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Dans ce numéro 
Alors qu'en ce printemps 2011, il y a des protestations populaires dans tout le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord ce numéro se penche sur le rôle que peut jouer la société civile pour 
encourager le développement social et jeter des ponts. 
 
Dans son Point de vue, Rod MacLeod plante le décor et donne quelques conseils 
spécifiques à la société civile dans la région MENA1. Les autres articles de ce numéro 
examinent ensuite les expériences des sociétés civiles dans d'autres situations de conflit et 
de post conflit, et les leçons qui peuvent en être tirées. Charles Buxton considère que l'actuel 
questionnement de la société civile au Kirghizistan est une force qui œuvre contre les 
conflits. 
 
Pour Norman Gillespie, Chypre est un exemple de division plus ancienne et il met en lumière 
quelques premiers résultats de la recherche d'INTRAC sur la façon dont la société civile peut 
renforcer la confiance et promouvoir la réconciliation à travers l'île. Thomas Donnelly aborde 
ensuite la question du rôle de l'aide dans les situations de conflit, affirmant que l'important 
est pas seulement la façon dont l'aide est utilisée, mais aussi où elle est utilisée. Enfin, 
Michael murs et Steve Kibble discutent du cas du Somaliland. Ils soulignent le rôle important 
joué par la société civile depuis la déclaration d'indépendance et se concentrent sur les 
exemples de construction de l'État réussis et accomplis par les autochtones qu'il y a eu. 
 

Conflit et post conflit – quel est le rôle de la société civile? 

Le monde a été fasciné par les récents événements intervenus dans la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (MENA). Tout d'abord en Tunisie, ensuite en Égypte, à Bahreïn, en Libye, 
en Syrie, au Yémen et ailleurs, les gens sont descendus dans la rue pour réclamer de 
participer à l'avenir de leur pays. 
 
De la même manière que les mouvements qui ont contesté leurs gouvernements 
provenaient apparemment en grande partie de la région, il faut laisser les populations locales 
décider de la nature des systèmes et des gouvernements. Les étrangers ne devraient pas 
tenter d'imposer leurs propres solutions. 
 
Cependant, alors que l'attention se portera inévitablement sur l'État et la direction politique, il 
est essentiel de ne pas oublier le rôle que la société civile peut jouer dans les nouvelles 
formes de gouvernance qui apparaissent dans la région de la MENA. 
 

                                                
1 Moyen-orient et Afrique du Nord 
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La société civile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n'est pas la même partout, mais elle 
est généralement considérée comme n'étant pas particulièrement forte, si on compare avec 
d'autres parties du monde. L'histoire explique en partie cela, mais aussi le fait que les 
gouvernements y étaient autoritaires (souvent soutenus par des puissances extérieures) et 
considèrent qu'une société civile forte est un foyer potentiel d'opposition et “d'instabilité“. 
Mais ce serait une erreur de supposer que l'on part de zéro. La société civile a des racines 
profondes dans la région et s'est révélée étonnamment résistante dans des conditions 
souvent difficiles. 

Si les énergies exprimées à travers les manifestations de rue peuvent être exploitées et que 
la base existante de la société civile peut se développer, celle-ci pourrait dès lors jouer sans 
aucun doute un grand rôle pour encourager le développement social et surmonter les 
divisions dans la région MENA. 
 
Bien que chaque situation soit unique, il est intéressant de réfléchir au rôle de la société 
civile dans d'autres situations de conflit et post conflit du monde. Ce numéro d'ONTRAC 
aborde la question sous différents angles et pourrait offrir quelques leçons utiles. 

Apprendre des expériences d'autres 

Le plus souvent, on compare le “printemps arabe“ aux événements de 1989, quand la 
révolution s'est emparée du bloc soviétique et de 1991, lorsque l'Union soviétique s'est 
effondrée. La démocratisation et l'expansion de la société civile ont été saluées par 
beaucoup, qui pensaient qu'elle conduirait inévitablement à un avenir meilleur dans des pays 
comme le Kirghizstan. Cependant, comme le note Charlie Buxton, une progression 
linéaire n'a pas toujours été soutenue et, après deux “révolutions“ au cours des cinq 
dernières années, de nombreuses personnes remettent aujourd'hui en question le rôle de la 
société civile en tant qu'élan pour éviter le conflit. Charlie Buxton plaide pour que l'on se 
mobilise davantage pour reconnaître et soutenir la société civile locale, afin de lui permettre 
d'établir le contact avec les provinces et de travailler au delà des clivages ethniques. 
 
