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Préface 

L’Afrique connaît à l’heure actuelle une transformation majeure quant aux normes 
et  institutions  qui  régissent  les  relations  multilatérales  sur  le  continent.  Ce 
changement    progressif  est  susceptible  d’amener  l’Afrique  à  trouver  d’autres 
moyens  de  relever  les  défis  du  développement,  de  la  paix  et  de  la  sécurité 
inextricablement  liés.  Cette  restructuration  a  commencé  le  9  septembre  1999, 
lorsque  les  Chefs  d’Etat  et  de  Gouvernement  ont  publié  une  Déclaration  dans 
laquelle  ils  faisaient part de leur décision de transformer  l’Organisation de l’Unité 
africaine (OUA), créée en 1963, en Union africaine. Le 10 juillet 2000, lors du 

36 
ème 

Sommet  de  l’OUA  tenu  à  Lomé,  au  Togo,  cette  Déclaration  est  devenue 
l’Acte constitutif de  l’Union africaine.  Il ne s’agissait pas d’un simple changement 
de  nom  mais  d’un  changement  fondamental  du  point  de  vue  de  la  vision,  des 
objectifs et des responsabilités de l’organisation. Cette nouvelle vision est axée sur 
la  promotion  active  de  la  paix,  de  la  sécurité  et  de  la  stabilité  sur  le  continent, 
considérée comme un préalable au développement durable. 

Au  moment  de  sa  création,  l’OUA  s’est  fixé  le  devoir  de  soutenir  les  luttes 
collectives  de  libération  nationale  du  colonialisme  et  d’assumer  la  responsabilité 
d’agir en gardien de  l’indépendance, encore  fragile de  l’Afrique, du  joug colonial, 
acquise  de  haute  lutte.  Les  principes  d’égalité,  de  respect  de  la  souveraineté 
nationale,  de  noningérence  et  d’intégrité  territoriale  constituaient  les  principes 
fondamentaux  régissant  les  modalités  et  paramètres  de  collaboration 
intergouvernementale au sein de l’OUA. Cependant, le bouleversement du climat 
international,  suite  à  la  chute  du mur  de  Berlin  en  1989  et  la  désintégration  de 
l’Union Soviétique en 1991, les pressions exercées par la mondialisation effrénée 
et  la multiplication et  l’intensité sans précédent des conflits armés violents sur  le 
continent  ont  entraîné  le  repositionnement  et  la  restructuration  de  l’organisation. 
Cette  transformation  de  l’OUA  en  UA  a  été  motivée  par  le  besoin  de mettre  le 
continent africain et sa population à même de relever les défis du 21 ème siècle, que 
sont  notamment  l’allègement  de  la  pauvreté, un  développement  équitable  à  une 
large  échelle,  la  bonne  gouvernance,  le  respect  des  droits  humains  et  le 
renforcement de la position de l’Afrique à l’heure de la mondialisation. 

En outre, ayant compris que sans la paix, la sécurité et la stabilité, la réalisation de 
ces objectifs serait gravement compromise,  les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
ont donné à l’Union africaine le mandat, les pouvoirs et les institutions nécessaires 
pour trouver une solution globale aux questions relatives à la paix et à la sécurité 
sur le continent. La vision de l’Union africaine est fondée sur la notion de sécurité 
pour  l’humanité  tout  entière.  Bien  qu’il  réitère  les  principes  de  souveraineté, 
d’intégrité  territoriale,  d’indépendance  et  de  noningérence,  l’Acte  constitutif 
confère également à  l’Union africaine le droit «d’intervenir dans un Etat membre, 
sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir  les
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crimes de guerre, le génocide et  les crimes contre  l’humanité, ainsi qu’en cas de 
menace  grave  à  l’ordre  légitime,  en  vue  d’y  restaurer  la  paix  et  la  sécurité,  sur 
recommandation  du Conseil de Paix  et  de Sécurité.» Cette décision procède de 
l’expérience historique de  l’Afrique, particulièrement dans  les années 1990, ainsi 
que  des  évolutions  intervenues  dans  le  droit  international,  notamment  le  droit 
humanitaire  international.  Il  existe  également  une  disposition  qui  suspend  les 
gouvernements ayant accédé au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. 

Conformément  à  ces  principes  généraux,  le  Protocole  relatif  à  la  création  du 
Conseil de Paix et de Sécurité,  ratifié par  le nombre  requis d’Etats membres en 
décembre  2003  et  entré  en  vigueur  en  mai  2004,  engage  l’Union  africaine  à 
œuvrer en faveur « du bienêtre des populations africaines, de leur environnement 
et  de  la  création  de  conditions  favorables  au  développement  durable. »  Il 
demande,  en outre,  aux Etats membres  de  veiller  à  « la  promotion  de pratiques 
démocratiques, de  la bonne gouvernance, de  l’état de droit, de  la protection des 
droits humains et des libertés fondamentales, du respect du caractère sacré de la 
vie humaine et du droit humanitaire international. » 

Au plan institutionnel, le passage de l’OUA à l’Union africaine a élargi les sources 
d’autorité  de  l’organisation.  Outre  la  Conférence  des  Chefs  d’Etat  et  de 
Gouvernement  (l’unique  source  d’autorité  de  l’OUA),  l’Union africaine a  un pilier 
judiciaire  (la  Cour  africaine  de  Justice)  et  un  pilier  démocratique  (le  Parlement 
panafricain).  De  plus,  le  Secrétariat  administratif  de  l’OUA  est  devenu  une 
Commission  exécutive  de  plein  droit  avec  son  propre  pouvoir  d’initiative,  des 
Commissaires  élus  et  des  mandats  politiques  reconnus.  Outre  l’exécution  des 
décisions  de  la  Conférence,  les  Commissaires  –  en  tant  qu’organe  de  prise  de 
décision collégial – s’acquittent de missions politiques qui leur sont propres. Enfin, 
alors  que  le  processus  de  prise  de  décision  au  niveau  de  l’OUA  avait 
principalement un caractère  intergouvernemental, plusieurs dispositions de  l’Acte 
constitutif  et  du  Protocole  relatif  à  la  création  du Conseil  de Paix  et  de Sécurité 
confèrent  à  l’organisation  un  cachet  à  la  fois  intergouvernemental  et 
supranational. 

Du point de vue du maintien de la paix et de la sécurité, particulièrement en ce qui 
concerne la prévention,  la gestion et la résolution des conflits,  l’Acte constitutif et  le 
Protocole  relatif à  la création du Conseil de Paix et de Sécurité confèrent à  l’Union 
africaine le pouvoir de créer les structures et processus nécessaires à la conception 
d’une architecture de sécurité globale pour le Continent. Cette architecture de paix et 
de sécurité comprend le Conseil de Paix de Sécurité (CPS), un Comité des Sages, la 
Force  africaine  en  attente,  le  Mécanisme  africain  pour  la  Paix  et  le  Système 
continental  d’alerte  rapide  (SCAR).  L’Union  s’est  attelée  résolument  à  la  mise  au 
point, à l’opérationnalisation, partant, à l’institutionnalisation de ces structures avec le 
soutien  sans  faille  des  Etats  membres.  Le  lancement  du  CPS  à  AddisAbeba, 
Ethiopie, le 25 mai 2004, a été une étape décisive dans la réalisation de l’objectif de
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l’Union  africaine  consistant  à  réagir  et  s’efforcer  de  trouver  une  solution  aux 
situations d’instabilité, de vulnérabilité et d’insécurité humaine sur le continent, et ce 
de manière  systématique.  La  session  inaugurale  du Parlement  panafricain  tenue à 
Midrand, Afrique du Sud, le 16 septembre de la même année, a ouvert une nouvelle 
page  de  l’histoire  de  l’Union  devenue  plus  inclusive  et  plus  représentative.  Les 
préparatifs  concernant  la  création  d’une Force  en attente  sont  en bonne  voie,  une 
Feuille  de  route  ayant  été  arrêtée  par  les  Etats  membres  et  des  décisions  prises 
quant  à  la  planification  et  aux  contingents  régionaux  aux  fins  de  rendre  la  Force 
pleinement  opérationnelle  d’ici  2010.  En  juillet  2007,  les  membres  du  Comité  des 
Sages  ont  été  désignés  et  les  termes  de  référence  spécifiques  pour  cet  important 
pilier de l’architecture de la paix et de la sécurité élaborés. Bien entendu, le soutien 
et  la coopération des partenaires internationaux ont  joué un rôle important dans les 
ces processus, notamment par le biais du Mécanisme africain de Paix. 

Ce manuel décrit  la mise au point,  l’opérationnalisation et  l’institutionnalisation d’un 
pilier  de  l’architecture  de  la  paix  et  de  la  sécurité,  à  savoir  le Système  continental 
d’alerte rapide (SCAR). Cette structure est essentielle à l’exécution des mandats de 
prévention, de gestion et de règlement des conflits de l’Union. Sans  la capacité de 
suivi, d’analyse et d’élaboration de  formules d’intervention et des options politiques 
idoines en cas de menace à la paix et à la sécurité sur le continent, l’Union africaine 
aura une marge de manœuvre très réduite pour y faire face. Le Protocole relatif au 
CPS confère au SCAR une responsabilité fondamentale exigeant une méthodologie 
et  un  processus  soigneusement  élaborés  :  il  s’agit  d’anticiper  et  de  prévenir 
l’éclatement  de  conflit  en  tenant  informé  le  Président  de  la  Commission  par  des 
rapports  et  analyses  de  situation. Pour  remplir  sa mission  consistant  à  informer  le 
CPS des menaces potentielles à la paix et à la sécurité en Afrique et à recommander 
les  meilleures  stratégies  à  adopter,  le  Président  compte  sur  un  système  global 
d’alerte  rapide  performant,  propre  à  l’Union africaine.  Le  SCAR  joue  donc  un  rôle 
primordial dans l’accomplissement du mandat des institutions clés de l’Union et des 
autres piliers de l’architecture de la paix et de la sécurité, particulièrement le CPS, les 
autres  Départements  de  la  Commission,  le  Comité  des  sages  et  le  Parlement 
panafricain, entre autres. 

Au cours des trois dernières années, en consultation avec les Etats membres, les 
Mécanismes régionaux, les Nations Unies, la Société civile africaine et les instituts 
de  recherche,  la  Commission  a  mis  en  place  un  processus  d’exploration  des 
modalités  de développement  et  de mise  en œuvre  opérationnelle  du SCAR. Ce 
manuel contient les différents documents de fond et de référence qui ont servi de 
base  à  l’élaboration  de  la  Feuille  de  route  en  vue  de  la  mise  en  œuvre 
opérationnelle  du  SCAR  et  le  cadre  arrêté  par  les  représentants  des  Etats 
membres en décembre 2006 à Kempton Park, en Afrique du Sud. Sur cette base, 
la mise en œuvre a vraiment démarré au cours du premier trimestre 2007 et nous 
prévoyons que le SCAR sera pleinement opérationnel d’ici fin 2009.
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La  création,  la mise  en œuvre  opérationnelle  et  l’institutionnalisation  de  ce  pilier 
important  de  l’architecture  africaine  de  paix  et  de  sécurité  n’auraient  pas  été 
possibles  sans  le  soutien  des Etats membres et  le  généreux appui  technique  et 
financier  résolu  apporté,  au  plan  africain  et  international,  par  de  nombreux 
individus et organisations qui, par  leur  ferme volonté d’œuvrer pour  la paix et  la 
sécurité en Afrique, ont fait de cette structure une réalité. Je tiens à exprimer ma 
très  grande  satisfaction  et  ma  profonde  gratitude  aux  donateurs,  organisations 
internationales,  organisations  de  la  société  civile  africaine  et  aux  instituts  de 
recherche  qui  ont  contribué  à  la  mise  sur  pied  du  SCAR.  Enfin  et  surtout,  ce 
manuel  témoigne de l’engagement et du dévouement du personnel de la Division 
de la Gestion des Conflits de l’Union africaine, sans lequel le SCAR n’aurait pas vu 
le jour. 

A moyen et  long  terme,  il  reste encore nombre de défis majeurs à  relever. D’un 
point de vue plus général,  il  importe au plus haut point d’assurer un  financement 
permanent  à  la  nouvelle  architecture  africaine  de  paix  et  de  sécurité  auprès  de 
sources  africaines.  Concernant  le  SCAR  et  les  autres  piliers  de  l’architecture, 
l’harmonisation  et  la  coordination  entre  l’Union  africaine  et  les  Mécanismes 
régionaux  et  autres  partenaires  internationaux  demeurent  des  priorités  de  taille. 
Enfin, le plus grand défi qui nous interpelle tous est celui de la réalisation de notre 
ambition : assurer à tous les Africains paix et sécurité, plus de justice et de dignité. 
A cette fin, je suis persuadé que le SCAR a un rôle fondamental à jouer. 

L’Ambassadeur Saïd Djinnit, Commissaire à la Paix et à la Sécurité 

AddisAbeba, février 2008
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Introduction 

Ce  Manuel  répond  au  besoin  d’une  analyse  spécifique  de  conflit  et  d’une 
méthodologie  d’alerte  rapide  pour  l’Union  africaine  (UA),  comme  l’indique 
expressément l’Article 12 (4) du « Protocole relatif à la création Conseil de Paix et 
de Sécurité » (Protocole relatif au CPS). Cette question est reprise plus en détail 
aux points 14 et 15 de la « Feuille de Route sur la mise en œuvre opérationnelle 
du Système continental d’Alerte rapide » (la Feuille de route). 

Tout système d’alerte rapide (SAR) requiert une méthodologie de base servant à 
analyser  les  données  et  informations  dans  le  but  de  lancer,  si  besoin  est,  des 
alertes  pour  permettre  ainsi  aux  décideurs  d’agir  rapidement.  Ce  cadre 
méthodologique de l’UA est dénommé Manuel du SAR. 

C’est  à  la  fois  un  cadre  continental  et  une méthodologie  ayant  des  implications 
spécifiques  pour  l’UA,  et  en  particulier  pour  sa Division  de Gestion  des Conflits 
(DGC). En tant que cadre continental, il traite des questions d’harmonisation et de 
coordination  des  systèmes  d’alerte  rapide  existants  ainsi  que  des  systèmes 
actuellement à l’étude ou en cours de mise au point au niveau des Communautés 
économiques régionales  (CER)/Mécanismes régionaux de prévention, de gestion 
et  de  résolution  des  conflits  (MR).  Telle que  conceptualisée et  élaborée dans  le 
présent  document,  la  méthodologie  du  SCAR  guide  l’ensemble  des  activités  et 
réalisations du SCAR, en gardant à l’esprit le rôle intrinsèque assigné aux CER en 
tant que partie intégrante du SCAR. En conséquence, le Manuel du SCAR vise à 
assurer  au  SCAR  une  action  intégrée,  avec  une  visée,  une  démarche  et  une 
terminologie communes. 

En outre, le manuel du SCAR a été mis au point, avec des incidences spécifiques 
pour la DGC, pour répondre aux besoins et exigences particuliers de l’UA et est, 
sous plusieurs aspects importants, sui generis. En tant que méthodologie servant 
de base au  fonctionnement du SCAR,  le manuel  reflète bien les « Eléments clés 
du  SCAR »,  tels  qu’exposés  dans  la  Feuille  de  route  axée  sur  trois  phases  ou 
étapes  itératives  et  interactives  :  (1)  collecte  de  données  et  suivi  continus,  (2) 
analyse  interactive  des  conflits  et  des  actions  de  coopération, et  (3)  élaboration 
d’options politique et de formules d’intervention. Enfin, l’objet de ce document est 
de  guider  le  personnel  de  l’UA  participant  à  la  mise  en  œuvre  et  au 
fonctionnement  du  SCAR  dans  son  action  d’information  systématique,  par  les 
canaux et moyens appropriés,  les  risques de conflit et menaces potentielles à  la 
paix  et  à  la  sécurité  en  vue  de  l’élaboration  de  stratégies  d’intervention 
appropriées visant à prévenir ou à limiter les effets destructeurs de conflit violent. 

Ce manuel  du SCAR est  structuré  comme  suit  :  au Chapitre  1,  l’historique et  la 
raison  d’être  du  SCAR  sont  revisités,  avec  rappel  des  dispositions  juridiques  et
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institutionnelles qui régissent la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement 
du SCAR. La structure institutionnelle du SCAR y est abordée en mettant l’accent 
sur les relations avec les CER/MR en tant qu’éléments constitutifs de l’architecture 
globale de sécurité de l’Union. 

Se focalisant sur les leçons apprises, le Chapitre 2 expose les meilleures pratiques 
en matière  d’alerte  rapide  et  d’analyse  de  conflits  à  titre  de  référence  pour  une 
analyse stratégique des conflits et un cadre d’intervention adaptés aux besoins et 
exigences de l’UA. Ce chapitre comporte une brève description de deux systèmes 
africains opérationnels d’alerte  rapide et d’intervention, ECOWARN et CEWARN, 
l’accent  étant  mis  sur  leur  approche  et  les  enseignements  tirés  de  leur 
fonctionnement au cours des dernières années. 

Les trois Chapitres suivants décrivent en détail le cadre du SCAR en insistant sur 
les processus et fonctions spécifiques qui vont permettre au personnel de la DGC 
et, en particulier, de la salle de veille, aux agents des bureaux de zone/ analystes 
et agents d’alerte rapide d’élaborer des options politiques et moyens d’action qui 
guident  l’UA  dans  la  prise  de  décisions.  Ces  phases  ou  mesures  itératives  et 
interactives figurent sur le diagramme cidessous et sont expliquées en détail dans 
les chapitres suivants :
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Le  Chapitre  3  est  axé  sur  la  Collecte  de  données  et  le  suivi  et  propose  un 
processus étape par étape de recueil d’informations sur les contextes nationaux et 
les caractéristiques des acteurs. En outre,  il  insiste sur  la compilation, en  temps 
réel autant que possible, de données de base relatives aux conflits et actions de 
coopération par le suivi informatisé de l’actualité ainsi que le suivi des faits  grâce 
aux rapports sur le terrain et aux rapports de mission. Une approche axée sur les 
données y est exposée, avec accent sur le Module des Indicateurs du SCAR. Elle 
permet  la  mise  en  place  de  bases  de  données  ouvertes  renseignant  sur  les 
contextes,  caractéristiques,  faits  et  structures  visés. Ces  bases de  données  sont 
mises à ce jour en temps quasi réel et permettent d’établir des profils dynamiques, 
d’évaluer  les  cas  de  vulnérabilité  et  de mettre  en place  une  base  de  référence. 
Toute déviation par rapport à cette base constitue un signal appelant l’attention sur 
des  risques  de  trouble,  d’instabilité  ou  d’escalade  pouvant  provoquer  un  conflit 
violent. En  d’autres  termes,  le  « résultat attendu» de  cette mesure  est  de  lancer 
des  alertes  pour  signaler  toute  zone  susceptible  d’exiger  une  attention  accrue, 
voire une action éventuelle. 

Le Chapitre 4 est axé sur l’Analyse des conflits et de la coopération du SCAR qui 
explique  comment  différentes  formes  d’analyse  interactive  approfondie  – 

Collecte de données 
et Suivi 

Analyse des conflits et 
des actions de 
coopération 

Elaboration d’options 
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Diagramme 1: Résumé de la méthodologie du SCAR 
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structurelle,  participative,  dynamique  –  donnent  un  aperçu  des  facteurs 
stratégiques,  réseaux et  tendances  pour  toute  situation. Ces  analyses  détaillées 
sont faites de manière régulière ou suite aux alertes de l’étape précédente. Dans 
l’un  ou  l’autre  cas,  elles  peuvent  donner  lieu  à  des  alertes  rapides.  Ce  chapitre 
vise les agents et analystes d’alerte rapide qui, dans leurs activités quotidiennes, 
doivent  interpréter  et  expliquer  les  évènements  dynamiques  dans  leur  contexte 
structurel  et  relationnel  approprié.  Ce  chapitre  propose  donc  une  série  d’outils 
d’alerte  rapide  et  de  processus  grâce  auxquels  les  analystes  peuvent  avoir  une 
vue d’ensemble d’une situation donnée. 

La conception de scénarii alternatifs et de moyens d’influence à mettre en œuvre 
pour les réaliser s’appuie sur les analyses approfondies d’alerte rapide et se révèle 
cruciale  pour  l’élaboration  d’options  politiques  et  de  formules  d’intervention.  Le 
scénario du statu quo représente les facteurs stratégiques découlant de la phase 
deux.  C’est  sur  la  base  de  ce  scénario  de  l’heure  que  l’ont  peut  esquisser 
généralement  un  scénario  pessimiste  et  optimiste. Ensuite,  la  détermination  des 
moyens de réaliser ces scénarios permettrait d’évaluer les progrès accomplis dans 
le  sens  de  l’objectif  visé.  Cette  spécification  des  moyens  ou  élaboration  de 
formules d’intervention sert également à valider les politiques et options prescrites 
en définissant des mesures du succès. En d’autres termes, le Chapitre 5 souligne 
les  processus  d’élaboration  systématique  des  options  politiques  et  moyens 
d’action et d’évaluation des progrès accomplis dans leur réalisation. 

Le  Chapitre  6  est  axé  sur  l’établissement  de  rapport  et  l’interaction  avec  les 
décideurs.  Il  souligne  comment  lier  audiences  spécifiques  de  l’UA  (ou  groupes 
cibles)  à  des  types  spécifiques  de  rapport  ainsi  qu'aux  termes  et  conditions  qui 
déclenchent  ce  type  de  rapport.  Il  met  également  en  évidence  comment,  à  la 
lumière  des  prévisions  et  pronostics,  cela  permet  finalement  de  faire  des 
recommandations d’action (ou options politiques ou moyens d’intervention). 

Le Chapitre 7 est axé sur d’autres questions, à savoir, des questions découlant de 
la mise au point, du déploiement et de la mise en oeuvre opérationnelle du cadre 
du SCAR. Elles se rapportent à l’assurance qualité en termes de suiviévaluation, 
de  besoins  en  formation,  d’information  (partage,  échange  et  appropriation,  etc.), 
d’institutionnalisation et d’adoption des futurs programmes d’action.
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1 Le Système continental d’alerte rapide de l’UA 

1.1 Introduction et contexte 

Au  début  des  années  1990  et  à  la  fin  de  la  guerre  froide,  une  série  de  conflits 
violents  ont  éclaté  dans  différentes  parties  du  monde.  En  dépit  du  regain  du 
multilatéralisme  annoncé  par  les  Nations  Unies,  la  communauté  internationale, 
dans  son  ensemble,  n’a  pas  réussi  à  trouver  un  règlement  satisfaisant  à  ces 
conflits. Les cas de la Somalie 1992/93, de la Bosnie 1992/93 et – plus important 
encore – du génocide de 1994 au Rwanda ont démontré l’incapacité (par moment 
le manque de volonté caractérisé) de la communauté internationale de prévenir et 
gérer  les  conflits  violents.  Ces  échecs  ont  souligné  l’impérieuse  nécessité  de 
renforcer les mécanismes de prévention – en particulier, l’élaboration et la mise en 
œuvre de Systèmes d’alerte  rapide (SAR) à l’appui d’une intervention rapide. De 
nombreux organes gouvernementaux et non gouvernementaux ont participé à des 
alertes rapides et conçu des modèles d’alerte rapide. 

Au niveau de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), ces préoccupations ont mené 
à la création d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits en 1993 
(voir encadré 1). 

Encadré 1 : Le Mécanisme central de l’OUA pour la prévention, la gestion et le 
règlement de conflits 

« La mise en place d’une unité d’alerte rapide au niveau continental a été officiellement initiée en juin 
1992  suite à  la décision prise, à sa 28 ème session  tenue à Dakar, Sénégal, par  la Conférence des 
Chefs d’Etat et Gouvernement de l’OUA, de créer le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits. Cette décision a pris effet en juin 1993, avec l’adoption de la « Déclaration du 
Caire »  portant  création  du Mécanisme  central  pour  la  prévention,  la  gestion  et  le  règlement  des 
conflits. Le Mécanisme a été d’anticiper et de prévenir les situations de conflits armés, mais aussi de 
déployer des efforts de rétablissement et de consolidation de la paix durant et après les hostilités. Le 
bras opérationnel du Mécanisme qui est l’Organe central, était composé initialement de 9 puis de 14 
Etats membres qui se réunissaient chaque année et formaient le Bureau de la Conférence, en plus 
du pays assurant  la présidence de  l’OUA. Comme ce sera  le cas plus  tard avec la structure qui l’a 
remplacé,  à  savoir  le  CPS,  l’Organe  fonctionnait  aux  niveaux  du  sommet  des  ministres  et  des 
ambassadeurs. 

En  1994,  le Mécanisme  a  créé  un  [Centre]  de  gestion  des  conflits  et mis  en  place  une  structure 
financière connexe, le Fonds pour la paix. Le [Centre] de gestion des conflits était initialement chargé 
de d’élaborer des options politiques et d’assurer la coordination des activités, en appui à la mission 
du Mécanisme, comme indiqué cidessus. A cette fin, le [Centre] était censé : 

a.  collecter, réunir et diffuser des informations relatives aux conflits actuels et potentiels ; 
b.  élaborer et présenter des options politiques au Secrétaire général de l’OUA ; 
c.  effectuer ou commander des analyses et recherches à long terme ; 
d.  soutenir et gérer les missions d’observation politiques, civiles et militaires et coordonner les 

politiques de formation régionales à l’appui des opérations de maintien de la paix.
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La mise sur pied de l’Organe central de l’OUA et de son [Centre] de gestion des conflits reflétait le 
souhait de l’OUA d’axer ses efforts sur la prévention des conflits  ( activités visant  essentiellement à 
réduire les risques de conflit violent) – laissant aux Nations Unies la tâche la plus coûteuse et la plus 
complexe de gestion des conflits, de maintien de la paix et de reconstruction postconflit. » 
Source : Jakkie Cilliers 2005. Towards a Continental Early Warning System for Africa, Pretoria : 
Institut pour les Etudes stratégiques, avril, p. 3. 

L’OUA est devenue Union africaine (UA) en 2002. L’un des objectifs majeurs de l’UA 
est la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, comme le 
spécifie Article  3.f)  de  l’Acte  constitutif  de  l’UA.  Dans  cette  optique,  la  Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement a adopté, en juillet 2002 à Durban, Afrique du 
Sud,  le « Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de 
l’UA » qui est entré en vigueur en décembre 2003 et a été officialisé  le 25 mai 2004. 

L’Article  2  (1)  du  Protocole  relatif  au CPS  définit  le  CPS  comme  « un  dispositif 
collectif  de  sécurité  et  d’alerte  rapide  visant à  faciliter  une  réponse opportune et 
efficace aux  situations  de  crise  et  de  conflit en Afrique. » Conjointement  avec  le 
Président  de  la Commission,  le CPS devra, entre  autres,  prévoir  et  prévenir  les 
différends et  conflits, assumer  des  fonctions  de pacification  et de maintien  de  la 
paix et autoriser  la mise en place et  le déploiement de missions de soutien à  la 
paix  [Articles  3  (a),  (b)  et  7].  Dans  ces  missions,  le  CPS  sera  soutenu  par  un 
Comité des sages, un Système continental d’alerte rapide, une Force africaine en 
attente et un Fonds spécial [Article 2 (2)]. 

Au cours du Sommet de l’Union africaine tenu au mois de juillet 2003 à Maputo, au 
Mozambique, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont demandé à la Commission 
de  l’Union africaine de prendre  les mesures nécessaires à  la création du SCAR. 
Depuis  lors,  la  Commission  a  mis  en  marche  une  série  d’activités  en  vue  de 
remplir ce mandat, notamment en organisant plusieurs ateliers sur la création du 
SCAR avec la collaboration de fonctionnaires des CER, des Nations Unies et des 
organisations du système des Nations Unies, de représentants de la société civile 
et  d’établissements  universitaires,  d’organisations  internationales  et  de  groupes 
d’intellectuels  africains.  Parallèlement,  la  Commission  a  fourni  et  continue  de 
fournir des efforts considérables en vue de renforcer  les capacités existantes au 
sein de  la DGC, particulièrement au niveau de  la Salle de veille.  Ils comportent, 
entre  autres,  l’acquisition  d’un  nouveau  matériel  et  un  accès  accru  à  la 
documentation  en  ligne  en  vue  de  fournir  des  analyses  et  des  renseignements 
opportuns et actuels sur des questions relatives à la mission du Département de la 
Paix et de la Sécurité. 

Au mois de juillet 2005 et sur la base d’une série de recommandations provenant 
des  consultations  et  ateliers  susvisés,  la  Commission  a  élaboré  un  projet  de 
Feuille de Route en vue de la mise en œuvre opérationnelle du SCAR. L’objectif 
de la Feuille de route est le développement d’un SCAR opérationnel et efficace et
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l’adoption  de  mesures  nécessaires  en  vue  de  la  mise  en  œuvre  du  système 
d’alerte  rapide.  Le  projet  de  Feuille  de  Route  insiste  sur  l’objectif  principal  du 
SCAR : la fourniture, en temps utile, d’avis sur des conflits et menaces éventuels à 
la  paix  et  à  la  sécurité  pour  permettre  l’élaboration  de  stratégies  de  réponses 
appropriées  visant  à  prévenir  ou  à  limiter  les  effets  destructeurs  de  conflits 
violents.  La  Feuille  de Route  couvre,  entre autres,  les  domaines  suivants:  (1)  la 
collecte  d’informations,  (2)  l’analyse  stratégique  des  données  collectées  et  le 
développement  d’un  module  d’indicateurs,  (3)  les  systèmes  de  compte  rendu 
d’alerte  rapide  et  l’engagement  auprès  des décideurs  et  (4)  la  coordination et  la 
collaboration  entre  l’UA,  les  CER  et  les  autres  partenaires  clés.  La  Feuille  de 
Route contient un délai provisoire de mise en œuvre opérationnelle du SCAR. 

Le 21 juin 2006, lors de sa 57 ème réunion tenue à AddisAbeba, le CPS a demandé 
à  la  Commission  de  l’UA  d’accélérer  le  processus  de  mise  en  œuvre 
opérationnelle de l’architecture continentale de la paix et la sécurité, notamment le 
SCAR.  La  Commission  a  alors  intensifié  ses  efforts  visant  à  préparer  la 
documentation technique utile en appui au projet de Feuille de Route à soumettre 
aux  représentants  des Etats membres,  aux CER et  aux  autres  partenaires  pour 
examen.  En  plus  d’une  version  mise  à  jour  du  projet  de  Feuille  de  Route 
(Document  de  discussion  1),  la    Commission  a  préparé  deux  documents  de 
discussion  techniques  (sur  le Module  d’Indicateurs  et  sur  la  Participation  de  la 
Société civile) et trois documents de base (sur le Développement de Technologie 
de  l’information,  sur  les  Questions  conceptuelles  et  méthodologiques  dans  le 
développement d’indicateurs d’alerte rapide et sur  l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de systèmes d’alerte rapide dans les CER). 

Du 17 au 19 décembre 2006, la Commission a convoqué une réunion des experts 
gouvernementaux sur  le système d’alerte  rapide et  la prévention de conflit, qui a 
enregistré  la  participation  d’experts  des  Etats  membres  de  l’UA  et  de 
représentants  de  CER.  Des  représentants  de  centres  de  recherche  africains  et 
d’établissements  universitaires,  d’ONG  et  d’organisations  internationales, 
notamment les Nations Unies, avaient également participé en tant qu’observateurs 
à  la  réunion  tenue  à  Kempton  Park,  Afrique  du  Sud.  La  réunion  a  exhorté  la 
Commission  de  l’UA  et  les  CER  qui  travaillent  en  collaboration  avec  les 
partenaires identifiés dans le cadre du protocole relatif au CPS de prendre toutes 
les  dispositions  requises  pour  mettre  en  œuvre  les  observations  et 
recommandations faites dans la Feuille de Route, dans un délai de trois ans pour 
garantir  que  le  SCAR  soit  totalement  opérationnel  avant  2009.  A  cet  égard,  la 
réunion a demandé à  la Commission de  faire  régulièrement  rapport aux organes 
directeurs de l’UA (le CPS, le Conseil exécutif et la Conférence des chefs d’Etat et 
de gouvernement) sur les progrès réalisés et les défis à relever. La réunion a en 
outre exhorté les Etats membres et les partenaires de l’UA à apporter l’assistance 
nécessaire en vue de  faciliter la mise en œuvre opérationnelle en  temps utile du 
SCAR.



19 

Le  Conseil  exécutif  a  approuvé  le  « Cadre  d’opérationnalisation  du  Système 
continental d’alerte rapide et le délai de sa mise en œuvre ainsi que la demande 
faite  à  la  Commission  de  « prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  la 
mise  en  œuvre  totale  et  à  temps  du  Cadre  d’opérationnalisation  du  Système 
continental d’alerte  rapide, notamment  la mobilisation des ressources  financières 
et  techniques  demandée  aux  Etats  membres  et  aux  partenaires  de  l’UA,  le 
recrutement  rapide  des  ressources  humaines  nécessaires  et  d’autres  mesures 

pertinentes. » Lors de sa 8 
ème 

Session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2007 à 
AddisAbeba,  la  Conférence  des  Chefs  d’Etat  et  de  Gouvernement  de  l’UA  a 
soutenu les efforts déployés par la Commission en vue d’opérationnaliser le SCAR 
et s’est  réjouie de  l’appui  fourni au CPS pour garantir  l’achèvement avec succès 
du processus. 

Encadré 2 : Base politique et juridique du SCAR 

Acte constitutif de l’Union africaine 

Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité 

Cadre pour la mise en œuvre opérationnelle du Système continental d’alerte rapide 

Décisions pertinentes de la Conférence, du Conseil exécutif 

Communiqués pertinents du CPS et demandes émanant de la Commission.
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1.2 Le SCAR : Dispositions légales et Raison d’être 

La  mise  en  place  du  SCAR  est  une  condition  du  Protocole  relatif  au  CPS,  tel 
qu’expliqué en détail dans l’Article 12 (1) (voir encadré 3) qui spécifie que « Pour 
faciliter  la prévision et  la prévention des conflits, un Système continental d’alerte 
rapide appelé système d’Alerte rapide est créé. » Le Protocole relatif au CPS note 
que les informations et l’analyse collectées à travers le SAR seront utilisées par le 
Président de la Commission pour « informer le CPS des conflits potentiels et des 
menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour recommander les mesures à 
prendre »  [Article 12  (5)]. Le Président « utilise également ces  informations pour 
s’acquitter  des  responsabilités  et  fonctions  qui  lui  sont  confiées  aux  termes  du 
présent  Protocole »  (idem.).  Il  a  également  été  instamment  demandé  aux  Etats 
membres de « s’engager à  faciliter  l’action  rapide entreprise par  le CPS et/ou  le 
Président de la Commission sur la base des informations recueillies dans le cadre 
du système d’alerte rapide » [Article 12 (6)]. 

