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1.  Introduction 
 
Comment fait-on la paix ? Nous allons donner des éléments de réponse à cette question en 
examinant comment une tierce partie peut soutenir une négociation de paix par la médiation 
et la facilitation. Nous commencerons par mettre en lumière quelques tendances clés actuelles. 
Nous examinerons ensuite trois exemples : le Soudan, Aceh (Indonésie) et la Colombie. Après 
quoi, nous passerons en revue les catégories de médiateurs et leur rôle dans des processus de 
paix, avant de faire la synthèse de quelques-uns de leurs traits représentatifs et de leurs tâches. 
Nous verrons en particulier qu’à l’heure actuelle, les processus de paix s'allongent et se 
complexifient, ce qui demande aux tierces parties impliquées de prévoir sur le long terme leur 
investissement en temps, de coordonner leur action, et d’avoir une claire conscience des 
nombreux points à aborder à chaque phase du processus. 
 
Dans les années 90, plus de conflits se sont clos sur une négociation (42) que sur une victoire 
militaire (23). La moitié environ (24) des premiers se sont soldés par une paix plus durable ; 
un grand nombre d’entre eux étaient soutenus par une tierce partie, comme l’ONU2. La 
médiation est efficace : depuis la fin de la guerre froide, il y a été recouru dans la moitié 
environ des crises internationales3. Elle se traduit en général par une probabilité cinq fois 

                                                 
1 Cette présentation a été préparée par Simon A. Mason et Matthias Siegfried, du projet commun Mediation Support Project 
(MSP) du Center for Security Studies de l'EPF de Zurich (www.css.ethz.ch) et la Fondation suisse pour la paix - Swisspeace 
(www.swisspeace.org) ; le projet est financé par le Département fédéral des affaires étrangères de Suisse (www.eda.admin.ch). 
2 Human Security Brief 2006, http://www.humansecuritycentre.org/images/stories/HSBrief2006/contents/overview.pdf  
3 Une crise internationale est un changement de nature et/ou un accroissement d'intensité d'interactions perturbatrices 
(hostiles, verbales ou physiques) entre deux ou plusieurs pays suscitant un risque accru d'hostilités militaires, elles-mêmes 
susceptibles de déstabiliser leurs relations et de menacer les structures d'un système international (mondial, dominant ou 
secondaire) : Brecher, Michael/Wilkenfeld, Jonathan. A Study of crisis. 2nd ed. (with CD Rom). Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2000. Cité dans : Beardsley, Kyle C./Quinn, David M./Biswas, Bidisha/Wilkenfeld, Jonathan. Mediation Style 
and Crisis Outcomes. In: Journal of Conflict Resolution, 50(2006), Nr. 1, S. 58-86. 

http://www.eda.admin.ch/
http://www.humansecuritycentre.org/images/stories/HSBrief2006/contents/overview.pdf
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meilleure d’accord, et 2,4 fois meilleure de résorption durable des tensions4. L’une des raisons 
du succès de la médiation est qu’elle est très largement ressentie comme acceptable par les 
parties au conflit. Riek Machar en donne un excellent exemple : après avoir été l’une des forces 
vives de la longue guerre civile au Soudan, il est devenu médiateur entre le gouvernement 
ougandais et la LRA (Armée de résistance du Seigneur) ; il avait dû arriver lui-même à la 
conclusion que la médiation dans la guerre civile soudanaise avait puissamment contribué à la 
fin du conflit. La médiation et la facilitation ne coûtent guère à la tierce partie, même si elles 
doivent souvent s’accompagner d’un effort plus onéreux de maintien de la paix une fois 
l’accord conclu. Quoi qu’il en soit, la médiation a de nos jours le vent en poupe dans la 
transformation des conflits. 
 
Les définitions de la médiation et de la facilitation abondent. Nous dirons ici que médiation et 
facilitation sont des façons pour une tierce partie de soutenir des négociations entre des 
parties à un conflit, et de les aider à transformer ce conflit. Le médiateur reçoit en général un 
mandat formel des parties au conflit ; il s’implique dans le processus comme dans la teneur 
des discussions (en soumettant des propositions ou des suggestions). Il peut aussi user de son 
influence. La facilitation est proche de la médiation, mais moins directive, et elle infléchit 
moins le cours de la négociation ; le facilitateur jouera un peu un rôle d’hôtelier, en accueillant 
les discussions et en fluidifiant la communication entre les parties pour les amener à mieux se 
comprendre et à envisager une action commune. 
 
Dans les pages qui suivent, nous allons nous concentrer sur l'utilisation de la médiation et de 
la facilitation dans les processus de paix. En général, un processus de paix passe par trois 
phases : la prénégociation, la négociation et la mise en œuvre (cf. annexe f sur les tâches 
possibles du médiateur à chaque phase). Dans la phase de prénégociation, la tierce partie va 
tenter de gagner la confiance de chacune des parties au conflit, de comprendre leurs positions 
respectives, leurs intérêts et leur vue des choses. Le médiateur pourra aussi aborder le cadre 
d'éventuels pourparlers (lieu, points à couvrir, calendrier, liste des participants, but général). 
En phase de négociation, les parties se retrouvent autour d'une table et discutent ; leur travail 
consiste à examiner les divers problèmes pour arriver à la signature d'un accord. Puis vient la 
phase de mise en œuvre de cet accord. Chacune de ces phases peut prendre plusieurs mois, des 
années, voire des dizaines d'années. D'autres approches peuvent étayer la médiation et la 
facilitation, comme des sanctions, l'arbitrage, des opérations civiles de restauration de la paix 
et militaires d'appui à la consolidation de la paix. 
 