Même s'il y a eu moins de conflits physiques récemment, Chypre offre un exemple de 
division plus ancienne et non résolue. Norman Gillespie souligne quelques premières 
constatations intéressantes de la recherche d'INTRAC sur la façon dont la société civile peut 
établir la confiance et promouvoir la réconciliation. Même si les négociations politiques sont 
dans l'impasse, la société civile fournit des contacts et des possibilités d'interaction entre les 
Chypriotes grecs et turcs, encourageant une meilleure compréhension de “l'autre“. En temps 
voulu, cela peut entraîner la confiance et l'appréciation de l'interdépendance qui transcende 
les positions idéologiques de parti bien établies. Parallèlement, la société civile est 
confrontée à de nombreux problèmes à résoudre, dans le contexte plus général d'une 
Chypre divisée. 
 
Michael murs et Steve Kibble parlent du cas du Somaliland comme d'un exemple probant 
de construction de l'État par les autochtones, soulignant le rôle important joué par la société 
civile depuis la déclaration d'indépendance en 1991. Bien qu'il reste de nombreuses tâches à 
accomplir, tant par le gouvernement que par la société civile, le potentiel d'expérience locale 
et internationale permet aujourd'hui de miser sur le succès. 

Le rôle de l'aide dans les situations de conflit nécessite d'être étudié attentivement et de 
dialoguer avec la société civile, avance Thomas Donnelly. Il ne s'agit pas seulement de 
savoir où l'aide est utilisée, mais aussi comment elle est utilisée. Des nouvelles ressources 
importantes influenceront la dynamique politique et économique dans une société et 
pourraient déstabiliser une situation déjà fragile. La société civile peut être utile pour garantir 
que l'aide est administrée d'une manière qui tient compte du conflit et encourager une 
sécurité responsable, organisée par les autochtones. 
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Créer plus d'espace pour la société civile 

Pour en revenir à la région MENA, l'occasion est donnée aujourd'hui de tailler une plus 
grande place à la société civile, en tenant compte de ce qui s'est passé ailleurs: 

• Tandis que de nouvelles constitutions sont en cours d'élaboration (ou que les constitutions 
existantes sont révisées), les droits de la société civile d'exister, de fonctionner et de 
contribuer pourraient y être inscrits et être légalement contraignants, grâce à un système 
judiciaire indépendant. 
• Des ministères ou services ayant pour mandat spécifique de soutenir l'essor d'une société 
civile solide pourraient être créés ou étendus. 
• Des mécanismes permettant d'assurer une plus grande implication de la société civile dans 
les processus décisionnels pourraient être mis au point. Des groupes consultatifs sur des 
questions spécifiques peuvent être mis sur pied pour permettre de faire entendre le point de 
vue des personnes pauvres et marginalisées pendant l'élaboration des politiques, tant au 
niveau local que national. 
• De manière plus intangible, on pourrait encourager une culture politique dans laquelle les 
gouvernements comprennent et reconnaissent que les possibilités de s'exprimer de la 
société civile, même si elles les critiquent et les irritent parfois, renforcent à long terme la 
gouvernance et la stabilité, plutôt qu'elles ne les affaiblissent. 

Renforcement de la société civile pour résoudre les problèmes 

En même temps, la société civile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord doit s'améliorer 
pour profiter d'un environnement potentiellement plus favorable. En particulier, elle devrait 
viser à: 

• Écouter et faire entendre le point de vue de ses parties prenantes. 
• Fournir un travail de qualité répondant à des normes professionnelles, afin de satisfaire les 
besoins réels des bénéficiaires visés. 
• Dépasser l'œuvre de bienfaisance pour s'attacher à un développement plus durable et un 
travail d'influence politique, fondé sur des informations solides. 
• Renforcer la gouvernance et la responsabilisation internes. 
 
Les sympathisants locaux et externes de la société civile doivent également jouer leur rôle 
(par exemple, avec des ressources, faciliter les liens à l'intérieur et en dehors de la région, 
soutenir le développement des capacités), pour aider la société civile de la région à atteindre 
ses objectifs. 
 
Rod Macleod 
Directeur des programmes, INTRAC  
rmacleod@intrac.org 
 
 

Société civile et conflit: l'expérience du Kirghizstan 
 
La vision traditionnelle de la société civile comme force œuvrant contre les conflits dans la 
société est en butte aux attaques de différents milieux dans l'ancienne Union soviétique. 
Tout d'abord, les gouvernements pointent la particularité des révolutions colorées qui se 
glissent dans la région et, deuxièmement, les militants radicaux soulignent que les slogans 
autour des "politiques pro-pauvres“ ou de “l'autonomisation“ n'ont guère de sens si on ne 
s'attaque pas aux questions de pouvoir. Et le pouvoir signifie une bataille dans laquelle le 
conflit n'est pas exclu si une des règles du jeu n'est pas juste ou que le processus n'est pas 
transparent. 
 