Encadré 3 : Article 12 du « Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et 
de Sécurité de l’Union africaine » 

Article 12 

Système continental d’alerte rapide 

1.  Pour  faciliter  la  prévision  et  la  prévention  des  conflits,  un  Système  continental  d’alerte 
rapide appelé système d’alerte rapide est créé. 

2.  La Système d’alerte rapide est composé : 

a.  d’un  centre  d’observation  et  de  contrôle  dénommé  « Salle  de  veille »,  situé  à  la 
Direction de la gestion des conflits de l’Union et chargé de la collecte et de l’analyse 
des données sur la base d’un module approprié d’indicateurs d’alerte rapide ; et 

b.  des  unités  d’observation  et  de  contrôle  des  Mécanismes  régionaux  directement 
reliées  par  des  moyens  de  communication  appropriés  à  la  Salle  de  veille  et  qui 
collectent et traitent les données recueillies à leur niveau et les transmettent à la Salle 
de veille. 

3.  La Commission collabore également avec l’Organisation des Nations Unies, ses agences 
et  d’autres  organisations  internationales  compétentes,  les  centres  de  recherche,  les 
institutions universitaires et les ONG, pour faciliter le fonctionnement efficace du Système 
d’alerte rapide. 

4.  Le  Système  d’alerte  rapide  élabore  un module  d’alerte  rapide  sur  la  base  d’indicateurs 
politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés 
qui sont utilisés pour analyser l’évolution des situations sur le continent et recommander la 
meilleure action à prendre.
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5.  Le Président de la Commission utilise les informations recueillies par le Système d’alerte 
rapide  pour  informer  le  Conseil  de  paix  et  de  sécurité  des  conflits  potentiels  et  des 
menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour recommander les mesures à prendre. 
Le  Président  de  la  Commission  utilise  également  ces  informations  pour  s’acquitter  des 
responsabilités et fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent Protocole. 

6.  Les Etats membres s’engagent à faciliter l’action rapide entreprise par le Conseil de paix 
et de sécurité et/ou le Président de la Commission sur la base des informations recueillies 
dans le cadre du Système d’alerte rapide. 

7.  Le Président de  la Commission élabore  les détails pratiques  liés à  la mise en place du 
Système d’alerte rapide et prend toutes les mesures nécessaires pour son fonctionnement 
efficace en consultation avec les Etats membres, les Mécanismes régionaux, les Nations 
Unies et d’autres institutions compétentes. 

Source : Protocole relatif à la création CPS, Article 12. 

Le SCAR est donc composé (a) d’un centre d’observation et de contrôle – la Salle 
de veille – situé à la Direction de la gestion des conflits (DGC) de l’UA ; et (b) des 
unités d’observation et de contrôle des Mécanismes régionaux de prévention, de 
gestion et de règlement des conflits « directement liés » à la Salle de veille [Article 
12 (2)]. 

Pour  analyser  les  évènements  et  recommander  les  mesures  appropriées  à 
prendre,  le  SCAR  « élabore  un module  d’alerte  rapide  sur  la  base  d’indicateurs 
politiques,  économiques,  sociaux,  militaires  et  humanitaires  clairement  définis  et 
acceptés »  [Article  12  (4)].  En  outre,  pour  faciliter  le  fonctionnement  efficace  du 
SCAR, aux termes de l’Article 12 (3) du Protocole relatif au CPS, il est demandé à 
la Commission de l’UA de « collaborer avec l’Organisation des Nations Unies, ses 
agences  et  d’autres  organisations  internationales  compétentes,  les  centres  de 
recherches,  les  institutions    universitaires,  les  centres  de  recherche  et  les 
organisations  non  gouvernementales  (ONG) »,  et  l’Article  12  (7)  stipule  que  le 
Président de la Commission « élabore les détails pratiques liés à la mise en place 
du  Système  d’alerte  rapide  et  prend  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  son 
fonctionnement efficace. » 

Le  SCAR  a  donc  pour  objectif  de  disposer  d’un  avis  opportun  sur  les  conflits 
potentiels  et  les  menaces  à  la  paix  et  à  la  sécurité  en  vue  de  permettre 
l’élaboration de stratégies de réponses appropriées pour les principaux utilisateurs 
au sein de l’UA: le Président de la Commission, le CPS et d’autres Départements 
de  la Commission. Les autres organes et structures de  l’UA étant :  le Parlement 
panafricain,  le  Comité  des  Sages  et  la  Commission  africaine  des  droits  de 
l’homme  et  des  peuples  (voir  encadré  4).  La  relation  entre  le  SCAR  et  ces 
différents utilisateurs  finaux est décrite en détail au chapitre 6 sur l’établissement 
de rapport et l’interaction avec les décideurs.
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Encadré 4 : Principaux utilisateurs du cadre du SCAR à l’UA 

Président de la Commission 

Conseil de Paix et de Sécurité 

Commissaire chargé de la Paix et de la Sécurité 

Départements concernés de la Commission de l’UA 

Comité des Sages 

Parlement panafricain 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 

Selon la Feuille de route les quatre éléments suivants sont essentiels à la mise en 
place et à la mise en œuvre opérationnelle du SCAR : 

• la collecte d’informations ; 
• l’analyse stratégique ; 
• les rapports et l’engagement auprès des décideurs ; et 
• la coordination et la collaboration.
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Il  appartient  au  SCAR  de  collecter  et  d’analyser  les  informations  de  façon 
systématisée  en  utilisant  un  cadre  explicite.  Le  Protocole  relatif  au  CPS  exige 
l’élaboration  d’un  module  d’alerte  rapide  sur  la  base  d'indicateurs  politiques, 
sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés pour  soustendre 
la collecte et l’analyse de données [Article 12 (2) et (4)]. L’élaboration du manuel 
du  SCAR  –  détaillé  dans  les  chapitres  cidessous  est  le  résultat  direct  de  cette 
mission. 

En  ce  qui  concerne  les  sources  d’information,  le  SCAR  est  considéré  comme  un 
système  de  source  ouverte  où  l’information  est  recueillie  de  sources  différentes, 
notamment,  d’acteurs  gouvernementaux  et  intergouvernementaux,  d’organisations 
internationales et nongouvernementales, des médias, du monde universitaire et de 
groupes  d’intellectuels.  Alors  que  les  sources  principales  de  données  englobent 
celles générées par  l’UA même  (Commission, Missions à  l’extérieur et Bureaux de 
liaison  de  l’UA),  ainsi  que  celle  générée  au  niveau  des  CER/MR  et  des  Etats 
membres  ou  en  collaboration  avec  les  Nations  Unies  et  leurs  agences,  d’autres 
organisations  internationales  concernées,  des  centres  de  recherche,  institutions 
universitaires et ONG sont clairement mentionnés par le Protocole relatif au CPS. En 
fait, il exhorte la Commission à se charger de cette collaboration en vue de faciliter 
un  fonctionnement  efficace du SCAR dans  son ensemble  [Article  12  (3)]. D’autres 
dispositions  pertinentes  à  examiner  cidessous,  concernent  l’Article  16  (Relations 
avec  les Mécanismes  régionaux pour  la prévention,  la gestion  et  le  règlement  des 
conflits),  Article  17  (Relations  avec  les  Nations  Unies  et  les  autres  organisations 
internationales),  Article  18  (Relations  avec  le  Parlement  panafricain),  Article  19 
(Relations avec  la Commission africaine des droits de  l’homme et des peuples) et, 
enfin, Article 20 (Relations avec les organisations de la Société civile). 

En vue d’optimiser et de systématiser les produits et processus existants, (c.àd. 
la Une des journaux, les rapports quotidiens, les relevés instantanés, les profils de 
pays)  et,  suite  à  la  mise  en  œuvre  du  SCAR,  de  permettre  d’en  créer  de 
nouveaux  (c.àd.  des  Rapports  d’alerte  rapide,  etc.),  les  principales 
recommandations  de  la  Feuille  de  Route  eu  égard  à  la  collecte  d’informations 
comprennent : l’introduction d’un système de collecte de données et de traitement 
informatisé  (y  compris  mais  non  exclusivement  des  coupures  de  journaux)  ; 
l’introduction  d’un  nouveau  service  interne  de  suivi  des  tendances  de 
l’information ;  le développement d’un système de classement des sources et des 
rapports  pour  réduire  le  flux  d’informations  et  renforcer  l’efficacité  ;  une  plus 
grande  utilisation  des  sources  d’information  africaines,  particulièrement  dans  les 
langues  indigènes  ;  et,  enfin,  le  renforcement  du  système  existant  de  profils 
internes de pays par l’introduction d’un détail  infranational. 

Concernant l’analyse, il est noté sur la Feuille de Route que l’analyse stratégique 
et l’élaboration au moment opportun de politiques requiert le contrôle constant des 
indicateurs politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires [Article 12
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(4)]. Tel que requis par le Protocole relatif au CPS, le module d’indicateur d’alerte 
rapide est une composante essentielle du SCAR – la priorité a donc été accordée 
à  la  conception  et  à  la  spécification  de  ce module.  Le manuel  du  SCAR  a  été 
élaboré  en  gardant  à  l’esprit  un  nombre  limité  d’indicateurs  flexibles,  faciles  à 
contrôler  et  des  seuils  également  faciles  à  contrôler,  basés  sur  une  approche 
inductive et prenant en considération les contraintes financières et institutionnelles. 
Comme  nous  aurons  à  l’examiner  cidessous,  la  mise  en  œuvre  du  cadre  du 
SCAR permettra au SCAR de procéder au suivi systématique des indicateurs de 
risque,  notamment  l’analyse  de  courants  et  de  forces  dynamiques  ainsi  que  de 
leur signification dans leurs contextes structurels spécifiques. 

Encadré 5 – Le SCAR, système d’information ouvert 

Etats membres 

Communautés économiques régionales 

Organisation des Nations Unies et autres organisations internationales 

Parlement panafricain 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 

Centres de recherche et instituions académiques 

Organisations de la société civile 

Médias 
Source : Protocole relatif à la création du CPS, Article 12.3, et Cadre de mise en œuvre 
opérationnelle du SCAR 

Les  sources d’information  collectées et  traitées  par  le Système  continental  d’alerte 
rapide (SCAR) sont des « sources publiques » selon le Protocole relatif à la création 
du  Conseil  de  paix  et  de  sécurité  (CPS).  Les  informations  proviennent  ainsi  des 
sources  indiquées  dans  ledit  Protocole  (voir  Encadré  No.  5),  d’autres  sources 
publiques telles que les journaux, revues et autres médias, ainsi que de sources de 
données  en  ligne.  En  outre,  les  informations  recueillies  des  missions  de  l’Union 
africaine  (UA)  sur  le  terrain  de  même  que  celles  collectées  par  l’ensemble  des 
Communautés économiques régionales (CER) font partie du recueil de données du 
SCAR. 

En somme, le Protocole attribue six fonctions au SCAR (voir Tableau 1). 
Tableau 1 : Fonctions du SCAR 

• Collecte de données 
• Partage des données 
• Analyse des données 
• Coordination 
• Harmonisation
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Le SCAR : Structure institutionnelle 

Le  SCAR  fonctionne  dans  un  cadre  institutionnel  bien  défini  décrit  dans  les 
organigrammes 1 et 2. L’organigramme 1 indique que le SCAR fait partie du nouveau 
dispositif  de  sécurité  de  l’UA  et  l’organigramme  2  situe  le  cadre  institutionnel  du 
SCAR au niveau du Département de la paix et de la sécurité de l’UA. 

Organigramme 1 : Le SCAR dans le nouveau dispositif de sécurité de l’UA 

Union africaine 

Autres parties prenantes 

Commission de 
l’UA 

Communautés 

Conseil de paix 
et de sécurité 

SCAR 

Panel des Sages 

Force africaine 
en attente 

L’ONU et ses 
institutions 

Autres 
organisations 
internationales 

Mécanismes 
régionaux 

Centres de 
recherche et 
Institutions 
académiques 

Organisations non 
gouvernementales
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Organigramme 2 : Le cadre institutionnel du SCAR 

NB : Données datant de septembre 2007 

1.4  Le SCAR et les Mécanismes régionaux d’alerte rapide 

Les Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits 
font  partie  intégrante  du  dispositif  général  de  sécurité  de  l’UA  (Art.  16.1),  et 
notamment le SCAR (Art. 12.2). Du fait de leur intervention dans les domaines de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité, un rôle important et bien défini  leur est dévolu 
dans la conception et la mise en œuvre du SCAR. Aux termes du Protocole relatif au 
CPS,  l’harmonisation  et  la  coordination  sont  des  volets  importants  en  tant  que 
moyens d’assurer que leurs « activités soient conformes aux objectifs et principes de 
l’Union »  et  un  partenariat  efficace  s’impose  entre  les Mécanismes  régionaux et  le 
CPS  (Art.  16).  Il  est  instamment  demandé  aux Mécanismes  régionaux  de  tenir  le 
CPS régulièrement informé de leurs activités et, selon que de besoin, de le consulter 

Département de paix et de sécurité 

Commissaire 

Division de 
gestion des 
conflits 

Directeur 

Division des 
opérations de 
renforcement de 
la paix 

Division défense 
et sécurité 

Secrétariat 
Conseil de paix 
et de sécurité 

Unité alerte 
rapide 

Aprèsconflit  Prévention 
structurelle 

Personnel 
administratif 

Salle de veille  Opérateurs 
système alerte 
rapide



27 

–  requête  fondée  sur  la  règle  de  la  réciprocité,  conformément  à  l’Article  16.3  qui 
dispose  que  « le  Conseil  de  paix  et  de  sécurité,  à  travers  le  Président  de  la 
Commission,  doit  régulièrement  tenir  les  Mécanismes  régionaux  pleinement  et 
régulièrement informés de ses activités ». 

Outre  le  strict  respect  des  dispositions  du  Protocole  et  de  la  Feuille  de  route,  le 
Manuel d’analyse stratégique des conflits du SCAR a incorporé les recommandations 
formulées par les CER/MR au terme d’une série de consultations avec l’UA au cours 
des  dernières  années.  L’harmonisation  et  la  coordination  des  systèmes  d’alerte 
rapide  en  place  se  sont  révélées  cruciales  dans  la  conception  et  la  mise  en 
application  de  ce  manuel.  Par  exemple,  le  Protocole  relatif  au  CPS  prévoit  des 
« unités d’observation et de contrôle des Mécanismes régionaux directement reliés à 
la Salle de veille par des moyens de communication appropriés et qui collectent et 
traitent les données recueillies à leur niveau et les transmettent à la Salle de veille » 
(Art. 12.2b). Par ailleurs,  la Feuille de route propose, en lieu et place d’un système 
unique intégré applicable à tous les systèmes d’alerte rapide visés et en application 
des  recommandations  des  CER,  la  mise  en  place  d’un  « cadre  continental »  de 
partage  et  d’analyse  des  données  en  appui  aux  efforts  déjà  déployés  par  les 
Mécanismes régionaux. 

Plusieurs CER – notamment  l’IGAD  (CEWARN) et  la CEDEAO (ECOWARN) – ont 
déjà mis ou sont en train de mettre au point et en œuvre leurs mécanismes d’analyse 
des  conflits  et  d’alerte  rapide.  Un  SCAR  (incluant  les  mécanismes  des  CER) 
coordonné, harmonisé et, dans une certaine mesure, intégré, a toutefois besoin d’un 
cadre  général  d’action  unifiant  les  buts,  méthodes  et  terminologies  en  matière 
d’alerte rapide. Comme indiqué dans l’introduction, le Manuel du SCAR constitue un 
cadre  de  ce  type :  en  tant  que  méthodologie  générale,  il  guide  l’ensemble  des 
activités  et  résultats  attendus  du  SCAR.  Pour  les  besoins  du  SCAR,  une  analyse 
stratégique des conflits doit nécessairement inspirer la diplomatie préventive, l’action 
de  pacification,  de  maintien  de  la  paix  et  de  rétablissement  de  la  paix  après  les 
conflits (ces « opérations » s’inscrivant pratiquement dans le cadre des quatre volets 
de  l’Agenda  pour  la  paix  établi  en  1992  par  le  Secrétaire  général  de  l’ONU  de 
l’époque pour les règlements des conflits contemporains). 

Une fois opérationnel, le SCAR remplira certaines fonctions (indiquées au Tableau 1 
cidessus) et, ce  faisant, établira des normes pour le continent africain (et audelà); 
ces  normes  à  caractère  technique  et  méthodologique  régiront  essentiellement  la 
collecte, le partage et le traitement des données. 

Cette  fonction  normative  de  l’UA  tient,  d’une  part,  au  fait  qu’elle  est  la  première 
institution africaine à instituer un véritable système d’alerte rapide (couvrant tous les 
aspects des conflits violents et l’ensemble des régions géographiques du continent) 
et, d’autre part, à la division du travail entre l’UA et les CER (voir chapitres 2.4, 3.4, 
4.4 et 5.4). S’agissant, par exemple, de  la collecte de données auprès de sources
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publiques, l’UA adoptera, par défaut, une approche non seulement continentale mais 
transnationale. Elle bénéficie également d’un accès à des sources ponctuelles  (tels 
les  rapports  des  missions  de  l’UA  sur  le  terrain).  Par  ailleurs,  les  CER  jouissent 
actuellement  d’un  autre  avantage,  soit  l’accès  aux  données  recueillies  à  l’échelle 
intranationale  ou  sousrégionale.  Il  y  a  alors  peutêtre  lieu  de prévoir  un  système 
spécial de partage d’informations dans  le cadre du SCAR, comportant une division 
optimale du travail et des ressources entre l’UA et les CER. En plus et en raison de 
son  mandat  de  liaison  avec  d’autres  institutions  –  comme  l’ONU,  ses  institutions, 
d’autres  organisations  internationales  compétentes,  ainsi  que  les  centres  de 
recherche,  institutions  académiques  et  ONG  du  continent  et  d’ailleurs  –  le  cadre 
d’action  du  SCAR  deviendra  un  centre  normatif  pour  la  collecte  et  l’échange 
d’informations  de  sources  publiques  sur  l’alerte  rapide axées  sur  l’Afrique. Pour  le 
traitement de ces données, le SCAR utilise une technologie de pointe qui lui confère 
un  cachet  unique  non  seulement  visàvis  des  autres  SAR  du  continent,  mais 
également à l’échelle internationale. Enfin, dans l’analyse des données recueillies, le 
SCAR  se  sert  d’un  ensemble  d’indicateurs  de  portée  continentale  et  spécialement 
conçus pour l’Afrique. La surveillance des indicateurs se fait au moyen d’un système 
automatique de collecte et de gestion de données, qui émet des alertes pratiquement 
en temps réel. Cette surveillance permanente permettra l’émission d’alertes rapides 
efficaces en temps voulu. 

Il  est  présenté  ciaprès  un  sommaire  des  dispositions  légales  et  institutionnelles 
régissant  le  mécanisme  d’alerte  rapide  de  chaque  CER.  Il  est  à  noter  que  ces 
données datent de septembre 2007 et sont sujettes à modification à brève échéance. 
Les  CER  sont  présentées  par  ordre  alphabétique.  Dans  chacun  des  chapitres 
consacrés  au  cadre  d’action  du  SCAR,  il  est  prévu  une  section  sur  les  questions 
d’harmonisation et de coordination et les mécanismes régionaux (voir souschapitres 
2.1, 3.5, 4.4 et 5.4).
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Carte  No.1 :  Les  principales  Communautés  économiques  régionales  de 
l’Afrique 

Carte de l’Afrique :
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Tableau 2 : Les CER 

1  CENSAD – Communauté des Etats sahélosahariens 
Page d’accueil : http://www.censad.org 
Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, 
Erythrée, Gambie, Ghana, Guinée, GuinéeBissau, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Niger, 
Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, 
Togo et Tunisie 

2  COMESA – Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
Page d’accueil : http://www.comesa.int 
Etats membres : Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, 
Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

3  EAC  Communauté de l’Afrique de l’Est 
Page d’accueil : http://www.eac.int/# 
Etats membres : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie 

4  CEEAC – Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 
Page d’accueil : http://www.ceeaceccas.org 
Etats membres : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé 
etPrincipe et Tchad, 

5  CEDEAO – Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
Page d’accueil : http://www.ecowas.int 
Etats membres : Bénin, Burkina Faso, CapVert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 
Guinée, GuinéeBissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo 

6  IGAD – Autorité intergouvernementale pour le développement 
Page d’accueil : http://www.igad.org 
Etats membres : Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Somalie, Ouganda et Soudan 

7  SADC – Communauté de développement de l’Afrique australe 
Page d’accueil : http://www.sadc.int 
Etats membres : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Madagascar, Lesotho, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, Swaziland, 
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe 

8  UMA – Union du Maghreb arabe 
Page d’accueil : http://www. 
Etats membres : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie
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1.  Communauté des Etats sahélosahariens (CENSAD) 
CENSAD    18 Etats membres 

Le  Communauté  des  Etats 
Sahélosahariens  (CENSAD) 
a été créé  le 4  février 1998 à 
Tripoli,  par  la  Libye,  le 
Soudan,  le  Tchad,  le  Mali,  le 
Niger  et  le  Burkina  Faso. 
Aujourd’hui,  le  CENSAD 
compte 23 pays membres. 

Le traité portant création de la 
CENSAD  souligne  la 
responsabilité  des  Etats 
signataires  dans  la  garantie 
de la paix, de a stabilité et de 
la  sécurité  dans  la  région 
SahéloSaharienne.      Selon 
les Articles 2 et 3 du traité : 

• Les Etats membres s’engagent à prévenir  l’utilisation de leurs territoires pour 
entreprendre  des  activités  cherchant  à  saper  la  souveraineté  et  l’intégrité 
territoriale de tout Etat de la communauté ; 

• Les Etats membres s’engagent à fournir une assistance mutuelle (au besoin) 
et  à  coopérer  dans  tous  les  domaines  dans  un  esprit  de  solidarité  et  de 
fraternité. 

La forte résolution politique de la CENSAD a été cristallisée autour de la Charte de 
Sécurité  de  la  Communauté  signé  le  5  février  2000  à  N’djamena,  au  Tchad. 
Réaffirmant la nécessité de promouvoir la paix et la sécurité, la Charte de sécurité à 
mené à  l’adoption  de  la Déclaration  de Niamey  sur  la  prévention des  conflits  et  le 
règlement pacifique des conflits, lors du 5 ème Sommet de la tenu au Niger du 14 au 
15 mars 2003). Dans cette Déclaration,  les Etats membres se sont solennellement 
engagés à créer les conditions favorables à la paix, à la sécurité et à la stabilité en 
accordant la priorité au règlement pacifique des conflits en cours ou potentiels entre 
les Etats membres et les Etats non membres. 

Conformément à la Charte des Nations Unies et au Protocole relatif à la création du 
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, la CENSAD a adopté, à son 6 ème 

Sommet  tenu  le  15  mai  2004  à  Bamako,  Mali,  un  Mécanisme  de  prévention,  de 
gestion et de règlement de conflit pour promouvoir la paix et la sécurité au sein de la 
communauté SahéloSaharienne. Conformément aux dispositions de ce Mécanisme, 
et  sur  la  base du  concept de  la  sécurité  collective,  les Etats membres  de  la CEN 
SAD cherche à promouvoir l’instauration et la consolidation de la paix, à renforcer la
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sécurité  et  la  stabilité  dans  la  région,  et  à  côté  de  la  communauté  internationale, 
renforcer  les efforts  visant  à  établir  un  nouvel  ordre  international  juste  et  équilibré. 
Dans  le  cadre  de  ce  concept,  toute  menace  d’agression  contre  un  Etat  membre 
constituera  une  menace  ou  agression  contre  l’ensemble  de  la  communauté.  En 
outre,  toute  menace  à  la  sécurité  d’un  Etat  membre  constitue  une  menace  à  la 
sécurité  de  tous  les  autres  Etats  membres.  Plus  spécifiquement,  les  objectifs  du 
Mécanisme sont : 

• prévenir les éclatements de conflits ; 

• entreprendre  des activités  d’instauration  et  de  consolidation  de  la paix, mais 
aussi renforcer la sécurité et la stabilité au sein de la communauté ; 

• renforcer la coopération dans le domaine de la prévention, de la gestion et du 
règlement des conflits, mais aussi des systèmes d’alerte rapide ; 

• combattre  le  crime  organisé  transfrontalier,  le  terrorisme  international,  la 
prolifération des mines et la circulation illégale des armes légères ; 

• créer  des  institutions  et  appliquer  des  politiques  appropriées  avec  comme 
objectif la coordination des opérations militaires et / ou humanitaires. 

Pour  s’assurer  que  le  CENSAD  est  capable  d’évaluer  les  conflits  éventuels  et  de 
développer  un  système  approprié  d’alerte  rapide,  le  Bureau  du  Secrétaire  général 
amis en place un système régional de réponse pour la paix et la sécurité, dénommé 
Système de réponse pour la prévention et la surveillance de conflit. En outre, lors de 
son 6 ème Sommet  (Bamako, Mali, 15 mai 2004),  la CENSAD a créé un organe de 
renseignements  fonctionnel et qui est composé des Services de sécurité extérieure 
des  Etats  membres  (FSSE/CENSAD),  semblable  au  CISSA  de  l’UA.  Cet  organe 
dispose d’un Secrétariat opérationnel au sein du Secrétariat général de la CENSAD. 

Bine  que  les  instruments  du Mécanisme  soient  en  cours  d’adoption,  la  CENSAD 
continue de s’engager activement dans la gestion des conflits qui ont éclaté au sein 
de  la  communauté  comme  audelà.  Cet  engagement  comprend  le  soutien  aux 
Nations  Unies,  à  l’UA,  à  l’IGAD,  à  la  CEMAC  et  à  la  CEDEAO,  en  particulier  en 
Somalie, en Côte d’Ivoire, au Soudan, en République centrafricaine, au Liberia, en 
Sierra Léone, au Togo, en Erythrée, en Ethiopie, etc.
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2.  Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 

Le  COMESA  a  été  créé  en  1993 
pour succéder à la Zone d’échanges 
préférentielle de l’Afrique orientale et 
australe  (ZEP),  mise  en  place  en 
1981. Le traité portant création de la 
ZEP  prévoit  la  transformation  de  la 
ZEP en un marché commun, 10 ans 
après  l’entrée  en  vigueur  de  ce 
pacte.  Le  COMESA  a  officiellement 
succédé  à  la  ZEP  le  8  décembre 
1994. 
Le mandat  du  COMESA  relatif  à  la 
prévention, la gestion et la résolution 
des  conflits  est  inscrit  dans  l’article 
3(d) du traité du COMESA. En outre, 
le  mandat  du  COMESA  sur  l’Alerte 
rapide  découle  de  la  décision  de 
l’Autorité du COMESA de créer un Programme sur la paix et la sécurité. Dans cette 
décision, l’Autorité du COMESA demande spécifiquement au Programme sur la paix 
et  la sécurité de  fonctionner au sein de l’UA afin de former, conjointement avec les 
autres  CER,  les  éléments  constitutifs  de  l’Architecture  africaine  de  paix  et  de 
sécurité. A son 10 ème Sommet tenu en juin 2005, l’Autorité du COMESA a demandé 
la  mise  en  place  d’un  système  d’alerte  rapide  pour  l’organisation.  Plus 
spécifiquement, l’Autorité a instruit le COMESA : 

• de  mettre  en  place  un  mécanisme  et  d’alerte  rapide  et  de  réaction  pour 
compléter le Mécanisme continental d’alerte rapide et de réaction aux conflits, 
en  insistant  sur  la  dynamique  des  conflits  dans  la  région  du  COMESA.  Le 
COMESA devrait se concentrer sur l’élimination de l’écart qui existe entre les 
mécanismes  créés  par  les  mécanismes  régionaux  couvrant  les  Etats 
membres  du COMESA,  mais  aussi  sur  la  détection  précoce  du mouvement 
des réfugiés et des personnes déplacées ; 

• de veiller à ce que le Mécanisme d’alerte  rapide et de réaction du COMESA 
soit fondé sur l’expérience des mécanismes d’alerte rapide et de réaction qui 
existent au sein de la région du COMESA sur la base d’une étude globale à 
commander par le Secrétariat. 

Suite aux nombreuses discussions au sein de  l’organisation,  le COMESA a décidé 
de  concentrer  ses  efforts  sur  la  mise  en  place  d’un  système  d’alerte  rapide  qui 
prendrait  en  charge  les  économies  de  guerre,  mais  aussi  sur  les  ressources 
minérales qui propagent  les conflits dans  la  région. L’on mettra également  l’accent 
sur l’alerte rapide pour anticiper et prévenir les activités terroristes dans la région. Le
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COMESA a conçu divers outils qui aideront à la mise en place d’un système d’alerte 
rapide  axé  sur  les  deux  secteurs  d’intérêt  susvisés,  notamment  l’avantage  de  la 
compétence spécifique du COMESA dans les programmes relatifs au commerce ; le 
réseau  COMESA  de  la  société  civile  et  du  secteur  privé ;  et  la  connectivité  des 
communications  aux  Etats  membres  du  COMESA  qui  utilisent  la  technologie  de 
VSAT.
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3.  Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 

Ajouter une carte 

Le Traité portant création de la Communauté de  l’Afrique de l’Est,  reconnaît que la 
paix  et  la  sécurité  sont  une  condition  préalable  au  développement  social  et 
économique. Il exhorte les Etats partenaires à promouvoir et maintenir des relations 
de bon voisinage en tant que base de promotion de la paix et de la sécurité au sein 
de  la  Communauté,  à mettre  en  place  des mécanismes  régionaux  de  gestion  des 
catastrophes et à coopérer dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, à fournir 
une  assistance  mutuelle  en  matière  criminelle,  y  compris  l’arrestation  et  le 
rapatriement  des  délinquants  en  fuite,  et  à  s’informer  mutuellement  au  sujet  des 
mécanismes nationaux de lutte contre les activités criminelles. 

Suite à  la décision du Conseil des ministres de  la CAE  relative à  la mise en place 
d’un mécanisme d’alerte  rapide au sein de  la communauté, un projet de cadre sur 
l’alerte rapide a été conçu. Ce projet de cadre tient compte des mécanismes d’alerte 
rapide  existant  et  cherche  à  maximiser  la  complémentarité,  conformément  aux 
dispositions de l’article 124 du Traité. Le développement de ce cadre est basé sur le 
principe de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales et de la 
création de mécanismes de prévention, de gestion et de résolution de conflits inter et 
intraétatiques. Les fonctions du Mécanisme d’Alerte rapide de la CAE seront de : 

• promouvoir  l’échange  d’information  et  la  collaboration  entre  les  Etats 
partenaires  sur  l’alerte  rapide  et  la  réaction  sur  la  base  des  principes  de  i) 
l’opportunité  ii)  la  transparence,  iii)  la  coopération  iv)  la  libre  circulation  de 
l’information ; 

• collecter,  vérifier,  traiter  et  analyser  les  informations  sur  les  conflits  dans  la 
région, selon les directives fournies dans l’Annexe à ce Protocole. 

• Communiquer toutes ces informations et analyses aux décideurs des organes 
directeurs de la CAE.
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4.  Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) 

La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) a été fondée 
le 18 octobre 1983 par les Etats membres de  l’UDEAC et ceux de la Communauté 
économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), à savoir le Burundi, le Rwanda et 
l’exZaïre  ainsi que Sao ToméetPrincipe.  L’Angola  est  resté observateur  jusqu’en 
1999, date à laquelle il a acquis la qualité de membre de plein droit. La CEEAC est 
désormais composée de onze Etats membres : 

La  Communauté  économique  des 
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) a 
été fondée le 18 octobre 1983 par les 
Etats  membres  de  l’UDEAC  et  ceux 
de  la  Communauté  économique  des 
pays  des  Grands  Lacs  (CEPGL),  à 
savoir  le Burundi,  le Rwanda et  l’ex 
Zaïre  ainsi  que  Sao  Toméet 
Principe.  L’Angola  est  resté 
observateur  jusqu’en  1999,  date  à 
laquelle  il  a  acquis  la  qualité  de 
membre de plein droit. La CEEAC est 
désormais  composée  de  onze  Etats 
membres :  République  du  Congo, 
Gabon,  Angola,  São  Tomé  et 
Principe,  RDC,  Rwanda,  Burundi, 
Guinée  équatoriale,  Cameroun, 
République centrafricaine et Tchad. 

En 1999,  la CEEAC a décidé de mettre en place un mécanisme de prévention, de 
gestion et de résolution de conflits dans la sous région, dénommé « Conseil de Paix 
et  de  Sécurité  pour  l’Afrique  centrale »  (COPAX).  Parmi  les  objectifs  visés  par  le 
COPAX,  non  note  :  (i)  la  prévention,  la  gestion  et  le  règlement  des  conflits  ;  (ii)  la 
réduction des sources de tension et la prévention des conflits armés ; (iii) l’adoption 
de  mesures  de  renforcement  de  la  confiance  entre  les  Etats  membres  ;  (iv)  la 
promotion  de mesures  de  règlement  pacifique de  conflits  ;  et  (v)  la  facilitation  des 
efforts de médiation en cas de crises et de conflits entre les Etats membres et avec 
les  tierces  parties.  En  juin  1999,  le  COPAX  a  été  officiellement  intégré  dans  la 
structure de la CEEAC, et en février 2000, le Chefs d’Etat et de gouvernement de la 
CEEAC  ont  convenu  d’un  Protocole  réglementant  sa  structure  et  son 
fonctionnement.  Ce  Protocole  a  appelé  à  la  mise  en  place  d’un  système 
d’observation et de suivi de l’alerte rapide pour l’Afrique centrale (MARAC). 

Le MARAC est chargé de la collecte et de l’analyse de données avec comme objectif 
premier l’assistance de la CEEAC dans les activités de prévention, de gestion et de 
résolution  des  conflits.  Le  17  juin  2002,  l’organisation  a  adopté  le  « Règlement  du
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Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale (MARAC). » L’Article 2 du Règlement 
définit  la  structure  du  MARAC  comme  étant  composée  d’une  structure  centrale 
basée  au  siège  de  la  CEEAC  à  Libreville,  et  comprenant  un  bureau  chargé  de  la 
collecte  et  du  suivi  de  l’information  dans  la  sous  région  ;  un  bureau  chargé  de 
l’analyse et de l’évaluation de l’information collectée ; et un bureau chargé de toutes 
les  questions  relatives  aux  archives  et  à  la  diffusion  de  l’information.  En  outre,  le 
Règlement  demande  la mise  en place  de  structures  décentralisées  composées de 
réseaux nationaux à constituer dans chaque Etat membre.
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5.  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

La CEDEAO a été  fondée  le 28 mai 1975 et a officiellement acquis droit de cité à 
Lomé le 5 novembre 1976. En juillet 1993, le Traité portant création de la CEDEAO, 
révisé  aux  fins  d’accélérer  l’intégration  économique  et  de  renforcer  la  coopération 
politique, a été approuvé. 