Dans les années 90, la moitié environ des accords de paix ont échoué. Entre 2000 et 2005, 
deux seulement des 17 accords de paix négociés ont connu le même sort – du moins jusqu'à 
présent. Cette amélioration pourrait avoir deux causes : d'une part, les efforts de médiation 
ont été plus amples et ont mieux intégré les diverses composantes de la société, mais ont peut-
être aussi mieux réussi à prévoir les problèmes qui risquaient de surgir en phase de mise en 
œuvre ; et d'autre part, la négociation elle-même et la mise en œuvre des accords de paix ont 
bénéficié d'un appui international plus substantiel5. 

                                                 
4 Beardsley, Kyle C./Quinn, David M./Biswas, Bidisha/Wilkenfeld, Jonathan. Mediation Style and Crisis Outcomes. In: 
Journal of Conflict Resolution, 50(2006), Nr. 1, S. 58-86 
5 Human Security Report 2006 
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2. Les tendances actuellement discernables dans la médiation et la facilitation 
 
Avant d'examiner des cas concrets de médiation et de facilitation dans des processus de paix, 
nous allons souligner quelques traits caractéristiques de ces processus.  
 
Les processus de paix actuels ont tendance à s'allonger et à se complexifier, à impliquer plusieurs 
tierces parties, à porter sur des questions multiples et à passer par de nombreuses phases. La 
diversité des tierces parties associées à des conflits et à des processus de paix s'est accrue dans 
les années 90. Elles ne s’impliquent pas toutes au même degré à chaque phase du processus de 
paix (cf. section 4). Pendant une même phase, par exemple la négociation, le médiateur 
principal se fait généralement assister par des experts, souvent détachés par des pays et des 
organisations, et sélectionnés davantage sur la base de leur personnalité et de leur expérience 
que sur le critère de la nationalité. Leur connaissance du pays et de la région et leurs activités 
précédentes représentent souvent un atout majeur. Ils s'occupent de faire fonctionner les 
réunions plénières, président les comités et les groupes de travail. Ils rendent directement 
compte au médiateur en chef, le « grand facilitateur » du processus. Il peut aussi être recouru à 
d'autres experts sur des points complexes, ou alors dans un rôle de « fusible » (par exemple 
pour livrer des informations désagréables, comme des normes internationales sur les droits 
humains). C'est un rôle que le médiateur ne peut pas toujours endosser car il le ferait 
soupçonner de partialité. Les processus de paix actuels étant en général plus complets, ils 
présentent un nombre accru de volets thématiques : 
 

• sécurité (désarmement, démobilisation et réinsertion, réforme du secteur de la 
sécurité) ; 

• aspects socio-économiques et environnementaux (partage des richesses, activité 
économique et paix, développement durable) ; 

• justice et droits humains (traitement du passé et justice transitionnelle) ; 
• restauration de l'État (élections, nouvelles structures constitutionnelles – système 

fédéral, par exemple –, restauration des institutions) ; 
• société civile (participation du public, impact des questions religieuses dans la vie 

politique, etc.).  
 
La phase de mise en œuvre d'un processus de paix est primordiale, mais a souvent été négligée 
par le passé, ce qui explique bien des échecs. Une tierce partie associée à la négociation doit 
continuer à s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord (même si les personnes elles-mêmes 
qui ont pris part à la négociation peuvent changer, ce qui se traduira par un apport d'idées et 
d'approches nouvelles au moment de la mise en œuvre). Cela exige que la tierce partie, si elle 
veut infléchir le processus de paix dans le bon sens, prenne des engagements durables pour ce 
qui est des ressources financières et humaines qu’elle affecte au processus. Surtout s'il s'agit 
d'OIG ou d'États, cette dimension revêt une grande importance car ils disposent de moyens 
dont sont privées d'autres tierces parties, ce qui leur donne des responsabilités particulières. 
La coordination entre les tierces parties est également essentielle si l'on veut éviter les 
interférences et doubles emplois, et tirer le meilleur parti possible des effets de synergie. 
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Les conflits intra-étatiques ont remplacé les guerres entre pays après la fin de la guerre froide. La 
plupart des conflits armés d'aujourd'hui n'opposent pas des États, mais des acteurs étatiques et 
non étatiques, au sein d'un même Etat. Les formes traditionnelles de diplomatie ne peuvent 
pas toucher ces derniers ; il faut en trouver de nouvelles, et faire en sorte que les tiers officiels 
(ONU ou États) opèrent en étroite liaison avec des tiers officieux, moins soumis à des 
contraintes formelles (comme des particuliers ou des ONG). Depuis les attentats de septembre 
2001, on observe une tendance croissante au rejet de principe des acteurs non étatiques armés, 
taxés de terrorisme. On estime parfois qu’il faut à tout prix isoler ces acteurs pour ne pas les 
légitimer ; d'autres estiment que le dialogue ne légitime nullement leurs objectifs, mais qu'il 
faut maintenir la communication, et que c'est en soutenant les éléments modérés, en évitant 
d'exacerber l'extrémisme et en ouvrant un espace de transformation que l'on a les meilleures 
chances de progresser. Les acteurs non étatiques armés étant une partie essentielle au conflit, il 
est indispensable de les inclure dans la négociation si l'on veut transformer le conflit. 
 
Chaque cas est unique en soi, et les tierces parties doivent tenir compte de son contexte. Les 
médiations et facilitations doivent respecter les cadres juridiques internationaux et les bonnes 
pratiques, mais il est essentiel de rester en prise avec le caractère unique de chaque conflit et 
de chaque processus de paix. Si l'on néglige l’effet de standardisation, la solution imposée par 
la communauté internationale risque fort de déboucher sur un échec dès que cette dernière 
quitte la région, et le conflit repartira. Il faut particulièrement prendre en compte les questions 
de cultures et de langues, la proximité culturelle, le fait que les parties au conflit perçoivent le 
tiers comme proche d’eux ou non (ce qui souligne certains avantages de l’OIF dans la 
Francophonie). 
 