En 2010, les cinq millions de Kirghizes ont connu leur deuxième révolution en cinq ans. Des 
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ONG bien connues ont été parmi ceux qui ont soutenu la nécessité de créer des partis 
politiques, qui ont créé un vaste mouvement social dirigé par le “parlement du peuple" de 
l'opposition et qui, à des moments clés, ont contribué à coordonner les actions de masse 
(par exemple, les manifestations contre la privatisation des compagnies d'énergie et 
l'augmentation des tarifs du chauffage central). Ces événements à la limite entre l'action 
civile et politique “ont allumé la mèche“ de la révolution, et ont été suivis d'actions musclées 
de la part du gouvernement, qui a abattu plus de 80 citoyens sur la place principale du pays 
en avril, puis de violence politique, criminelle et interethnique dans le Sud où 400 autres 
personnes ont perdu la vie. 
 
Dans une situation où la société civile ainsi que d'autres parties de la communauté sont 
divisées, déroutées et démoralisées par la violence et la perte d'élan du développement 
social, comment des organisations internationales peuvent-elles contribuer à reconstruire les 
capacités? L'exemple du Kirghizistan montre plusieurs façons d'y arriver: 
 
 

1. Écouter le point de vue des organisations locales qui travaillent à l'intérieur d'une 
vision et d'un cadre large de la société civile. Dès avril 2010, un forum civique 
national a eu lieu et a adressé plusieurs demandes au gouvernement provisoire 
concernant la légalité et le respect des valeurs et principes civiques bien établis. Les 
organisations capables de travailler dans de larges alliances font de bons 
partenaires.  

2. Donner aux organisations de la société civile une responsabilité de premier plan dans 
l'après-conflit et les initiatives d'aide humanitaire. Au Sud du Kirghizistan, les ONG 
locales ont été les premières à agir, mais elles avaient souvent un rôle beaucoup 
moins important dans les programmes d'aide internationale. Ce n'est que 
progressivement qu'elles ont été associées à la prise de décision et la planification. 
Mais sans le soutien des OSC locales, l'initiative internationale a beaucoup moins de 
chance de travailler efficacement avec le gouvernement, ce qui est vital à long terme.  

3. Revenir à une mesure de soutien sectoriel à la société civile. Lors d'une réunion en 
novembre 2010, qui avait pour objet d'examiner les priorités de renforcement des 
capacités dans le Sud, les dirigeants locaux ont signalé que les réductions 
budgétaires, ainsi que la faiblesse de l'appui du gouvernement, avaient divisé par 
cinq le nombre d'ONG enregistrées et actives dans les deux provinces les plus 
touchées par la violence par rapport à cinq ans auparavant. Le point positif était que 
la violence avait amené une nouvelle génération de bénévoles et que ceux-ci 
(souvent jeunes) doivent être formés et encouragés pour rester actifs.  

4. Travailler avec les experts locaux et des ONG qualifiées et expérimentées dans des 
domaines sensibles tels que dans un contexte de fracture laïcs-religieux, où on 
encourage la tolérance, on développe la diplomatie des citoyens, et on travaille avec 
des chefs traditionnels qui peuvent jouer un rôle clé pour empêcher la violence. Les 
associations qui représentent des minorités nationales méritent également d'être 
soutenues.  

Les activités d'INTRAC au Kirghizistan font apparaître un autre facteur de la prévention et de 
la résolution des conflits – le décalage important entre la capacité et les progrès accomplis 
au niveau national d'une part et dans les provinces (surtout des zones rurales) d'autre part ; 
et l'écart encore plus important - constaté dans toute la région - entre l'adoption de lois, les 
droits et les conventions internationales de toutes sortes et leur mise en œuvre dans la 
pratique. 
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Les événements d'avril à octobre 2010 ont eu quelques résultats importants à un haut niveau 
- le nouveau gouvernement provisoire a rapidement gagné un référendum instaurant une 
nouvelle constitution (consacrant une forme de gouvernement parlementaire entièrement 
nouvelle en Asie centrale), créant une chaîne de télévision publique, alors que des militants 
des droits humains (agissant souvent en réaction au harcèlement du gouvernement) 
défendaient vaillamment la communauté ouzbèke d'autres attaques physiques ou juridiques. 
Cependant, au niveau local, les résultats sont bien moindres, et en termes de bien-être 
quotidien des gens, on constate simplement un accroissement des difficultés économiques. 
 