L’Observatoire  de  la  paix  et  de  la 
sécurité de  la CEDEAO a été créé aux 
termes  du  Protocole  relatif  au 
Mécanisme  de  prévention,  de  gestion, 
de  règlement  des  conflits,  de  maintien 
de  la  paix  et  de  la  sécurité,  adopté  en 
1999.  Le  Protocole  appelle  au 
renforcement  de  la  coopération  entre 
les  Etats  membres  dans  les  domaines 
de  la  diplomatie  préventive,  de  l’alerte 
rapide,  de  la  prévention  des  crimes 
transfrontaliers,  du  maintien  de  la 
gestion  équitable  des  ressources 
naturelles.  Le  chapitre  IV  de  ce 
protocole  appelle  à  la  mise  en  place 
d’un système d’alerte rapide ayant pour 
but  de  détecter,  surveiller  et  analyser 
les  indicateurs de risque de dégradation ou de rupture des relations entre  les Etats 
membres  (indicateurs  de  conflit),  aux  termes  de  l’Article  58  du  Traité  révisé  de  la 
CEDEAO. 

A  la  Commission  de  la  CEDEAO,  le  Bureau  du  Secrétaire  exécutif  adjoint  aux 
Affaires politiques, à la Défense et à la Sécurité est la principale structure d’exécution 
de  l’ECOWARN  à  travers  le  Centre  d’Observation  et  de  Surveillance  (OMC).  En 
outre,  quatre  bureaux  d’information  et  de  rapport  de  zone  ont  été  créés.  Ils  sont 
situés à Cotonou (couvrant le Bénin, le Nigeria et le Togo) ; Ouagadougou (couvrant 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger) ; Monrovia (couvrant le Liberia, 
la Sierra Leone, la Guinée et le Ghana) ; et Banjul (couvrant la Gambie, le CapVert, 
la GuinéeBissau et le Sénégal). Le Réseau ouest africain pour l’édification de la paix 
(WANEP), une organisation réseau ayant des connaissances sur l’alerte rapide et la 
consolidation  de  la  paix,  a  été  choisi  pour  être  partenaire  de  la  CEDEAO  dans  le 
renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre opérationnelle du 
système d’alerte rapide. 

La CEDEAO a obtenu les services de 15 points focaux dans les 15 Etats membres 
dont  la  tâche consiste à entrer des données dans  le SAR.  Il a en outre  recruté 15 
points  focaux  de  la  société  civile  (moniteurs)  qui  fournissent  des  informations  au 
système.  30 membres  du  personnel  au  total  sont  impliqués  dans  le  processus  de
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suivi, en plus des quatre Chefs des Bureaux de zone et des quatre coordinateurs de 
la  société  civile  qui  jouent  le  rôle  de  contrôleurs  de  la  qualité  des  données  et  de 
l’analyse.  Le  siège  dispose  d’analystes,  d’un  personnel  d’encadrement  et  d’autres 
personnels  d’appui  dont  un  agent  de  liaison  de  la  société  civile.  Les modalités  de 
collecte  de  données,  de  traitement,  d’accès  à  et  d’échange  d’information  ont  été 
définies  dans  le  Système  d’alerte  rapide  amélioré  de  la  CEDEAO  connu  sous 
l’acronyme ECOWARN. La base de données de la sale de veille comporte près de 
100  indicateurs.  Un  format  de  rapport  d’incident  a  également  été  conçu  et  est  en 
phase  de  test  depuis  juin  2006.  En  plus  de  ces  développements,  un  bulletin 
d’échange  d’informations  a  été  créé  pour  avoir  les  observations,  suggestions, 
contributions supplémentaires et information des principaux partenaires.
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6.  Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) 

L’Autorité  intergouvernementale  sur 
la  sécheresse  et  le  développement 
(IGADD)  a  été  créée  en  1986  avec 
un  mandat  restreint  axé  sur  les 
problèmes de la sécheresse et de la 
désertification. Le 21 mars 1996, les 
chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’IGADD  ont  pris  la  résolution  de 
revitaliser  l’organisation,  ce  qui  a 
donné  naissance  à  l’Autorité 
intergouvernementale  pour  le 
développement (IGAD). 
En 2000, le Conseil des ministres de 
l’IGADD réuni à Khartoum, a décidé 
de  créer  le CEWARN – Mécanisme 
d’alerte  précoce  et  de  réaction  aux 
conflits.  En  2002,  un  protocole 
établissant  le  cadre  de  mise  en 
œuvre opérationnelle a été adopté. Il est entré en vigueur en juillet 2003, après avoir 
reçu  les  instruments  de  ratification  nécessaires  de  l’Etat  de  l’Erythrée,  de  la 
République  du  Kenya,  de  la  République  démocratique  de  l’Ethiopie  et  de  la 
République du Soudan. La République de Djibouti a ratifié le Protocole en avril 2005. 
Un des principaux objectifs de l’IGAD est de prévenir et gérer les conflits internes et 
interEtats  par  le  dialogue.  A  cette  fin,  elle  a  mis  en  place  un  mécanisme  de 
préservation de la paix et de la stabilité  dans la sousrégion et un système d’alerte 
rapide et de réaction aux conflits, le CEWARN. 
Le CEWARN est chargé de collecter et de partager les données sur les risques de 
conflit  violent  et  en  cas  d’éclatement  et  d’escalade  de  ces  conflits  dans  la  sous 
région  de  l’IGAD. Depuis  2003,  le  CEWARN  suit  de  près  les  conflits  pastoraux  et 
litiges connexes  transfrontaliers  ;  c’est un mécanisme qui coordonne et  renforce  la 
coopération entre les systèmes nationaux et interEtats de prévention, de gestion et 
de règlement des conflits. Avec la mise en œuvre opérationnelle de son mécanisme 
d’alerte  précoce  et  de  réaction  aux  conflits,  l’IGAD  a  adopté  une  approche 
ascendante et graduelle consistant à tirer parti des efforts, mécanismes et capacités 
de la sousrégion. Elle met à profit les réseaux locaux de collecte de données pour 
réunir  les  informations voulues à  l’échelle nationale, chaque réseau étant composé 
de  plusieurs  agents  formés  à  la  collecte  et  au  classement  de  données  et  à  leur 
présentation sous forme de rapport en bonne et due forme. Par ailleurs, dans chacun 
des  Etats  membres  de  l’IGAD,  le  CEWARN  a  identifié  les  Instituts  nationales  de 
recherche  (INR)  et  en  a  fait  des  organisations  partenaires.  Chaque  INR  a  un 
Coordonnateur  de  pays  du  CEWARN  soutenu  par  un  assistant  chargé  de
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l’organisation  et  de  la  surveillance  requises  des  lieux,  de  la  coordination  de  la 
collecte de données et d’information, de  l’analyse des données et de la soumission 
des rapports d’alerte rapide. 
L’Unité du CEWARN à AddisAbeba est le hub régional pour la collecte de données, 
l’analyse  des  conflits,  l’échange  d’informations  et  la  communication  de  moyens 
d’action. Elle agit en tant que bureau central et est chargée du contrôle de la qualité. 
Elle soutient les partenaires du CEWARN dans le renforcement de leurs capacités (y 
compris  la  formation),  coordonne  les  différents  organes  du  CEWARN,  aide  au 
développement de structures de coopération régionale et constitue l’élément moteur 
du processus politique derrière le Mécanisme. 

Les  deux  structures  régionales  de  coordination  du  Mécanisme  sont  le  Comité 
technique  pour  l’Alerte  rapide  (CTAR)  et  le  Comité  des  Secrétaires  permanents 
(CSP).  Au  niveau  national,  le  Mécanisme  du  CEWARN  se  base  sur  les  Unités 
d’alerte rapide et de réaction aux conflits en tant qu’unités de coordination intégrées 
pour  fonctionner au sein des ministères compétents des Etats membres de  l’IGAD. 
Ces unités sont dirigées et gérées par les chefs de CEWERU qui sont nommés par 
les Etats membres euxmêmes. Chaque CEWERU a chargé de constituer un Comité 
permanent  composé  de  représentants  des ministères  concernés,  des  organes  de 
sécurité comme la police, des services de renseignements, de l’armée, des organes 
législatifs, des organisations de la société civile, des organisations universitaires ou 
religieuses, ou d’autres membres  influents de  la société.   Réunissant les décideurs 
gouvernementaux  et  les  représentants  de  la  société    civile,  les CEWERU sont  les 
organes  nationaux  responsables  chargés  des  initiatives  de  réponse  à  mettre  en 
œuvre  en  étroite  collaboration  avec  les  Communautés  locales  ou  Conseils  sous 
régionaux.
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7.  Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 

Le  concept  de  coopération  économique  régionale  remonte  aux  délibérations  entre 
les Etats de la ligne de  front de l’époque  en mai 1979 à Gaborone. En avril 1980, 
ces  pays  ont  mis  en  place  la  Conférence  de  coordination  du  développement  de 
l’Afrique australe  (SADCC) pour  réduire  leur dépendance, au plan économique, de 
l’Afrique du Sud alors gouvernée par le régime d’apartheid. Après l’instauration de la 
démocratie  dans  ce  pays  en  1994,  la 
SADCC a été transformée en SADC. 
. 

La  réunion du Comité  InterEtatique de 
la Défense et de la Sécurité (ISDSC) de 
la  SADC  chargé  de  la  coopération  en 
matière  de  politique,  de  défense  et  de 
sécurité  tenue  en  juin  2004  à  Maseru, 
Royaume  du  Lesotho,  a  approuvé  les 
principes  du  Concept  de  système 
d’alerte  rapide  de  la  SADC  et  a  formé 
une équipe d’experts pour  travailler sur 
la planification et les processus visant la 
mise en place du système. Par la suite, 
le  Comité  ministériel  de  l’Organe  a 
donné mandat aux Troïkas de la SADC 
et  à  l’Organe  d’initier  la mise  en  place 
d’un  Centre  régional  d’alerte  rapide  en 
deux phases. La Phase 1, exécutée par une équipe d’experts de la SADC est axée 
sur les concepts des systèmes d’alerte rapide   team of experts, propose la structure 
ainsi  que  les  questions  administratives  et  financières.  La  Phase  2  comprend  la 
création  du  Centre  d’alerte  rapide,  y  compris  la  détermination  des  installations  et 
équipement de bureau, la conception et la mise en place d’une Salle de veille, et la 
création de centres nationaux d’alerte rapide. 

L’objectif global est de renforcer les mécanismes de l’organisation pour la prévention, 
la gestion et le règlement des conflits, conformément aux dispositions du Protocole 
relatif à la Coopération en matière de politique, de défense et de sécurité et le Plan 
indicatif stratégique de l’Organe. Parmi les fonctions des Centres régionaux d’alerte 
rapide (REWC), on note  :  (i)  la mise en place d’un mécanisme d’alerte  rapide pour 
promouvoir  la  paix,  la  sécurité  et  la  stabilité  dans  la  région  ;  (ii)  l’adoption  d’un 
approche  globale  de  l’anticipation  des  conflits  potentiels  dans  la  région  ;  (iii)  le 
soutien des mécanismes régionaux de prévention des conflits  ;  (iv)  le  renforcement 
des  mécanismes  nationaux  existants  pour  s’intégrer  dans  le  mécanisme  de  la 
SADC ; (v) la mise en place d’un système de bases de données pour l’alerte rapide 
dans la région de la SADC ; (vi) la compilation d’évaluation stratégique et d’analyses 
des données collectées au niveau régional ; (vii) la conduite de la recherche sur les
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questions  relatives  aux  conflits ;  (viii)  l’échange  d’information  entre  les  Etats 
membres  sur  les  problèmes majeurs  qui  menacent  la  sécurité  et  la  stabilité  de  la 
SADC ; et (viii) l’organisation de réunions d’évaluation technique entre les institutions 
concernées pour revoir les méthodologies et les questions opérationnelles en vue de 
rendre  plus  efficaces  les  mécanismes  d’alerte  rapide.  Le  processus  de 
développement d’indicateurs de conflit et d’insécurité de l’alerte  rapide de la SADC 
se  trouve  également  à  la  phase  finale,  suite  à  la  28 ème  Session  du  Comité  inter 
Etatique de  la défense et de  la sécurité  tenue en  juillet 2006 et qui a approuvé les 
indicateurs.
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8.  Union du Maghreb arabe (UMA) 

Le premier Sommet des Chefs d’Etat du Maghreb a eu lieu en juin 1988 et a mené 
à  la  création  d’un  Haut  Commissariat  du  Maghreb.  Le  17  février  1989,  à 
Marrakech, un traité portant création de l’UMA a été signé.
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2. Les meilleures pratiques et le SCAR 

2.1 Les systèmes d’alerte rapide en cas de conflits – Introduction 

Au cours de la dernière décennie, nous avons mieux compris et utilisé les soidisant 
« systèmes  d’alerte  rapide »  s’est  considérablement  approfondie  à  travers  le 
développement théorique et méthodologique et à la prolifération des SAR dans bon 
nombre  de  domaines.  Alors  que  ces  systèmes  tiraient  leur  origine  des  structures 
militaires et des services de renseignements nationaux, au cours des trois dernières 
décennies,  l’alerte  rapide  est  de  plus  en  plus  associée  à  l’action  humanitaire, 
notamment  dans  les domaines de  la  sécurité  alimentaire  et  du  flux  de  réfugiés. Si 
l’on  s’est  focalisé  sur  la  prévention  des  attaques  nucléaires  surprises  et  d’autres 
incidents militaires  durant  la  guerre  froide,  de  nos  jours,  l’alerte  rapide  est  utilisée 
dans un large éventail de phénomènes allant des catastrophes naturelles, telles que 
les  tremblements de  terre,  les  inondations et  la sécheresse, aux épidémies et à  la 
famine. 

Concernant les conflits violents, l’appel lancé par le Secrétaire Général des Nations 
Unies  dans  l’Agenda  pour  la  paix  de  1992  pour  le  déploiement  d’efforts  plus 
systématiques  orientés  vers  la  prévention  des  conflits  (notamment  l’adoption  du 
SAR) a donné un nouvel élan au développement et à l’adoption de systèmes d’alerte 
rapide  de  conflit,  par  un  nombre  croissant  d’organisations  internationales 
(gouvernementales  et  non  gouvernementales),  d’établissements  universitaires  et 
d’instituts de recherche et de gouvernements nationaux. 

L’accroissement  du  nombre,  de  l’intensité  et  de  l’ampleur  des  conflits  violents 
internes qui ont suivi la fin de  la guerre, et les événements dramatiques survenus en 
Somalie,  en  Bosnie  et  au  Rwanda  ont  mené  à  la  réalisation  de  la  nécessité  de 
disposer  de  mécanismes  renforcés  de  prévention  des  conflits,  en  particulier  la 
diplomatie préventive mais non exclusivement. Comme Lund (1944: #) l’a souligné à 
l’époque, la diplomatie préventive doit « se préoccuper des efforts déployés au début 
d’un  conflit  et  qui  doivent  être  distincts  des  actions  entreprises  par  rapport  aux 
conflits  à  des  niveaux  plus  élevés  de  violence. »  La  communauté  internationale 
commençait  à  se  rendre  compte  qu’elle  devait  régler  les  problèmes  avant  qu’ils 
n’éclatent, car les coûts de l’inaction face à la violence de grande envergure étaient 
très élevés, aussi bien du point de vue humain que matériel. 

L’alerte  rapide  en  cas  de  conflits  est  devenue  progressivement  –  ou  était  perçue 
comme  possédant  le  potentiel  de  devenir  –  l’instrument  de  choix  pour  le 
développement  des  options  de prévention  et  le déploiement  de  l’action préventive. 
Toutefois,  comme  conséquence  de  la  pluralité  d’acteurs  impliqués  ainsi  que  de  la 
multitude de questions couvertes, l’évolution théorique et pratique des SAR a donné 
naissance à plusieurs définitions et méthodologies. Cela n’est pas surprenant en ce
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sens que  « le  développement  d’un  cadre  de conflit  opérationnel  et  d’évaluation  de 
politique  requiert  tout  d’abord  la  connaissance  (théorique)  des  causes  et  de  la 
dynamique du conflit. » (van de Goor et Verstegen 1999 :4). S’il y a une question qui 
divise les universitaires et les spécialistes, c’est bien celle des causes (étiologiques) 
des conflits violents. 

FEWER  (1992:  3)  déclare  par  exemple  que  l’alerte  rapide  est  « la  collecte  et 
l’analyse  systématique  des  informations  provenant  des  zones  de  crise  afin :  (1) 
d’anticiper  l’escalade  des  conflits  violents ;  (2)  de  développer  une  réponse 
stratégique à ces crises et (3) de présenter des options aux acteurs clés (nationaux, 
régionaux et  internationaux)  aux  fins  de prise  de décision  et  d’action  préventive. » 
D’une  manière  ou  d’une  autre  les  définitions  d’alerte  rapide  accordent  une 
importance considérable à la qualité et à  l’opportunité de l’analyse, à l’identification 
des  points  d’entrée  pour  des  actions  et  à  la  fourniture  d’assez  de  temps  pour  la 
planification  effective  entre  la  mise  en  œuvre  d’une  réponse  de  même  que  le 
potentiel  inhérent  à  ces  systèmes  pour  générer  une  prise    de  conscience  et  une 
volonté politique nécessaire à la mobilisation de réponses efficaces. 

Bien que l’intégration de l’alerte rapide en tant que partie intégrante de la prévention 
des conflits soit largement reconnue, deux questions y relatives demeurent toutefois 
litigieuses.  La  première  a  trait  aux  débats  sur  les  méthodologies  à  appliquer. 
Plusieurs méthodologies différentes sont utilisées dans les systèmes d’alerte rapide, 
allant  des  systèmes  purement  qualitatifs  à  des  systèmes  purement  quantitatifs,  en 
passant par une profusion de systèmes hybrides. Le « domaine » de l’alerte rapide 
est  caractérisé  par  l’existence  d’une  grande  variété  d’instruments  disparates  et 
d’approches  incompatibles, menant ainsi à une certaine incohérence. Pratiquement 
aucun  système  d’alerte  rapide  en  cas  de  conflits  ou  d’ordre  humanitaire  n’a 
fonctionné  de  manière  durable  au  cours  de  la  période  requise  pour  identifier  les 
modèles  de  troubles,  de  conflits  et  de  perturbations  cycliques.  A  l’exception  de 
quelques  données  de  projets  de  développement  axés  sur  un  type  particulier  de 
problème (par exemple les conflits armés ou la violation des droits humains), aucun 
projet n’a bénéficié d’un apport institutionnel nécessaire pour renforcer des capacités 
durables  pour  l’alerte    rapide.  Sans  cela,  les  SAR  sont  voués  à  engendrer  la 
dépendance aux technologies extérieures ou à exacerber  les écarts entre  riches et 
pauvres, gouvernements et société civile. 

La  seconde  question  litigieuse  concerne  « la  manière  dont  les  réactions  précoces 
sont produites », notamment le lien entre l’alerte rapide et l’action rapide (cf. WANEP 
et International Alert 2000). Comme souligné par Adelman (1996), « le point majeur 
de la collecte et de l’analyse d’informations sur l’alerte rapide n’est pas l’information 
et l’analyse même de la zone de crise, mais plutôt l’utilisation de cette information et 
analyse  pour  gagner  la  confiance  des  décideurs  et  leur  proposer  des  options 
efficaces. » En fait, en tant qu’élément essentiel de la prévention des conflits, l’alerte 
rapide doit inclure des actions opportunes et ciblées entreprises par les acteurs sur la
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base de l’alerte rapide. De telles actions opportunes et ciblées devraient empêcher la 
réapparition de conflits violents et adopter des mesures de réponse pour traiter des 
causes profondes et des facteurs de risque dans des situations politiques tendues » 
(idem). Cette approche consistant à distinguer  les causes profondes et  les  facteurs 
de risque en direction « des actions préventives structurelles à long terme et directes 
à court  terme » a été défendue par  la Commission Carnegie sur  la prévention des 
conflits mortels (1997) et adoptée par la Commission Européenne (1996 et  réitérée 
en 2001). 

Encadré 6 : Prévention des conflits 
« L’on peut comprendre la prévention de conflit de deux façons. L’une concerne les 
actions  préventives  directes :  une  crise  est  considérée  être  dans  une  phase 
dangereuse d’escalade militaire, d’intensification ou d’expansion ; aussi,  fautil agir 
pour  prévenir  les  menaces  croissantes.  L’acteur  est  une  tierce  partie  dont  les 
intérêts  sont  moins  immédiats  et  par  directement  liés  à  l’incompatibilité  entre  les 
principales parties. Une seconde préoccupation concerne la prévention structurelle, 
lorsque  l’idée  consiste  à  créer  des  conditions  telles  que  les  conflits  et  différends 
soient pratiquement nuls ou ne  risquent pas d’aboutir à une action militaire.  Ici,  la 
tierce  partie  pourrait  être  impliquée  dans  la  fourniture  d’une  assistance  pour 
développer  ces  conditions,  par  exemple.  Ces  deux  types  de  prévention  sont 
dénommés  prévention  légère,  directe  ou  opérationnelle  d’une  part,  et  prévention 
poussée ou structurelle, d’autre part, selon le chercheur. » 
Source : Wallensteen et Moller (2003: 6) 

Par  ailleurs,  l’optimisation  du  lien  entre  l’alerte  rapide  et  l’action  rapide  a  été  une 
grande  préoccupation  pour  les  universitaires  et  les  experts  engagés  dans  le 
développement      et  la  mise  en  œuvre  de  ces  systèmes.  Une  critique  souvent 
formulée  envers  les  SAR  est  que,  bien  qu’il  y  ait  une  profusion  d’alertes  plus 
sophistiquées et opportunes, il y a un manque de volonté politique, d’aptitude ou de 
capacité  des  acteurs  à  agir  de  manière  préventive,  rendant  nulle  l’utilité  de  ces 
systèmes.  Néanmoins,  le  fait  de  reconnaître  que  bien  qu’étant  étroitement  liées, 
l’alerte rapide et l’action rapide « ont des  dynamiques assez différentes », a été une 
contribution importante qui a permis leur développement plus poussé. 

En outre, l’on devrait noter qu’un grand nombre de processus et d’activités font partie 
d’un  système  d’alerte  rapide.  En  fait,  le  terme  est  souvent  utilisé  pour  décrire 
diverses activités qui ne relèvent pas essentiellement du domaine de l’alerte rapide, 
notamment  l’analyse  et  le  contrôle  des  conflits,  l’analyse des données,  l’évaluation 
des risques et le plaidoyer (Austin 2004). Tandis que l’alerte rapide exige l’évaluation 
presque en  temps  réel  et  continue des événements  qui, dans une  situation  à  haut 
risque,  sont  susceptibles  d’accélérer  ou  de déclencher  l’escalade  rapide  du  conflit 
(Gurr 1996), l’analyse de ces événements dans leur contexte spécifique est cruciale, 
car  sans  elle,  les  options  de  réponse  développées  peuvent  ne  pas  convenir  à  la
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situation  et/ou  ne  pas  être  réalistes  eu  égard  à  la  disponibilité  des  moyens.  Une 
bonne compréhension de la question et de son contexte est absolument essentielle. 
C’est pourquoi plusieurs auteurs ont estimé que les systèmes purement quantitatifs 
sont  incapables d’identifier  les causes des conflits, en ce sens qu’ils s’appuient sur 
« les  relations  causales  empiriques » ;  et  comme  le  note  Austin  (2004 :  21), 
« l’analyse des conflits, c’est là ou le chercheur luimême doit tracer la ligne. » 

La  nécessité  de  disposer  d’outils  d’analyse  adéquats  est  également  soulignée par 
Carment  et  Schnabel  (2003 :  15)  qui  déclarent  que « une  préoccupation  majeure 
pour assurer une prévention efficace des conflits est de s’assurer que le spécialiste 
soit doté des meilleurs outils d’analyse disponibles, afin de garantir des évaluations 
valides  et  fiables  des  problèmes  éventuels ».  Encore  plus  important,  ces  auteurs 
notent  que  « tandis  que  certains  systèmes  peuvent  s’appuyer  sur  le  suivi  des 
facteurs  de  base  et  les  conditions  favorables  associées  aux  risques  de  conflit, 
d’autres  fournissent  des  informations  sur  la  probabilité  d’événements  particuliers 
menant  au  conflit ….  normalement,  les  deux  approches  devraient  être  poursuivies 
simultanément » (idem : 16). 

L’alerte rapide est mieux conduite de manière participative là où les gouvernements 
travaillent en collaboration avec une organisation de la société civile concernée, sur 
la base de sources ouvertes et de méthodes  transparentes. Le Protocole  relatif au 
CPS a  reconnu  l’importance de ces aspects, vu qu’ils  figurent en évidence dans  le 
langage décrivant le SCAR. La CEDEAO a explicitement noué un partenariat avec la 
société  civile  dans  la  mise  en  œuvre  d’ECOWARN.  Grâce  à  son  ensemble 
d’indicateurs et de procédures  transparents et  conjointement conçus,  le partenariat 
d’ECOWARN avec un « partenaire d’exécution » de la société civile offre un modèle 
possible pour l’interaction du SCAR avec la société civile. De toute façon, le mandat 
relatif à la participation de la société civile au SCAR est bien défini, de même que sa 
contribution  éventuelle  à  la  responsabilisation  des  citoyens  et  à  la  bonne 
gouvernance. 

Le  Protocole  relatif  au  CPS  prévoit  également  l’engagement  des  établissements 
universitaires  et  des  centres  de  recherche  dans  le  développement  et  le 
fonctionnement du SCAR. Etant donné  l’importance de  la durabilité dans  l’effort du 
SCAR, le renforcement conjoint des capacités pour un développement progressif des 
institutions universitaires africaines en particulier, est fondamental à sa viabilité  et à 
sa  réussite  à  long  terme.  Le SCAR nécessitera  une mise  à  jour  permanente  et  la 
formation  continue  de  son  personnel.  Aussi,  estil  est  raisonnable  pour  les  SCAR 
d’amener  les  principales  institutions  universitaires  et  les  centres  de  recherche  à 
maintenir  son  leadership  technologique  et  analytique  dans  le  domaine  de  l’alerte 
rapide. 

Un autre secteur est  traité par le Protocole relatif au CPS :  l’ONU, par  ‘ONU et ses 
institutions compétentes et d’autres organisations  internationales qui s’occupent de
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questions  sociales,  politiques,  économiques  et  environnementales  en  Afrique.  La 
coopération  et  la  collaboration  du SCAR avec  les « organisations  sœurs »  de  l’UA 
peuvent  être mutuellement  bénéfiques,  en  particulier  avec  celles menant  déjà  des 
opérations  en Afrique. Encore plus  importante,  l’engagement  du SCAR à  côté  des 
organisations  internationales  à  travailler  sur  des  questions  connexes  peut  aider  à 
optimiser les liens entre l’alerte rapide et les réponses rapides, allant de l’assistance 
au  développement  aux  opérations  de  soutien  à  la  paix,  à  la  réconciliation  et  à  la 
reconstruction. 

2.2  Cadres  d’analyse  des  conflits  et  de  la  coopération  –  Une  condition 
méthodologique essentielle 

Comme noté dans l’introduction,  le SAR requiert une méthodologie fondamentale à 
travers  laquelle  les  données  et  informations  sont  analysées.  En  fait,  la  qualité  de 
l’alerte  ellemême  dépend  de  l’opportunité  du  processus  d’analyse.  Après  tout, 
l’alerte rapide est une fonction plutôt qu’une méthode en soi et pour soi. A la base de 
tout SAR – conçu pour prendre en charge les problèmes relatifs aux flots de réfugiés, 
aux violations des doits humains, aux conflits ethnicopolitiques, aux génocides, aux 
conflits armés, à la famine et à l’insécurité alimentaire, aux minorités, au terrorisme, 
etc.  –  se  trouve  une  forme  d’analyse  de  conflit.  En  particulier,  une  approche 
systématique et transparente de l’évaluation des conflits, telle que soulignée dans ce 
manuel  du  SCAR,  peut  faciliter  une  meilleure  compréhension  des  phénomènes 
dynamiques dans leurs contextes uniques. Cela ne  signifie pas que le conflit est le 
résultat des choix rationnels qui peuvent être articulés et logiquement influencés. Ce 
que  la  méthodologie  des  SCAR  offre  est  une  approche  globale  qui  peut  être 
amendée pour une validation scientifique. 

La mobilisation de ressources considérables pour  le développement et  l’application 
des  cadres  d’analyse  des  conflits  par  un  large  éventail  d’organisations  (allant  des 
organisations  du  système  des  Nations  Unies  aux  Mécanismes  régionaux  de 
prévention  des  conflits  et  aux  ONG  locales)  a  été  une  fonction  de  la  complexité 
croissante des conflits et des situations post conflit (dans leurs dimensions politiques, 
socioéconomiques et humanitaires, et leurs ramifications internes et internationales) 
mais aussi d’une croissance exponentielle dans le nombre, la portée et les mandats 
des  organisations  essayant  de  prendre  en  charge  la  prévention,  la  gestion,  le 
règlement des conflits, et la consolidation de la paix dans ces environnements. 

Les méthodes utilisées dans le SAR diffèrent largement, par l’utilisation d’une variété 
de méthodes quantitatives ou qualitatives ou d’une combinaison des deux. Ceux qui 
travaillent  avec  des  méthodes  qualitatives  utilisent  des  modèles  structurels,  des 
modèles  d’accélérateur,  des  modèles  de  seuil,  des  modèles  conjoncturels,  des 
modèles  de  réponse  –  ou  encore  une  combinaison  des  modèles  susmentionnés 
(Austin 2004 : 5ff). La plupart des SAR du milieu des années 1990 manquaient de 
centre d’intérêt stratégique. Souvent, le but pratique du SAR n’est pas clair (par ex.
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s’ajouter aux systèmes de compte rendu existant ou renforcer la capacité d’analyse 
de l’agent de zone ? faire partie d’une chaîne de collecte d’information systématique 
et  d’action  subséquente ?  etc.).  Dans  une  seconde  phase  du  débat  de  la  fin  des 
années  1990,  beaucoup  d’organismes  donateurs  ont  reconsidéré  leur  propre 
contribution à l’incapacité de la communauté internationale à réagir face aux conflits 
violents. Par  voie  de  conséquence,  dans  ce  contexte,  un  certain  nombre  d’outils 
différents  orientés  vers  l’utilisation  par  les  spécialistes  ont  été  créés  pour  soutenir 
l’analyse des conflits violents ou le potentiel correspondant. 

Le  plus  important  à  cet  égard  a  été  une  évaluation  conjointe  des  donateurs 
concernant  les  secours  d’urgence  au  Rwanda  (Evaluation  conjointe  1996),  un 
rapport sur l’influence de l’aide dans des situations de conflit violent demandée par le 
Comité  d’Assistance  au  Développement  de  l’Organisation  de  coopération  et  de 
développement  économiques  (OCDE)  (Uvin  1999),  un  autre  rapport  sur  l’effet  de 
l’aide  dans  les  conflits,  exécuté  à  la  demande  du  Ministère  allemand  de  la 
Coopération pour le Développement (Klingebiel 1999) et, enfin un rapport exécuté à 
la demande du Département Britannique pour le Développement international (DFID) 
sur les ONG et la consolidation de la paix intitulé « Urgences politiques complexes » 
(Hulme et Goodhand 2000). 

Le manuel du SCAR n’établit pas une distinction nette entre les preuves qualitatives 
et  quantitatives,  il  n’abandonne  pas  la  théorie  pour  la  pratique,  ou  vice  versa. 
L’approche  du  SCAR  soutient  plutôt  l’évaluation  des  données  empiriques  dans  la 
mesure  du  possible,  en  interprétant  ces  observations  dans  leur  contexte  et  en  les 
soumettant  à  des  tests  rigoureux  pour  que  les  jugements  soient  transparents.  En 
d’autres  termes,  la  méthodologie  du  SCAR  comporte  une  approche  scientifique  à 
l’alerte rapide. 

Généralement,  l’impulsion pour le développement des évaluations des conflits a été 
de s’assurer que  l’assistance humanitaire,  la consolidation de la paix post conflit et 
enfin l’assistance au développement devraient viser à minimiser les impacts négatifs 
non  intentionnels  en  « comprenant  les  causes  sousjacentes  et  les  conséquences 
des conflits violents, de même que la dynamique soutenant ou sapant les efforts de 
paix » – la question de « la sensibilité du conflit » évoquée cidessus. En outre, pour 
les  agences  opérationnelles  telles  que  les  organisations  du  système  des  Nations 
Unies,  le  développement  d’un  cadre  commun  d’analyse  a  été  étroitement  lié  à  la 
nécessité,  tel  que  perçu  par  ces  organisations,  « de  promouvoir  une  réponse 
cohérente  et  intégrée »  (UNDG  ECHA  2004).  En  fait,  le  développement,  par  le 
Comité exécutif pour les affaires humanitaires du Groupe des Nations Unies pour le 
développement, d’une méthodologie interinstitutions standardisée pour l’analyse des 
conflits  prouve  que  les  deux  facteurs  interdépendants  (« ne  pas  faire  de mal »  et
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« cohérence réponse et intégration ») sont indispensables au succès des activités de 
consolidation de la paix. 1 

D’ailleurs,  le  développement  de  cadres  d’analyse  de  conflit  a  bénéficié  de  façon 
significative  des  contributions  d’au  moins  trois  domaines très  différents  : 
premièrement, les contributions des études sur la paix et la recherche sur les conflits 
pour ce qui  concerne notre compréhension des conflits,  leur prévention, gestion et 
règlement ; deuxièmement,  les contributions des études stratégiques, en particulier 
celles relatives aux renseignements stratégiques ; et troisièmement, les contributions 
de  la  science  de  gestion  et  du  développement  organisationnel  –  concernant  un 
certain  nombre  d’outils  ayant  fait  partie  de  « l’arsenal  d’outils à  la  disposition  des 
organisations  pour  mesurer  les  impacts  (aussi  bien  positifs  que  négatifs)  des 
pratiques  et  politiques  de  développement  –  les  méthodologies  conventionnelles 
d’évaluation des risques ou les outils liés à  la gestion  tels que des cadres logiques 
de programme. 