Autour de nombreux conflits se forme un « groupe de pays amis » soutenant le processus de 
paix. Il cherche notamment à coordonner les efforts des tierces parties acceptant de 
s'impliquer dans le processus, à fournir une aide financière, et à faciliter les pourparlers et les 
activités communes. Les pays du groupe doivent être non alignés, ne pas avoir d'intérêt dans le 
conflit – même si ce n'est pas toujours le cas en réalité. Les tierces parties doivent absolument 
coordonner leurs efforts, faute de quoi les parties au conflit pourraient les jouer les unes 
contre les autres pour éviter de négocier sérieusement. Il faut ainsi éviter qu'un effort 
d'assistance n'en double un autre et ne le mine, ou ne détourne les principaux acteurs du 
processus principal. 
 
3. Exemples de médiation et de facilitation dans des processus de paix actuels 
 
Trois exemples de médiation et de facilitation dans des processus de paix actuels vont nous 
permettre d'illustrer nos propos antérieurs : le Soudan, Aceh (Indonésie) et la Colombie. Ils 
diffèrent par le continent, les approches et les acteurs extérieurs. Mais dans ces trois cas, la 
Suisse a pu jouer un rôle. 
 
3.1 Soudan : médiation dans le conflit Nord-Sud 
 
Au Soudan, il a fallu près de trois ans pour mener à bien la négociation entre le gouvernement 
et l’Armée de libération des peuples du Soudan/Mouvement de libération des peuples du 
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Soudan (SPLA/SPLM), et arriver à l'accord global de paix qui a mis un terme à la seconde 
longue guerre civile entre le Nord et le Sud, qui avait fait quelque 2 millions de morts. Même 
s'il apparaissait clairement qu’elle ne se solderait jamais par la victoire de l'une ou l’autre des 
parties, deux nouveaux facteurs ont été nécessaires pour que le processus de négociation 
puisse démarrer. 
 
Tout d'abord, après les attentats terroristes de septembre 2001, la situation géopolitique 
générale a suscité des pressions sur les parties vers le règlement du conflit. Le sénateur John 
Danforth, envoyé spécial des États-Unis, a proposé de sonder la volonté de paix des 
Soudanais ; l'un des tests proposés était la négociation d'un cessez-le-feu humanitaire dans une 
zone limitée. Deuxièmement, l'ambassadeur suisse Josef Bucher, qui avait été en poste en 
Libye de 1992 à 1997, s’est présenté comme une tierce partie jouissant de la confiance des 
deux parties au conflit – condition indispensable à la facilitation d'un processus de paix. Il 
parle l'arabe et avait un bon contact avec l'ambassadeur du Soudan, qui était venu lui 
demander si la Suisse accepterait de faciliter les pourparlers entre son gouvernement et le 
SPLM au Sud-Soudan. Avec l'accord du ministère suisse des affaires étrangères, une série de 
rencontres bilatérales a eu lieu entre la Suisse et le gouvernement soudanais d'une part, ainsi 
qu’entre la Suisse et le SPLM/A de l’autre. L'ambassadeur avait eu des contacts fréquents avec 
des membres du Mouvement, ayant été ambassadeur au Kenya après son affectation en Libye. 
Lorsque le sénateur Danforth décida donc de tester les Soudanais en leur demandant de 
négocier un cessez-le-feu humanitaire, ils voulurent que la Suisse facilite le processus, 
s'agissant d'une tierce partie en qui ils avaient confiance. L'ambassadeur Bucher a ainsi 
conduit l'équipe de médiation américano-suisse au cours de la semaine de négociation qui a 
débouché sur l'accord de cessez-le-feu pour les monts Nouba au début de l'année 2002. 
 
Mais un cessez-le-feu n'est pas un accord de paix, il ne règle pas les problèmes politiques. La 
phase suivante a donc été plus complexe et s'est étalée sur trois ans. La médiation a été assurée 
par l'IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement, qui regroupe neuf pays 
d'Afrique), appuyée par les États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni et l'UE. L'équipe de 
médiation était conduite par le général Lazaro Sumbeiywo ; elle comportait deux experts en 
médiation et en droit constitutionnel (le Sud-africain Fink Haysom et le Suisse Julian 
Hottinger), trois envoyés spéciaux (Érythrée, Éthiopie et Ouganda), et un secrétariat de cinq 
personnes. Les médiateurs ont travaillé sur ce conflit pendant toute la négociation qui a 
débouché sur l'accord global de paix signé au mois de janvier 2005. Le document final de 
260 pages aborde le partage des richesses, le partage du pouvoir, la sécurité, les droits 
humains, des mécanismes de prise en compte de diverses questions affectant la société civile, 
etc. Sa mise en œuvre est soutenue par la mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS), 
dont le mandat prévoit une force pouvant aller jusqu'à 10 000 soldats, et une composante 
civile convenable, avec un volant maximum de 715 policiers civils6.  