Que peut-on attendre des projets de développement? Dans les régions directement 
touchées par la violence et les conflits telles que Osh et Jalalabad, au sud du Kirghizistan, 
les propositions faites par les dirigeants de la société civile doivent être reprises de toute 
urgence. Parmi celles-ci: la formation à la résolution des conflits et à la diversité, l'analyse 
des besoins et des situations, des techniques de médiation et de négociation, le soutien des 
réseaux existants et nouveaux et le dialogue entre ONG et gouvernements. Un des plus 
grands défis pour un pays qui s'enorgueillissait des relations amicales entre les groupes 
ethniques a été de savoir comment faire face aux conflits ethniques. Le gouvernement de 
coalition en équilibre précaire au Kirghizistan devra prendre des décisions cruelles 
concernant le pouvoir et les ressources à accorder aux différents groupes ethniques ; la 
société civile devra l'aider à dénouer ces questions. 
 
De nombreuses régions du Kirghizistan n'ont pas été touchées par la violence ethnique, et 
dans ce cas, trouver des façons de promouvoir la diversité et la compréhension est aussi 
relativement difficile. Les activités d'INTRAC sur le leadership des jeunes au nord du 
Kirghizistan en 2010 nous ont néanmoins montré qu'il est essentiel d'introduire de manière 
durable (et non brusque et artificielle) ces thèmes dans les programmes de renforcement 
des capacités. Nous avons observé que les jeunes qui avaient déjà pris part au dialogue sur 
les questions sociales et hommes-femmes parlaient beaucoup plus facilement du 
nationalisme et des conflits quand cela s'avérait nécessaire. Et la possibilité d'aborder de 
problèmes difficiles, avec une bonne modération et la présence de nouveaux points de vue, 
a été une expérience importante qui, espérons-le, pourra contribuer à réduire les conflits à 
l'avenir. 
 
Charles Buxton 
Spécialiste principal du renforcement des capacités, INTRAC 
charlesb@intrac.kg 
 
 

Le rôle de la société civile pour établir la confiance et 
renforcer la réconciliation à Chypre 
 
Il y a eu beaucoup de débats sur le rôle que pourrait jouer la société civile pour contribuer à 
surmonter les divisions entre les deux principales communautés de l'île de Chypre. Alors que 
les pourparlers en cours sous l'égide de l'ONU entre les dirigeants politiques de l'île entrent 
dans leur troisième année sans beaucoup de signes de progrès, l'attention s'est focalisée sur 
la question fondamentale du manque de confiance entre les communautés chypriotes 
grecques et turques. Même s'il y a eu de nombreuses tentatives de la part des organisations 
de la société civile (OSC) d'offrir ses bons offices pour établir la confiance et promouvoir la 
réconciliation, il y a eu peu d'analyse systématique des résultats qu'elles ont obtenus et, plus 
important encore, de la manière dont ce processus pourrait être renforcé à l'avenir. C'est le 
point crucial du projet de recherche en cours d'INTRAC à Chypre.  
 
[Encadré citation: 

“Il ne faut pas toujours se concentrer de front sur les questions de paix ; travailler 
ensemble sur d'autres questions communes peut concourir grandement à la 
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réconciliation." 
Représentant d'une organisation de soutien ONG chypriote turque  

End box] 
 
Contribuer à établir la confiance 
 
La société civile a contribué de nombreuses façons à établir un climat de confiance et à la 
réconciliation à Chypre. Au centre de ce processus, il y a eu la création et le maintien de 
contacts et de possibilités d'interaction entre les deux communautés. Grâce à cela, 
chaque communauté a amélioré sa connaissance et sa compréhension de “l'autre“ 
communauté par le biais d'expériences directes, plutôt qu'en devant compter sur des 
opinions “officielles“ ou un apprentissage nuisible - y compris l'enseignement de l'histoire 
dans les écoles et la présentation déformée de “l'autre“ communauté dans les médias 
locaux, qui sont largement politisés. En ce sens, les organisations de la société civile offrent 
un point de vue alternatif sur les questions du soi et de l'autre qui entend contrer les idées 
fausses, les stéréotypes et les attitudes négatives. Comme un représentant d'ONG l'a noté: 

 
“Si vous êtes patient et persévérant, vous pouvez travailler avec des gens, 
indépendamment de leur appartenance ethnique, leur langue, etc. Vous pouvez 
trouver des moyens de communiquer s'il y a du respect, développer la confiance et 
travailler vers un objectif commun." 
 