Indépendamment  de  l’influence  des  différents  domaines  d’enquête,  le  but  premier 
des cadres d’évaluation des conflits a été de nature très pratique : maximiser l’impact 
des activités, politiques et programmes de consolidation de la paix des organisations 
sur  le  terrain.  La  méthodologie  d’évaluation  de  l’impact  des  conflits  et  de  la  paix 
(PCIA) de Kenneth Bush conçue pour le Centre de recherche pour le développement 
International (CRDI) au Canada (Bush 1998) en est un paradigme. L’objectif principal 
du  PCIA  est  de  fournir  aux  interventions  sur  la  consolidation  de  la  paix  et  du 
développement  un  outil  pour  les  sensibiliser  davantage  à  la  manière  dont  leurs 
interventions peuvent créer des effets négatifs. 

Dans  le  système  des Nations Unies  par  exemple,  le  groupe  de  travail  de  l’UNDG 
ECHA  (2004 : 14) a conclu « qu’il  était  crucial que  les  recommandations  [tirées de 
l’analyse des conflits] se retrouvent dans d’autres cadres de planification disponibles 
au  niveau  du  système  des Nations Unies  tels  que  le  CAP  (Procédure  des  appels 
globaux), l’UNDAF (le bilan commun de pays et le cadre d’aide au développement) et 
le  DSRP  (le  Document  de  stratégie  de  réduction  de  la  pauvreté),  de même  qu’au 
niveau  des plans nationaux de développement. » En outre,  il a énoncé que « alors 
que la planification de transition devrait être fondée sur une évaluation des besoins, il 
est  également  important  de  s’assurer  que  l’analyse  des  conflits  fait  partie  de  ce 
processus » (idem : 14). 

Plus  récemment,  des méthodologies d’évaluation  de  conflit ont  été  recommandées 
comme  outils  dans  la  planification  et  le  développement  de  programmes  de 
désarmement, de démobilisation et de reconstruction (DDR), soit en tant que partie 

1 A cet égard, il est utile de rappeler la définition de la consolidation de la paix du Secrétaire général des 
Nations Unies donnée dans l’Agenda pour la Paix en tant « qu’actions pour identifier et soutenir les structures 
qui renforceront et consolideront la paix, pour éviter de retomber dans le conflit. »
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des opérations de maintien de la paix ou en tant qu’opérations autonomes. L’analyse 
des  conflits  est  recommandée  pour  que  ces  opérations  soient  basées  sur  une 
analyse des « causes profondes » et de la nature de l’environnement du conflit et de 
l’après conflit. 

Généralement,  le  but  des  évaluations  stratégiques  de  conflit  est  de  trouver  des 
réponses  pour  comprendre  la  nature  des  conflits  violents,  d’identifier  les  parties 
impliquées, de comprendre les causes du conflit et d’examiner les tendances et les 
opportunités (Voir encadré 7). 

Encadré 7 : Principales préoccupations des évaluations de conflit stratégique 

Questions  Questions majeures 
Nature du conflit  De quel type de conflit traitonsnous ? Quand 

estil devenu violent ? Comment s’estil 
développé ces dernières années ? 

Parties prenantes  Quelles sont les parties prenantes ? Quelles sont 
les parties au conflit ? Leurs positions, intérêts et 
capacités peuventils être identifiés ? Si oui, 
sontils énoncés ou implicites ? Que représentent 
les intérêts, alliances et réseaux ? Quelles sont 
les capacités des parties au conflit à poursuivre 
le conflit ? Existetil des capacités ou la paix ? 

Causes du conflit  Pourquoi le conflit atil éclaté ? Quelles sont les 
causes profondes ? Quelles sont les causes 
structurelles du conflit ? Quelles sont les 
circonstances qui contribuent au prolongement 
du conflit ? Quels sont les principaux obstacles à 
une solution pacifique ?  Existetil une 
dimension genre au conflit ? 

Tendances et opportunités  A quelle phase se trouve le conflit ? Quels sont 
les facteurs qui provoquent la violence, et quels 
sont ceux qui contribuent à la paix ? Existetil 
des initiatives pour la paix ? A quel niveau ? 
Qu’ontelles réalisés ? Comment les liens entre 
les microactivités et les macroprocessus 
peuventils être établis ? 

L’évaluation des conflits dans l’aide internationale au développement est parvenue à 
des  niveaux  qui  permettent  un  transfert  des  approches  et  des  outils  à  d’autres 
secteurs de politique, notamment l’alerte rapide encas de conflits. 

L’évaluation suivante des enseignements tirés et des meilleures pratiques est basée 
essentiellement  mais  non  exclusivement,  sur  un  examen  des  quatre  principales 
approches internationales au SCA (voir  tableau 3). Dans  l’ordre de développement, 
ce  sont  le  Cadre  d’analyse  des  conflits  de  l’Agence  allemande  de  développement
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(GTZ),  le  cadre  d’évaluation  des  conflits  du  DFID,  le  cadre  d’analyse  des  conflits 
(CAF) de  la Banque Mondiale, et  le cadre  Interinstitutions des Nations Unies pour 
l’analyse des conflits dans les situations de transition. 

Tableau 3 : Principales approches de l’analyse stratégique de conflit 
Approche  Agence  Source  Site web 
Collecte d’outils et 
d’approches 
qualitatives 

Agence allemande 
de développement, 
GTZ 

Manuela Leonhardt 
2001a. Analyse des 
conflits pour la 
planification et la gestion 
de projet. Une directive 
pratique – projet. 
Eschborn : GTZ 

Manuela Leonhardt 
2001a. Evaluation de 
l’impact des conflits ou 
Projets de 
développement. 
Eschborn : GTZ 

http://www.gtz.de/en/themen 
/uebergreifende 
themen/krisenpraevention/40 
91.htm 

http://www.gtz.de/de/dokume 
nte/encrisisconflictanalysis 
2001.pdf 

Qualitative 
(combinaison de 
modèles structurels 
et d’accélérateur) 

Département pour le 
développement 
international (DFID) 
Royaume Uni 

DFID 2002. Mener des 
évaluations des conflits : 
Notes d’orientation. 
Londres : DFID 

http://www.dfid.gov.uk/pubs/f 
iles/conflictassessmentguida 
nce.pdf 

Qualitative 
(combinaison de 
modèles structurels 
et d’accélérateur) 

UNDG/ECHA  INDG/ECHA 2004. 
Cadre interinstitutions 
pour l’analyse des 
conflits dans les 
situations de transition 

Qualitative 
(combinaison de 
modèles structurels 
et d’accélérateur) 

La Banque mondiale, 
Washington 

Equipe de prévention de 
conflit et de 
reconstruction (CPR), 
Département du 
développement social, 
Banque mondiale 2005. 
Cadre d’analyse des 
conflits (CAF). Projet. 
Washington DC : 
Banque mondiale. 

http://siteresources.worldban 
k.org/INTCPR/214574 
1112883508044/20657757/ 
CAFApril2005.pdf 

Ces quatre  cadres  d’analyse  des  conflits  ont  tendance à mettre  en exergue  le  fait 
qu’à  cause  de  la  nature  unique  de  chaque  situation  de  conflit,  la  conception  et  le 
déroulement  des  évaluations  de  conflit  varieront  d’un  cas  à  l’autre.  Une 
recommandation  importante  provient  du  cadre  interinstitutions  des  Nations  Unies 
(2004 : 4), à savoir que « l’intention visé dans l’application de ce cadre serait donc de 
ne  pas  « remplir  les  encadrés »  mais,  compte  tenu  des  spécificités  de  chaque 
situation de  transition, d’organiser un processus qui aidera à arriver à une certaine
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compréhension  commune des aspects analytiques. » De même,  le DFID  (2002:  7) 
prévient  que  la  méthodologie  ne  devrait  pas  être  perçue  comme  une  formule  et 
qu’elle devrait (1) s’adapter selon les besoins et objectifs de l’utilisateur final ; (2) se 
développer  selon  la  nature  et  la  phase  du  conflit ;  (3)  développer  des  formes 
dynamiques d’analyse et enfin, (4) encourager l’analyse « conjointe » 

Plusieurs  des  méthodologies  actuellement  utilisées  partagent  une  approche  très 
similaire  aux étapes et  phases de  l’analyse de  conflit.  Par  exemple,  aussi  bien  les 
Evaluations de conflit du DFID que le Cadre commun du système des Nations Unies 
sont basés sur trois étapes analytiques, combinant l’analyse des causes des conflits 
avec une observation des réponses, avant de se tourner vers le développement des 
options  stratégiques.  Aussi,  ces  approches  partagent  un  terrain  commun 
considérable  de  ce  qu’ils  considèrent  être  les  unités  essentielles  de  l’analyse. 
Cependant, de manière implicite, il y a peu d’accord sur la manière dont ces unités 
doivent être formulées. 

Le  débat  a  également  montré  que  le  développement  d’instruments  d’analyse,  de 
manière générale, se faisait en dehors des utilisateurs potentiels. Bien qu’il y ait eu 
une  demande  d’assistance  pratique,  particulièrement  « à  partir  du  terrain »,  la 
question de  la prévention des conflits n’était pas encore  intégrée dans  les  routines 
opérationnelles des agences d’aide au développement. La valeur ajoutée des outils 
introduits  n’était  pas  claire  car  le  but  n’était  pas  défini  au  plan  politique  et 
organisationnel. 

En principe,  les évaluations des conflits sont menées pour permettre et renforcer le 
développement  d’options  de  réponse  plutôt  que  d’être  de  simples  exercices  de 
recherche  –  le  développement  de  stratégies  et  d’options  de politique  ainsi  que  les 
recommandations  au  niveau  programmatique  étant  l’objectif  ultime.  En  fait,  cette 
orientation  vers  l’exploration  des  options  de  réponses  détermine  la  structure  de 
même  que  le  processus  par  lequel  les  évaluations  stratégiques  des  conflits  sont 
généralement  menées.  Enfin,  c’est  l’utilisation  ou  non  du  Rapport  d’évaluation 
stratégique des conflits qui déterminera son utilité. 

2.3 Enseignements tirés des meilleures pratiques africaines 

Deux CER en particulier ont déjà établi des SAR opérationnels, c.àd. le CEWARN 
de l’IGAD et l’ECOWARN de la CEDEAO. Les deux systèmes partagent un nombre 
de similitudes méthodologiques au cadre du SCAR. La mise en place opérationnelle 
et la pratique des deux SAR sont introduits dans ce sous chapitre.
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CEWARN  (IGAD) 2 

Dans  chacun  des  Etats  membres  de  l’IGAD,  le  CEWARN  a  désigné  certaines 
institutions pour agir comme des  Instituts nationaux de Recherche (INR) et travaille 
avec  elles  en  tant  qu’organisations  partenaires.  Chaque  INR  dispose  d’un 
coordinateur de pays (CP) CEWARN, appuyé par un assistant qui est chargé de (a) 
l’organisation  et  la  supervision  du  suivi  sur  le  terrain  requis,  (b)  la  coordination  de 
l’information  et  de  la  collecte  des  données,  et  (c)  l’analyse  des  données  et  la 
soumission  des  rapports  d’AR.  L’Unité  CEWARN  d’AddisAbeba  est  le  centre 
régional de collecte de données, d’analyses de conflit, d’échange d’informations, et 
de  communication  des  options  de  réponse.  Elle  agit  comme  centre  d’échange 
d’information  et  elle  est  responsable  du  contrôle  de  la  qualité.  Elle  appuie  les 
partenaires du CEWARN dans le cadre du renforcement des capacités (y compris la 
formation),  coordonne  les  différents  organes  du  CEWARN,  soutient  le 
développement de structures de coopération régionale et constitue la  force motrice 
du  processus  politique  qui  soustend  le  Mécanisme.  Le  bureau  du  CEWARN  a 
commencé  son  travail  en  2002 et  les  données  sur  le  terrain  ont  été  collectées  de 
manière continue et analysées depuis le second semestre de 2003. 

Organigramme 3 : Le CEWARN de l’IGAD 
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Source : Site web IGAD CEWARN (disponible : 1 er mai 2008). 

2 Voir page d’accueil : http://www.cewarn.org
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Au plan national, le Mécanisme CEWARN s’appuie sur l’alerte rapide des conflits et 
les  Unités  de  Réponses  rapides  (CEWERU)  des  unités  de  coordination  focales 
intégrées pour fonctionner au sein des Ministères compétents des Etats Membres de 
l’IGAD. Ces unités sont dirigées et gérées par  les chefs de CEWERU nommés par 
les Etats Membres euxmêmes. Chaque CEWERU a pour mandat de mettre sur pied 
un  comité  pilote  composé  des  représentants  des  ministères  compétents,  des 
organes de sécurité comme la police, des services de renseignements, des organes 
législatifs, des organisations de  la société civile, des universités, des organisations 
religieuses  ou  d’autres  membres  influents  des  sociétés.  Regroupant  les  décideurs 
gouvernementaux  et  les  représentants  de  la  société  civile,  les  CEWERU  sont  les 
organes responsables des initiatives de réponse au niveau de pays devant être mise 
en  œuvre  en  étroite  collaboration  avec  les  comités  locaux  ou  les  Conseils  sous 
régionaux pour la paix. 

Les  deux  structures  régionales  de  coordination  du  Mécanisme  sont  le  Comité 
technique d’alerte rapide (CTAR) et le Comité des Secrétaires permanents (CSP). Au 
niveau  intermédiaire,  les  Chefs  des  CEWERU  sont  les  membres  du  Comité 
technique  qui  convoque  deux  fois  par  an  des  consultations  techniques  sur  le 
Mécanisme du CEWARN, y compris des discussions sur les rapports d’alerte rapide 
et les moyens d’action. Le CTAR soumet ses recommandations au CSP composé de 
hauts fonctionnaires de gouvernement désignés par les Etats membres de l’IGAD. Le 
CSP est l’organe de décision du CEWARN et il rend compte au Conseil des Ministres 
qui, à son tour rend compte à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 
Le secrétariat exécutif, le Directeur de la Division Paix et Sécurité et le Directeur de 
l’Unité CEWARN sont des membres d’office du CSP. Le CEWARN a pleinement mis 
en œuvre son mécanisme dans trois pays : Ethiopie,  Kenya et Ouganda. Les Unités 
nationales d’alerte  rapide et de réponse précoce  (CEWRU) ont été mises en place 
dans tous les autres Etats Membres, à l’exception de la Somalie. 

La méthodologie  adoptée  par  CEWARN  implique  (1)  la  collecte  d’informations,  (2) 
l’analyse,  (3)  la  formulation  des  meilleures/pires/plus  vraisemblables  scenarii  et 
moyens  d’action,  et  (4)  la  communication  de  ces  données  aux  décideurs.  Si  l’on 
adopte  une  approche  globale,  elle  collecte  à  la  fois  des  informations  qualitatives 
(données  d’événements  violents)  et  quantitatives  (facteur  comportementaux 
constants)  à  travers  des  indicateurs  identifiés  qui  lui  permettront  de  collecter  des 
données sur les développements eu égard aux conflits et à l’instauration de la paix. 
L’analyse des données utilise le cadre analytique des causes profondes, des causes 
immédiates et des facteurs déclenchant.
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Diagramme 2 : Méthodologie du CEWARN de l’IGAD 

Source : Site web du CEWARN IGAD (disponible : 1 er mai 2008). 

Le CWARN dispose d’un outil de collecte et d’analyse d’informations connu sous le 
nom de CEWARN Reporter, utilisé pour coder, mettre en graphique et analyser des 
données.  Les  tâches  du  CEWARN  comprennent  la  collecte  de  données  et  la 
production de rapports qui sont  finalement discutés par les Etats membres. A partir 
des données sur le terrain, le CEWARN produit deux types de rapports : des rapports 
d’incidents  (des  conflits  pastoraux  violents  et  connexes)  soumis  dès  qu’ils 
surviennent)  et  des  rapports  de  situation  (général,  culturel,  social,  économique  et 
politique des zones ciblées) soumis par semaine. Le CEWARN produit, trois fois par 
an,  des mises  à  jour  de  pays à  partir  des  rapports  de  situation  et  d’incidents.  Les 
rapports font des recommandations pour les réponses. 

Une importante leçon tirée du CEWARN au cours des cinq dernières années est que 
les conflits n’éclatent pas à partir du néant. Lors de sa première réunion  technique 
consultative  tenue  en  2002,  un  groupe  d’universitaires  et  d’experts  locaux ont  été 
interviewés  sur  l’alerte  rapide  dans  la  région  de  Karamoja.  Leur  réponse  était 
unanime : ceux qui sont sur le terrain savent à quel moment les raids surviennent et 
quand  leur  sécurité  est  menacée.  La  consultation  se  déroulait  alors,  suivie  d’une 
discussion sur la manière dont les experts locaux savaient …. en d’autres termes, ils 
commençaient  à  montrer  les  signes  d’un  conflit  imminent  dans  la  région.  Ainsi, 
naquirent les indicateurs du conflit pastoral qui étaient ensuite suivis par les reporters 
sur  le  terrain sur une base hebdomadaire. L’approche du CEWARN qui consiste à 
spécifier  et  à  contrôler  les  indicateurs  spécifiques  au  contexte  local  est  un  bon 
exemple du SAR guidé par les données. 

C
onflit arm

é 

CAUSES 
PROFONDES 
Utilisées pour évaluer 
le risqué éventuel d’un 
pays (contexte) 
Nécessaires mais non 
des plus statiques – 
Intégrées dans le 
contexte historique/ 
cultural 

CAUSES 
IMMEDIATES 
Peuvent créer les conditions 
(avec les causes profondes) 
d’un conflit armé 
Interaction avec les causes 
profondes 
Sont plus proches de 
l’éclatement d’un conflit armé 
Peuvent changer avec le temps 
Souvent liées à la 
capacité/incapacité ou à la 
volonté d’un gouvernement de 
s’adapter à la situation 

FACTORS POSITIFS 
D’INTERVENTION 
Réduction de l’éventualité d’un 
conflit armé 

Facteurs 
déclenchants 

FACTORS NEGATIFS 
D’INTERVENTION 
Accroissement de l’éventualité 
d’un conflit armé
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ECOWARN (CEDEAO) 3 

Le  système  se  compose  d’un  Centre  d’observation  et  de  suivi  (COS)  basé  au 
Secrétariat de la CEDEAO, à Abuja, ainsi que de quatre bureaux de zone qui, après 
avoir  collecté  des  informations  de  leurs  zones  focales  sur  une  base  quotidienne, 
rendent compte au COS. Ces bureaux de zone sont situés à Cotonou (Bénin, Nigeria 
et  Togo),  à Ouagadougou  (Burkina Faso, Côte  d’ivoire, Mali et Niger),  à Monrovia 
(Liberia, Sierra Leone, Guinée et Ghana) ; et à Banjul  (Gambie, CapVert, Guinée 
Bissau  et  Sénégal).  ECOWARN  a  collecté  et  analysé  de  manière  continue  des 
données sur le terrain depuis le début de 2006. Le personnel extérieur d’ECOWARN, 
avec  les  représentants  de  WANEP,  son  partenaire  d’exécution,  collectent  et 
analysent  des  données  sur  le  terrain.  Le  personnel  du  COS  compile  alors  ces 
rapports  basés  sur  les  analyses  qui  sont  soumis  au  Secrétaire  exécutif  de  la 
CEDEAO. 

ECOWARN  et  WANEP  ont  conjointement  développé  une  série  d’indicateurs  de 
conflits et de paix spécifiques au mandat et à la région CEDEAO et ils en assurent le 
suivi grâce à un système d’analyse et de reportage sur le terrain pour une analyse et 
un  suivi  systématiques  des  conflits  et  des  tendances  à  la  paix.  Le  processus 
d’identification et de spécification de ces indicateurs était réalisé à travers une série 
de consultations, de petite ou grande envergure, d’universitaires et d’experts locaux 
à  travers  la  région.  Il a  fallu environ deux ans pour élaborer un premier projet d’un 
ensemble  d’indicateurs  fonctionnels  pour  couvrir  un  large  éventail  de  précurseurs 
sociaux,  politiques  et  économiques  des  conflits,  de  l’instabilité  et  des  troubles. 
ECOWARN  et  WANEP  s’appuient  sur  les  services  des  points  focaux 
gouvernementaux et  non  gouvernementaux  dans  les Etats membres  dont  la  tâche 
est  d’entrer  des  données  dans  le  SAR.  A  l’instar  du  CEWARN,  l’ECOWARN, 
constitue un bon exemple de SAR guidé par des données. 

*** 
Les systèmes d’alerte rapide et de réponse précoce de l’IGAD et de la CEDEAO sont 
chacun conçus et fonctionnent selon leurs régions, leurs spécifications et exigences. 
Ensemble,  ces  deux  CER  disposent  de  données  sur  le  terrain  systématiquement 
spécifiées, collectées et analysées dans leurs régions respectives pour plus de cinq 
ans,  ce  qui  offre  un  capital  d’expérience  très  riche qui  a été  exploité  par  le SCAR 
dans la conception de son cadre. En fait, une interaction significative et une certaine 
coopération  entre  les  trois  sont  intervenues  depuis  le  début  de  leurs  opérations. 
Cette opération a produit un ensemble convenable de systèmes qui peuvent informer 
et guider l’interopérabilité à l’échelle continentale pour les SCAR. 

3 Voir page d’accueil : http://www:ecowarn.org/Home.sap (ouverture de système uniquement)
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Un  dernier  mot  sur  les  systèmes  CEWARN  et  ECOWARN :  il  a  trait  au  défi  de 
l’interopérabilité  des  SCAR  parmi  d’autres  systèmes  à  travers  l’Afrique.  Les 
indicateurs développés pour le CEWARN sur le conflit pastoral sont assez différents 
des  indicateurs  d’ECOWARN,  bien que  les  deux  adoptent  une  approche  similaire, 
mais  sont  comparables  à  un  niveau  d’analyse  plus  élevé.  Cette  sorte 
d’interopérabilité a été rendue possible grâce au développement coordonné entre les 
réalisateurs  à CEWARN et  ECOWARN, mais  aussi  avec  le  SCAR. Cette  sorte  de 
coopération est utile en tant que modèle pour étendre l’interopérabilité des SCAR à 
travers le continent. 

2.4 Analyse stratégique de conflit pour  les besoins de  l’UA  Présentation du 
SCAR 

Le SCAR est à la fois un cadre à l’échelle continentale et une méthodologie avec des 
implications spécifiques à  la DGC de  l’UA. En  tant que cadre continental,  il aborde 
les  questions  d’harmonisation  et  de  coordination  des  systèmes  d’alerte  rapide 
existants,  de  même  que  ceux  en  cours  de  création  dans  les  huit  CER.  La 
méthodologie du SCAR doit informer la totalité des activités et résultats du SCAR, en 
ayant à l’esprit  le  rôle constitutif assigné aux CER, en  tant que partie  intégrante du 
SCAR. En conséquence la méthodologie du SCAR est conçue pour s’assurer que le 
SCAR  fonctionne  de  manière  intégrée,  avec  un  but  partagé,  une  compatibilité 
méthodologique  et  une  terminologie.  En  outre,  la  méthodologie  du  SCAR  a  été 
spécifiquement  créée  pour  prendre  en  charge  les  besoins  particuliers  et  les 
exigences  de  l’UA.  Cette méthodologie  soustend  le  fonctionnement  du  SCAR.  Le 
manuel  des  SCAR  reflète  étroitement  le  « Eléments  clés  du  SCAR »,  tels  que 
détaillés dans la Feuille de route. 

Dans  les pages précédentes,  il a été soutenu qu’une méthodologie spécifiquement 
conçue  pour  l’évaluation  stratégique  des  conflits  (SCA)  serait  une  méthode  viable 
soustendant  la  fonction  d’alerte  rapide du SCAR. Par  le  passé,  les SCAR ont  été 
développés pour produire des rapports autonomes. Ces rapports ne  font pas partie 
d’un  cycle  de  compte  rendu  plus  large  et  régulier,  d’une  évaluation  et  d’une 
formulation de moyen d’action/de politique. D’habitude, ce type de SCA est entrepris 
dès  qu’une  situation  de  crise  se  déclare.  Les  conseils  de  politique  tirés  d’un  tel 
exercice  sont  singuliers  en  ce  sens  qu’il  n’y  a  pas  d’évaluations  de  suivi 
systématique.  Le  SCAR  est  différent  de  cette  pratique :  il  examine  les  nouveaux 
conflits  violents,  vise  à  produire  des  rapports  réguliers  et  est  intégré  dans  des 
circuits  de  réaction  qui  relient  le  rapport  à  la  prise  de  décision  sur  les  nouveaux 
conflits violents. 

Bien  que  les  SCA  susvisées  se  soit  avérées  un  outil  d’analyse  adéquat  pour  une 
compréhension des conflits violents, strictement à des fins de prévention des conflits, 
elles doivent être menées avant la survenance des conflits violents, elles doivent être 
basées sur  les propensions de risque et  les  lignes de base, et elles devraient être
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menées sur une base régulière comme exercice intégré d’un processus plus large de 
prise de décision. 

Le défi particulier à relever par le SCAR est le caractère des évaluations régulières et 
répétées basées sur un processus continu de collecte de données. En conséquence, 
plus qu’un type de rapport spécifique, le SCAR constitue un cadre très important qui 
comporte trois phases itératives et simultanées (voir encadré 8). 

Encadré 8 : Organigramme de l’analyse stratégique de conflit de la DGC 

Activité  Résultats provisoires  Résultats finals 
ETAPE 1  Collecte et suivi de 

l’information 
Profils, évaluation de 
la vulnérabilité et 
lignes de base 

Alertes 

ETAPE 2  Analyse des conflits et 
la coopération 

Conditions 
stratégiques, réseaux 
et tendances 

Alertes rapides 

ATAPE 3  Formulation de 
politique et réponse 

Scenarii, moyens 
d’action et 
évaluations 

Recommandations pour 
action 

La première  activité, Etape 1,  se  focalise  sur  la  collecte  et  le  contrôle  continue  (et 
informatisé)  de  l’information.  L’objectif  visé  est  de  produire  des  profils  de  pays  et 
d’acteur, des propensions à la vulnérabilité et des lignes de base (tel que détaillé au 
chapitre 3 cidessous) sur la base desquelles des alertes sont initiées. La première 
activité  s’assure  que  le  SCAR  remplit  les  exigences  d’un  suivi  continu  des 
développements  politiques,  économiques,  humanitaires,  sociaux  et  militaires  à 
travers  le  continent.  En  même  temps,  ces  activités  permettent  le  développement 
d’informations  de  ligne  de  base  indispensables  à  l’analyse  des  conflits  et  de  la 
coopération. Dans la seconde   phase, la conduite de  l’analyse des conflits et de  la 
coopération mène à  la création de connaissances systématiques sur  les conditions 
stratégiques,  les  réseaux  et  tendances  (tel  qu’énoncé au  chapitre  4).  Cette  phase 
correspond davantage à la compréhension traditionnelle des SCA, comme détaillé ci 
dessus. Elle aide à contextualiser l’alerte contre la nature spécifique et le contexte du 
conflit  en  question.  Enfin,  elle  mènera  à  la  production  d’alertes  rapides.  Dans  la 
troisième  étape,  Formulation  de  politique  et  de  réponse,  l’accent  sera  mis  sur  le 
développement  de  scénarii  éventuels  et  de  moyens  d’action.  Cela  permettra  au 
SCAR  de  proposer  aux  utilisateurs  spécifiques  des  recommandations  pour  action. 
Avant  les  trois  chapitres  suivants,  qui  traiteront  de  ces  activités  plus  en  détail, 
l’expérience des CER avec le SCAR sera brièvement rappelée. 

C’’est  le  développement  d’outils  d’analyse  des  conflits  qui  va  maintenant  être 
examiné, dans le but de parvenir à une base d’analyse spécifiquement conçue pour 
le SCAR. Dans les deux chapitres suivants, les outils d’analyse seront détaillés.
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3  Collecte  et contrôle de l’information 

Tel  que  noté  cidessus,  la  « gestion  efficace  des  données  et  de  l’information  doit 
inclure  des  systèmes  adéquats  de  collecte,  de  compilation,  de  gestion  et  de 
diffusion ». La Feuille de route se réfère au SCAR en tant que « système de source 
ouverte où  l’information  est  recueillie  à  partir  de  diverses  sources  dont  les  acteurs 
gouvernementaux et intergouvernementaux, les organisations internationales et non 
gouvernementales,  les médias,  les  universitaires  et  les  groupes  d’experts.  En  fait, 
« tandis  que  les  principales  sources de données  comprennent  celles produites  par 
l’UA ellemême (la Commission, les Missions à l’extérieur de l’UA et les Bureaux de 
liaison)  ainsi  que  celles  produites  au  niveau  des  CER  et  des  Etats  membres,  la 
collaboration  avec  les  Nations  Unis,  ses  agences,  les  autres  organisations 
internationales concernées, les centres de recherche, les institutions académiques et 
les ONG, est clairement stipulée par le Protocole relatif au CPS. 

Les systèmes appropriés de collecte, de compilation, de gestion et de diffusion de 
l’information sont, par conséquent, essentiels pour le bon fonctionnement du SCAR. 
Dans la méthodologie du SCAR, la collecte et  le contrôle des données sont étudiés 
avec  attention  –  étant  donné  que  le  contrôle  continu  des  indicateurs  politique, 
économique, social, militaire et humanitaire à plusieurs niveaux d’analyse et pour un 
grand  nombre  de  pays  et  de  régions  (ce  qui  est  une  exigence  pour  la  Feuille  de 
route) est une entreprise complexe. 

Pour rendre possible la collecte, le contrôle et la gestion efficaces de l’information, la 
spécification du cadre des variables, des indicateurs et des paramètres guidant ces 
activités, doivent être menés  conjointement par  le personnel du SCAR (la Salle de 
veille,  l’unité  d’alerte  rapide  et  le  personnel  administratif).  Cela  répondra  aux 
exigences du Protocole relatif au CPS et détaillées dans le Document d’information 
N° 2 du SCAR pour  le développement d’un Module d’indicateurs qui sera basé sur 
des  indicateurs  politique,  économique,  social,  humanitaire  et militaire.  Une  fois  les 
paramètres établis dans l’ensemble du continent, la collecte, le contrôle et la gestion 
régulière de l’information seront effectués par les membres du personnel de la Salle 
de veille et les CER. 

Le  personnel  du  SCAR  a  pour  méthodologie  trois  ensembles  génériques  dans 
lesquels ces activités peuvent être subsumées : 

1. Le Contexte et l’information structurelle sur les pays et les régions ; 
2. L’Information de l’acteur sur les principaux individus et groupes ; et 
3. L’Information sur les comportements et les événements dans leur évolution au 

fil du temps.
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3.1 Analyses axées sur les données et indicateurs 

Pour  chacune  des  étapes  traitant  de  la  collecte  et  du  suivi  de  l’information,  la 
méthodologie  du  SCAR  se  fonde  sur  une  analyse  axée  sur  les  données.  Cette 
dernière  commence  par  une  spécification  des  indicateurs  suivie  d’une  surveillance 
continue  des  changements  au  fil  du  temps.  Comme  indiqué  précédemment,  le 
Protocole  relatif  au CPS souligne  que  la  collecte  et  l’analyse  des données  doivent 
reposer  sur  l’élaboration  d’un  module  sur  l’alerte  rapide  avec  des  indicateurs 
politiques,  sociaux,  militaires  et  humanitaires  clairement  définis  et  acceptés.  Les 
résultats de  l’analyse axée sur  les données sont présentés sous  forme de  ligne de 
base  ou  de  séries  chronologiques  des  indicateurs  à  mesure  qu’ils  évoluent.  Ces 
lignes de bases axées sur les données présentent à la fois les indicateurs structurels 
nationaux marqués par une lente évolution et les indicateurs dynamiques d’évolution 
plus rapide de l’action et du comportement humains. 

Le SCAR procède à la compilation de  trois  types d’indicateurs structurels effectuée 
en  général  sur  une  base  annuelle.  Premièrement,  les  Etats  membres  fournissent 
leurs  propres  données  couvrant  un  certain  nombre  de  domaines.  Ces  données 
publiques  fournies  par  les  Etats  membres  font  l’objet  d’un  suivi  annuel  et  sont 
compilées  par  le  SCAR  qui  en  fait  une  source  officielle  de  données  pour  les 
indicateurs  structurels. Deuxièmement,  différentes  données  chronologiques  basées 
sur  plusieurs  indicateurs  sont  accessibles  au  public  au  niveau  de  diverses 
organisations  internationales,  telles  les  Nations  unies  et  la  Banque mondiale.  Ces 
données  chronologiques  font  également  l’objet  d’un  suivi    et d’une  compilation  sur 
une  base  annuelle  par  le  SCAR ;  elles  sont  particulièrement  utiles  aux  analyses 
lorsque  des  données  transnationales,  temporelles,  sont  requises.  Ces  données 
mettent l’accent sur les droits de l’homme, la gouvernance et sur  d’autres indicateurs 
qui  ne  sont  pas  aussi  bien  établis  que  les  indicateurs  structurels  régulièrement 
compilés  à  l’échelle mondiale  par  les  organisations  internationales et  sont  utilisées 
pour compléter les analyses, au besoin. 

La complémentation des indicateurs structurels, et comme discutés à l’article 3.4 ci 
dessous,  celle des  indicateurs dynamiques ou de  comportement,  donne  corps  aux 
paramètres  de base  des  événements  à  savoir  qui  a  fait  quoi/avec  qui,  quand,  où, 
pourquoi et comment. L’analyse de la ligne de base des changements (plus lents et 
plus rapides) est une condition préalable à une analyse efficace de l’alerte rapide ou 
de la réaction rapide, s’agissant de ces deux types d’indicateurs. Le Guide présente 
en détail  les processus par  lesquels on effectue  l’élaboration et  la mise à  jour des 
lignes  de  base  pour  ce  qui  concerne  les  indicateurs  politiques,  économiques, 
sociaux, militaires, et humanitaires. En procédant au suivi continu de l’évolution des 
conditions structurelles et des événements (comportement),  les analystes du SCAR 
sont  mieux  à  même  de  comparer  les  différentes  lignes  de  base  au  fil  du  temps,
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évaluer  les  risques  potentiels  et  anticiper  les  changements  imperceptibles  qui 
pourraient conduire à des escalades dans des situations de conflit, d’instabilité ou de 
désordre.  Des  inflexions  significatives  des  lignes  de  base  traduisent  une  déviation 
par rapport à la « norme » au niveau des conditions structurelles et des événements 
qui peut  (si elle est  indésirable) indiquer la nécessiter d’une réaction rapide en vue 
d’éviter un conflit. 