                                                 
6 http://www.unmis.org/ 
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3.2 Aceh (Indonésie) 
 
Le conflit entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour un Aceh libre (GAM) 
remonte à 1976 ; mais il s'enracine dans le conflit de 1949, à la faveur duquel l' Aceh avait été 
intégré à l'Indonésie, et qui avait fait quelque 9 000 morts. L'une des principales 
revendications du GAM était l'indépendance. Diverses tentatives de règlement du conflit par 
la négociation ont échoué, notamment l'accord de cessation des hostilités de 2002. Le tsunami 
de décembre 2004, qui a tué 170 000 personnes environ, a servi de catalyseur pour le 
lancement d'un nouveau processus de paix, en 2005. D'autres facteurs ont joué un rôle décisif : 
le GAM avait été militairement affaibli entre 2003 et 2005, et le nouveau vice-président 
indonésien, M. Jusuf Kalla, avait aussi entrepris des efforts de paix avant le tsunami. Il avait un 
ami finlandais, et c'est ce contact qui a abouti à l'implication de M. Martti Ahtisaari  dans le 
processus et les pourparlers d'Helsinki. 
 
Ces pourparlers ont eu lieu moyennant la médiation de M. Martti Ahrisaari, ancien président 
finlandais, et de son ONG Crisis Management International ; ils ont débouché le 15 août 2005 
sur un protocole d'accord entre le GAM et le gouvernement. Cinq cycles d'entretien ont suffi, 
répartis sur un semestre. D'emblée, le cadre a été clairement défini, en partie par la 
communauté internationale, et en partie par le gouvernement indonésien : la discussion 
porterait sur un statut spécial d'autonomie (et non pas d'indépendance) à un horizon de six 
mois, et définirait les grands principes d'un nouveau régime législatif de gouvernement 
d'Aceh, le projet devant ensuite être soumis au Parlement. Ce processus se distingue par la 
brièveté de son déroulement et du document (7 pages). 
 
Dix-huit mois après sa signature, cet accord apparaît comme un clair succès. Le GAM a remis 
le nombre prévu d'armes, et l'armée indonésienne s'est retirée dans le délai imparti. Une 
nouvelle législation sur le gouvernement d'Aceh a été promulguée, des élections ont eu lieu au 
mois de décembre 2006. On est en grande partie redevable de cette réussite à la Mission de 
surveillance d’Aceh (Aceh Monitoring Mission), conduite par l'UE et l’ANASE, dont le mandat 
prévoyait un mécanisme de règlement des litiges sur les violations constatées. 
 
À la demande du gouvernement indonésien, et avec l'approbation du médiateur, M. Martti 
Athisaari, la Suisse a soutenu le processus en envoyant un médiateur former le GAM à la 
négociation ; elle a aussi soutenu la mission en lui fournissant quatre observateurs, et étudie 
d'autres façons d’appuyer la mise en œuvre de l'accord, par exemple en ce qui concerne le 
traitement du passé, les droits humains, la réinsertion des combattants du GAM, la société 
civile et les questions sexospécifiques. 
 
3.3. Colombie : facilitation de pourparlers entre l’ELN et le gouvernement 
 
Le conflit colombien dure depuis plus de quarante ans. Il oppose le gouvernement à deux 
mouvements rebelles solidement armés : l’ELN et les FARC, qui tirent notamment leurs 
revenus du trafic de drogue et de rapts. La communauté internationale a déployé plusieurs 
efforts pour soutenir le processus de paix et mettre un terme au conflit.  
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La Suisse a fait partie des dix pays formant la Commission qui a facilité les pourparlers entre 
les FARC et le gouvernement de 1999 à 2002. Lorsque ce processus s'est effondré, elle a 
poursuivi des activités dans le pays dans le domaine des droits humains, de la lutte contre les 
mines et de la promotion de la paix avec des organisations de la société civile. Elle a aussi 
maintenu ses canaux de communication avec les FARC. À partir de 2004, à la demande des 
parties au conflit et du gouvernement français, elle a entrepris un rôle de facilitation entre le 
gouvernement colombien et les FARC dans la perspective d'un « accord humanitaire ». Ce 
processus se poursuit, avec la facilitation de la Suisse, de la France et de l'Espagne. La Suisse 
s'est impliquée en 2005 dans un groupe de pays amis (avec la Norvège et l'Espagne), en 
parallèle au processus précédent, pour favoriser des pourparlers entre l’ELN et le 
gouvernement colombien sur des questions humanitaires, comme l'utilisation des mines 
antipersonnel et les prises d'otages. Ces pourparlers ont démarré dans des circonstances 
intéressantes : le gouvernement a temporairement relâché un membre du commandement de 
l’ELN et lui a permis de rencontrer à Medellín des membres de la société civile dans une 
« maison de la paix » que la Suisse, la Norvège et l'Espagne avaient aidé à financer. Cela a 
donné lieu à une série de pourparlers entre le gouvernement et l’ELN, qui pourraient 
déboucher sur des négociations de paix. C'est un exemple typique de facilitation : l'assistance 
est discrète, de nature financière, c'est un travail de fond plutôt qu'une activité directe de 
médiation à la table de négociation. 
 

*** 
 

Les trois exemples ci-dessus montrent bien la variété des processus de paix actuels et de 
l'implication des tierces parties. Au Soudan, une OIG a été chef de file de la médiation ; en 
Aceh, c'est une ONG et une personnalité de haut niveau qui ont joué le rôle principal ; en 
Colombie, un « groupe de pays amis » soutient le processus. Outre le rôle de médiateur 
principal, il y a de nombreuses fonctions essentielles à assumer, par exemple dans la 
préparation du processus principal (négociation du cessez-le-feu pour les monts Nouba en 
Suisse, sur le Bürgenstock, ou encore participation au « groupe de pays amis » en Colombie), 
dans le soutien à la phase de négociation (comme lorsque la Suisse a fourni un médiateur à 
l'équipe de l'IGAD ou envoyé un médiateur former le GAM), voire en contribuant à la mise en 
œuvre de l'accord (par exemple par le détachement d'observateurs à la mission de surveillance 
à Aceh de l'UE et de l’ANASE, ou par le paiement de la contribution obligatoire de 1,197 %, 
soit quelque 15 millions CHF en 2006, à titre de membre de l'ONU, ce qui permet de soutenir 
la mission des Nations Unies au Soudan). 
 
