île de Zanzibar. En privilégiant l’interactivité, ces ateliers ont permis aux participants de 

s’approprier le processus dès le début et de mieux comprendre les différents problèmes qui affectent la paix et 

l’harmonie, que ce soit dans leurs régions ou dans l’ensemble du pays. Ils ont également eu l’occasion 

d’expérimenter le « faire soi-même », ce qui leur a finalement permis de formuler eux-mêmes quelques 

recommandations et engagements. En fin de compte, tous ces ateliers ont permis de préparer un rapport détaillé 

faisant la synthèse des complexités abordées lors des discussions qui s’intéressaient aux différentes régions de 

la Tanzanie. Intitulé « Mobiliser le grand public dans le cadre d’une campagne de construction de la paix », ce 

rapport de 81 pages a été publié en décembre 2014 et peut être consulté en ligne. Il est désormais utilisé pour 

préparer les débats relatifs à la formulation des politiques et à leur mise en œuvre au niveau régional et national. 
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problématiques relatives à la prévention et aux réactions en cas d’atrocités de masse.26 Le Royaume 

du Danemark a également collaboré avec le Ghana et le Centre mondial pour la responsabilité de 

protéger afin de lancer l’initiative des Personnes-Ressources en matière de R2P en septembre 2010. 

Actuellement, plusieurs pays représentant toutes les régions du monde ont désigné une Personne-

Ressource en matière de R2P au sein de leur gouvernement. Placé sous l’égide de la politique de 

partenariat entre le Danemark et le Ghana pour la période 2014-2018, ce partenariat continue de se 

développer sous différentes formes, y compris dans les domaines de la responsabilité de protéger, 

de la prévention des conflits, de la sécurité et du maintien de la paix. 

Collaborer avec les médias 

Les médias peuvent jouer un rôle majeur dans la prévention des atrocités. Toutefois, des incidents 

négatifs alimentant les tensions et faisant la promotion des discours haineux sont observés, ce qui 

finit par aboutir à des atrocités criminelles. La modernisation et les autres changements relatifs au 

fonctionnement des médias — notamment en cas de conflit — font certes face à des défis 

singuliers27, mais ils créent également des occasions que les mécanismes nationaux peuvent utiliser 

afin de combattre les incitations et les informations négatives, et afin de faciliter la prévention des 

atrocités. 

La CEDEAO, par exemple, explique clairement le rôle des médias en matière de prévention. Selon 

elle, ils servent notamment à « construire un paysage ouest-africain de l’information favorable à la 

liberté, la transparence et la responsabilité, dans lequel les médias électroniques et la presse écrite 

doivent jouer le rôle de véritables sentinelles de la sécurité humaine, ainsi que de plateformes de 

mobilisation et de diffusion des discours relatifs aux processus visant à promouvoir les droits de 

l’homme et l’état de droit, la citoyenneté partagée, la cohésion sociale et l’intégration, l’harmonie 

sociale, la démocratie et le développement ».28 Les États membres sont obligés de créer des organes 

réglementaires et éthiques afin de superviser et d’assurer le suivi de la conformité avec ces directives.  

 

Certains points de référence utilisés par la CEDEAO sont listés ci-dessous. Ils forment un référentiel 

utile aux mécanismes nationaux au moment de structurer leurs collaborations avec les médias : 

i. Application de lois ciblées dans l’objectif de lutter contre la haine dans les médias. 

ii. Adhésion à un Code de conduite de la CEDEAO pour les médias. 

iii. Lois sur la liberté d’information dans les États membres.  

iv. Responsabilité, équité et objectivité dans le cadre de la promotion de l’unité et de 

l’intégration régionale. 

v. Réduction de la fréquence des persécutions des journalistes.  

vi. Sensibilisation du grand public aux protocoles et aux interventions visant à promouvoir la 

paix et la sécurité. 

vii. Soutien financier et expertise pour appuyer le fonctionnement des réseaux de praticiens des 

médias.  

                                                      
26  Manuel de terrain de l’Agence des États-Unis pour le développement international : Favoriser la prévention des atrocités de masse. 