Les  inflexions des  lignes de base des données structurelles serviront à évaluer  les 
risques d’un conflit violent – le degré de déviation des lignes de base actuelles par 
rapport aux lignes de base historiques pourrait indiquer un risque de conflit accru (ou 
réduit).  Comme  illustré  à  l’article  3.2  cidessous,  les  lignes  de  base  structurelles 
révèlent des questions structurelles au changement  lent susceptible d’exacerber un 
conflit. D’autre part, et provenant du suivi continu du comportement et de l’interaction 
actuels  des  acteurs,  les  lignes  de  base  des  événements  sont  d’un  apport 
inestimables d’autant qu’elles se rapportent au délai immédiat, révélant une situation 
stable,  avec  un  changement  relativement  peu  significatif,  ou  une  escalade  (ou 
désescalade)  d’un  conflit.  Lorsque,  par  exemple,  l’intensité  d’un  conflit  politique 
franchit un seuil ou une limite prédéfini (déviant ainsi de la ligne de base), des alertes 
automatiques peuvent être produites et présentées aux analystes du SCAR en plus 
d’une  foule  d’options  de  réaction  prédéfinies  conçues  sur  la  base  d’exercices  de 
planification  d’urgence  (s’agissant  de  ce  principe,  voir  diagramme  3  cidessous). 
Dans  la  pratique,  les  inflexions  et  déviations  notées  au  niveau  des  conditions 
structurelles et des événements sont prises en compte quand il s’agit de générer des 
alertes. 

Le  maintien    des  lignes  de  bases  historiques  comme  actuelles  permet  au  SCAR 
d’intégrer  l’analyse  de  l’alerte  rapide  à  la  réaction  rapide  en  favorisant  l’évaluation 
rétrospective  dans  le  temps  et  dans  des  conditions  analogues.  L’analyse  qui  suit 
montre  que  l’approche  consistant  à  utiliser  les  lignes  de  base  guidées  par  les 
données  s’applique aux données  structurelles  d’un  contexte  national,  aux  données 
d’attribut  des  acteurs  et  de  leurs  réseaux  ainsi  qu’aux  données  dynamiques  des 
interactions  et  comportements.  Deux  des  CER,  l’IGAD  et  la  CEDEAO,  ont  déjà 
développé  des  cadres  opérationnels  concernant  les  indicateurs  pertinents  à  leurs 
mandats et/ ou domaines d’intérêt  respectifs, à savoir : le conflit pastoral, les médias 
et  la  consolidation  de  la  paix,  l’effondrement  de  l’Etat,  les  élections,  la  migration 
forcée, les droits de l‘homme et la réforme judiciaire, la prolifération d’armes légères 
et  la  détérioration  de  l’environnement.  D’autres    domaines  d’intérêt  pourraient  s’y 
ajouter corrélativement à ceuxci et avec d’autres CER pour présenter une gamme 
complète des intérêts à travers le continent. En tant que cadre continental, le Module 
des indicateurs du SCAR en tiendra compte en plus d’autres indicateurs. 

3.2 Contexte et profil de pays
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Allant  à  l’encontre  des  dispositions  du  Protocole  du  CPS  relatif  aux  indicateurs 
d’ordre  politique,  social,  économique,  environnemental,  militaire  et  humanitaire,  le 
SCAR a précisé davantage chacune de ces « corbeilles» d’indicateurs, en produisant 
une  liste  détaillée  des  indicateurs  des  conditions  structurelles.  Le  SCAR  a  pris 
compte  des  bonnes  pratiques  internationales  et  des  expériences  africaines  en 
matière d’élaboration d’indicateurs structurels dans le développement de son module 
d’indicateurs structurels. 

La  collecte  et  la  gestion  de  l’information  doivent  contribuer  au  développement  de 
données  de  référence  facilement  actualisables  et  accessibles  au  personnel  du 
SCAR. Pour faciliter le développement de lignes de base structurelles, la collecte et 
la gestion adéquate des lignes de base des informations structurelles au niveau de 
chaque pays offrent une source  inestimable quant à  la mise au point de systèmes 
d’évaluation des risques par les analystes et agents d’alertes aussi bien au niveau de 
l’UA que des CER. À cette fin, le SCAR a mis au point le Profil national, une base de 
données  relationnelle  en  ligne  où  les  données  structurelles  nationales  seront 
stockées et régulièrement mises à jour par la Salle de veille. 

Les  Profils  nationaux  devraient,  en  plus  des  informations  de  base  (par  exemple, 
coordonnées géographiques,  langues principales,  système de gouvernement, etc.), 
contenir les données figurant dans le diagramme 2 cidessous. 

Eu égard à l’alerte rapide, ce n’est que par la mise au point de lignes de base sur  les 
indicateurs  structurels  qu’il  est  possible  d’effectuer  une  évaluation  structurelle  des 
risques. Ces évaluations des risques permettent au SCAR d’effectuer une notation à 
tendance  des  pays  et  toute  déviation  significative  par  rapport  à  un  quelconque 
paramètre sera relevée et une alerte sera donnée auprès de l’analyste ou de l’agent 
du bureau de zone concerné, en vue d’une analyse de suivi. 

Comme  illustré précédemment, même si  les changements au niveau de ces profils 
nationaux  peuvent  mettre  du  temps  pour  évoluer,  leur  impact  est  susceptible 
d’aggraver une situation de conflit au point de rendre l’escalade plus probable. C’est 
ce  type  d’inflexion  subtile  au  niveau  des  lignes  de  base  des  profils  nationaux  que 
pourraient  justifier une  réaction rapide sous  forme d’assistance destinée à atténuer 
cette condition aggravante.
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Diagramme 2 : « Corbeilles » de données nationales structurelles et exemples 
d’indicateurs 
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3.3 Les Acteurs et leurs réseaux 

Pour permettre aux analystes et aux fonctionnaires de l’AR de mener une « analyse 
d’acteur » de façon appropriée (voir chapitre suivant sur l’analyse des conflits et de la 
coopération),  il  est  essentiel  d’identifier  les  principaux protagonistes –  les  groupes, 
les  institutions  et  les  individus  –  qui  influencent  ou  sont  affectés  par  une  situation 
(aux  niveaux  national,  régional  et  international).  Concernant  les  profils 
nationaux/régionaux,  la  définition  des  paramètres  et  des  types  d’acteurs  doit  être 
faite  a  priori  par  le  personnel  du  SCAR,  en  consultation  avec  les  CER.  Au  fil  du 
temps,  la collecte et  la gestion appropriée de  l’information  (source ouverte) sur  les 
principaux  acteurs  contribuent  au  maintien  d’une  source  de  référence  courante 
d’informations comparables qui  renforce la capacité de  l’analyste à comprendre  les 
motivations et les intérêts. 

Les  paramètres  d’acteur  individuel  comprennent  en  général  des  informations  de 
base sur l’âge de quelqu’un, son sexe, son éducation, sa famille et sa profession. En 
outre,  les  affiliations  et  les  appartenances à des groupes politiques pourraient  être 
incluses,  particulièrement  lorsqu’elles  concernent  les  organisations  politiquement 
actives. Les paramètres d’acteur de groupe comprennent généralement  les mêmes
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types  d’informations,  vu  qu’ils  décrivent  le  groupe  dans  son  ensemble.  Par 
conséquent,  le  nombre  de  membres  d’un  groupe  et  leur  identité,  ainsi  que  leurs 
objectifs et activités,  sont enregistrés. Les « biographies » de  l’acteur sont utilisées 
pour  développer  des  profils  de  réseaux  sociaux,  politiques  et  économiques 
opérationnels dans un pays donné et concernant un but bien déterminé. 

Dans  le  développement  d’un  profil  d’acteur,  l’analyste  devrait  établir  une  liste  des 
paramètres  d’acteur  jugés  importants  pour  permettre  au  SCAR  de  contrôler,  au 
niveau  national,  tout  cas  d’intérêt.  L’analyste  devrait  alors  identifier  les  individus  et 
les groupes spécifiques qui ont de l’influence et qui sont concernés par le mandat du 
SCAR. Ce qui devrait inclure une brève explication du raisonnement de la sélection 
de ces paramètres et certaines informations sur les sources, ainsi qu’une note, le cas 
échéant,  sur  la  logistique  de  collecte  et  de  mise  à  jour  permanente  de  cette 
information. 

Comme les lignes de base de profil de pays, les changements au niveau du réseau 
de  l’acteur et  les  lignes de base de profil peuvent  révéler des situations d’escalade 
de conflit potentiel. Par conséquent, chaque ligne de base est contrôlée pour que les 
inflexions et  les déviations puissent être examinées et  interprétées par un analyste 
et/ou un spécialiste régional à la prochaine étape. 

3.4 Ligne de base de comportement et d’événement 

S’agissant    des  événements  et  du  comportement  des  acteurs,  la  même  logique 
d’analyse axée sur les données décrite cidessus  prévaut ; plus particulièrement,  il 
s’agit d’effectuer un suivi continu d’un ensemble d’indicateurs et lorsque les inflexions 
notées  au  fil  du  temps  dénotent  un  risque  d’escalade,  notamment  lorsque  la 
déviation  est  grande  par  rapport  aux  tendances  historiques,  alors  une  alerte  est 
générée.  Cette  alerte  est  à  son  tour  examinée  par  un  analyste  et/ou  un  expert 
régional  pour  déterminer  si  ladite  déviation  dépasse  un  seuil  qui  puisse  justifier 
l’adoption de mesures ou du moins d’autres analyses.
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Déviation/seuil 
maximums autorisés 

Ligne de base année 
courante 

Ligne de base année 
précédente 

Indicateur 
intensité 
conflit 
politique 

Diagramme 3 : Analyse ligne de base de 
l’alerte rapide 

Alerte 1  Alerte 2  Présent 

Note : Alerte 1 est suivie d’une réaction rapide fructueuse qui désamorce l’intensité du 
conflit  tandis qu'une réponse rapide face à l’Alerte 2 s’avère infructueuse, du moins 
jusqu’ici.
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Bref, les seuils peuvent être intégrés dans un menu d’options prédéfinies concernant 
la  réaction  rapide.  Par  exemple,  on  pourrait  répertorier  les  options  d’intervention 
d’urgence  et  contacter  automatiquement  les  parties  concernées  lorsqu’une  ou 
plusieurs  lignes  de  base  assurant  le  suivi  d’indicateurs  humanitaires  atteignent  un 
seuil  particulier.  Le  SCAR  pourrait  ainsi  effectuer  un  suivi  à  temps  quasi  réel  des 
lignes de base et transmettre des alertes en temps voulu aux parties concernées. On 
pourrait  dès  lors  considérer  ces  alertes  comme  le  produit  analytique de  l’étape de 
collecte  et  de  suivi  de  l’information.  Cette  analyse  axée  sur  les  données  est 
également utilement considérée comme une condition préalable à une alerte et une 
réaction rapides. Les lignes de base de comportement sont particulièrement utiles vu 
leur caractère évolutif rapide de courte durée. Les indicateurs utilisés dans l'analyse 
des  événements  sont  utilement  considérés  comme  les  paramètres  de  base  des 
événements que sont : qui a fait quoi/avec qui, quand, où, pourquoi et comment.  Le 
contexte de  tels événements ou comportements détermine  les  types d’informations 
spécifiques collectées, grâce à des  rapports de mission plus précis que  le suivi du 
terrain généralisé. 

Les  lignes de base des événements peuvent être générées à partir de rapports de 
terrain ou des informations de presse, dans un intervalle de temps représentatif, qui 
varie  d’une  base  quotidienne  à  une  base  hebdomadaire.  Ces  lignes  de  base  des 
événements traduisent l’interaction des événements dynamiques dans des situations 
explosives. Dans l’analyse cidessous,  il est question de mettre d’abord l’accent sur 
les lignes de base des événements générées à partir des rapports de terrain et des 
informations de presse. 

Les rapports de terrain sont effectués par les Missions et bureaux régionaux de l’UA ; 
toutefois, les CER sont appelées à effectuer le gros du travail en matière de collecte 
de données. Comme précédemment  relevé,  l’IGAD et    la CEDEAO disposent déjà 
d’un  système  de  rapport  de  terrain  opérationnel  avec  des  trains  de  données  qui 
s’étendent respectivement sur quatre et deux années. 

Une question délicate concernant  les rapports de terrain repose sur  la notion 
peu  judicieuse  consistant  à  se  focaliser  sur  les  incidents,  particulièrement 
violents (ou les "événements" plus généralement  définis comme comprenant 
les actes de coopération et de conflit) sur  lesquels se  fondent  la plupart des 
efforts d’alerte rapide consentis à ce jour. Avec cette approche si courante, on 
remarque une insuffisance de la notification des signes de coopération locale 
d’autant  qu’il  est  beaucoup  plus  facile  de  documenter  les  incidents  violents 
dans la mesure où ils sont plus visibles et plus évidents s'agissant de leur seuil 
d'inclusion en tant qu’événement. Ainsi, le suivi des péripéties du conflit et de 
la  coopération  ne  permet  pas  de  réduire  totalement  le  danger.  Le  problème
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des conditions ou des situations de paix et de conflits n’est pas pris en compte 
lorsque  l’accent  est  porté  exclusivement  sur  les  interactions  ou 
« événements »  que  l’on  veut  présenter  à  tout  prix  comme  significatifs, 
particulièrement au niveau national. 

En plus des  rapports d’incidents, ou  “IncReps,”  il  est  important d’intégrer  les 
rapports  de  situation,  ou  “SitReps”,    au  cadre  de  collecte  d’information.  Les 
SitReps  aident  les  observateurs  à  fournir  des  informations  contextuelles  et 
descriptives sur une base régulière (en général hebdomadaire), assurant ainsi 
la continuité au niveau des trains de données collectées sur  le terrain. Mieux 
encore, les SitReps permettent de faire le suivi des signes avant coureurs des 
conflits et actes de coopération. 

Avec  l’intégration  des  SitReps,  les  analystes  du  SCAR  seront  plus  en  mesure 
d’identifier quels signes précurseurs décrits dans  les SitReps mènent aux  incidents 
violents après le fait et enregistrés dans les IncReps. Cette approche peut fournir aux 
analystes du SCAR une alerte avancée des prochains  incidents et ainsi  faire de  la 
prévention  des  conflits  plus  qu’une  éventualité  hypothétique.  En  effet,  les  efforts 
fournis par l’IGAD/CEWARN et la CEDAO/CEWARN ont démontré la valeur de cette 
approche intégrée au rapport structuré sur le terrain au cours des dernières années 
dans leurs efforts de contrôle sur le terrain. 

Tel  que  susmentionné,  les  indicateurs  spécifiques  à  contrôler  pourraient  être 
particuliers à un pays ou une région. Il est essentiel pour le SCAR de développer un 
noyau  de  signes  précurseurs  partagés  ou  communs  dans  tout  le  continent,  et  qui 
sera  complété  par  des  indicateurs  supplémentaires  développés  pour  contrôler  les 
aspects  uniques  de  conflit  dans  les  sous  régions  participantes.  Dans  toutes  les 
régions,  les  indicateurs  de  SitRep  doivent  mettre  l’accent  sur  les  facteurs 
d’instauration de la paix et de réduction des conflits. De cette façon, le SCAR pourra 
faciliter la formulation de stratégies de réponses ciblées. C’est l’inclusion des SitReps 
qui  fait  de  cette  approche  de  rapport  structuré  et  intégré  un  mécanisme  d’alerte 
rapide particulier et testé favorablement. L’intégration des protocoles de mécanismes 
de  réponse  permettra  au  SCAR  de  lier,  en  fait,  les  signes  d’alerte  rapide  aux 
réponses. Ce qui suit  constitue un exemple de  ligne de base du SitRep de  l’IGAD 
(voir diagramme 3). Il a été produit par les rapports de situation hebdomadaires sur le 
terrain qui ont été soumis par les Contrôleurs sur le terrain du CEWARN :
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Diagramme 4 : Ligne de base de l’IGAD CEWARN 

Indicateurs de Conflit du Groupe Karamoja 
(Ethiopie, Kenya et Ouganda réunis) 

Juillet 2003 – Décembre 2005 

Juillet 2003 – Septembre 2003 – Novembre 2003 – Janvier 2004 – Mars 2004 – Juillet 2004 – Septembre 2004 – 
Novembre 2004   Janvier 2005 – Mars 2005 – Mai 2005 – Juillet 2005 – Septembre 2005 – Novembre 2005 

Mois 

Source: http://www.cewarn.org/index_files/Page360.htm. 

Tel  que  noté  cidessus,  les  informations  constituent  une autre  source  de  lignes de 
base  d’événement.  Avec  cette  approche,  une  application  logicielle  contrôle  et 
analyse automatiquement plusieurs sources d’informations internationales, ainsi que 
des  sources  d’information  locales  et  régionales  pour  élaborer  des  lignes  de  base 
similaires aux lignes de base de données sur le terrain examinées cidessus. 

L’UA  a  travaillé  en  partenariat  avec  le  Centre  de  Recherche  conjoint  de  la 
Commission  Européenne  pour  concevoir  et  déployer  un  système  de  recherche 
d’informations spécifique à l’Afrique et qui sera utilisé exclusivement par le SCAR et 
ses  partenaires. Des  informations  seront  finalement  recherchées  en  temps  réel  en 
utilisant les paramètres de données des événements de base, qui a fait ceci à/avec 
qui,  quand,  où,  pourquoi  et  comment.  Désormais,  le  système  recherche  les 
informations basées sur un indicateur de ces paramètres d’événement,  le thème de 
chaque  rapport d’information. Ces  thèmes  (par  exemple  les  questions de  violence, 
d’environnement,  de  santé  et  d’agriculture)  peuvent  être  traités  de  la même  façon 
que  l’intégralité des paramètres d’événement dans  le but de développer des  lignes 
de base d’événement dynamiques rapportées dans les informations. 

Qu’il  s’agisse  de  la  recherche  de  paramètres  d’événement  ou  de  thèmes,  cette



71 

approche  de  données  d’événement  produit  une  base  mesurable  pour  les  divers 
événements sociaux, politiques, économiques et environnementaux  rapportés dans 
les  informations.  A  partir  de  ces  données  d’événements,  les  lignes  de  base 
dynamiques  sont  compilées  et  à  partir  d’elles,  les  inflexions  imperceptibles  et  les 
anomalies  dans  leur  incidence  pourraient  être  visualisées.  En  d’autres  termes,  les 
inflexions au niveau de la ligne de base d’activités présentées peuvent être signalées 
avant leur escalade dans une situation instable ou une violence éventuelle. 

Cette  application  présente  les  résumés  du  contenu  des  informations  sous  forme 
graphique et géographique. L’affichage intuitif permet aux analystes de contrôler les 
tendances  de  développement  et  de  procéder  à  des  analyses  en  visualisant  la 
nouvelle couverture des médias. Les analystes peuvent également utiliser les outils 
statistiques programmés pour évaluer l’importance des nouvelles tendances dans les 
traces d’événement en cours et développer des  lignes de base  fiables pour  l’alerte 
rapide. 

Un autre aspect relatif à la recherche d’événements est le fait de reconnaître que ce 
qui a été décrit cidessus constitue un complément d’un incident plus conventionnel 
et des rapports de situation généralement associés à une analyse d’alerte précoce. 
Ici,  l’accent  mis  sur  les  mesures  quantifiables  des  événements  complète  mais  ne 
remplace pas l’interprétation la plus qualitative de ces rapports. 

En  ce  qui  concerne  les  rapports  sur  le  terrain,  le  mode  de  fonctionnement 
conventionnel consiste à utiliser un modèle avec des thèmes d’actualité tels que les 
questions sociale, politique, économique et militaire ; et à inciter les reporters sur le 
terrain à faire des commentaires sur ces questions à chaque reportage présenté. Les 
reportages  prennent  ainsi  la  forme  d’une  évaluation  narrative  structurée.  L’on  a 
insisté  ici  sur  le  fait  de  poursuivre  cette  approche  en  y  ajoutant  un  modèle 
quantifiable de paramètres d’événement ou de situation pouvant être vérifiés par les 
reporters  et  présentés  avec  toute  évaluation  narrative  supplémentaire  qu’ils 
pourraient  souhaiter  offrir.  Le  CEWARN  comme  l’ECOWARN  ont  déjà  eu  la 
possibilité  de  rechercher  ce  type  de  rapport  mixe  (quantitatif  et  qualitatif)  sur  le 
terrain. 

Quant aux informations, il est évident qu’elles sont déjà sous la forme d’évaluations 
narratives structurées, éditées et mises au point par leurs agences de presse. Plus 
qu’une coupure de presse, « Africa News Brief » de la Salle de veille de l’UA diffuse 
déjà des informations quotidiennes sur des nouvelles pertinentes recueillies à partir 
de centaines de sites d’information et d’autres sites en ligne. Les thèmes provenant 
de  cette  recherche  offrent  déjà  des  lignes  de  base  d’événements  dynamiques  en 
temps quasi réel. 

La  Salle  de  veille  étudie  les  diverses  technologies  pour  soutenir  un  « Tableau
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d’affichage » qui doit être conjointement utilisé avec le CER. L’expédition de certains 
compte  rendu  d’informations  sur  le  terrain  avec  un  tel  système  faciliterait  la 
collaboration avec les CER tout en rendant possible l’intégration des annotations et 
d’autres évaluations narratives dans les bases de données des rapports sur le terrain 
en leur offrant une sorte de contrôle de qualité par l’évaluation collective. Le facteur 
décisif  du  système  de  suivi  de  l’événement  est  de  le  rendre  aussi  rigoureux  que 
possible  tout  en  proposant  une  marge  de  commentaire  non  limitatif  qui  va  être 
ajoutée partout. C’est seulement de cette façon que les bases d’événements peuvent 
êtres interprétées dans leur contexte. 

3.5 Harmonisation et coordination 

Bien que  les CER aient  été  impliquées  dans  l’ensemble  du  processus de mise  en 
place du SCAR, les détails de l'interopérabilité du système (UACER) doivent encore 
être  résolus  de manière  conjointe.  L'interopérabilité  des  systèmes  affecte  tous  les 
aspects de  la communication sur  l'alerte  rapide entre  l'UA et  les CER, y compris   
dans  le cas de  la collecte d'informations et de suivi –  la question des applications, 
des données, des formats, des indicateurs etc. Ainsi, cette question est inscrite dans 
l'agenda du SCAR pour les mois à venir. Elle doit donc être soumise à un processus 
participatif de conception commune. On ne dira jamais assez que la méthodologie du 
SCAR a  un  rôle unique  d'établissement  des  normes  puisqu'elle  fournira  la  gamme 
complète  d'indicateurs  qui  permettent  aux  CER  de  fonctionner  de  manière 
indépendante et en même temps d'agir les unes sur les autres. 

Pour  que  le  SCAR  fixe  des  normes  significatives  et  utiles,  il  faudra  une 
interopérabilité  et  une  répartition  des  tâches  parmi  les  CER.  L'interopérabilité  fait 
actuellement  l'objet  d'étude  au  cours  des  consultations  périodiques  avec  les  CER, 
aussi bien de manière bilatérale qu'en  tant que groupe. La  répartition optimale des 
tâches  peut,  cependant,  inclure  des  considérations  d'ordre  politique  qui  dépassent 
les questions techniques. 

Un scénario plausible est de s'appuyer sur les forces et les ressources existantes au 
niveau des CER, surtout  leur proximité aux conflits dans  leurs  régions  respectives. 
Un  tel  scénario  pourrait  se  servir  des CER pour  poursuivre  leur  travail  de  collecte 
d'informations et de suivi sur le terrain, tandis que le SCAR coordonne le partage des 
résumés de données entre elles. En attendant,  la Salle de veille du SCAR pourrait 
d'abord  se  charger  de  la  collecte  d'informations  et  du  suivi  des  articles  de  presse 
étant donné qu'il s'agit d'une activité plus centralisée dont les résultats peuvent être 
aisément distribués aux CER. 

Un  autre  domaine  où  le  SCAR  peut  jouer  un  rôle  essentiel  est  l'élaboration  et  le 
maintien d'un module d'indicateur, tel que spécifié dans le Protocole relatif au CPS. 
La salle de veille du SCAR pourrait gérer un « panier » d'indicateurs auquel peuvent
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contribuer  les  CER  et  à  partir  duquel  les  CER  peuvent  mener  leurs  activités  de 
collecte  d'informations  et  de  suivi  sur  le  terrain.  Cette  répartition  des  tâches  par 
rapport au module d'indicateurs faciliterait l'interopérabilité des CER et le partage des 
données  entre  elles.  Elle  soutiendrait  également  la  fixation  de  normes  communes 
tout en encourageant l'analyse spécifique et détaillée des régions. 

Collecte et contrôle 
de l’information 

contexte 

acteurs 

évènements 

profils 
évaluations de vulnérabilité 

lignes de base 

Diagramme 5: Méthodologie du SCAR – Etape 1 

alertes
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4  Analyse des conflits et de la coopération 

L’analyse  stratégique  des  conflits  et  de  la  coopération  est  fondée  sur  l’élaboration  des 
données et des informations de base comme il a été détaillé précédemment au chapitre 
3. L’approche adoptée à ce stade comprend à  la  fois  l’analyse du conflit et  celle de  la 
coopération.  Cette  analyse  des  structures  nécessite  l’identification  des  principales 
sources de  tension qui ont causé ou qui sont  susceptibles de causer  le conflit  (causes 
profondes). Ces sources structurelles essentielles peuvent se trouver dans les structures 
politiques, économiques, de sécurité,  sociales,  religieuses ; elles peuvent également se 
trouver au niveau local, régional, national et international. L’analyse des acteurs porte sur 
l’identification  des  principaux  protagonistes  (groupes,  institutions,  individus)  qui 
influencent  (positivement  ou  négativement)  la  situation  faisant  l’objet  de  l’analyse. 
L’analyse  des  causes  structurelles  et  des  acteurs  peut  bénéficier  d’une  représentation 
sous  forme de  tableaux. L’analyse comporte des  informations sur le profil du pays, des 
acteurs  et  des  lignes  de  base  qui  en  découlent  comme  nous  l’avons  déjà  vu  –  d’où 
l’importance d’une collaboration entre l’analyste et la Salle de veille dans la définition des 
paramètres des pays et des acteurs. Une fois que les causes structurelles et les acteurs 
auront été analysés et identifiés, l’étape suivante sera l’analyse dynamique : identification 
des  événements  potentiellement  aggravants,  inhibiteurs  et  déclenchant  et  du 
comportement qui permettra l’élaboration d’un scénario et d’un pronostic (voir chapitre 5). 

Ce chapitre explique comment différentes  formes d’analyse – structurelle dynamique et 
des  acteurs  –  et  l’élaboration  d’un  scénario  correspondant  donnent  des  aperçus  des 
conditions, des réseaux et des pronostics qui, à leur tour, amènent à une alerte précoce 
(voir encadré 9). 

Encadré 9 : Aperçu – Analyse du conflit et de la coopération 

Type d’analyse  Outils  Résultat 
Analyse structurelle  ● Calendrier 

● Domaines politique, 
Sécuritaire, économique et 
socioculturel 

Causes profondes du conflit 
et conditions stratégiques 

Analyse des acteurs  ● Cartographie du conflit  Intérêts, motivations et 
réseaux 

Analyse dynamique  ● Facteurs aggravants 
● Facteurs inhibiteurs 

Points de déviation et de dérive, et 
tendances
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4.1 Analyse structurelle 

Pour  commencer,  l’analyse  des  « structures »  nécessite  l’identification  des  principales 
sources de  tension ayant mené ou susceptibles de mener au déclenchement du conflit. 
Ces  « principales  sources »  de  tension  peuvent  se  trouver  dans  les  structures 
sécuritaires, politiques, économiques et/ou sociales, religieuses de la ou des sociétés en 
question.  Une  approche  utile  de  l’élaboration  de  l’analyse  structurelle  est  une  analyse 
contextuelle élargie tenant compte de l’historique du conflit à ce jour, ainsi que de toutes 
les caractéristiques pertinentes pour l’analyse du conflit. 

Un  outil  utile  au  début  de  l’analyse  est  ce  que  l’on  appelle  calendrier.  Il  s’agit  d’un 
instrument simple qui énumère chronologiquement les événements clés d’un conflit  (voir 
Leonhardt  2001a :  5657).  Ces  événements  peuvent  être  des  conflits  militaires,  le 
recrutement de combattants,  la propagande politique, des expulsions,  la  famine ou des 
initiatives de paix pour n’en citer que quelques uns. Dans le contexte du cadre d’action du 
SCAR, il sert essentiellement à identifier les événements importants. Mais il peut servir à 
documenter et/ou à préciser différentes perspectives du conflit. La ligne de conflit reflète 
la perception subjective du conflit tel que perçu par le groupe interrogé ou les agents de 
bureau  impliqué  dans  cet  exercice.  C’est  pourquoi  il  convient  particulièrement  pour 
distinguer  les  différentes  perspectives  d’un  conflit.  Il  peut  s’agir  notamment  des 
perspectives  des  différentes  parties  au  conflit  ou  du  point  de  vue  de  l’administration 
centrale par opposition au point de vue de la population locale. Il peut également s’agir 
des  différentes  perspectives  des  analystes.  Il  a  été  observé  à  maintes  reprises  que 
différents groupes se souviennent de différents événements et qu’ils ont des explications 
différentes des développements particuliers comme l’escalade du conflit ou la conclusion 
d’un  accord  de  paix.  Les  calendriers  sont  également  utiles  pour  l’analyse  de  conflits 
complexes se déroulant simultanément entre un grand nombre d’acteurs et en différents 
endroits. 

Toutefois, de nombreux problèmes se posent en  termes de méthodologie –  résultat du 
regroupement  de données de nature  structurelle  et  de données  dynamiques  de nature 
plus  immédiate ; en  l’absence de  technique de pondération  rigoureuse,  sur quelle base 
pondérer  les différents niveaux et  les différents secteurs considérés ? Le regroupement 
des  facteurs  de  nature  structurelle  (par  exemple,  l’exclusion  économique  ou  la 
mondialisation)  et  des  facteurs  de  nature  immédiate  (par  exemple,  le  déclin  de 
l’investissement étranger ou  la chute des cours des produits de base) peut mener à  la 
confusion dans l’élaboration d’options de politiques et de réponses à un stade ultérieur. 
La  question  (pratique  et  théorique)  de  savoir  comment  différencier  les  causes 
« structurelles »/« profondes » des causes « immédiates » doit donc être débattue avant 
l’élaboration  d’analyses  stratégiques  des  conflits.  Des  réponses  divergentes  ont  été 
apportées à cette question, souvent en fonction d’une orientation particulière de l’auteur 
concerné eu égard au facteur le plus important ou à la principale dynamique à considérer 
en cas de conflit.
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Définies au sens large, les « structures » sont considérées comme étant les « facteurs à 
long terme soustendant un conflit violent ». Elles sont perçues comme des « clivages » 
politiques,  économiques  et  sociaux  sur  lesquels  s’opère  souvent  la  mobilisation  des 
individus  et  des  groupes  dans  un  violent  conflit.  Elles  sont  considérées  comme  « des 
facteurs et des différences omniprésents et de longue date s’érigeant dans les politiques, 
les  structures  et  la  culture  d’une  société  et  susceptibles  de  créer  les  conditions  de 
conflit violent » (UNDG ECHA 2004 :5). 

Il  est  utile  de  faire  la  distinction  entre  les  différents  niveaux  géographiques  (local, 
régional,  national,  international),  d’une  part,  et  les  différents  domaines  (politique,  de 
sécurité,  économique,  social)  d’autre  part.  Il  peut  être  avantageux  de  résumer  et  de 
représenter les informations recueillies et l’analyse préliminaire sous un format de tableau 
(voir tableau 5 indiquant quelques exemples typiques bien que non spécifiques à un cas 
particulier).  Utilisés  dans  plusieurs  analyses  stratégiques  de  conflits,  ces  tableaux 
indiquent  les  données  en  termes  de  domaines  d’intérêt  ou  de  secteurs  (politiques, 
sécuritaires,  économiques,  sociaux)  ainsi  qu’aux  niveaux  d’analyse  (local,  national, 
régional, international). Il est ensuite nécessaire de procéder à une certaine pondération 
(en  termes  d’importance  relative)  des  sources  de  tension  et  de  conflit.  En  outre,  il  est 
nécessaire d’identifier des liens et des connexions entre les sources de tension entre les 
différents secteurs et les différents niveaux. 

Tableau 4 : Causes profondes d’un conflit (exemples) 

Niveau  Politique  Sécuritaire  Economique  Socioculturel 
Local  ● Gouvernance 

inadéquate 
● Marginalisation 

● Prolifération 
d’armes légères et 
de petit calibre 
(ALPC) 
● Historique 
du conflit 

● Distribution 
inadéquate des 
ressources rares 
(terre, eau,… 
● Déséquilibre des 
opportunités 
● Croissance 
démographique 

● Histoires 
problématiques de 
groupes spécifiques 
(groupes ethniques) 

National  ● Héritage du 
Colonialisme 
● Gouvernance 
inadéquate 
● Idéologies 
nationales 
d’exclusion 
● Géographie 
ethnique 
(conflit NordSud) 
● Politique 
intergroupe 

● Absence de 
sécurité aux 
frontières 
● Stratégie du 
centre 

● Accès à et 
contrôle du pétrole 
ou d’autres 
ressources 
● Distribution 
Inadéquate  des 
ressources rares 
● Systèmes 
économiques 
discriminatoires/ 
déséquilibre des 
opportunités 

● Schémas de 
discrimination 
culturelle 

Régional  ● Héritages du  ● Histoire des
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Colonialisme 
(frontières 
contestées) 

conflits bilatéraux 

International  ● Intérêts 
contraires 
de pays voisin(s) 

● Ressources 
naturelles et autres 
● Intérêts des 
Multinationales 

Source : adaptation partielle de Michael E. Brown 1996. Introduction. Dans : M.E. Brown. 
The International dimensions of Internal Conflict. Cambridge Massachusetts and London: 
The MIT Press, p. 14 (= CSIA Studies in International Security). 