Il convient aussi de noter les différences de contexte politique entre ces trois cas. Au Soudan, 
la négociation se faisait entre un acteur non étatique armé et un gouvernement non 
démocratiquement élu, mais en Aceh, entre un acteur non étatique armé et un gouvernement 
démocratiquement élu ; dans le second cas, les négociateurs ne pouvaient donc changer la loi 
ni poser les bases d'une constitution transitoire hors du cadre constitutionnel existant – ce 
pourquoi ils ont travaillé tellement plus vite qu'au Soudan. L'exemple colombien montre bien 
aussi la durée des conflits actuels, et le besoin qui en découle d'un engagement à long terme 
pour les tierces parties. 
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4. Les diverses catégories de médiateurs et de facilitateurs et leur rôle  
 
Comme l'ont montré les exemples ci-dessus, on trouve fréquemment quatre types de 
médiateurs : des acteurs intergouvernementaux (OIG), des États, des acteurs non 
gouvernementaux (ONG), ainsi que des personnalités de haut niveau et des experts. Nous 
allons voir qu’ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles dans leur rôle de médiation. 
C'est pourquoi il est indispensable de voir la médiation comme un effort toujours fondé sur la 
collaboration. 
 
Organisations internationales intergouvernementales (OIG) : on peut distinguer dans cette 
catégorie les organisations mondiales (comme l'ONU) et régionales (comme l’OIF, l’UE, l’UA 
ou l’ANASE). La plus active dans la médiation des processus de paix est l'ONU : c'est elle qui 
possède le plus d'expérience, de légitimité mondiale et de ressources. Mais parfois, pour des 
raisons surtout historiques, elle ne peut jouer qu'un rôle secondaire dans une médiation – par 
exemple parce que le pays concerné ne veut pas internationaliser le conflit. Le Conseil de 
sécurité peut aussi s'opposer dans certains cas à une forte implication des Nations Unies. Les 
OIG régionales jouent de plus en plus un rôle de médiation et de facilitation dans les 
processus de paix, et leur taux de réussite est plus élevé que celui des autres acteurs tiers. C’est 
l'IGAD, par exemple, qui a fourni sa médiation dans les négociations entre le Nord et le Sud, 
au Soudan. Souvent, une OIG est poussée à s'impliquer dans un processus et à favoriser le 
règlement pacifique d’un conflit par son désir de garantir la stabilité dans la région. Les 
organisations régionales coopèrent fréquemment avec des organisations mondiales : par 
exemple, les forces de maintien de la paix de l'ONU (10 000 soldats) participent à la mise en 
œuvre de l'accord global de paix négocié sous l'égide de l'IGAD. C'est la phase de mise en 
œuvre qui exige le maximum de pressions et de moyens ; elle nécessite souvent l'intervention 
d'une OIG robuste, comme l'ONU, qui n’hésitera pas à opérer en étroite coopération avec 
d'autres OIG régionales et des pays apportant leur soutien. 
 
États : des pays peuvent endosser un rôle de médiation dans un processus de paix à divers 
titres. Il peut s'agir de voisins, qui ont un intérêt direct à la stabilité de leur région (comme la 
Tanzanie et l'Afrique du Sud dans le processus de paix au Burundi), de petits pays qui ont fait 
de la promotion de la paix l'une des composantes de leur politique étrangère (comme la Suisse 
et la Norvège), ou de grandes puissances (comme la Chine dans les pourparlers à six et les 
États-Unis dans divers conflits) disposant des possibilités, mais aussi de l’influence requise. La 
Suisse est un exemple de petit pays médiateur et possède une longue tradition de bons offices. 
Elle accueille des pourparlers (entre les LTTE et le gouvernement sri lankais à Genève, par 
exemple) mais peut aussi s'impliquer d'une façon plus active, le cas échéant en partenariat 
avec d'autres pays (dans le groupe de pays amis en Colombie, par exemple), comme médiateur 
principal (dans la négociation du cessez-le-feu pour les monts Nouba), ou en envoyant ses 
experts soutenir un processus mené par un autre médiateur (Aceh, conflit soudanais Nord-
Sud, Burundi et RD du Congo). Elle a aussi joué un rôle en coulisse au Népal en apportant ses 
compétences au processus de paix, particulièrement son savoir-faire méthodologique, en 
aidant les parties à rédiger les projets de documents, en transmettant les messages, et par une 
assistance directe à la négociation à des moments critiques. 
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Organisations non gouvernementales (ONG) : ces dix dernières années, de nombreuses ONG 
se sont spécialisées dans la médiation dans l'ensemble du monde7. Il convient de distinguer les 
ONG locales et internationales. Les ONG locales ont souvent l'avantage de bien connaître le 
contexte, d'être très motivées, et de se faire un précieux porte-voix pour la société civile quand 
elle est sous-représentée (Serapaz au Mexique8, ACCORD au Soudan9, par exemple). Mais 
elles peuvent aussi être victimes de répressions, si l'État concerné veut entraver leur travail, ou 
être mal acceptées par certaines parties au conflit. Les ONG internationales opèrent dans un 
certain nombre de régions de conflit. Les ONG peuvent mener une action informelle, 
officieuse, ce qui leur confère un précieux rôle de contact avec les parties non étatiques, quand 
une partie étatique ne peut pas ou ne veut pas s’en charger, surtout en phase de 
prénégociation. Elles peuvent aussi participer à l'implication de la société civile dans le 
processus de paix gouvernemental. Mais la multiplication des ONG internationales présentes 
dans les quelques points chauds du globe et la concurrence entre elles rendent la coordination 
très difficile. 
 

