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Quelles pistes pour adapter la stratégie de sortie de crise dans le NOSO ? 

 

Quelques propositions du Think Tank CEIDES 

1) Dialogue multi-échelles bottom-up pour identifier les causes profondes au début, il y a 4 

ans, et celles qui permettent de comprendre et justifier l'état des choses actuel et 

l’identification de solutions proposées par toutes les parties prenantes, sans exclusive. 

2) Décentrage et refocalisation civilo-politique de la gestion avec un "cantonnement du 

militaire au responsabilités de sécurité" et une stratégie claire, instruite et construite à travers 

de larges concertations à tous les niveaux, pilotée par un Haut-Commissaire à la restauration 

de la paix avec une équipe dédiée choisie au terme d'un processus ouvert, sélectif et 

transparent chapeauté par l'État, la société civile, les représentants des communautés et les 

partenaires internationaux. 

3) Construction d'un vaste partenariat pour la restauration de la paix. 

4) Intensification sans entrave de l'action humanitaire.  

5) Large Mobilisation pour un retour sécurisé à un fonctionnement optimal des services 

sociaux de base, notamment santé et éducation, dans toutes les localités. 

6) Engagement de principe de tous les protagonistes pour l'adhésion à un futur processus de 

Dialogue, Vérité, Justice et Réconciliation. 

Naturellement, tout ceci doit se faire dans le strict respect des normes et dispositions du droit 

international qui s'appliquent à la fois pendant et après un conflit et établissent le vaste cadre 

normatif pour les programmes de restauration/consolidation de la paix. 

 

À cet égard, les régimes juridiques suivants présentent un intérêt particulier. 

- Droit international humanitaire :  

* Convention de Genève et Protocoles additionnels, qui fournissent des définitions juridiques 

des notions de combattant et de groupe armé, des normes pour la protection des civils et des 

droits aux secours pour les blessés, les malades et les enfants. 

* Le Statut de la Cour pénale internationale, qui établit la responsabilité individuelle et 

hiérarchique pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. 

 

- Droit international des droits de l'homme : 

* Le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît le droit de tous à 

l'autodétermination et établit une série de droits civils et politiques à respecter sans 

discrimination, y compris le respect des droits de la défense et l'égalité devant la loi, la liberté 

de mouvement et d'association, la liberté de religion et d'opinion politique, et le droit à la 

liberté et à la sécurité de la personne. 
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* Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui établit le droit 

des individus et les devoirs des États de pourvoir aux besoins fondamentaux de toutes les 

personnes sans discrimination, y compris l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. 

* La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants qui établit que la torture est interdite en toute circonstance, y compris en cas de 

guerre, d'instabilité politique interne ou d'autre urgence publique, indépendamment des ordres 

des supérieurs ou des autorités publiques. 

À cette liste non exhaustive, peuvent s'ajouter la CEDEF, la Convention relative aux droits 

l'enfant, le droit international des  réfugiés, notamment la convention relative au statut des 

réfugiés, les Déclarations de principes et de normes internationaux en particulier concernant 

les droits de l'homme des personnes déplacées internes. 
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Think tank Ceides 

 

Le Centre africain d'Etudes Internationales, Diplomatiques, Économiques et Stratégiques 

(CEIDES) est un laboratoire d'idées qui cumule plus d'une dizaine d'années d'expérience 

dont six d'existence officielle sous la forme d'une association indépendante, à caractère 

scientifique et à but non lucratif. 

Le CEIDES a vocation à contribuer à la paix et à la prospérité du continent. Il s'engage ainsi 

à travers la stratégie, la recherche, le conseil,  l'influence et la formation dans le cadre du 

continuum des 3D Développement/Diplomatie/Défense. 

Il compte 4 Clubs actifs qui rassemblent des décideurs, chercheurs et partenaires à 

différentes échelles. 

L'intelligence des situations et des contextes, sans enfermement systémique, par recours à la 

rigueur méthodologique des sciences sociales, la capacité à mettre en place des espaces 

ouverts, transdisciplinaires et multiacteurs de dialogue structuré et en partager le fruit par 

des mécanismes de lobbying et plaidoyer sont notre cœur de métier. 
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