4.2 Analyse des acteurs 

L’analyse  des  acteurs  –  parfois  appelée  analyse  des  parties  concernées  –  porte  sur 
l’identification  des  principaux  protagonistes  (groupes,  institutions,  individus)  qui  influent 
sur la situation faisant l’objet de l’analyse ou qui en sont affectés. Elle évalue les intérêts 
et  les motivations et se penche sur leurs relations. L’analyse des acteurs permet de se 
concentrer sur les questions et les dynamiques à plus brève échéance et d’être exhaustif 
en  incluant  autant  d’acteurs  pertinents  que  possible,  tant  intérieurs  qu’extérieurs.  Les 
acteurs  potentiels  sont  les  suivants :  les  gouvernements  (et,  en  leur  sein,  les 
départements gouvernementaux et  les ministères), les forces armées et de sécurité, les 
dirigeants politiques,  les groupes armés nonétatiques,  les dirigeants  traditionnels et de 
communautés,  les  syndicats,  les  partis  politiques,  les  entreprises,  les  autres 
gouvernements  intéressés,  les  multinationales,  les  organisations  humanitaires  et  de 
défense des droits de l’homme, etc. 

A  cet  égard,  le DFID recommande que  l’analyse  de  chacun  des acteurs  porte  sur  les 
points suivants : 

(1) Intérêts :  quels  intérêts  ontils  eu  égard  au  conflit  et  comment  ces  intérêts 
influencentils le conflit ? (différence entre les intérêts déclarés et les programmes 
non déclarés) 

(2) Relations : quelles sont les relations entre les divers acteurs ? (et les perceptions) 

(3) Capacités : quelles capacités ontils d’influer positivement ou négativement sur le 
conflit ? (ressources actuelles et futures, capacités pour l’instauration de la paix) 

(4) Agendas de la paix : ontils un intérêt dans l’instauration de la paix ? 

(5) Mesures  incitatives :  quel  type  de mesures  incitatives  pourrait  leur  être  proposé 
dans le choix de la paix ?
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Un  outil  utile  de  réponse  à  ces  questions  est  de  produire  une  représentation 
géographique des  intérêts, des relations et des problèmes du conflit – une cartographie 
du conflit  (basée sur Leonhardt 2001b : 5962). Cette méthode comprend  la production 
d’une cartographie des acteurs du conflit,  leurs relations et les questions spécifiques au 
conflit.  Outre  les  parties  directement  impliquées  dans  le  conflit,  elle  devrait  également 
prendre en compte les autres groupes alliés aux parties ou susceptibles de les influencer. 
Elle  aide  l’observateur  à  identifier  les  schémas  de  pouvoir,  les  alliances  et  les  tierces 
parties  neutres,  les  partenaires  potentiels  de  coopération  et  les  points  éventuels  sur 
lesquels  pourrait  s’exercer  une  influence.  Il  est  donc  important  d’inclure  l’UA  et  ses 
relations avec les divers acteurs. 

Pour axer la cartographie du conflit sur un type de problème particulier, il est essentiel de 
définir  certains  points  dès  le  début :  (1)  ce  qu’elle  doit  précisément  indiquer,  (2)  le 
moment auquel l’analyse devrait se rapporter (quand) et (3) à partir de quelle perspective 
la  cartographie  devrait  être  effectuée.  Les  réseaux  de  relations  identifiés  dans  ce 
processus sont dynamiques. Cela signifie qu’après quelques mois,  la cartographie peut 
être radicalement différente. Outre les acteurs et leurs relations, les questions à l’origine 
du conflit entre les partenaires respectifs peuvent être également identifiées. La position 
adoptée par  les  acteurs  plus  importants peut  également  être  indiquée  de manière  plus 
détaillée, dans une sorte de bulle, soit une bonne introduction à une analyse des causes 
du conflit et des problèmes y afférents. 

Dans  le  Manuel  du  SCAR,  la  Cartographie  du  conflit  sert  (1)  à  avoir  une  meilleure 
compréhension des relations et de l’équilibre des pouvoirs entre les parties au conflit, (2) 
à identifier les groupes cibles et les partenaires à la coopération éventuels et à examiner 
leur position dans le conflit, (3) à examiner sa propre position/neutralité et (4) à identifier 
les points éventuels de début de gestion du conflit. 

Plus  tard,  la  formulation  de  politiques  et  d'options  de  réponse  dépendra  de  la 
connaissance que nous avons des « capacités pour la paix » des différents acteurs. 
Il pourrait s'agir de structures, mécanismes, procédés et institutions existant dans la 
société  et  aptes  à  gérer  un  conflit  de  manière  pacifique  (quelques  exemples 
pratiques : une société civile forte, le rôle des autorités traditionnelles, les méthodes 
informelles de règlement de conflits, etc.). A un niveau macro, la compréhension des 
capacités réelles et potentielles pour la paix nous permet de connaître la « capacité 
de consolidation de  la  paix » d'un  pays. 

L'analyse des acteurs doit mettre l'accent sur les intérêts et motivations, notamment 
les programmes cachés, relations et ressources – tout particulièrement ceux dont les 
acteurs  disposent  actuellement  pour  atteindre  les  objectifs  de  leur  agenda  et  ceux 
dont ils ont encore besoin pour ce faire. Ladite analyse devra aussi tenir compte des 
différentes  arènes  géographiques,  depuis  le  niveau  local  jusqu'au  niveau 
international. Le cadre  interorganismes des Nations Unies offre un moyen utile de 
cartographier  les  capacités  des différents  acteurs.  Le  tableau  ciaprès  présente  un 
outil de cartographie des acteurs, adapté aux besoins de l'UA (voir Tableau 5) :
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Tableau 5 : Cartographie des acteurs 

Acteur  Intérêts 
déclarés 
ou 
apparent 

Intérêts 
non 
déclarés 

Est en 
accord 
avec 
/diverge de 

Ressources 
à leur 
disposition 

Ressources 
nécessaires 

Local 

infranational 

National 

Régional 

International 

4.3  Analyse  dynamique 

Lorsque  l'on  aura  déterminé  les  causes  structurelles  du  conflit  et  cartographié  les 
acteurs, leurs différents intérêts ainsi que leurs capacités pour la paix, il s'agira de se 
tourner vers l'analyse dynamique du conflit. Fondamentalement, nous avons ici deux 
dimensions  :  les  soidisant  « causes  directes »  (ou  facteurs  aggravants)  et  les 
déclencheurs de conflit qui provoquent le déclenchement d'un conflit violent. 

Les  causes  directes  seraient  des  « facteurs susceptibles  de  contribuer  à  un  climat 
propice  au  conflit  violent  ou  à  son  intensification »  (les  exemples  utilisés  souvent 
sont, entre autres, un secteur de la sécurité non contrôlé, les violations des droits de 
l'homme,  les mouvements  de populations,  etc.). Encore  une  fois, on  a  fait  appel  à 
l'exemple de Brown s'agissant des causes directes considérées dans le contexte des 
causes structurelles cidessus (cf. Tableau 6) : 

Tableau 6 : Causes directes d’un conflit (exemples) 

Secteurs  Causes principales 
Facteurs politiques • Transitions politiques 

• Idéologies de plus en plus limitatives 

• Concurrence croissante entre groupes 

• Intensification des luttes de leadership 

Sécurité • Etats instables 

• Equilibre militaire fluctuant interEtats 

Facteurs économiques / • Problèmes économiques de pus en plus importants
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sociaux • Inégalités économiques croissantes 

• Modernisation et développement accélérés 

• Structures démographiques en évolution 

Facteurs culturels /de 
perception 

• Intensification des modes de discrimination culturelle 

• Discours d’incitation à la haine 

Outre  les  causes  directes  du  conflit,  il  faut un  déclencheur  spécifique  au  cas  pour 
transformer un ensemble de faits structurels et liés à l'agence en une situation dans 
laquelle  un  conflit  violent  éclate  effectivement.  Les  déclencheurs  sont  donc 
considérés comme des actes et événements uniques – ou leur anticipation – qui sont 
susceptibles de déclencher ou d'intensifier un  conflit violent (entre autres exemples, 
il  faut  citer  les  tentatives  de  coups  d'état,  des  changements  soudains  de 
gouvernement,  une  élection  programmée,  des  assassinats,  des  mouvements 
soudains d’un grand nombre de personnes, des effets de débordement depuis des 
pays voisins ou une anticipation de tels effets, la découverte de nouvelles ressources 
minérales,  etc.).  Toutefois,  il  arrive  qu'un  conflit  ne  soit  pas  nécessairement 
déclenché par un seul acte identifiable mais commence uniquement sur  la base de 
facteurs  aggravants.  Certains  facteurs  aggravants  peuvent  aussi  jouer  le  rôle 
d'éléments déclencheurs. 

De même, certaines activités, certains événements ou quelque perception peuvent 
empêcher l'intensification du conflit ou la survenue de la violence – ces facteurs sont 
appelés facteurs  inhibiteurs.  Il peut s'agir de mesures incitatives pour les parties au 
conflit  (la  perspective  par  exemple  de  faire  partie  d'un mécanisme  de  partage  du 
pouvoir), des intérêts importants et non liés au conflit d'une tierce partie,  la menace 
d'une intervention, etc. 

Cette analyse tient également compte des réactions d'autres acteurs internationaux. 
Dans un premier temps, les réponses des acteurs internationaux de divers secteurs 
font l'objet d'enquêtes ; il s'agit notamment des secteurs du secours humanitaire, de 
l'aide au développement, de la coopération politique, de la sécurité, etc. Pour ce qui 
est  du  cadre  des Nations Unies,  il  a  été  recommandé de  s'inspirer des  catégories 
thématiques et de celles des différents niveaux utilisées pour déterminer les facteurs 
de  conflit  directs  et  structurels,  mais  aussi  d'inclure  le  rôle  des  acteurs  dans  des 
processus  de  collaboration  tels  que  la  CAP  ou  le  CCA/DSRP.  Quant  au  DFID,  il 
recommande que les acteurs internationaux (pays donateurs, autres pays concernés, 
organisations régionales et internationales) ainsi que  les acteurs au développement 
(en vue d'évaluer la capacité à réagir  face au conflit et éventuellement à influer sur 
ce  dernier)  soient  analysés  de  sorte  à  « se  focaliser  ensuite  sur  le  rôle  des 
interventions de  développement et leurs interactions avec le conflit. »
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Les  facteurs  aggravants  comme  les  facteurs  inhibiteurs  peuvent  être  résumés  à 
différents niveaux géographiques et dans différents secteurs ou arènes (cf. Tableau 
7). 

Tableau  7 : Facteurs aggravants et inhibiteurs 

Arène 

Niveau 

Politique  Sécuritaire  Economique  Social 

Local  … / …  … / …  … / …  … / … 

National  … / …  … / …  … / …  … / … 

Régional  … / …  … / …  … / …  … / … 

International  … / …  … / …  … / …  … / … 

4.4  Harmonisation  et  coordination 

Bien que  les CER aient été  impliquées  tout au  long du processus d'élaboration du 
SCAR,  les détails de  l'interopérabilité du système  (UACER)  restent à  résoudre de 
manière conjointe. 

*** 

En  résumé,  le  chapitre  4  intitulé  Analyse  du  conflit  et  de  la  coopération  (cf. 
diagramme 5)   a expliqué  la  façon dont différentes  formes d'analyse approfondie – 
structurelle,  des  acteurs,  dynamique  –  produisent  des  enseignements  aptes  à 
éclairer les conditions stratégiques, nœuds d'influence et tendances des événements 
dans  toute situation particulière. Ces analyses plus détaillées sont menées sur une 
base régulière ou déclenchées par les alertes de la phase antérieure. Dans les deux 
cas, elles produisent des alertes rapides, s'il y a lieu. Le présent chapitre fournit un 
ensemble d'outils et de procédés par lesquels l'analyste arrive à une compréhension 
totale  et  globale  de  situations  particulières,  ce  qui  permet  en  retour  l'élaboration 
d'une analyse d'alerte rapide.
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Collecte d’information 
et suivi 

Analyse des conflits et 
de la coopération 

contexte 

acteurs 

évènements 

analyse structurelle 

analyse des acteurs 

analyse dynamique 

profils 
évaluations de la 
vulnérabilité 
lignes de base 

Conditions 
stratégiques 
réseaux 
tendances 

Diagramme 6 : Méthodologie du SCAR – Etape 2 

alertes  Alertes rapides 
warnings
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5  Formulation d'options 

Il est à rappeler que le processus de recueil de données et de suivi « commence » 
par  une  observation  permanente  des  événements  et  des  acteurs  dans  leurs 
contextes particuliers. Toutefois,  le processus se « termine » aussi par ces mêmes 
observations.  Autrement    dit,  le  processus  de  collecte  de  données  et  de  suivi  est 
continu  ;  il  se  fond  aussi  dans  l'analyse  régulière  des  références  guidées  par  les 
données,  transformant  les  alertes qui  représentent des  déviations  et des  inflexions 
du passé. De même,  le  processus analytique  est  continu et  s'intègre à  celui  de  la 
formulation des options de réponse. Il est bien entendu souhaitable que le processus 
de  formulation anticipe sur les situations de manière proactive, plutôt que de réagir 
tout simplement face à ces situations. 

Les  trois processus de recueil des données et de suivi, d'analyse stratégique et de 
formulation d'options de réponses sont continus, itératifs et interactifs. Ils sont aussi 
intégrés en ce sens que chacun d'eux fournit des informations aux autres ou pourrait 
être  déclenché  par  ces  derniers.  Ces  alertes  peuvent  prendre  la  forme  d'un 
avertissement par rapport à l'imminence de quelque chose de négatif ou celle de la 
preuve que quelque chose de positif est susceptible de se produire. Chacune de ces 
alertes  négatives  ou  positives  doit  être  évaluée  en  temps  opportun  et  dans  le 
contexte particulier dans lequel elle se produit. 

Ce sont ces scénarii ou conditions de polarité négatives ou positives, spécifiques aux 
acteurs et mis en contexte, qui guident la formulation des options de réponses. Ainsi, 
le  processus  de  formulation  commence  par  la  définition  spécifique  des  scénarii 
alternatifs représentant un cas pessimiste (à éviter) et un cas optimiste (souhaité), et 
le  statu  quo  par  défaut  qui marque  le  point  de  départ  ou  les  conditions  telles  que 
décrites dans  l'analyse stratégique. Une  fois ces scénarii  dressés,  les autres voies 
menant  des  conditions  actuelles  à  la  situation  souhaitée  peuvent  être  spécifiées. 
Cette spécification des voies guide et éclaire la formulation des options de réponses. 
Toutefois,  nous  aurons  aussi  besoin  d'un  processus  d'évaluation  pour  le  suivi  des 
avancées enregistrées et pour faciliter les corrections à apporter au fur et à mesure 
que  les  événements  et/ou  les  interventions  se  déroulent.  C'est  cette  évaluation 
continue  qui  va  alimenter  en  retour  le  système  de  collecte  et  de  contrôle 
d’informations qui « commence » l'analyse stratégique en cours. 

5.1     Elaboration  des  scénarios 

Une  fois  les  conditions  stratégiques  et  les  réseaux  d'influence  identifiés 
(correspondant à l'analyse structurelle et à l'analyse des acteurs) et une fois l'analyse 
dynamique  des  événements  directs  élaborée,  l'analyste  peut  produire  des  scénarii
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concernant les dynamiques éventuelles du conflit (cf. Encadré  10). Le conflit risque 
til de s'intensifier, de baisser d'intensité ou de rester au même niveau d'intensité ? 
Que fautil faire alors si tout cela se produit ? 

Un  type  de  scénario  de  base  appelé  scénario  de  démonstration  a  été  lancé  par 
Herman Kahn, Harvey DeVeerd et d'autres encore au sein de RAND au tout début 
des  analyses  systémiques.  Comme  le  souligne  Robert  Clark,  « dans  ce  scénario, 
l'auteur  imagine  d'abord  un  état  final  particulier  à  venir  et  décrit  ensuite  une  voie 
plausible que suivront les événements et susceptible de mener à ladite situation. La 
version point de ramification de ce type de scénario identifie les événements décisifs 
le  long  de  la  voie  (événements  qui  représentent  les  points  auxquels  des  choix 
importants  déterminent  le  résultat). »  Cette  notion  de  point  de  ramification  est 
capitale dans l'élaboration de scénarios dans le cadre de la méthodologie du SCAR. 
En  procédant  à  la  cartographie  des  voies  possibles  par  lesquelles  une  situation 
spécifique  (scénario)  peut  se  matérialiser,  l'analyste/le  responsable  de  l'alerte 
précoce  devient  sensible  à  ces moments  clés  –  dans  la mesure  où  ils  fournissent 
finalement  des  possibilités  de  prévenir,  de  détourner  ou  de  faciliter  un  ensemble 
particulier de processus. 

Encadré 10 : Scénarii 

« Les  scénarii  sont  essentiellement  utilisés  pour  la  planification  et  la  prise  de 
décisions.  La  planification  de  scénario  est  utilisée  normalement  pour  étudier  les 
conditions  futures  éventuelles,  compte  tenu d’un  ensemble  d'hypothèses. Chaque 
scénario  représente une  image distincte, plausible d'une partie du  futur.   Puisqu'il 
est  impossible  de  connaître  le  futur  avec  précision,  la  solution  consiste  à  créer 
plusieurs scénarii. Ces scénarii sont fondamentalement des histoires spécialement 
conçues sur le futur, chacun d'eux modélisant un résultat distinct et plausible.” 
Source : Robert  Clark  2004. Intelligence Analysis:  A  Target  Centric  Approach.  Washington DC: 
CQ Press, p. 173. 

Afin  de  structurer  les  politiques  et  les  options  de  réponses autour  des  scénarii  de 
démonstration, il est utile de mettre l'accent sur trois scénarii fondamentaux : (1) un 
scénario pessimiste,  (2) la poursuite du statut quo et  (3) un scénario optimiste.   Le 
scénario pessimiste fait référence à un état de faits redouté, une détérioration de la 
situation actuelle ; le statut quo décrit la situation telle qu'identifiée à travers l'Analyse 
des conflits et de la coopération détaillée plus haut ;  et le scénario optimiste dresse 
les  grandes  lignes  d'une  situation  souhaitée  mais  également  accessible.  La 
description du cas doit donc être alignée à une ébauche préliminaire de buts ou de 
stratégies : quels types d'activités, menées par qui, participeraient à la réalisation du 
scénario décrit ?  –  la voie à laquelle nous nous référions.  Enfin, les plans d'actions 
(PA)  qui  sont  basés  sur  un  mandat,  des  instruments  et  la  volonté  politique  réels 
doivent  être  joints  aux  trois  scénarii.  Pour  élaborer  n'importe  lequel  de  ces  trois
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scénarii, l'analyste devra prendre en compte un certain nombre de questions clés à 
poser (cf. Encadré 11) : 

Encadré 11 : Comment élaborer un scénario 

● Définition du problème : Quelle est la question clé que le scénario souhaite aborder ? 
L’accent estil mis sur les variables comportementales, comme un acteur particulier 
ou une coalition d’acteurs et leurs stratégies ? Ou s’agitil de variables structurelles 
comme l’accès à des minerais ou une distribution égale des richesses ? 

● Identification des forces clés : Quelle est la nature des facteurs en lice, sontils 
politiques, sociaux, économiques ou culturels ? Quelle est la plus importante force 
cruciale ? Comment les autres forces affectentelles cette force  plus importante ? 
Quelles sont les tendances cruciales dans le développement du conflit ? 

NB : Il s’agit d’une autre discussion que celle portant sur les causes profondes du conflit bien qu’elle 
tende à exercer des influences selon le parcours suivi et susceptibles de structurer les stratégies des 
parties au conflit. 

● Identification des acteurs : Quels sont les acteurs importants ? Quels sont leurs 
intérêts et leurs ressources. Qu’est qui les motive à choisir l’un des trois scénarios ? 
Quels sont les facteurs de démotivation ? Où se trouve l’équilibre entre les facteurs qui 
déclenchent les conflits et ceux qui les empêchent ? 

NB: Sur ce point, l'analyste se basera sur l'analyse des acteurs menée auparavant et l'adaptera en 
conséquence 

● Identification des solutions éventuelles : Quels sont les rapports entre les 
instruments disponibles au niveau de l'UA et les parties impliquées dans les 
conflits ? Comment les intérêts des Etats membres affectentils l'utilisation 
potentielle de ces instruments ? Quel moyen d'action doit être utilisé (1) pour 
empêcher une escalade, (2) soutenir et (3) améliorer les niveaux actuels du conflit ? 
Quel moyen d'action peuton utiliser de façon réaliste ? 
Source: Basée sur Robert Clark 2004. Intelligence Analysis: A Target Centric Approach. Washington 
DC: CQ Press, pp. 177181. 

La  principale  utilité  de  l'élaboration  de  scénarii  pour  la  formulation  des  options  de 
réponse  réside  dans  la  spécification  des  événements  clés  ou  décisifs  le  long  des 
chemins  qui  déterminent  les  résultats.  La  spécification  de  ces  voies  représente  la 
gamme d'options de  réponse des moyens d'action à adopter dans n'importe quelle 
situation  donnée.  Le  processus  de  spécification  de  ces  voies  alternatives  permet 
d'éclairer  les opportunités en  termes de  timing et en  termes de réseaux clés ou de 
noyaux d'influence qui peuvent permettre d'atteindre les résultats souhaités.



86 

Ce processus de spécification des voies peut être qualifié de méthode contraire en 
ce  sens  qu'on  commence  par  un  scénario  souhaité  ou  non  pour  ensuite  aller  à 
reculons à partir de ce point et l'analyste identifie les sentiers décisifs dans la voie et 
qui  relient  le  scénario  à  la  situation  actuelle.  Cellesci  ne  peuvent  être  totalement 
comprises que sur la base d'une évaluation stratégique de conflit antérieure, tel que 
détaillé  dans  le  chapitre  4,  et  par  laquelle  l'analyste  a  identifié  les  causes 
structurelles  profondes,  les  acteursclés,  la  dynamique  de  conflit,  etc.  Dans  cette 
voie, on peut formuler des moyens d'action ou des options de réponse susceptibles 
d’aller de la situation actuelle à une situation souhaitées dans un scénario donné ou 
empêcher le mouvement vers une situation non souhaitée. 

5.2 Formulation d’options de réponse 

Une fois que les scénarii des situations souhaités et non souhaités ont été élaborés, 
on  peut  procéder  à  la  formulation  des  options  de  réponse.  Ce  processus  de 
formulation  lie  le  scénario  actuel  aux  scénarii  souhaités  (ou  non  souhaités)  et  est 
guidé par l'analyse des données. On spécifie des voies alternatives qui commencent 
par  les  conditions  actuelles  et mettent  l'accent  sur  les  points  choisis  le  long  de  la 
voie. Ces points servent de repères de progrès et peuvent guider la formulation des 
options  de  réponse.  La  formulation  des  options  se  fonde  également  sur  les 
expériences passées et une  large gamme de moyens d'action de principe  tels que 
détaillés dans le Protocole relatif au CPS (voir tableau 9). 

Tableau 8 : Options de réponse telles que détaillées dans le Protocole relatif au 
CPS 
Acteur  Options de réponses 
Président de la Commission 
Commissaire à la Paix et à la 
Sécurité 

• porter les questions à l'attention du CPS et / ou du Comité des 
Sages 

• assurer le suivi des décisions du CPS, y compris les décisions 
prises par rapport aux déploiements 

• demander une action du Comité des Sages 
• désigner et dépêcher des envoyés spéciaux et des 

représentants spéciaux 
• assurer le suivi des décisions prises par l'Assemblée 
• préparer et publier des rapports périodiques détaillés et 

d'autres documents 
• publier les communiqués/communiqués de presse 

• agir à travers les CER 
CPS • convoquer les réunions 

• déployer des missions de soutien à la paix et examiner tous 
les aspects y relatifs, notamment les missions d'observation et 
de suivi, les missions de démobilisation et de désarmement, le 
déploiement préventif, fournir une assistance humanitaire
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• recommander à l'Assemblée une intervention dans un Etat 
• imposer des sanctions 
• promouvoir l'harmonisation, la coordination et la coopération 

avec les CER 
• initier un partenariat avec les Nations Unies et ses institutions 
• assurer le suivi des progrès réalisés par les Etats membres 

dans les domaines de la démocratie, des droits de l'homme et 
de la gouvernance 

• examiner les menaces à l'indépendance et à la souveraineté 
des Etats membres 

• demander une action du Comité des Sages 
• présenter à l'Assemblée des rapports réguliers 
• mettre en place des organes subsidiaires tels que des comités 

ad hoc, etc., pour assurer la médiation, la conciliation et les 
enquêtes 

• harmoniser et coordonner les activités des CER 
Comité des Sages • tenir des rencontres pour passer en revue les situations de 

conflit potentiel 
• publier des déclarations 
• conseiller le CPS et, à travers le CPS, l'Assemblée 
• Rendre compte au CPS, et à travers lui, l'Assemblée 

Source: Protocole relatif au CPS 

5.3 Validation 

La  validation  des  analyses  dynamiques  décrites  cidessus  entraîne  idéalement 
l'essai  de  l'option  de  réponse  recommandée  ou  le  plan  d'action  (PA)  dans  une 
situation  passée  semblable.  Dans  la  mesure  où  les  conditions  historiques  sont 
similaires  à  celles  actuelles,  ces  validations  peuvent  donner  une  idée  des niveaux 
éventuels du futur succès probable des plans d'action alternatifs. En d'autres termes, 
le processus de validation peut aider à éclairer les leçons apprises, positives comme 
négatives, des interventions passées. Par exemple, si les bases d'un conflit pastoral 
révèlent  des  fluctuations  saisonnières  des  pillages  à  une  époque  particulière  de 
l'année,  on  peut  évaluer  les  tentatives  antérieures  pour  étudier  ces  incursions  afin 
d'identifier  l'option  de  réponse  la  plus  efficace  dans  des  conditions  semblables  au 
cours des saisons à venir. 

Pour  formaliser  ce  procédé  de  validation,  les  analystes  devraient  suivre  chaque 
moyen  d'action  utilisé  et  ses  résultats  ainsi  que  les  conflits  euxmêmes.  Cette 
approche donne des  informations sur  tout  le processus audelà des procédures de 
contrôle  de  la  qualité  des  données de base  typiquement  associées  à  la  validation. 
Pour être sûre,  la validation  inclut  certainement  le contrôle continu de  la qualité du 
processus  de  collecte  de  données.  Ici  nous  ajoutons  simplement  la  validation  des 
options de réponse pour intégrer les leçons du passé.
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5.4 Harmonisation et coordination 

Cette section, écrite au début du mois de septembre 2007, est forcément inachevée 
car bien que les CER aient été impliquées dans tout le processus de mise en place 
du SCAR, les détails de l'interopérabilité du système (UACER) doivent encore être 
fixés de manière conjointe. 

*** 
Pour résumer ce chapitre sur les Options de Formulation, on a noté que l'élaboration 
d’autres scénarii et de voies d'influences à travers lesquels ils peuvent être réalisés 
est  essentielle  pour  la  formulation  des  options  de  politique  et  de  réponse  (voir 
diagramme 7). Dans  ce  chapitre,  l'accent  a  été mis  sur  l'élaboration  d'un  scénario 
catastrophe  et  d'un  scénario  idéal.  Après,  la  spécification  des  influences  vers  ces 
scénarii serait réalisée comme un moyen de mesurer les progrès accomplis pour la 
réalisation de la situation souhaitée. Cette spécification des chemins sert également 
de moyen de validation des politiques et des options prescrites par la définition des 
mesures de succès.
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6  Rapport et interaction avec les décideurs 

6.1 Rapports de l’Union Africaine 

La capacité du SCAR à engager les décideurs de l’UA dans le processus a été une 
préoccupation  fondamentale  dans  le  développement  de  ce  Cadre.  Tel  que 
mentionné au chapitre 1, l’objectif visé par l’analyse et les informations produits par 
le  SCAR  ont  pour  but  de  faciliter  l’anticipation  et  la  prévention  des  conflits  en 
avertissant les décideurs de l’UA de toute menace à la paix et à la sécurité et de leur 
recommander les meilleurs plans d’action. A cet égard, les rapports écrits ont été et 
resteront  un  outil  essentiel  par  lequel  le  SCAR  implique  les  différents  niveaux  de 
prise de décision au sein de l’UA, à savoir le Commissaire chargé de la Paix et de la 
Sécurité, le Président de la Commission et le Conseil de paix et de sécurité (CPS). 

Tel  que  décrit  dans  les  chapitres  cidessous,  chaque  phase  itérative  de  la 
méthodologie du SCAR résulte en un nombre de produits analytiques provisoires – 
représentés en couleur orange dans le Diagramme. 
1. Ces produits analytiques provisoires comprennent notamment des profils d’acteur 
et  de  pays,  l’évaluation  de  la  vulnérabilité  et  les  lignes  de  base  des  évènements 
(Etape 1 sur le collecte et le suivi de l’information) ; les évaluations stratégiques des 
conflits  et  de  la  coopération,  y  compris  les  conditions  stratégiques,  les  réseaux et 
l’analyse des tendances (Etape 2 sur l’analyse des conflits et de la coopération) ; et 
enfin l’élaboration des scénarii, les évaluations et le développement d’options (Etape 
3 sur la formulation d’options). 

En tant que produits d’analyse provisoire, les éléments cidessus constituent la base 
de la production, par le SCAR, d’un certain nombre de rapports et d’autres résultats 
qui sont  tous définis dans le Protocole  relatif au CPS et dans la Feuille de route et 
sont le résultat des meilleures pratiques actuelles de l’organisation. En conséquence, 
le  SCAR  s’améliore  eu  égard  à  un  certain  nombre  de  résultats  et  de  types  de 
rapports,  tels que les « News Highlights »,  les « Situation Reports » (Compte rendu 
de situation) les « Mission Reports » (Rapports de mission) et les « Flash Reports » 
(rapports  instantanés), mais  introduit  également  une  nouveau  type de  rapports :  le 
« Early Warning Report » (Rapport d’alerte rapide). Le tableau  n° 9 cidessous met 
en évidence les différents types de rapports ainsi que d’autres résultats. 

Concernant  la  collecte  des  données  et  le  suivi  des  évènements,  le  SCAR  a 
développée un produit essentiel : « Africa News Brief » qui offre un service complet 
de  coupures  de  presse  en  ligne  (open  source  International  et  African  media 
sources) ;  il  peut  également  analyser  les  informations  sous  formes  graphiques  et 
géographiques. Certains de ses aspects sont : 

• NewsBrief :  propose,  à  travers  le monde,  des  articles  sur  l’Afrique,  et  il  est 
automatiquement mis à jour toutes les 10 minutes et 24/24.
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• NewsExplorer : rassemble, analyse et affiche les informations ; 
• NewsAnalyzer : procède à l’analyse d’informations sur des manifestations et 

incidents violents, y compris des informations sur des décès et kidnapping ; 
• Un système d’alerte en temps réel par email et SMS ; 
• Une analyse graphique d’un certain nombre d’informations, sur un thème ou 

un pays donné, le nombre d’incidents violents, etc. 

Tableau 9 : Rapports et autres produits du SCAR 

Groupe 

Types de rapport/résultats du SCAR  Sa
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Africa News Brief (suivi continu)  X 
News Highlights (diffusion quotidienne 
et hebdomadaire) 

X 

Rapports quotidiens (du Lundi au 
Vendredi) 

X  X 

Rapports instantanés 
(lorsque requis) 

X  x  X 

Briefing Notes (lorsque requis)  X  X  X  X  X 
Rapports d’alerte rapide (en cours 
d’exécution) 

X  X  X  X 

Rapport du Président au CPS 
(lorsque requis) 

X  X  X  X 

Rapports du Président au CPS sur la 
paix et la sécurité dans les régions de 
l’Afrique (2/3 ans) 

X  X  X  X 

Rapports du Président/CPS à la 
Conférence des chefs d’Etat et de 
gouvernement (comme cidessus, 2/3 
ans) 

X  X  X  X 

Rapport du CPS au Parlement 
panafricain sur la paix et la sécurité en 
Afrique (1 par an) 

X  X  X  X 

Africa  News  Brief  se  base  sur  la  pratique  et  les  enseignements  tirés  d’un  produit 
antérieur (qui sera éliminé progressivement), News Highlights. Au fil des ans, News 
Highlights  est  devenu  un  outil  précieux  et  indispensable  pour  le  contrôle  des 
évènements  à  travers  le  continent  africain.  En  tant  que  service  de  coupures  de 
presse  compilées  entièrement  à  partir  de  sources  médiatiques  ouvertes,  News 
Highlights parait sept  jours sur sept ; il sort à 8h00 et est distribué aux membres du 
personnel de l’UA, aux Etats membres, aux CER, aux organisations internationales 
et à d’autres utilisateurs concernés. Chaque numéro étant généralement axé sur 3 à 
6  pays,  News  Higlights  peut  inclure  des  informations  sur  les  situations  politique,
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militaire,  sécuritaire,  humanitaire,  des  droits  de  l’homme  et  des  personnes  civiles 
dans les pays et régions prioritaires. 

Pour  recueillir  et  collecter  des  données/informations,  le SCAR publie  également  le 
Daily Report qui est compilé essentiellement à partir de rapports de situation reçus 
des  missions  extérieures  de  l’UA  et  qui  parait  à  15h,  du  lundi  au  vendredi.  La 
distribution  du  Daily  Report  est  limitée  au  personnel  de  l’UA,  notamment  aux 
membres du personnel du CPS, au Bureau du Président, du Viceprésident et aux 
missions extérieures de l’UA. Telle que mentionné au chapitre 3 cidessus, une des 
principales sources d’information du SCAR est celle provenant du personnel de l’UA 
déployé  dans  les  missions  extérieures  de  l’UA.  Les  informations  et  l’analyse  des 
situations,  évènements  et  incidents  sur  le  terrain  sont  communiqués  officiellement 
par les missions extérieures au Siège de l’UA, sous forme de Field Mission Reports 
(Rapports de Mission extérieure). Le cadre du SCAR étant progressivement mis en 
œuvre, il est essentiel d’introduire ces rapports en tant que partie de l’analyse axée 
sur  les données et du suivi  continu. A cet égard,  la standardisation de  la structure 
des  rapports  des  Missions  extérieures  entreprise  actuellement  permettra 
l’introduction opportune des données produites sur le terrain dans le SCAR. Le Daily 
Report est un outil essentiel de contrôle et de diffusion qui permet à  l’ensemble du 
personnel  de  l’UA  de  se  concentrer  sur  les  questions  relatives  à  la  paix  et  à  la 
sécurité,  afin  de  se  tenir  au  courant  des  situations  où  l’UA  est  présente 
physiquement. Lorsque requis, et en plus des informations fournies par les missions 
extérieures  de  l’UA,  le  Daily  Report  peut  inclure  des  informations  supplémentaires 
provenant de sources ouvertes (sur les situations politiques, militaires, humanitaires, 
de  sécurité  et  des  droits  humains).  A  la  fin  de  chaque  semaine,  le  SCAR,  fait  un 
résumé hebdomadaire du Daily Report axé sur les questions et pays nécessitant une 
attention particulière et intitulé Weekly Update (mise à jour hebdomadaire). 