Personnalités : il y a dans la plupart des processus de paix un « médiateur en chef » ou un 
« grand facilitateur » renommé, garant moral du processus, entouré d’une équipe de 
médiateurs et d'experts travaillant sous sa supervision. Parmi les « grands facilitateurs », on 
peut citer par exemple Lakhdar Brahimi (Afghanistan), Alvaro de Soto (El Salvador, Chypre), 
Nelson Mandela et Julius Nyerere (Burundi), Riek Machar (LRA, Ouganda), Martti Ahtisaari 
(Aceh, Indonésie). Même s’ils travaillent souvent au sein d'une organisation, leur influence 
tient moins à elle qu’à leur histoire et à leur autorité personnelles. Leur tâche est de protéger le 
processus contre les perturbations, et d'intervenir quand il menace de s'effondrer. Dans le 
processus de paix d’Arusha, par exemple, Nelson Mandela a exercé une pression morale 
considérable sur les parties – ce qu’il n'a pu faire qu'en s'appuyant sur son passé et son autorité 
personnelle. Le « grand facilitateur » est secondé par de nombreux experts travaillant en 
équipe (voir ci-dessus). 
 
En conclusion, les OIG ont souvent davantage de ressources et de légitimité politique que les 
autres acteurs, mais il peut leur être impossible de s'insérer dans un cadre informel, sans clair 
mandat, par exemple en phase de prénégociation. Elles sont en outre ralenties par leur 
lourdeur bureaucratique et la longueur de leurs procédures décisionnelles, ce qui s’oppose à 
toute action souple et prompte. Mais elles peuvent surtout jouer un rôle clé en phase de mise 
en œuvre, grâce aux moyens dont elles disposent. Les États isolés, en revanche, sont souvent 
beaucoup plus souples, du fait qu'ils n'ont pas de comptes à rendre à leurs membres ; ils 
peuvent donc endosser certains rôles moins formels, en prenant davantage de risques que ne 
pourrait se le permettre une OIG. Ils peuvent aussi soutenir utilement la phase de mise en 
œuvre, en particulier s'ils concentrent leurs ressources (restauration de la paix, coopération au 
                                                 
7 Pour un panorama plus complet des organisations dans le monde, voir : http://peacemaker.unlb.org/. Parmi les principales 
ONG figurent : the Community of Sant’Egidio de Rome (www.santegidio.org), the Berghof Foundation for Peace Support de 
Berlin (www.berghof-peacesupport.org), the Carter Center d’Atlanta (www.cartercenter.org), the Centre for Humanitarian 
Dialogue de Genève (www.hdcentre.org), the Crisis Management Initiative d’Helsinki (www.cmi.fi), the Olof Palme Center 
de Stockholm (www.palmecenter.org) et the Toledo International Centre for Peace de Madrid (www.toledopax.org), ou the 
Initiative for Change International (Caux),  (http://www.iofc.org/fr/). 
8 http://www.serapaz.org.mx/ 
9 http://www.acordinternational.org/index.php/base/sudan 

http://peacemaker.unlb.org/
http://www.santegidio.org/
http://www.cartercenter.org/
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développement et aide humanitaire, par exemple). Les ONG travaillent fréquemment avec des 
acteurs non gouvernementaux dans les processus de paix ; elles n'ont pas beaucoup de 
moyens, mais peuvent consolider très utilement la société civile, voire contacter des acteurs 
armés non étatiques lorsqu'un gouvernement ou une OIG ne peut pas le faire. 
 
Bien souvent, un médiateur a de bonnes chances de réussite dans un conflit mais pas dans un 
autre ; l'annexe g propose quelques questions qui aideront à juger si une tierce partie convient 
à une situation particulière. En formant une équipe solide, le médiateur en chef peut aussi 
faire appel aux compétences d'autres tierces parties, de façon à combler ses propres lacunes. Il 
importe donc de se demander quel médiateur convient le mieux à un processus donné, mais 
aussi comment coordonner les diverses tierces parties à chaque instant, et à quels moments faire 
intervenir les divers médiateurs selon le profil de chacun. 

 
5. Les traits caractéristiques et les tâches d'un médiateur et d'un facilitateur 

Après avoir vu les grandes tendances, quelques cas concrets et les diverses catégories de tierces 
parties, essayons de donner une idée de ce que fait le médiateur. Les paragraphes qui suivent 
passent en revue ses traits caractéristiques et ses tâches.  

1. Le médiateur doit être accepté par toutes les parties au conflit, et doit pouvoir s'engager 
durablement : la règle d'or est que le médiateur doit être accepté par toutes les parties au 
conflit. Le fait qu'il ne soit pas spécifiquement acquis à la cause de l'une d'entre elles le fera 
peut-être paraître plus acceptable, mais pas nécessairement. Ce qu'il faut déterminer, c'est 
dans quelle mesure les parties au conflit le perçoivent comme capable de ménager leurs 
intérêts et de mener le processus à bonne fin. Et le médiateur lui-même doit être prêt à 
accompagner sur la durée un processus qui risque fort de se prolonger.  

2. Le médiateur structure et guide le processus, et favorise la communication : le déroulement 
et la teneur du processus sont deux niveaux différents, qui s'interpénètrent, mais qu'il 
convient de distinguer soigneusement. En règle générale, il est utile que la tierce partie 
guide le processus, tandis que les parties au conflit se concentreront sur sa teneur. Le 
climat de profonde défiance est aussi propice aux malentendus et aux préjugés ; le 
médiateur devra donc faire fonction de « traducteur » lorsque les parties ne se 
comprennent plus.  