Avril 2015. 
27  Cette question peut être envisagée sous l’angle de l’influence et des risques, et surtout de ceux qui découlent de l’usage des 

« nouveaux médias » (WhatsApp, blogs, SMS, Facebook, Twitter et YouTube), qui sont systématiquement utilisés afin de relayer 

l’information.  
28  http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/ECOWAS-Conflict-Prevention-Framework.pdf  

http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/ECOWAS-Conflict-Prevention-Framework.pdf
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viii. Ateliers ciblés et suivi de la pratique des médias dans la région.  

ix. Soutien approprié aux médias désavantagés, notamment dans les situations post-conflit, afin 

de favoriser la réconciliation nationale. 

x. Expertise et formation pour les personnels des radios communautaires œuvrant dans les 

communautés vulnérables. 

Utiliser le travail médiatique au niveau local  

i. La presse écrite et les médias audiovisuels et sociaux jouent un rôle vital et central dans la 

diffusion des informations relatives à l’alerte précoce auprès des décideurs et du grand public, 

dans l’objectif final de prévenir de possibles atrocités. En outre, il est important de se rendre 

compte des implications de ce travail, qui peut provoquer ou précipiter les crises et les 

changements qui les accompagnent. Il s’agit plutôt de chercher à garantir que les médias 

constituent un moyen de réaliser un suivi et de prévenir les atrocités à court et à long terme. 

ii. Mobiliser les médias de masse locaux, et notamment les journaux, les magazines, la radio ou 

la télévision, afin d’étendre leur diffusion, en langues locales qui plus est. 

iii. Organiser des activités d’information et de sensibilisation ciblant tous les publics, afin de 

faire naître des discussions publiques, des débats et des opinions au sujet des initiatives de 

prévention, et notamment du traitement des problématiques qui sous-tendent le conflit et de 

l’intervention en cours de mise en œuvre, le but étant de recueillir des commentaires.  

iv. Utiliser différentes voies de communication (électronique et Web) afin de diffuser des 

informations préventives. 

v. Entretenir des relations fonctionnelles avec les médias dans le cadre de la stratégie de 

communication. 
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Encadré 13 : Meilleures pratiques en matière de diffusion médiatique 

• Définir des objectifs de diffusion clairs, une stratégie de communication axée sur des messages de prévention 

spécifiques et un système permettant de trier les signaux réactifs et proactifs relatifs aux alertes, aux 

signalements ou aux recours concernant des allégations d’atrocités. 

• Rechercher et identifier les contacts et les canaux médiatiques les plus appropriés et les plus pertinents, 

autrement dit, ceux qui sont les plus réceptifs à la prévention ; et prendre le temps de s’assurer que les 

responsables et les journalistes comprennent bien le mécanisme national. 

• Réviser les programmes antérieurs en faisant bien attention aux personnes, aux programmes concernés et à 

l’impact sur la prévention. 

• Préparer une déclaration d’une page, concise, mais complète, afin de présenter le mécanisme national ; et bien 

s’approprier ce document pour être en mesure d’en expliquer les problématiques en détail. Démarrer ensuite 

les activités d’information et de sensibilisation ciblant les acteurs, en positionnant le mécanisme national 

comme une ressource permettant de prévenir les atrocités. 

• Créer des sites Internet et utiliser les sites des réseaux sociaux. Grâce à eux, il sera possible d’en apprendre 

davantage au sujet des mécanismes nationaux et de la prévention des atrocités en général. 

• Respecter les calendriers et les échéances médiatiques, en gardant en tête que les actualités et autres supports 

de la prévention se trouvent en compétition avec beaucoup d’autres informations qui peuvent être nettement 

plus médiatiques. 

• Respecter et assumer les responsabilités éthiques, en s’assurant en toutes circonstances de la crédibilité des 

informations communiquées aux yeux des publics ciblés. Par ex. : responsables locaux, responsables politiques 

et grand public. 

• Le communiqué de presse est la méthode officielle la plus couramment utilisée pour présenter une information 

au grand public. Elle utilise le fil d’actualité des médias et diffuse l’information via les médias audiovisuels ou 

les conférences de presse, afin d’annoncer ou de condamner certaines actions, conformément au mandat d’un 

mécanisme national. C’est pourquoi la formulation de son message, le choix de son moment de diffusion et 

son annonce en elle-même sont des éléments essentiels, qui conditionnent la réussite de la campagne 

médiatique ou de sensibilisation.  

• Assurer le suivi de la performance de la campagne médiatique afin de déterminer sa portée, son impact et ses 

effets sur les publics cibles, tout en continuant à collecter les informations que les médias relaient au sujet du 

conflit (ex. : données d’alerte précoce) pour préparer la suite de la campagne de prévention. 
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