Afin  de  renforcer  ses  capacités  à  assurer  un  contrôle  continu  et  en  temps  réel,  le 
SCAR  a  créé  une  sorte  de  rapport  intitulé  Flash  Report  (Rapport  instantané).  Les 
Flash  reports  sont publiés dans  le cadre de développements/d’incidents  importants 
qui  requièrent  l’attention  immédiate  du  personnel  compétent  de  l’UA.  Ce  sont  des 
rapports narratifs (descriptifs) sommaires qui peuvent être suivis de rapports de suivi 
si  et  lorsque  des  informations  supplémentaires  sont  disponibles.  Des  Rapports 
instantanés sont distribués à un nombre restreint de membres du personnel de l’UA, 
notamment le personnel administratif compétent, le chef de la Division de la gestion 
des conflits (DGC), le Directeur et le Commissaire chargé de la paix et de la sécurité. 
Alors  que  ce  cadre  est  progressivement  mis  en  œuvre,  ces  rapports  instantanés 
deviendront  les  « Alertes »  décrites  dans  le  Chapitre  3  cidessus  –  le  principal 
moyen de communication de ces déviations et autres déviations sur les indicateurs 
contrôlés par le SCAR aux agents/analystes de l’alerte rapide et aux agents de zone. 
Ces alertes accéléreront, si nécessaire, la production de rapports d’alerte rapide (voir 
cidessous).
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Concernant  l’analyse  des  conflits  et  de  la  coopération  –  le  rôle des analystes,  des 
agents  du  service  d’alerte  rapide  et  des  agents  de  zone  –  le  Briefing  Note  (note 
d’information  (également  appelé  Background  Note)  est  devenu  un  instrument 
important dans la communication d’analyse contextuelle et de base, visant à informer 
les  principaux  décideurs  de  l’UA  sur  la  mise  en  œuvre  du  cadre  du  SCAR,  en 
particulier  l’introduction  des  Profils  d’acteurs  et  de  pays,  ainsi  que  les  évaluations 
stratégiques de conflit,  le processus par lequel les analystes, les agents du service 
d’alerte rapide produisent ces Notes d’information, souvent sous des contraintes de 
temps,  sera  plus  systématisé  et  introduit  systématiquement  comme  produit  du 
SCAR. Comme mentionné au chapitre 4, le processus par lequel les SCA sont faites 
et régulièrement mises à jour permettra à ce personnel de fournir plus facilement aux 
décideurs de l’UA des informations requises fondamentales et contextuelles mises à 
jour.  Ceci  est  aussi  valable  dans  les  cas  où  les  décideurs  de  l’UA  demandent 
spécifiquement  aux  analystes  de  développer  des  options  stratégiques  et  faire  des 
recommandations  –  avec  la  mise  à  jour  régulière  de  l’analyse  dynamique,  et  les 
éléments  des  options  stratégiques  du  cadre  permettront  une  approche  plus 
systématique de la production de ces résultats spécifiques. 

La  méthodologie  du  SCAR  a  également  introduit  un  nouveau  type  de  rapport 
dénommé Early Warning Report (Rapport d’alerte rapide). C’est un nouveau type de 
rapport réalisé grâce à l’introduction d’une fonction de suivi global et en temps réel. 
Ces rapports, comme mentionné au chapitre 3, peuvent  faire l’objet d’un règlement 
rapide  par  une  déviation  quelconque  de  l’un  des  indicateurs  sous  contrôle  du 
personnel  de  la  Salle  de  veille  du  SCAR  (mais  aussi  important  lors  d’une  alerte 
spécifique  provenant  d’une  mission  extérieure  ou  d’informations  envoyées 
directement à l’analyste/agent de zone par d’autres sources). L’objet de l’alerte émis 
par la Salle de veille et communiqué aux analystes peut alors – sur la base du cas 
par  cas  et  sous  réserve  de  l’interprétation/de  l’analyse  faite  par  le  personnel  du 
SCAR – être considéré comme un rapport d’alerte  rapide. Dans le présent  rapport, 
l’analyste aborde directement la question de la déviation spécifique, de l’incident ou 
de l’évènement, et étudie (1) l’importance de l’incident dans son contexte spécifique 
et  (2)  les  plans  d’action  éventuels  pour  l’UA.  Le  système  d’alerte  rapide 
généralement  axé  sur  la  description  de  l’évènement  en  question  (y  compris  les 
sources  de  références),  un  bref  historique  (comprenant  l’engagement  antérieur  de 
l’UA  par  rapport  au  problème/au  pays/à  l’acteur)  et  une  partie  détaillée  sur  les 
options  stratégiques,  notamment  des  scénarios  éventuels  et  des  plans  d’action 
recommandés et dirigés spécifiquement vers  les décideurs compétents de  l’UA. Le 
Rapport d’alerte rapide peut aussi servir d’instrument sur la base duquel, et à travers 
les  voies  appropriées,  la  question  spécifique  ou  l’incident  est  proposé  pour  être 
débattu par le CPS, en informant les autres Divisions, le Commissaire chargé de la 
paix et de la sécurité et le Président, de l’urgence d’une question ou d’un événement 
spécifique.
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Tel  que  souligné  dans  le  présent  document,  le  développement  de  modes 
d’engagements appropriés pris par le SCAR, en concertation avec le Président de la 
Commission, est essentiel à la réalisation des fonctions primaires du SCAR. Le rôle 
central  du  Président,  dans  ses  efforts  et  ses  initiatives  visant  à  prévenir,  gérer  et 
résoudre  les  conflits  –  en  attirant  l’attention  du Conseil  de  paix  et  de  sécurité  sur 
toute  tentative  susceptible  de  menacer  la  paix  et  la  sécurité  sur  le  Continent  – 
requiert une contribution efficace et opportune du SCAR à  la communication, aussi 
bien formelle qu’informelle, entre les deux institutions, sur les questions de paix et de 
sécurité.  A  cet  égard,  les  Rapports  du  Président  au  CPS  sont  devenus  un  outil 
essentiel  –  et  le  Manuel  du  SCAR  se  base  sur  ses  forces  et  sa  pratique  testée. 
L’objectif  visé  par  les  rapports  du  Président  au  PSC  est  d’autoriser  des  actions 
préventives  rapides  si  nécessaires,  une  gestion  et  un  suivi  des 
situations/évènements/questions,  la  présentation  d’initiatives  et  la  planification 
stratégique. Dans le cadre du développement de ces rapports,  les informations,  les 
analyses  et  les  options  stratégiques  produites  par  le SCAR  (tels  que  les Rapports 
d’alerte rapide/les documents d’information/de base, etc.), constituent des éléments 
essentiels,  car elles contribuent à un niveau d’alerte  rapide structurée axée sur  les 
sections  qui  renforceraient  la  formulation  d’options  stratégiques  et  de  réponse 
appropriées. 

Par  ailleurs,  le Président  de  la Commission est  chargé de présenter  régulièrement 
des rapports au CPS ainsi qu’à la Conférence des Chefs d’Etat (deux ou trois fois par 
an), abordant question de la situation générale de la paix et de la sécurité dans les 
cinq  régions  du Continent  (Afrique  de  l’Ouest,  du Centre,  australe,  du Nord  et  de 
l’Est).  A  nouveau,  la  méthodologie  du  SCAR  tient  compte  d’un  degré  de 
systématisation de ses contributions au Rapport du Président au CPS sur la paix et 
la  sécurité  en Afrique,  ainsi  qu’au  rapport  du  Président  à  la Conférence  des  chefs 
d’Etat  et  de  gouvernement  sur  la  question  de  la  paix  et  de  la  sécurité  en Afrique, 
étant donné que les évaluations stratégiques des conflits faites dans l’étape 2 de ce 
cadre constituent des sources idéales pour mettre à jour le type d’analyse requis par 
ces institutions. 

La  mise  en  œuvre  de  stratégies  supplémentaires  pour  engager  les  décideurs  et 
assurer, en particulier, la formulation d’une stratégie d’information efficace, en appui 
aux principales structures de  l’UA, ainsi qu’aux autres parties prenantes en dehors 
de l’UA, constitue également une grande priorité. A cet égard, la capacité à parvenir 
simultanément  à  un  compromis  et  à  intégrer  les  points  de  vue,  les  initiatives 
politiques et les recommandations d’un certain nombre d’institutions clés de l’UA est 
cruciale  (effet de  rétroaction systématique). Au sens du Protocole  relatif au CPS,  il 
s’agit  du Parlement  panafricain.  La  présentation  d’un  rapport  annuel  au Parlement 
panafricain sur la paix et la sécurité sur le continent ainsi que d’autres rapports, sur 
demande, exigera  la mise en œuvre de ce cadre. Un  type de  relation similaire est 
requis  concernant  la  Commission  africaine  des  droits  de  l’homme  et  des  peuples, 
avec une attention particulière accordée par le Protocole relatif au CPS aux relations
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avec  les mécanismes  régionaux pour  la prévention,  la gestion  et  le  règlement  des 
conflits,  avec  les  Nations  Unies,  d’autres  organisations  internationales  et  avec  les 
organisations de la société civile (Voir section cidessous). 

Enfin,  cette  structure  accorde  également  la  priorité  à  d’autres  types  d’interactions 
(plus  informelles)  avec des décideurs,  telles  que  des  informations  sur  demande et 
une  interaction non structurée – pas au détriment des systèmes de communication 
officiels. A cet égard, la Salle de veille, dans son rôle de « Point de contact », joue un 
rôle  essentiel  en  fournissant  un  service  de  « point  de  contact »  entre  l’UA  et  ses 
différentes  missions  extérieures,  ses  Etats  membres  et  d’autres  organisations  ; 
répondant aux demandes d’informations et de  renseignements de plusieurs parties 
prenantes,  mais  aussi  servant  de  point  de  contact  principal  entre  la  DGC  et 
l’UNDPKO. 

6.2 Autres types d’interaction : les CER et les partenaires du SCAR 

Tel  qu’il  est mentionné  dans  la  plupart  des  chapitres  cidessus,  le  fonctionnement 
efficace  du  SCAR  en  tant  que  système  de  source  ouverte  et  son  efficacité  dans 
l’appui aux efforts de prévention, de gestion et de règlement des conflits en Afrique, 
requiert  une  interaction  et  une  collaboration  étroites  avec  une  bonne  diversité  de 
partie prenantes et audelà des structures de l’UA. Les organisations internationales, 
les  centres  de  recherche,  les  établissements  universitaires,  les  ONG,  les  OCB  et 
d’autres  organisations  de  la  société  civile  sont,  à  cet  égard,  particulièrement 
importantes.  Par  conséquent,  l’on  doit  se  rappeler  que  le  protocole  relatif  au CPS 
demande spécifiquement à  la Commission de l’UA d’entreprendre des efforts visant 
à  renforcer  la  collaboration  entre  ces  organisations  afin  de  faciliter  le  bon 
fonctionnement du SCAR. 

Cette section examine quelques unes des dimensions de l’interaction entre le SCAR 
et  les  autres  parties  prenantes.  Alors  qu’à  chaque  étape  de  la  méthodologie 
examinée  cidessus,  des  opportunités  de  collaboration  et  d’interaction  étaient 
discutées, dans la présente section nous mettrons l’accent sur les interactions avec 
ces organisations, dans  le seul but d’appuyer  le processus de prise de décision de 
l’UA. A cet égard, parce qu’elles font parties intégrantes de l’architecture générale de 
la sécurité de l’Union et, plus précisément du SCAR, l’on doit d’abord commencer par 
examiner  les  autres dimensions de  l’interaction  de  l’Union Africaine avec  les CER. 
Tel que notées dans plusieurs des sections cidessus, le renforcement des relations 
de  travail  entre  l’Union  et  les  CER  dans  le  domaine  de  l’alerte  rapide  et  de  la 
prévention  des  conflits  exige  l’établissement  d’un  partenariat  étroit  basé  sur  la 
collaboration et la coordination des efforts et des activités, sur la division du travail, la 
fonctionnalité  et  la  rentabilité. La  formulation d’un Protocole  d’accord qui  oriente  la 
relation  entre  l’UA  et  les  CER  sur  les  questions  de  paix  et  de  sécurité  fut  un 
développement très important dans ce sens.
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Par  exemple,  dans  les  chapitres  3,  4  et  5  cidessus,  l’on  a  insisté  sur  les  rôles 
éventuels que les CER peuvent jouer dans la fourniture d’information, l’analyse et la 
formulation  d’options  stratégiques  et  de  réponse,  et  les modalités  de  cet  échange 
avec  l’UA ont été étudiées. Cependant,  tel que noté, ce n’est pas une voie à sens 
unique  –  en  fait,  l’on  a  également  discuté  des  différentes manières  dont  le  SCAR 
contribue aux activités des CER relatives à la paix et à la sécurité. Il s’agissait, entre 
autres, de l’échange d’information du SCAR (les profils de pays et de l’acteur ou le 
Africa  Newsbrief  par  exemple),  ainsi  que  le  partage  et  la  formulation  commune 
d’évaluations stratégiques des conflits et de la coopération, ou l’exploration d’options 
stratégiques avec les CER. 

Outre  la  formulation  et  la  mise  en  œuvre  d’un  système  d’échange  régulier 
d’informations et la création de bureaux de liaison UACER au niveau de l’UA et des 
CER  concernées,  il  faut  également  convoquer  des  réunions  périodiques  et  à  la 
demande,  qui  réunissent  les  CER  et  l’UA  autour  de  problèmes  et  situations  les 
préoccupant mutuellement. Ceci est particulièrement pertinent en ce qui concerne la 
participation  des  CER  aux  débats  sur  les  questions  portées  devant  le  CPS  – 
spécialement  évoqué  dans  le  Protocole  relatif  au  CPS,  à  chaque  fois  que  ces 
questions  sont  abordées  par  un  mécanisme  régional.  C’est  une  disposition  très 
importante  du  Protocole  relatif  au  CPS  et  qui  mérite  d’être  examinée  de  manière 
proactive,  en  ce  sens  qu’elle  constitue  une  importante  opportunité  pour  la 
collaboration  et  la  coordination  à  travers  la  formulation  d’options  stratégiques 
concertées. 

Par ailleurs, dans la définition du Règlement intérieur du CPS, le Protocole relatif que 
CPS permet à « toute organisation internationale ou organisation de la société civile 
impliquée  dans  et/ou  concernée  par  une  situation  ou  un  conflit  traité  par  le  CPS, 
d’être invitée à participer aux discussions » [article 8 (10, c)]. Cette disposition prévoit 
que les parties prenantes, audelà des structures de l’UA et des CER, peuvent jouer 
un  rôle  décisif  dans  les  activités  du SCAR/UA. En  fait,  le  protocole  relatif  au CPS 
prévoit  spécifiquement  l’établissement d’un « partenariat puissant pour  la paix et  la 
sécurité » avec des organisations internationales concernées et l’encouragement des 
« organisations non gouvernementales, des organisations communautaires de base 
et  d’autres  organisations  de  la  société  civile,  notamment  les  organisations 
féminines », à participer activement aux efforts de maintien de la paix en Afrique. 

La méthodologie du SCAR reconnaît que les organisations internationales, les ONG, 
les médias, les groupes de défense des droits humains, le monde universitaire , les 
organisations communautaires de base,  les groupes d’experts, sont également des 
sources essentielles d’information, des experts de l’analyse ainsi que des partenaires 
fondamentaux  d’intervention  –  d’où  l’identification  des  principaux  partenaires  de  la 
société  civile  et  leur  implication  dans  le  développement  et  la  mise  en  œuvre  du 
SCAR  qui  est  indispensable.  A  cet  égard,  un  certain  nombre  de  stratégies 
spécifiques pour la participation de la société civile dans le SCAR ont été examinées
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en  détail  dans  le  document  de  discussion  n°  3 sur  « la  participation  de  la  société 
civile dans la prévention des conflits en Afrique. » Quelques unes de ces stratégies 
sont énoncées dans l’encadré 12. 

Encadré 12 : Stratégies pour la participation de la société civile au SCAR 

« La  première  étape  essentielle  pour  l’implication  de  la  société  civile  dans  la 
stratégie de prévention des conflits de l’UA est la création d’un point focal au sein de 
la Commission de  l’UA chargé de coordonner  les contributions de  la société civile 
dans le système d’alerte rapide de l’UA en particulier, et dans l’agenda sur la paix et 
la sécurité de l’UA en général. La CIDO (société civile et diaspora) a été très active 
en  tant  que  point  focal  pour  les  activités  de  la  société  civile  au  sein  de  la 
Commission.  La CIDO et  le CPS pourraient    par  conséquent  renforcer  davantage 
leur  collaboration  en  vue  de  s’assurer  qu’il  a  été  donné  l’occasion  à  des 
organisations  communautaires  de  base  et  à  d’autres  acteurs  non  étatiques, 
d’informer, de s’adresser à ou de présenter des arguments au CPS, conformément 
à l’article 20 du Protocole relatif au CPS, sur des questions urgentes et difficiles du 
continent. A cet égard, la CIDO et le CPS devraient examiner en détail le Règlement 
intérieur et le Code de conduite qui guideront les contributions des OSC au CPS, y 
compris les procédures de soumission de demandes pour présenter des arguments 
au  CPS,  comment  traiter  ces  contributions,  le  format  de  présentation  et  les 
recommandations pour traiter les résultats. 

En outre, l’ECOSOCC prévoit un autre créneau pour un engagement structuré de la 
société civile auprès du CPS, grâce à la prérogative consistant à proposer des avis 
consultatifs à tous les organes de l’Union africaine. Le CIDO et le CPS pourraient, à 
travers une collaboration plus poussée, utiliser ce canal de l’ECOSOCC pour mettre 
au point une méthodologie complémentaire pour recevoir et utiliser les contributions 
des OSC, en vue de  répondre spécifiquement aux besoins du SCAR et  traiter  les 
questions plus générales de la paix et de la sécurité. » 
Source : Réunion des Experts gouvernementaux sur la prévention des conflits et l’alerte rapide de 
l’UA, 2006. Kempton Park, Afrique du Sud, 17 – 19 décembre. Document de discussion No. 3 : La 
participation de la société civile à la prévention des conflits en Afrique : Un Plan d’action. Union 
africaine, PSD/EW/EXP/5(I). 

Enfin,  une  étroite  collaboration  et  une  interaction  continue  avec  l’ONU  et  ses 
institutions, en particulier le Conseil de paix et de sécurité (en tant qu’institution ayant 
comme  responsabilité  première  le  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité 
internationales)  et  le  Bureau  du  Secrétaire  général,  doivent  également  être 
poursuivies.  Des  réunions  périodiques  et  des  consultations  régulières  sur  des 
questions  relatives  à  la  paix,  à  la  sécurité  et  à  la  stabilité  en  Afrique,  ainsi  que 
l’invitation des organisations du système des Nations Unies à s’adresser au CPS sur 
des questions d’intérêt commun, sont demandées dans le Protocole relatif au CPS.
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En  raison  de  l’importance  cruciale  du  système  des  Nations  Unies  (en  tant  que 
principal  décideur  jouissant  d’une  présence  considérable  dans  le  domaine  de 
l’exécution aux niveaux régional, national et infranational en Afrique), la capacité du 
SCAR,  en  tant  que  système  basé  sur  la  source  ouverte,  à  réaliser  de  manière 
adéquate  et  à  intégrer  des  analyses,  des  initiatives  stratégiques  et  des 
recommandations des Nations Unies et d’autres organisations internationales, a été 
renforcée  (par exemple  la nécessité d’intégrer  les  informations/analyses sur  l’alerte 
rapide  concernant  de  nouvelles  catastrophes  naturelles  et  humanitaires  et  des 
situations de conflits fournies par OCHA. 

*** 
Ce chapitre sur l’élaboration de rapport et l’interaction avec les décideurs, est axé sur 
l’élaboration  de  rapport  et  l’interaction  avec  les  décideurs  (voir  diagramme  8).  Il 
souligne comment lier les audiences spécifiques de l’UA et les types spécifiques de 
rapports  avec  des  conditions  recevables  et  des  points  d’influence.  Il  illustre 
également comment cela permet finalement de proposer des recommandations pour 
action (ou options stratégiques et de réponse). 

Collecte d’information 
et suivi 

Analyse des conflits et 
de la coopération 

Formulation d’options 
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acteurs 
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Diagramme 8 : Résumé de la méthodologie du SCAR 
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7  Autres questions 

Ce  dernier  chapitre  aborde  les  problèmes  soulevés  par  l’introduction  de  la 
méthodologie du SCAR, notamment  l’assurance de  la qualité en  termes de suivi et 
d’évaluation,  de  besoins  de  formation,  de  données,  ainsi  que  les  questions 
institutionnelles et l’adaptation aux exigences futures. 

7.1 Suivi et Evaluation 

Pour maintenir  la qualité de la méthodologie du SCAR,  intégrer  les leçons apprises 
tout  en  gérant  le  système,  et  améliorer  davantage  ce  mécanisme  continental,  il 
faudrait  prendre  un  certain  nombre  de mesures  d’assurance  de  la  qualité  :  (1)  les 
évaluations stratégiques de conflit effectuées par la Division de la gestion des conflits 
seront  régulièrement  évalués,  au  niveau  interne,  mais  aussi  avec  l’assistance 
d’experts extérieurs indépendants « en évaluation par les pairs ». Les analystes, lea 
agents de bureau de zone, les agents de l’alerte rapide ainsi que le personnel de la 
Salle de veille étudieront le processus de collecte et de suivi de l’information en vue 
d’optimiser la disponibilité de sources essentielles, d’améliorer les profils de pays, les 
évaluations de la vulnérabilité et les lignes de base de pays ; (2) la DGC examinera 
régulièrement  les  différents  rapports  du  SCAR  en  vue  de  renforcer  les  analyses 
faites sur les conditions stratégiques, les réseaux et les tendances dans des cas de 
conflits particuliers ;  (3) la DGC évaluera constamment  le processus de  formulation 
d’options  afin  de  générer  de  meilleures  pratiques  et  des  connaissances  tirées 
d’enseignements sur l’élaboration des scénarii, le lien qui existe entre les scénarii et 
les options de réponse ainsi que le processus de validation ; (4) à cet égard, la DGC 
contactera régulièrement les principaux utilisateurs de la méthodologie du SCAR afin 
de présenter  les  analyses  de  la  demande et  d’évaluer  la  pertinence  du produit  du 
SCAR ; (5) la DGC examinera de temps à autre les questions d’interopérabilité entre 
l’UA  et  les  CER  eu  égard  au  SCAR ;  (6)  enfin,  le  personnel  du  SCAR  devrait 
organiser  une  rencontre annuelle  pour  procéder  à  des évaluations  constructives  et 
critiques des opérations du SCAR. 

7.2 Formation 

Différents  niveaux  et  méthodes  de  formations  sont  essentiels  au  maintien  et  au 
renforcement des capacités individuelles et institutionnelles du SCAR. Pour continuer 
à s’approprier le SCAR et  le maintenir,  il est  indispensable que cette  formation soit 
menée  par  la  DGC  ellemême  et  non  par  des  entités  extérieures.  Pour mettre  en 
œuvre  le  SCAR,  les  analystes,  le  personnel  administratif  et  les  responsables  de 
l’alerte  rapide  doivent  être  conseillés  sur  l’analyse  et  la  formulation  d’options. 
L’équipe  de  la  salle  de  veille  doit  aussi  être  guidée  sur  des  procédures 
opérationnelles  normalisées  (SOP)  spécifiques.  La  formation  devrait  inclure  des 
modules d’orientation ainsi que des exercices périodiques de formation pratique.
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Pour intégrer et harmoniser pleinement le SCAR, des formations conjointes devaient 
être  dispensées  au  personnel  de  la  DGC,  aux  fonctionnaires  des  CER  et  aux 
organisations  partenaires  qui  travaillent  dans  les  diverses  interfaces  du  SCAR. 
l’ensemble  du  personnel  du  SCAR  doit  poursuivre  son  perfectionnement 
professionnel en profitant  régulièrement des opportunités de  formation continue, en 
participant  à  des  conférences  professionnelles  et  universitaires  et  en  soumettant 
leurs pratiques et conclusions à l’évaluation par les pairs. C’est seulement dans un 
effort  concerté  visant  à  maintenir  leur  professionnalisme,  que  les  membres  du 
personnel  du  SCAR  pourront  mener  à  bien  le  développement  constant  de  leur 
système  et  s’adapter  aux  changements  auxquels  ils  seront  confrontés  dans  les 
années à venir. 

7.3. Questions relatives aux données 

Au  cours de  l’étape de mise  en œuvre du SCAR,  un  certain  nombre  de questions 
devraient  être  abordées,  à  savoir  le  partage,  l’échange  et  l’appropriation  des 
données.  Deux  autres  questions  qui  méritent  d’être  étudiées  sont :  dans  quelle 
mesure  le SCAR  comptera  exclusivement  sur  les  sources  ouvertes  et  dans  quelle 
mesure les résultats du SCAR serviront strictement des intérêts internes au détriment 
des  intérêts plus  larges  de  l’UA,  y  compris  les mécanismes  régionaux et  les Etats 
membres.  Plus  particulièrement,  des  protocoles  de  collaboration  et  des  mesures 
pour  garantir  la  confidentialité  des  informations  sensibles  seront  d’une  importance 
capitale.  De  plus,  les  procédures  de  contrôle  de  la  diffusion  de  l’information  et 
l’harmonisation d’un cadre d’indicateur commun utilisé par l’UA et les CER devraient 
être détaillées. 

7.4. Adaptation institutionnelle et exigences futures 

Dans  l’avenir,  il  sera  indispensable  d’aborder  systématiquement  les  questions  de 
développement  opérationnel  et  la  durabilité  du  SCAR.  Entre  autres  questions,  on 
note  les  finances,  le  personnel,  la  formation,  le  suivi  et  l’évaluation.  En  outre,  les 
relations  organisationnelles  avec  les  partenaires  extérieurs  doivent  être  évaluées 
régulièrement en vue d’intégrer et d’harmoniser le SCAR 

A travers le processus de mise en œuvre du SCAR, des efforts doivent être déployés 
pour  renforcer  les  capacités  du  personnel  au  plan  technique,  analytique  et 
opérationnel. Il existe également un besoin constant de renforcement des capacités 
organisationnelles pour permettre au SCAR de devenir une institution durable. Pour 
ce  faire,  les  résultats  du  SCAR  doivent  non  seulement  être  opportuns,  utiles  et 
efficaces,  mais  également  ses  infrastructures  institutionnelles  doivent  prévoir  les 
besoins futurs qui sont d’ordre financiers, techniques, pour ne citer que ceux là. En 
d’autres  termes, chaque étape dans le déploiement du SCAR, devrait être étudié à 
long terme et des évaluations périodiques menées pour mesurer ses progrès.
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Enfin, en vue de fournir une évaluation indépendante et guidée par l’utilisateur de la 
méthodologie du SCAR, une évaluation par les pairs et des évaluations périodiques 
indépendants sont fortement encouragées.
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Annexe 1 : Glossaire 
Conflit 

Une relation entre deux ou plusieurs parties interdépendantes dans laquelle au moins une des parties 
considère  la relation négative ou  identifie et a des  intérêts et besoins contraires. Chacune des deux 
parties est convaincue être dans son droit. Les conflits sont un élément essentiel dans le changement 
social. Ils deviennent dangereux lorsqu’ils ne sont pas résolus de manière pacifique et constructive. 

Analyse de conflit 

Une  analyse  axée  sur  l’action  des  causes  et  de  la  dynamique  d’un  conflit,  en  vue  d’identifier  des 
points de départ pour une gestion pacifique et la transformation du conflit. 

Evaluation de l’impact d’un conflit 

Une observation systématique des  impacts positifs et négatifs de  la coopération au développement 
sur la dynamique d’un conflit au niveau de projet et de pays. L’expression est également utilisée dans 
le sens d’une évaluation du risque. 

Gestion des conflits 

Des activités à court et moyen terme visant un règlement pacifique des conflits sérieux et des conflits 
basés  sur des  relations entre  les diverses parties concernées, peuvent avoir  lieu à  tout moment du 
conflit. 

Prévention des conflits 

Une expression utilisée assez fréquemment, mais très souvent mal interprétée, car, en tant que règle, 
ce n’est pas le conflit en tant que tel qui peut être empêché, mais plutôt son escalade destructive ou 
l’usage abusif de la violence (= prévention de la violence). 

Prévention des crises 

Les  activités  définies  sur  le  long  terme  pour  réduire  les  tensions  structurelles  et/ou  prévenir  les 
éruptions ou reprises de violence (également : Prévention des conflits). 

Alerte rapide 

L’observation systématique d’un conflit latent, en se servant d’outils de prévision de conflit. L’objectif 
visé est de détecter des signes d’escalade de conflit en  temps utile  (alerte rapide), afin d’initier des 
mesures préventives (réponse précoce, action rapide). 

Sécurité humanitaire 

Elle  comprend  la  protection,  non  seulement  contre  la  violence,  mais  également  contre  d’autres 
menaces au bienêtre physique et aux moyens d’existence des populations, telles que la destruction 
de l’environnement, les maladies et les crises économiques. 

Impact 

Les conséquences réelles d’une intervention – intentionnelle ou non – pour la vie du groupe cible et 
d’autres groupes impliqués, qui va audelà des résultats directs du projet. 

Médiation 

Il existe diverses possibilités pour une intervention de tierce partie en faveur de la gestion de conflit, 
allant  de  l’intervention  politique  d’un  puissant  “outsider”  ayant  ses  propres  intérêts,  à  la  diplomatie 
entre les parties au conflit et les “bons offices”. Dans la “médiation”, une tierce partie neutre dirige le 
processus  de  gestion  du  conflit  et  assiste  toutes  les  parties  impliquées  dans  l’énonciation  de  leurs
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intérêts et la recherche de solutions « inclusives. » En même temps, le médiateur œuvre à renforcer 
les parties et  les aider à se  reconnaître mutuellement, afin d’être de plus  en plus apte à  règler  les 
conflits euxmêmes. 

Consolidation de la paix 

Des mesures à moyen et long terme visant à mettre en place des mécanismes de gestion pacifique 
des  conflits,  à  surmonter  les  causes  structurelles  des  conflits  violents,  créant  ainsi  des  conditions 
générales dans lesquelles l’on peut parvenir à une solution juste et pacifique. 

Maintien de la paix, imposition de la paix 

Observation et  imposition de  la mise en œuvre d’un accord de paix et des mesures convenues de 
renforcement de la confiance, si nécessaire par la force militaire. 

Effort de conciliation 

Des activités diplomatiques, politiques et militaires à court terme visant à mettre immédiatement fin à 
des confrontations violentes et à la conclusion d’un accord de paix. 

Facteurs directs de conflit 

Des facteurs susceptibles de contribuer à un climat propice à un conflit violent ou à son escalade, sont 
parfois symptomatiques de problèmes plus profonds. 

Causes profondes de conflit 

Les  principales  sources  de  tension  structurelles  ayant mené  ou  susceptible  de mener  à  un  conflit 
violent. 

Facteurs structurels de conflit 

Des facteurs persuasifs et de longue date et des différences qui sont intégrées dans les politiques, les 
structures et la culture d’une société et qui peuvent créer les conditions préalables d’un conflit violent. 

Stabilité structurelle 

« La stabilité structurelle doit être comprise en tant qu’expression définissant une situation dynamique 
de stabilité en mesure de se conformer à la dynamique  inhérente dans des sociétés démocratiques 
(émergentes).  La  stabilité  structurelle  peut  donc  être  définie  comme  une  situation  impliquant  un 
développement économique durable,  la démocratie et  le  respect des droits humains, des structures 
politiques  viables,  des  conditions  socioéconomiques  saines,  avec  la  capacité  de  gérer  les 
changements sans recourir  à un conflit violent. » (Commission de l’UA, 1996). 

“La stabilité structurelle englobe les objectifs interdépendants et se renforçant mutuellement, et visant 
la paix sociale, le respect de l’état de droit et des droits humains, le développement socioéconomique, 
soutenu  par  des  institutions  politiques  dynamiques  et  représentatives  capable  de  changer  et  de 
résoudre les conflits sans recourir à un conflit violent. » (OECD DAC 1997: 10). 

Violence 

Une action physique directe menée par des hommes ayant l’intention de blesser, de faire du mal ou 
de tuer d’autres personnes.
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Annexe 2 : Procédures opérationnelles normalisées (Collecte de 
données)
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Annexe 3 : Procédures opérationnelles normalisées (SOP) 
(Analyse) 

Objet de ces procédures : 
• Fournir des analystes à la Direction de la gestion des conflits avec des 

instructions claires et une description par étapes précise de la manière dont 
les tâches sont exécutées ; 

• Préciser qui est responsable de chaque tâche ; 

• Assurer l’application de bonnes pratiques tout au long du processus 
analytique (en particulier, la réalisation d’une uniformité dans l’exécution de 
fonctions spécifiques) ; 

• Donner à la Direction de la gestion des conflits l’opportunité de mieux 
déléguer et de faire le meilleur usage du personnel d’appui 

Personnel auquel s’appliquent les procédures opérationnelles normalisées ; 

• Analystes/Analystes principaux 

• Agents des bureaux de zone 

• Agents de l’alerte rapide 

Portée : 
• Activités, résultats provisoires et finaux contenus dans l’organigramme 

stratégique de l’analyse des conflits de la Division de gestion des conflits (voir 
document cadre du SCAR) dans la mesure où ils s’appliquent au travail des 
analystes, des agents des bureaux de zone et des agents de l’alerte rapide. 
Ce document contient spécifiquement les procédures opérationnelles 
normalisées pour : 

• Les résultats provisoires 
o  Paramètres pour les profils de pays et d’acteurs 
o  Elaboration de l’analyse structurelle (Conditions stratégiques), de 

l’analyse des acteurs (Réseaux) et de l’analyse dynamique 
(Tendances) 

o  Construction de scénarii et options politiques 

Etapes suivantes : 

• Elaboration des formats des résultats finaux 
o  Rapports d’alerte rapide 
o  Notes d’information 
o  Rapports du Président au CPS
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o  Rapports du Président au CPS sur la paix et la sécurité dans les 
régions d’Afrique 

o  Rapports du Président/CPS à la Conférence des Chefs d’Etat 
o  Rapport du CPS au Parlement panafricain sur la paix et la sécurité en 

Afrique 

• Evaluations 

• Demande de commentaires sur les projets de Procédures opérationnelles 
normalisées à la Direction de la gestion des conflits 

• Revue du projet de Procédures opérationnelles normalisées avec le personnel 
concerné. 