3. Le médiateur autonomise les parties et leur fait percevoir le terrain commun. Il les aide à 
formuler et à exprimer leurs besoins et leurs intérêts. Cette autonomisation s'appuie 
largement sur l'écoute et l'empathie. Dès qu'une partie se sent comprise par le tiers 
extérieur, il lui devient plus facile d'écouter l'autre partie. Ce qui permet de percevoir le 
point de vue de l'autre – un pas de géant dans la recherche d'une solution acceptable de 
part et d'autre. Le terrain commun, ou zone d'accord, dépend de la souplesse des parties au 
conflit, et de l'écart qui sépare la position qu'elles adoptent du minimum en deçà duquel 
elles ne sauraient aller. En général, cela implique une forme quelconque de compromis, 
qui sera perçue comme satisfaisant au moins les exigences minimales de tout le monde10. 
Le terrain commun que fait ressortir le médiateur en se fondant sur les positions des 
parties (et non pas sur ses propres idées) formera la base des projets et propositions qu'il 

                                                 
10 Robert Weibel, Negotiation Handbook, SDC negotiation course 2005. 
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leur soumet, de sorte qu’elles y reconnaissent leurs positions, et les retrouvent ensuite dans 
les résultats de la négociation. 

4. Le médiateur doit respecter en tout temps toutes les personnes auxquelles il a affaire, quelle 
que soit leur conduite, sans toutefois faire abstraction de cette conduite. Faute de quoi, le 
travail de transformation devient impossible. Pour respecter des personnes responsables 
d'atrocités, il convient de distinguer la personne et sa conduite. Souvent, il ne s'agit pas de 
privilégier la paix sur la justice, mais d'avancer pas à pas.  

5. La médiation englobe un grand nombre de rôles, ainsi que la capacité à mêler dialogue et 
pressions. Il est tout à fait possible d'exercer des pressions (dans un but de persuasion ou 
de dissuasion) tout en facilitant le dialogue et en fournissant sa médiation. La difficulté est 
de déterminer comment combiner ces deux approches et les doser. Plus les tensions sont 
dures, plus l'escalade est allée loin, plus des pressions extérieures et/ou intérieures seront 
nécessaires. En général, le médiateur va user de son poids sous une forme quelconque ; 
mais le gros des pressions doit venir d'une autre tierce partie, pour éviter que le médiateur 
ne perde sa crédibilité et ne dilapide son capital de confiance. 

6. La dimension logistique est très importante dans la médiation : comment réunir les parties 
en un lieu où elles pourront travailler en sécurité, loin des médias ? Cela peut, par 
exemple, impliquer d'obtenir des visas pour des gens à qui ils ne seraient autrement pas 
délivrés.  

 
6.  Conclusion : il est nécessaire de multiplier les approches pour ce qui est 
des acteurs, des volets thématiques et des phases du processus 
La paix n'est donc pas une affaire aisée, mais il est largement prouvé que la médiation et la 
facilitation sont de bonnes façons d'y parvenir. Elle nécessite un engagement durable, une 
bonne coordination et une prise en compte soigneuse du contexte. 

− Pour jouer un rôle efficace, une tierce partie doit avoir conscience de la multiplicité des 
phases d'un processus de paix et y engager durablement ses ressources humaines et 
financières (pour des années, voire des dizaines d'années). 

− Il est essentiel que les tierces parties coordonnent leur action et se complètent si elles veulent 
tirer le meilleur parti des avantages respectifs des divers médiateurs et facilitateurs. 

− Il est important d'adopter une approche diversifiée, fondée sur la multiplicité des acteurs (du 
gouvernement à la société civile, en passant par des acteurs intérieurs et extérieurs) et des 
volets thématiques, lorsque la médiation politique centrale doit rester en prise sur la société 
civile qui la validera. 

− Les médiateurs extérieurs doivent percevoir la médiation comme s'insérant dans un 
ensemble qui englobe d'autres activités de promotion de la paix. La médiation et la 
facilitation sont des instruments parmi d'autres de soutien d’une paix durable. 

− Même s'il peut être utile de standardiser plus précisément les processus de paix, il faut à tout 
prix connaître parfaitement le contexte, de sorte que tout effort de paix colle à la réalité 
spécifique dans laquelle il s'insère. Ce qui englobe la connaissance des nombreux acteurs 
impliqués, de leur langue et de leur culture.  
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Le médiateur est une sorte de jongleur (ses balles étant les nombreux volets qu’il doit traiter), 
qui se produit avec d'autres artistes (les parties au conflit et les autres acteurs extérieurs) au fil 
des numéros du spectacle (les phases du processus de paix : prénégociation, négociation et 
mise en œuvre).  
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d) Liens utiles 
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Collection of conflict databases http://first.sipri.org/

Fondation Hirondelle: http://www.hirondelle.org.

