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La gestion internationale des
conflits africains:
Prévenir, Protéger et Projeter.

Le continent africain occupe une place
prépondérante sur la scène internationale, en
tant que territoire ou se rejoignent les enjeux du
sous-développement, des conflits inter-étatiques
meurtriers, et de l’abondance des ressources
naturelles. Au lendemain des attentats du 11
Septembre 2001, le continent a été propulsé au sommet des priorités
des États occidentaux et des organisations internationales, de manière à
représenter, encore aujourd’hui, l’un des derniers fronts communs de la
lutte contre le terrorisme. Cette étude s’intéresse au soutien sécuritaire
attribué par la communauté internationale à la gestion des conflits
africains, que ce soit au moyen d’actions bilatérales ou au travers des
actions des organisations internationales.
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L’analyse s’articule autour de trois objectifs prédominants; celui de
prévenir l’émergence de nouveaux conflits sur le territoire africain; celui
de protéger les populations civiles du fléau de la guerre dans le but réduire
les souffrances humaines; celui de projeter le modèle des forces armées
occidentales dans les pays africains. Cette catégorisation suit une logique
chronologique de l’évolution du conflit, allant des étapes précédant
l’éclatement du conflit aux efforts de reconstruction d’institutions solides
et crédibles à la fin de celui-ci, en passant par l’impératif de protection
des non-combattants et des populations vulnérables dans le déroulement
même du conflit. Chaque volet est présenté à l’aune d’une étude de cas
bien spécifique: le Niger, le Soudan du Sud, et la République Démocratique
du Congo.
Les trois chapitres de ce travail ont cherché à mettre en évidence que le
renforcement des capacités locales ne relève pas uniquement des capacités
opérationnelles, soutenues au travers de la fourniture d’entraînements
et d’équipements nécessaires, mais concerne également l’engagement
politique et la coopération avec les différents échelons de commandement.
Celui-ci ne peut être maintenu sur le long-terme que s’il est soutenu par
un dialogue politique effectif avec les autorités partenaires. 