Procédures opérationnelles normalisées (SOP) 

A : Profil de pays 

Objet : 

• Spécification des paramètres qui guideront la collecte, le suivi et la gestion 
d’informations par la salle de veille eu égard : 

o  Au contexte et aux informations structurelles sur les pays et les 
régions (profils de pays) 

Personnel auquel s’appliquent ces procédures opérationnelles normalisées : 

• Analystes/Analystes principaux 

• Agents des bureaux de zone 

• Agents de l’alerte rapide 

Portée : 
• 1 ère étape du Cadre du SCAR : collecte d’informations et de données 

Raison d’être 

• Bien que la gestion et l’actualisation quotidiennes des profils de pays relève 
de la responsabilité du personnel de la salle de veille (pour plus 
d’informations sur ces activités, se référer aux procédures opérationnelles 
normalisées sur la salle de veille), la décision sur les paramètres spécifiques 
pouvant être pertinente pour un pays mais pas pour d’autres et requiert un 
personnel expert et responsable pour ces pays/régions. 

• La collecte continue et la gestion appropriée d’informations de base sur tous 
les pays et toutes les régions constituera une ressource de très grande valeur 
pour les analystes, les agents de l’alerte rapide et les agents des bureaux de 
zone.
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SOP A : 
Profil de pays : Indicateurs de pays 

1.  La  Division  de  LA  gestion  des  conflits  identifie  et  établit  la  priorité  des 
pays/régions cruciaux 

2.  Sur  la base de  l’ensemble des  indicateurs génériques de pays,  l’analyste/agent 
de l’alerte rapide/agent des bureaux de zone prépare d’abord un projet de Format 
de profil de pays. 

Durée prévue : 3 heures 
Principales questions : 

• « Quelles informations sont nécessaires pour l’élaboration d’un profil de pays 
pour  le  Pays  X  ? »  (exemple  :  aije  besoin  d’informations  sur  les  industries 
extractives  du  Pays  X  ?  Aije  besoin  d’informations  sur  les  groupes 
ethnolinguistiques du Pays X ?) 

• « De  quels  types  d’informations  aije  besoin  pour  rester  au  courant  des 
développements dans le Pays X ? » (exemple : le pays X atil des opérations 
de paix et de sécurité sur le terrain ? Le pays X atil des troupes déployées 
dans le pays Y?) 

Données de référence requises /basées sur : 

• Format  général  des  indicateurs  de  tous  les  pays  africains  élaboré  par  la 
Division de gestion de conflit 

• Son expérience et son expertise 
3.  Analyste/Agent de l’alerte rapide/Agent de bureau de zone devant convoquer une 

réunion  de  réflexion  avec  le  personnel  de  la  Salle  de  veille  portant  sur  le 
pays/région concerné : 

Durée prévue : 3 heures 

Données de référence requises : 

• Projet  de  format  de  profil  de  pays  élaboré  par  Analyste/Agent  de  l’alerte 
rapide/Agent de bureau zone. 

Résultat : 

• Tableau  final  avec  les  indicateurs  spécifiques  pour  le  profil  de  pays  (voir 
diagramme 2 cidessus).
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SOP B : 
Identification et Profils des Acteurs 

Objectif : 
• Identification des principaux acteurs (groupes, institutions, individus) qui 

influent sur une situation (à l’échelle nationale, régionale ou internationale) ou 
en subissent l’impact. 

• Indication des paramètres   qui vont guider la collecte, le suivi et la gestion 
des informations par la Salle de veille concernant : 

o  Les données personnelles sur les individus et groupes clés (Profils des 
acteurs) 

Personnel auquel s’appliquent ces SOP : 
• Analystes/ Analystes principaux 

• Agents des bureaux de zone 

• Agents d’alerte rapide 

Portée : 

• Cadre du SCAR Etape 1 : Collecte d’informations et de données 

Raison d’être : 
• Bien  que  la  gestion  et  l’actualisation  quotidiennes  des  profils  des  acteurs 

incombent  au  personnel  de  la  Salle  de  veille  (vu  que  la  plupart  de  ces 
activités  ont  trait  aux  SOP  de  la  Salle  de  veille),  la  décision  relative  à 
l’établissement  de  la  liste  des  acteurs  compétents  et  des  paramètres 
spécifiques,  qui  pourraient  s’avérer  pertinents  pour  certains  acteurs  et  non 
pour d’autres, nécessite un personnel compétent et ayant des responsabilités 
eu égard aux pays/régions dans lesquels ils « opèrent ». 

• La  collecte  continue  et  la  gestion  adéquate  des  données  sur  les  acteurs 
constituent un outil précieux pour les analystes,  les agents d’alerte rapide et 
les agents des bureaux de zone. 

SOP B : 
Identification et Profils des Acteurs 

1.  La  direction  de  la  Division  chargée  de  la  gestion  des  conflits  est  appelée  à 
identifier et classer par ordre de priorité les pays/régions sensibles (selon les SOP 
A cidessus) 

2.  Rôle des analystes/agents d’alerte rapide/agents des bureaux de zone :
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• Identifier les principaux protagonistes (groupes, individus et institutions) qui 
influent sur la situation d’un pays ou d’une région donnés ou en subissent 
l’impact Etablir une liste des principaux acteurs. 

• Elaborer un avantprojet de modèle de profils d’acteurs 

• Identifier les sources d’information autorisées sur les acteurs 

Durée prévue : 5 heures 
Questions principales : 

• « Quels  acteurs  sont  importants  pour  un  pays  X  tant  du  point  de  vue 
conflictuel que des besoins de la coopération ? » (exemple : partis politiques ; 
mouvements  de  guérilla  ;  forces  armées  et  secteur  de  la  sécurité  ;  ONG  ; 
organisations confessionnelles) 

• « Quels  acteurs  cibler  face  à  la  situation  d’un  pays  X ? »  (exemple :  partis 
politiques ? Force internationale de maintien de la paix ? Bailleurs de fonds ? 
Etc.) 

• Quelles sont les principales sources de renseignements sur ces acteurs ? 

Données de référence requises/sur la base de : 

• l'Expérience et expertise 

• Format général pour tous les acteurs, élaboré par la Salle de veille 

3.  Organisation par l’analyste/agent d’alerte  rapide/agent de bureau de zone d’une 
réunion pour des échanges de vues avec le personnel de la Salle de veille sur le 
choix et le projet de profil des acteurs pour le pays ou la région concerné : 

Durée prévue : 4 heures 

Données de référence requises : 

• Liste des principaux acteurs 

• Projet de modèle de profil des acteurs conçu par l’analyste/agent d’alerte 
rapide/agent de bureau de zone 

• Liste des sources autorisées 
Résultats : 

• Liste définitive des acteurs 

• Liste des sources autorisées 

• Tableau définitif contenant les paramètres des acteurs spécifiques du pays X 
(voir le tableau cidessous) :
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Paramètres  acteurs  (individu  / 
groupe) 

Explications et commentaires 

A noter : 
Le  tableau cidessus devrait contenir  les paramètres des acteurs que vous estimez 
importants pour permettre au SCAR d’en assurer  le suivi au niveau du pays X.   A 
noter  qu’il  vous  est  demandé  de  répertorier  les  individus  et  groupes  spécifiques 
influents et utiles au mandat du SCAR  ; vous devez  toutefois expliquer brièvement 
les  motifs  du  choix  des  paramètres  euxmêmes.  Veuillez  inclure  dans  ces 
explications certains détails concernant les sources où SCAR pourraient trouver ces 
informations ainsi qu’une note, s’il y’a lieu, sur la logistique à déployer pour recueillir 
et  mettre  systématiquement  à  jour  ces  données  ;  par  exemple,  les  coûts,  la 
périodicité des mises à jour et la crédibilité de ces informations. 

SOP 
Analyse des conflits et des actions de  coopération 
C1 : Analyse structurelle à Facteurs stratégiques 

Objectif : 
• L’analyse  structurelle  (conduisant  à  une  analyse  des  facteurs  stratégiques) 

est  l’identification des facteurs durables qui soustendent les violents conflits 
dans  un  contexte  donné.  Ces  facteurs  sont  désignés  par  différents  termes 
notamment causes fondamentales, composantes structurelles des conflits ou 
causes profondes. Les sources structurelles des conflits peuvent résider dans 
les  structures  politiques,  économiques,  sécuritaires,  sociales  et  religieuses 
des pays en question ou aux niveaux local, régional, national, et international. 
Elles  sont  considérées  comme  des  « clivages »  dans  les  milieux  politique, 
économique et social où sont souvent mobilisés les individus ou les groupes 
aux  fins  de  conflit  violent.  Elles  passent  pour  des  facteurs  et  spécificités 
omniprésents  et  tenaces  qui  finissent  par  s’ancrer  dans  les  politiques,  les 
structures  et  la  culture  d’une  société  et  peuvent  créer  les  conditions  d’un 
conflit violent. 

• L’analyse  structurelle  permet  à  l'analyste/analyste  principal,  à  l'agent  de 
bureau de zone et à l'agent d'alerte rapide de rester concentrés sur l’évolution 
de  certains  domaines/volets/enjeux  particuliers  du  pays  en  question, 
s’agissant  notamment  de  l’analyse  dynamique  (voir  SOP  C3  portant  sur 
l’analyse dynamique). 

• L’analyse  structurelle  permet  à  l’équipe  d’analyse  de  s’entendre  sur  les 
causes profondes des manifestations particulières d’un conflit violent, pour la 
conception de réponses et options politiques plus élaborées (par le biais des 
stratégies de transition, par exemple) face à  ces clivages sociaux.
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Personnel auquel s’appliquent ces SOP : 

• Analystes/Analystes principaux 

• Agents des bureaux de zone 

• Agents d’alerte 

Portée : 
• Cadre du SCAR Phase 2 : Analyse des conflits et actions de coopération 

SOP C1 : 
Analyse structurelle (facteurs stratégiques) 

1.  Tâches de l’analyste/agent d’alerte/agent de bureau de zone : 

• C1.1 : Etablir une chronologie des phases clés d’une situation (il conviendrait 
d’en prévoir pour le conflit ainsi que pour les actions de coopération) 

• C 1.2 : Dresser la cartographie des causes structurelles du conflit (sous forme 
de  tableau)  en  répertoriant  les  sources/zones/sujets  de  tension  clés  qui  ont 
conduit ou qui sont susceptibles de conduire à un conflit ouvert dans le pays 
en question. 

• C  1.3 :  Rédiger  un  document  sur  les  facteurs  stratégiques  qui  serve  de 
référence  aux  points  C1.1.  et  C1.2.  cidessus  et  mette  l’accent  sur  les 
données pertinentes pour l’analyse et l’historique du conflit en question. 

C 1.1. Chronologie 

Durée prévue : 2 heures 

Il  s’agit  d’un  outil  simple  qui  énumère  les  péripéties  clés  d’un  conflit  par  ordre 
chronologique (voir Leonhardt 2001a : 5657) : affrontements armés, recrutement de 
combattants,  propagande  politique,  expulsions,  famines ou  initiatives  de  paix,  pour 
n’en citer que quelquesunes. S’agissant du Cadre du SCAR, cette chronologie sert 
essentiellement  à  répertorier  les  événements  importants.  Elle  peut  toutefois  être 
utilisée aussi pour documenter ou éclairer les différentes perceptions du conflit. Elle 
reflète  le  regard  subjectif  sur  ce  conflit  des  groupes  interrogés  ou  les  agents  du 
bureau de zone impliqués dans l’exercice. C’est  la raison pour laquelle elle s’avère 
particulièrement utile pour mettre en évidence les différentes perceptions d’un conflit. 
Il  peut  s’agir  des  vues  des  parties  individuelles  en  conflit,  ou  de  la  position  du 
gouvernement  central  par  rapport  à  celle  des  populations  locales,  entre  autres.  Il 
peut également s’agir des différentes visions des analystes. C’est un fait notoire que 
différents  groupes  retiennent  différents  aspects  d’un  événement  et  expliquent
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différemment des faits tels l’escalade du conflit ou la conclusion d’un accord de paix. 
Les chronologies sont également utiles dans l’analyse des conflits complexes qui se 
déroulent simultanément entre un grand nombre de différents acteurs et à différents 
endroits.  Dans  des  cas  pareils,  il  faudrait  établir  une  chronologie  pour  chaque 
dimension du conflit et en faire une étude comparative selon l’ordre d’escalade. 

Question principale : 

• « Quels faits importants retenir en l’espèce tant du point de vue du conflit que 
pour les besoins de la coopération ? » (affrontements armés, élections, 
famines, initiatives de paix, etc.) 

Données de référence requises : 

• Profils des pays (Salle de veille) 

• Profils des acteurs (Salle de Veille) 

• Expérience et expertise 

• Matériaux de recherche de base: 

• Sources de première main (législation, accords de paix, sondages, 
documentation sur les parties politiques, etc.) 

• Sources secondaires (ouvrages et chapitres d’ouvrages; articles de journaux; 
rapports de groupes de réflexion, etc.) 

Résultats : 

• Chronologie du conflit et des actions de coopération 

C 1.2. Cartographie des causes structurelles du conflit 

Durée prévue : 6 heures 
Questions principales : 

• “Quelles sont les sources clés de tension qui ont conduit ou sont susceptibles 
de conduire à un conflit ouvert dans le pays ou la région en question ? “ 
Exemples : ces causes structurelles/profondes du conflit peuvent résider dans 
les structures sécuritaires, politiques, économiques et/ou sociales, religieuses 
de la ou des sociétés en question ou à différents niveaux d’analyse : local, 
national, régional et international. 

• Quels "clivages” politiques, économiques ou sociaux pouvant servir de base à 
la mobilisation d’individus ou de groupes aux fins de conflits violent identifier 
en l’espèce ? 

Données de référence requises : 

• Profils des pays (Salle de veille) 

• Profils des acteurs (Salle de Veille)
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• Expérience et expertise 

• Matériaux de recherche de base : 

• Sources de première main (législation, accords de paix, sondages, 
documentation sur les parties politiques, etc.) 

• Sources secondaires (ouvrages et chapitres d’ouvrages; articles de journaux; 
rapports de groupes de réflexion; etc.) 

Résultat : 

• Tableau définitif indiquant les causes structurelles/profondes de conflit pour un 
pays ou une région X 

Tableau : Causes profondes/structurelles d’un conflit (exemples) 

Niveau  Politique  Sécuritaire  Economique  Socioculturel 
Local  ● Gouvernance 

inadéquate 
● Marginalisation 

● Prolifération 
d’armes légères et 
de petit calibre 
(ALPC) 
● Historique 
du conflit 

● Distribution 
inadéquate des 
ressources rares 
(terre, eau,… 
● Déséquilibre des 
opportunités 
● Croissance 
démographique 

● Histoires 
problématiques de 
groupes spécifiques 
(groupes ethniques) 

National  ● Héritage du 
Colonialisme 
● Gouvernance 
inadéquate 
● Idéologies 
nationales 
d’exclusion 
● Géographie 
ethnique 
(conflit NordSud) 
● Politique 
intergroupe 

● Absence de 
sécurité aux 
frontières 
● Stratégie du 
centre 

● Accès à et 
contrôle du pétrole 
ou d’autres 
ressources 
● Distribution 
inadéquate  des 
ressources rares 
● Systèmes 
économiques 
discriminatoires/ 
déséquilibre des 
opportunités 

● Schémas de 
discrimination 
culturelle 

Régional  ● Héritages du 
Colonialisme 
(frontières 
contestées) 

● Longue histoire de 
conflits bilatéraux 

International  ● Intérêts 
contraires 
de pays voisin(s) 

● Ressources 
naturelles et autres 
● Intérêts des 
Multinationales
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C 1.3. Document de base des conditions stratégiques 

Durée prévue : 4 – 6 heures 

Principales questions (combinaison de questions pour les C1.1 et C1.2) : 

• « Quels  sont  les  évènements  clés  d’un  conflit  et  d’une  possibilité  de 
coopération  pertinents  dans  cette  situation ? »  (ces  évènements  peuvent 
inclure des conflits militaires, élections, famines, initiatives de paix, etc.) 

• « Quelles sont les principales sources de tension ayant mené à ou susceptible 
de mener à un conflit ouvert dans une région/un pays donné ? » Exemples  : 
on  peut  trouver  ces  causes  structurelles/profondes  de  conflit  dans  les 
structures  de  sécurité,  politiques,  économiques  et/ou  sociales,  religieuses 
dans  la/les sociétés en question. On peut également  les  trouver à différents 
niveaux d’analyse : local, national, régional et international. 

• Quels les sont les  “clivages” politiques, économiques et sociaux qui peuvent 
servir  de  base  pour  la  mobilisation  des  individus  et  des  groupes  pour  les 
conflits violents que l’on peut identifier dans cette situation particulière ? 

• Plus  :  Quelle  est  l’importance  relative  (actuellement)  de  chaque  cause 
structurelle  identifiée ? Quelles sont  les sources de  tension liées à différents 
secteurs et niveau ? 

Données de référence requises : 

• Profils de pays (Salle de veille) 
• Profils d’acteurs (Salle de veille) 
• Son expérience et son expertise 
• Document d’appui à la recherche 
• Sources  principales  (législation,  accords  de  paix,  interviews,  documentation 

sur les partis politiques, etc.) 
• Sources  secondaires  (ouvrages  et  extraits  d’ouvrages,  articles  de  journaux, 

comptes rendus de groupes de réflexion, etc.) 
• Calendrier (C1.1 cidessus) 
• Tableau représentant les causes structurelles du conflit (C1.2 cidessus) 

Résultat : 

• Documents de base des conditions stratégiques écrites (taille variable selon le 
pays et les exigences). Modèle proposé au tableau ciaprès :



118 

SOP 

Analyse des conflits et de la coopération 

C2 : Analyse des acteurs à Réseaux 

But : 

• L’analyse des acteurs (menant à l’analyse des réseaux) porte essentiellement 
sur  la  compréhension  des  relations  entre  les  principaux  protagonistes 
(groupes, institutions et personnes),  leurs intérêts et motivations. Rappelons 
que l’identification des acteurs compétents a été faite précédemment dans la 
SOP  B  de  l’activité  susvisée  portant  sur  l’identification  des  acteurs  et  des 
paramètres spécifiques à chacun d’entre eux. 

• L’analyse des acteurs est axée aussi bien sur leur possibilité d’entrer en conflit que sur leur 
capacité à coopérer. 

• L’analyse  des  acteurs  permet  aux  analystes,  analystes  en  chef,  agents  de 
zone  et  agents  de  l’alerte  rapide  de  porter  leur  attention  sur  des  acteurs 
spécifiques, particulièrement dans le développement de l’analyse dynamique 

Document d’information sur les conditions stratégiques 

Table des matières 

INTRODUCTION 

BREVE PRESENTATION CONTEXTUELLE 

Brève présentation historique, géographique, politique, économique et socioculturelle du pays 
et de la région concernés. 

PRESENTATION DES CAUSES SRTUCTURELLES DU CONFLIT 

ANALYSE STRUCTURELLE 

L’analyse sommaire justifiant les choix opérés précédemment au C1.3 et développés au C1.1 
et C1.2 doit comprendre un bref récit appuyant chaque structure identifiée de conflit, par 
exemple : 

(1) la pauvreté (et les autres indicateurs de développement humain tels que la santé, 
l’éducation, le genre) 

(2) la structure économique (la distribution inégale des ressources; l’inégalité des chances; 
l’économie politique, les aspects régionaux et internationaux) 

(3) la structure sociale (les inégalités sociales persistantes, les types de discrimination 
culturelle, la religion) 

(4) l’Etat et ses structures (d’exclusion; l’héritage du colonialisme; etc.) 

(5) la gouvernance
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(voir SOP C3 sur l’analyse dynamique. 

• L’analyse  des  acteurs permet  également  à  l’équipe  d’analyse de parvenir  à 
une  identification  et  une  compréhension  communes  des  principaux 
protagonistes d’un conflit, en tenant compte d’un développement plus global 
d’options  de  réponse  stratégique  qui  peuvent  s’appliquer  directement  aux 
acteurs. 

Les agents à qui ces SOP s’appliquent : 

• Analystes / Analystes en chef 

• Agent de bureau de zone 

• Agents de l’alerte rapide 

Portée : 

• Etape 2 du cadre du SCAR : Analyse des conflits et de la coopération. 

SOP C2 : 

Analyse des acteurs à  Réseaux 

1.  Analystes, agents de l’alerte rapide, agents de zone : 

• C2.1: faire un exercice de cartographie du conflit en vue d’une représentation 
graphique/géographique des protagonistes du conflit, de leurs relations, et des 
conséquences liées respectivement au conflit et à la coopération. 

• C2.2:  représenter  les  acteurs,  leurs  intérêts,  motivations  et  relations  (sous 
forme  de  tableau)  en  identifiant  les  acteursclés  aux  niveaux  local,  sous 
national,  national,  régional  et  international,  en  soulignant  leurs  intérêts 
exprimés  et  inexprimés,  leurs  ressources  disponibles  et  les  ressources 
requises, tout en montrant le lien existant entre les points énumérés. 

C 2.1. Cartographie du conflit 

Durée prévue : 6 heures 
Une  représentation  géographique des  intérêts,  des  relations  et  des  questions  liées 
au conflit, la soidisant cartographie des conflits, (en se référant à LEONHARDT 2001b : 
5962) serait utile pour répondre aux questions. Cette méthode consiste à produire 
une  représentation  graphique  des  acteurs  du  conflit,  de  leurs  relations  et  des 
conséquences  liées  au  conflit.  Ceci  concerne  aussi  bien  les  parties  impliquées 
directement dans le conflit que leurs alliés ou les parties capables de les influencer. 
Cet  outil  aide  l’observateur  à  identifier  les  systèmes  de  pouvoir,  les  alliances,  les 
tierces parties neutres, les partenaires de coopération éventuels et les zones où une 
influence pourrait être exercée.  Il est donc  important d’impliquer  l’UA ainsi que ses 
rapports avec les différents acteurs. Pour que la représentation graphique du conflit 
mette  en  relief  un  secteur  à  problème  spécifique,  il  est  nécessaire,  avant  tout,  de 
définir certains points : (1) ce que l’on cherche précisément à démontrer, (2) le point
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auquel cette analyse se rapporte dans le temps (quand), et (3) du point de vue de qui 
cette  cartographie  doit  être  entreprise.  Les  réseaux  de  relations  identifiés  dans  ce 
processus sont dynamiques ; ce qui signifie qu’après quelques mois, la cartographie 
pourrait  être  totalement  différente.  En  sus  des  acteurs  et  de  leurs  relations,  les 
causes  du  conflit  entre  les  partenaires  respectifs  peuvent  être  représentées 
graphiquement. Les positions adoptées par les acteurs les plus importants peuvent 
également être représentées, en détail, dans une sorte de bulle. Cela constitue une 
bonne  introduction  à  l’analyse  des  causes  du  conflit  et  des  questions  relatives  au 
conflit. 

La  cartographie  est  utilisée  dans  le  cadre  du  SCAR  pour :  (1)  une  plus  grande 
compréhension des relations et de l’équilibre des forces entre les différentes parties 
impliquées dans  le conflit,  (2)  identifier  les partenaires de coopération potentiels et 
les groupes ciblés et examiner leurs positions dans le conflit, (3) examiner sa propre 
position/impartialité, et  (4)  identifier  les possibles points de départs éventuels de  la 
gestion du conflit. 

Pour  faire  une  cartographie  du  conflit,  l’analyste  doit  (1)  identifier  les  acteurs 
importants  du  conflit,  représenter  les  acteurs  individuels  par  des  cercles  de 
dimensions  différentes.  La  dimension  d’un  cercle  dépend  du  degré  d’influence  de 
chaque acteur. Les alliés doivent être  représentés proches  les uns des autres ;  (2) 
souligner  les  relations  entre  les  acteurs  (conflit,  coopération,  exercice  du  pouvoir, 
etc.) par des lignes,  flèches, etc. ;  (3) inclure  l’Union Africaine et ses relations avec 
les acteurs du conflit, (4) mentionner les questions relatives au conflit, et (5) discuter 
de la répartition des rôles entre les acteurs de paix, des points d’entrée pour l’Union 
Africaine, de la formation d’alliances et de synergies. 

Questions principales : 

• A partir de la procédure à suivre B : « dans un pays X, quels sont les acteurs 
capables  aussi  bien  d’entrer  en  conflit  que  de  coopérer ? »  (citons  en 
exemples les partis politiques, les mouvements de guérilla, les forces armées 
et de sécurité, les ONG, les organismes chrétiens) 

• « Comment  pouvonsnous  représenter  géographiquement  les  relations  entre 
ces acteursclés ? » «Quels sont les types de pouvoir, les alliances, les tierces 
parties  neutres,  les  partenaires  de  coopération  potentiels  et  les  possibles 
zones d’influence que nous sommes en mesure d’identifier ? » 

Données de référence requises : 

• Profils des acteurs (Salle de veille) 
• Document d’information sur les conditions stratégiques 
• Son expérience et son expertise 
• Document d’appui pour la recherche 
• Sources  principales  (législation,  accords  de  paix,  interviews,  documentation 

sur les partis politiques, etc.) 
• Sources  secondaires  (ouvrages  et  extraits  d’ouvrages,  articles  de  journaux, 

comptes rendus de groupes de réflexion, etc.)
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Résultat : 

• Cartographie du conflit. 

C 2.2. Identification des acteurs 

Durée prévue : 34 heures 

Questions principales : 

• De la procédure opérationnelle normalisée B cidessus : « Quels acteurs sont 
pertinents  dans  le  Pays  X  dans  une  double  perspective  de  conflit  et  de 
coopération ? » (exemples : partis politiques, mouvements de guérilla,  forces 
armées et secteur sécuritaire, ONG, organisations d’églises) 

• Quels intérêts les acteurs identifiés ontils eu égard au conflit et comment ces 
intérêts influencentils le conflit ? 

• Quelles  sont  les  relations  entre  les  différents  acteurs  ? Quelles  perceptions 
ontils les uns des autres ? 

• Quelles  capacités  ontils  pour  influencer  le  conflit  positivement  ou 
négativement ? (ressources, capacités de paix présentes et futures) 

• Ontils un intérêt dans la paix ? 

• Quel type d’incitation pourrait leur être proposé pour choisir la paix ? 

Equipements nécessaires/basés sur : 

• Profils d’acteurs (Salle de veille) 

• Document d’information sur les conditions stratégiques 

• Son expérience et son expertise 

• Documents d’accompagnement de recherche : 

• Sources primaires (législation, accords de paix, entretiens, documents sur les 
partis politiques, etc.) 

• Sources secondaires (livres et chapitres de livres, articles de journaux, 
rapports d’exercices de réflexion, etc.) 

Résultat : 

• Tableau définitif contenant la cartographie des acteurs comme il suit :
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Tableau : Cartographie d’acteurs 
Acteur  Intérêts 

déclarés 
ou 
apparents 

Intérêts 
non 
déclarés 

Recoupe / 

contredit 

Ressources 

Dont  ils 
disposent 

Ressources 
dont  ils ont 
besoin 

Local 

Sous 
national 

National 

Régional 

International 

SOP 
Analyse des conflits et de la coopération 

C3 : Options d’élaboration de scénarii et de politiques 

Objet : 

• Spécification  de  scénarii  alternatifs  représentant  un  cas  pire  (à  éviter)  et 
meilleur (souhaité)  et la condition de statu quo par défaut qui marque le point 
de départ ou les conditions tels que décrits dans l’analyse stratégique 

• Spécification de voies alternatives conduisant des conditions actuelles à l’état 
souhaité 

• Processus d’évaluation suivant  la progression et  facilitant  les corrections au 
fur et à mesure du déroulement des événements et/ou des interventions 

• Formulation d’options politiques basées sur l’expérience passée et une large 
gamme de plans d’action de principe 

Personnel auquel s’appliquent ces procédures opérationnelles normalisées : 
• Analystes/Analystes principaux 

• Agents des bureaux de zone 

• Agents de l’alerte rapide 

Portée : 

• 2 ème étape du Cadre du SCAR : Analyse des conflits et de la coopération 

Raison d’être 

• Le  développement  d’options  politique  devrait  être  conditionné  par 
l’élaboration de scénarii. 

• La première utilité de l’élaboration de scénarii pour la formulation d’options de 
réponses  réside  dans  la  spécification  d’événements  clés  ou  décisifs 
ponctuant  les  voies  menant  aux  résultats.  La  spécification  de  ces  voies
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représente la gamme d’options de réponses des plans d’actions devant être 
envisagés dans toute situation donnée. Le processus de spécification de ces 
voies alternatives aide à faire apparaître les opportunités en termes de timing 
et en  termes de réseaux ou de nœuds d’influence pouvant aider à atteindre 
les résultats souhaités. 

Questions principales : 

• Quelles  forces et quels acteurs soustendront l’escalade et la désescalade ou 
le statu quo du conflit en cours ? 

• Comment  les  instruments  disponibles  de  l’UA  sontils  liés  aux  parties  au 
conflit ? 

• Comment  les  intérêts  des  Etats membres  affectentils  l’utilisation  potentielle 
de ces instruments ? 

• Quel  plan  d’action  doit  être  suivi  (1)  pour  prévenir  une  escalade  (2)  pour 
soutenir et (3) pour améliorer les niveaux actuels du conflit ? 

• Quel plan d’action peut sérieusement être suivi ? 

SOP C3 : 
Elaboration de scénario à  Options politiques 

1. Analyste/Agent de l’alerte rapide/Agents de bureau pour : 
1) C3.1 : élaborer les scénarii en : 

• Définissant le problème  : quelle est la question visée par le scénario ? Estil 
ciblé sur des variables comportementales comme un acteur particulier ou une 
coalition d’acteurs et leur(s) stratégie(s) ? Ou s’agitil de variables structurelles 
comme  l’accès  aux  ressources  minières  ou  la  distribution  équitable  des 
richesses ? 

• Identifiant  les  forces  clés  : Quelle  est  la  nature  des  facteurs  en  jeu,  sontils 
politiques, sociaux, économiques ou culturels ? Quelle est la force cruciale la 
plus importante ? En quoi les autres  forces affectentelles cette  force la plus 
cruciale  ?  Quelles  sont  les  tendances  cruciales  dans  le  développement  du 
conflit ? 

• Identifiant  les  acteurs  :  Qui  sont  les  acteurs  importants  ?  Quels  sont  leurs 
intérêts et  leurs ressources ? Quelles sont  leurs  incitations à rechercher l’un 
des trois scénarii ? Qu’estce qui les en dissuade ? Quel est  l’équilibre entre 
les facteurs déclenchant le conflit et ceux qui l’inhibe ? 

• Identifiant des solutions possibles : En quoi les instruments à la disposition de 
l’UA  sontils  liés  aux  parties  au  conflit  ?  En  quoi  les  intérêts  des  Etats 
membres  affectentils  l’utilisation  potentielle  de  ces  instruments  ? Quel  plan 
d’action doit être suivi    (1) pour prévenir une escalade,  (2) pour maintenir et 
(3) pour améliorer les niveaux actuels du conflit ? Quel plan d’action peut être 
sérieusement suivi ?
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Les  trois  scénarii  de  base  sont  les  suivants  :  (1)  le  scénario  du  pire  cas,  (2)  la 
poursuite du statu quo et  (3)  le scénario du meilleur des cas. Le scénario du pire 
renvoie  à  la  situation  redoutée,  une détérioration  de  la  situation actuelle.  Le  statu 
quo  décrit  la  situation  identifiée  dans  l’Analyse  du  conflit  et  de  la  coopération 
détaillée cidessus. Le scénario du meilleur des cas décrit une situation souhaitée 
mais  aussi  réalisable.  La  description  du  cas  doit  alors  être  rapprochée  de  la 
description  préliminaire  des objectifs  ou  des  stratégies  –  quel  type  d’activités,  par 
qui, irait dans le sens de la réalisation ou de l’atteinte du scénario décrit ? – ce que 
nous avons considéré comme voie. Enfin,  les plans d’action  recommandés, basés 
sur  le mandat  réel,  les  instruments  et  la  volonté  politique  doivent  être  attachés  à 
chacun  des  trois  scénarii.  Pour  construire  chacun  des  trois  scénarii,  l’analyste 
tiendra compte d’un certain nombre de questions essentielles à poser. 

2) C3.2 : Description de la spécification de la voie à suivre 

• L’analyste  commence  par  un  état  final  souhaité  ou  nonsouhaité  (scénario) 
puis  remonte  en arrière  à partir  de  ce  point,  identifiant  les  embranchements 
cruciaux de cette voie qui lient l’état final à la situation actuelle. 

3) C3.3 : Formulation d’options de politiques 

• La  formulation  d’options  de  réponses  lie  les  scénarii  actuels  et  les  scénarii 
souhaités  (ou  nonsouhaités).  L’analyste  formule  les  plans  d’action  ou  les 
options de réponse ayant des chances de réussir en passant de la situation à 
l’état  souhaité d’un  scénario  donné  ou pour prévenir  l’évolution  vers  un état 
nonsouhaité. 

• L’analyste  doit  spécifier  les  voies  alternatives  commençant  à  partir  des 
conditions  actuelles  et  souligner  les  points  de  choix  en  cours de  route. Ces 
points servent de marqueurs de progression et peuvent guider  la  formulation 
des  options  de  réponse.  La  formulation  d’options  est  également  basée  sur 
l’expérience passée et  une  large gamme de plans  d’action  de principes  tels 
que détaillés dans le Protocole relatif au CPS. 

4) C3.4 : Validation 

• La validation comporte l’essai de l’option de réponse recommandée dans une 
situation  passée  similaire  (s’il  en  existe).  Si  les  conditions  historiques  sont 
analogues aux conditions actuelles, ces validations peuvent donner un aperçu 
des  niveaux  éventuels  du  succès  futur  probable  des  options  de  politiques 
alternatives. 

• Pour formaliser cette procédure de validation, les analystes devraient suivre le 
plan  d’action  suivi  et  son  issue  ainsi  que  les  conflits  euxmêmes.  Cette 
approche  offre  des  commentaires  à  l’ensemble  du  processus  audelà  des 
procédures  de  contrôle  de  la  qualité  des  données  de  base  généralement 
associées à la validation.


