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Communiqué de presse: 
 
Comment négocier et collaborer avec des rebelles? 

 

Berne, 03.11.2009   Les groupes rebelles armés jouent un rôle central dans la plupart des confits actuels. La 

majorité de ces groupes ont recours à la violence pour atteindre des buts politiques. Ils détiennent une légitimité 

sociale et politique dans certaines couches de la population au moins. Il est donc important de les intégrer dès les 

premières étapes d’un processus de paix. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des experts internationaux et 

suisses lors de la conférence annuelle de la Fondation suisse pour la paix, swisspeace, qui s’est tenue le 3 

novembre à Berne. 

 

Dans les débats publics, les groupes armés non étatiques sont souvent désignés comme étant « terroristes » ou 

« criminels ». Le rôle important qu’ils peuvent jouer dans la résolution de conflits violents n’a été reconnu que 

récemment au niveau international. 

 

Respecter les règles  

Les médiateurs et médiatrices internationaux font face au défi de l’intégration des groupes armés non étatiques 

comme interlocuteur tout en respectant le droit international. Il arrive que des personnages-clé dans ces groupes 

rebelles soient accusés de violations des droits humains et de crimes, mais exigent une amnistie comme condition à 

leur participation au dialogue de paix. « Malgré cela, il est important de respecter un cadre juridique dans les 

processus de paix » a fait savoir l’Ambassadeur Andrea Semadeni de la Division politique IV du DFAE. 

L’établissement de la confiance entre les parties en conflit et les médiateurs doit commencer très tôt, souvent des 

années avant le début des pourparlers de paix. 

 

Légitimer la violence 

Les groupes armés alternent fréquemment et de façon flexible entre des stratégies violentes et non violentes, 

adaptant leurs buts au contexte politique changeant. « Les groupes armés ne peuvent avoir du succès sur le plan 

politique que s’ils parviennent à légitimer leur pouvoir militaire à l’intérieur du groupe, dans leur entourage social 

et politique immédiat et sur la scène internationale » explique le professeur Klaus Schlichte de l’Université de 

http://www.swisspeace.ch/


 

Magdebourg. En même temps, ces groupes armés doivent constamment faire face à la contradiction interne entre 

leur légitimité sociale et la violence qu’ils emploient, selon Schlichte. 

 

Comment surmonter la violence?  

Martin Snoddon, 54 ans, a passé 15 ans sous verrous dans la prison nord-irlandaise de « Maze » pour une attaque 

sur un site de l’IRA lors de laquelle deux personnes furent tuées. Aujourd’hui, l’ancien combattant de la Ulster 

Volunteer Force est le directeur d’un centre pour le traitement de traumatismes et la gestion de conflits à Belfast. 

« La réflexion critique sur mon passé violent a constitué l’étape la plus difficile » se rappelle Snoddon en référence 

à la transformation qu’il a lui-même effectuée pour passer du statut combattant à celui d’acteur engagé en faveur 

de la paix. La modification de son propre système de valeurs et de dogmes a été très douloureuse, mais remplit une 

fonction centrale dans le rejet de la violence comme moyen d’atteindre des objectifs politiques. 

Au niveau collectif, les groupes rebelles peuvent aussi surmonter la violence et même contribuer à la reconstruction 

de l’Etat. Les gouvernements acceptent notamment d’entrer en négociations lorsque la puissance croissante des 

groupes armés ne peut plus être vaincue par des moyens militaires. Des alliances stables entre la société civile ou 

d’autres partis politiques et ces groupes favorisent également la disponibilité au dialogue du gouvernement en 

question. Les groupes armés ne dissolvent leurs structures militaires que lorsqu’ils sont convaincus qu’ils pourront 

défendre leurs intérêts à l’aide de moyens non violents. 

 

Foyer de conflit dans la Corne de l’Afrique 

Un défi particulier au regard de la collaboration avec des groupes armés non étatiques est la propagation de 

conflits au-delà du foyer de conflit initial. Ainsi, le gouvernement à Khartoum accuse le Tchad, pays voisin, de 

soutenir militairement le mouvement rebelle Justice and Equality Movement (JEM) au Darfour. De l’autre côté, le 

Soudan aide les rebelles tchadiens. « C’est un exemple typique de la façon dont un conflit initialement interne se 

propage aux régions avoisinantes et conduit à une guerre par procuration » explique l’expert soudanais en sécurité 

Alfred Lokuji. Lorsque les Etats soupçonnent que les racines de leurs propres problèmes se situent au-delà des 

frontières nationales, une telle régionalisation se produit facilement. Selon Lokuji, « les causes à l’origine du conflit 

perdent alors de leur pertinence ». 

 

 

*************************************************************************** 

 

Contact 

La responsable de communication chez swisspeace, Christa Dold, se tient à votre disposition pour organiser des 

interviews avec les orateurs et les modérateurs: christa.dold@swisspeace.ch; Tél: 031 330 12 07; 078 855 95 66.  



 

Fondation suisse pour la paix swisspeace 

La Fondation suisse pour la paix swisspeace est un institut de recherche tourné vers la pratique siégeant à Berne. 

Le but de ses activités est de contribuer à la réduction durable de la violence organisée dans la cohabitation sociale 

et étatique. swisspeace a été créée en 1988 comme « Fondation suisse pour la paix » afin de promouvoir la 

recherche sur la paix en Suisse. La Fondation s’est développée comme un institut internationalement renommé et 

reconnu dans la recherche sur la paix et les conflits au cours de ces dernières années. swisspeace emploie 

aujourd’hui environ 30 collaborateurs et collaboratrices. swisspeace compte parmi ses principaux mandants le 

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Fonds national suisse. Vous trouverez de plus amples 

informations concernant swisspeace sur le site www.swisspeace.org. 

 

 

 

swisspeace offre aux journalistes: 

 

• Des analyses fondées sur des conflits actuels et des mesures de promotion de la paix. Nous vous mettons 

volontiers en contact pour des interviews avec des interlocuteurs et interlocutrices possédant un grand 

savoir sur des pays ou régions spécifiques; 

• Des exemples concrets d’activités de promotion de la paix entreprises par swisspeace dans les domaines 

de la médiation, du traitement du passé ou du rôle des genres dans les conflits; 

• La publication de résultats de recherche actuels; 

• Une Newsletter mensuelle qui offre un aperçu des activités de promotion de la paix d’organisations 

étatiques et non gouvernementales en Suisse comme à l’étranger; 

• Une liste qui répertorie toutes les institutions importantes dans la promotion de la paix et la médiation. 

 

http://www.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/infomarket/who-is-who/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/who-is-who/index.html