Human Rights Watch: http://www.hrw.org/french/ (en français) 

INCORE (reserach center) : http ://www.incore.ulst.ac.uk/  

International Crisis Group (conflict analyses): http://www.crisisgroup.org    

IRIN (Réseau d'information régional intégré des Nations Unies): http://www.reliefweb.int  

Le Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/

Mediation training database: http://www.swisspeace.org/mediation/training.asp   

Peace Agreement Drafter's Handbook: http://www.publicinternationallaw.org/areas/peacebuilding/peacehandbook/index.html

UN Peace Maker Homepage: http://peacemaker.unlb.org

Uppsala conflict database http ://www.pcr.uu.se/database/basicSearch.php  

 
 

e) Quelques organisations assurant des médiations dans des processus de paix 

African Union http ://www.africa-union.org

Conciliation Resources http ://www.c-r.org/

European Union  http ://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/cpcm/cm.htm

IGAD  http ://www.igad.org/psd/index.htm  (Intergovernmental Authority on Development) 

Norway  http ://odin.dep.no/ud/english/topics/peace/bn.html

Sweden http ://www.sweden.gov.se/sb/d/2059

Switzerland http ://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.html

UN (DPA) / Mediation 
Support Unit  

http ://peacemaker.unlb.org/

United States Institute of 
Peace 

http ://www.usip.org/mediation/

 
 
 

f) Principaux critères de sélection d'un médiateur ou d'un facilitateur 

Extériorité 

1. Acceptabilité : dans quelle mesure la tierce partie paraîtra-t-elle acceptable aux parties au conflit ? (Extériorité 
perçue par les parties au conflit, relations historiques, partialité multiple, capacité à défendre leurs intérêts, 
contacts personnels, liens avec d'autres tierces parties, valeur symbolique). 

2. Intérêts de la tierce partie : quels sont les intérêts de la tierce partie dans la situation et son issue, quels sont ses 
buts, quel est son seuil de tolérance, quelles sont ses autres possibilités d'action (renforcement des capacités, travail 
sur une autre ligne d'action ou sur un autre conflit) ?  

http://first.sipri.org/
http://www.hrw.org/french/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.swisspeace.org/mediation/training.asp
http://www.publicinternationallaw.org/areas/peacebuilding/peacehandbook/index.html
http://peacemaker.unlb.org/
http://www.pcr.uu.se/database/basicSearch.php
http://www.africa-union.org/
http://www.c-r.org/
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/cpcm/cm.htm
http://www.igad.org/psd/index.htm
http://odin.dep.no/ud/english/topics/peace/bn.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2059
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.html
http://peacemaker.unlb.org/
http://www.usip.org/mediation/
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3. Autres tierces parties : d'autres tierces parties interviennent-elles déjà ou envisagent-elles de le faire, et peut-on 
envisager une structure coordonnée de tierces parties (groupe de pays amis) ?  

4. Pressions : de quels moyens dispose la tierce partie pour exercer des pressions et pour combiner dialogue et 
pressions ? 

5. Alliances : la tierce partie s'intègre-t-elle déjà dans des alliances qui vont favoriser ou entraver la médiation ?  

6. Contacts personnels : la tierce partie a-t-elle depuis un certain temps déjà des contacts avec les parties au conflit, 
existe-t-il un certain capital de confiance ?  

7. Ressources : quelles ressources humaines, organisationnelles, politiques (soutien politique international et 
intérieur, par exemple) et financières la tierce partie peut-elle apporter, et pendant combien de temps ?  

8. Stratégie de sortie : quelle est la stratégie de sortie de la tierce partie ?  

Éléments du contexte et du processus de paix pouvant affecter la médiation  

9. Efforts passés : existe-t-il un héritage de tentatives de médiation précédentes, avec quel impact ? 
Phase : à quelle phase (prénégociation, négociation, mise en œuvre) la tierce partie possède-t-elle des atouts ? 

10. Moment : le moment est-il bien choisi pour une médiation ou une facilitation, est-on dans une impasse 
douloureuse pour toutes les parties, et ces dernières sont-elles poussées à la négociation par d'autres facteurs 
(actualité intérieure) ?  

11. Manipulation : l'effort de la tierce partie risque-t-il d'être détourné (pour gagner du temps ou jouer une tierce 
partie contre l'autre) ? L'échec de la médiation ou de la facilitation va-t-il se traduire par une escalade du conflit ? 

12. Cadre juridique : dans quelle mesure la tierce partie est-elle limitée par le droit international (résolutions du 
Conseil de sécurité, procédure engagée à la CPI, accords bilatéraux ou multilatéraux existants) ? 

13. Éléments d'union et de dissension : existe-t-il des éléments d'union que la tierce partie peut soutenir, et de 
dissension qu'elle doit éviter de promouvoir (systèmes, institutions, attitudes, actions, valeurs et intérêts communs, 
expériences communes, symboles et événements) ? 

 
 

g) Une approche globale des processus de paix : multiplicité des acteurs, des phases et des volets 
Phases 

Aspects 
Contacts informels Pourparlers sur les 

pourparlers 
Phase d'accord Mise en œuvre 

Buts du 
médiateur 

Acquérir la confiance des 
parties 
Faire mûrir la situation 
Canaux de communication 

Cadre des pourparlers 
Des combats à la 
négociation 

Arrêt de la violence 
Restauration de la 
confiance 
Vision commune 

Mise en œuvre de l'accord 
Corps et institutions 
politiques 

Étapes 
possibles 

Contact direct avec les 
parties 
Acceptation de pourparlers 
sur les pourparlers 

Clarification des 
problèmes, des points à 
couvrir, du lieu, des 
participants 

Accord de cessez-le-feu 
Accord de paix 

Constitution provisoire 
Référendum 
Élections 

Activités 
possibles du 
médiateur 

Contacts discrets 
Se mettre à la place des 
parties 

Médiation-navette 
Coaching 
Faire équipe avec d'autres 
médiateurs 

Stratégie de négociation 
Médiation entre les parties 
Expertise 

Médiation après l'accord 
Mécanismes de 
surveillance 

Principaux 
écueils 

Accusations de terrorisme 
Confidentialité 
Sécurité des personnes 

Conditions préalables 
Concurrence entre 
médiateurs 
Participation du public 

Logistique 
Légitimation démocratique 
Droits humains, amnistie 
Partage du pouvoir 

Désaffection 
Mécanismes de 
surveillance 
Déficits de médiation 
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