Au niveau stratégique, l'interaction entre les OSC chypriotes grecques et les OSC 
chypriotes turques a conduit à la création d'alliances et de partenariats, à la fois entre les 
organisations locales et avec les partenaires internationaux. Au niveau opérationnel, cela 
implique de partager des ressources, d'organiser et de participer à des activités 
bicommunautaires et d'offrir au grand public des possibilités de participer. Cela permet 
également aux membres de chaque communauté d'obtenir des avantages tangibles, que ce 
soit les formations, la fourniture de diverses formes d'aide sociale, ou l'amélioration de 
l'environnement physique. En ce sens, l'interaction entre les membres des deux 
communautés favorise les mesures porteuses de confiance, ainsi que l'appréciation de 
l'interdépendance. 
 
Certaines OSC contribuent en outre à développer les capacités d'autres organisations et 
des projets au sein de leur “propre“ communauté. Ce renforcement de la société civile ne 
peut conduire qu'à une participation plus active des membres de la communauté à 
différentes formes d'engagement civique - notamment peut-être en s'intéressant 
davantage à des approches pragmatiques de ce qu'on appelle souvent le "problème 
chypriote". En ce sens, la société civile joue un rôle essentiel, en fournissant les conditions 
de réintégration en cas d'accord politique, tout en contribuant à favoriser les conditions d'un 
accord. 
 
Réalisations particulières des OSC  
 

“Rassembler dans une salle des gens qui sont adversaires, mais aussi partenaires 
pour discuter d'une question en profondeur ... ne veut pas dire qu'ils vont résoudre le 
problème de Chypre, mais cela permettra de mieux identifier les problèmes, leurs 
responsables, une compréhension historique, les lacunes ... et mènera à imaginer 
des propositions d'action pertinentes“.  
Représentant d'une ONG chypriote grecque  
 

La plus grande réussite des OSC en ce qui concerne l'établissement d'un climat favorable à 
la confiance et à la réconciliation est peut-être qu'elles ont présenté un modèle sur la 
manière de poursuivre cet objectif indépendamment des partis politiques, permettant aux 
Chypriotes de s'engager d'une manière qui transcende les positions idéologiques des 
partis politiques. Bien que les progrès en matière de confiance aient été lents, ils l'auraient 



 ONTRAC 48 © INTRAC 2011  7 
 

certainement été beaucoup plus encore sans les initiatives des OSC. Un représentant d'une 
principale agence de donateurs a déclaré que le plus grand succès de la société civile était 
d'avoir instauré un niveau de confiance minimum, qui permet au moins un niveau 
d'interaction et de relations élémentaires (à développer). D'autres ont attiré l'attention sur 
quelques exemples de succès tels que l'activité et la présence de plusieurs organisations 
dans la zone tampon des Nations Unies et la revitalisation de celle-ci. En ce qui concerne un 
engagement plus concret avec les organismes publics, certains ont évoqué la façon dont les 
organisations professionnelles et les ONG se sont impliquées dans les activités des OSC, y 
compris dans les initiatives bicommunautaires et la recherche connexe, donnant ainsi plus 
de crédibilité à une grande partie de l'activité. 
 
Cette évolution a également été favorisée par une meilleure couverture médiatique 
(principalement à la demande des OSC) et par la participation des OSC à des réseaux 
internationaux et autres. Les OSC ont aussi largement concouru à stimuler le dialogue au 
sein des communautés et entre elles, ainsi qu'à offrir des possibilités d'engagement civique 
dans des contextes mono-communautaires. Les individus peuvent ainsi participer à des 
activités de la société civile dans un cadre non menaçant, ce qui augmente le potentiel de 
coopération future sur des questions communes. Dans le même temps, des éléments font 
apparaître qu'il y a une plus grande implication dans les activités bicommunautaires d'autres 
personnes que celles que l'on appelle habituellement “les suspects habituels“ dans ce 
contexte à Chypre. Il semblerait également qu'il reste cependant encore beaucoup de 
chemin à parcourir et que la société civile à Chypre, par rapport à d'autres pays européens 
comparables, est sous-développée, surtout dans la partie chypriote turque au nord. Pourtant, 
le fait que nous comprenions mieux la nature de ce développement inégal et ses 
conséquences pour tenter de surmonter les divisions à Chypre, est encore une réalisation de 
la société civile. 
 
Problèmes 
 
Malgré toutes les initiatives des organisations de la société civile, il faut constater que celles-
ci se prennent dans un contexte législatif, politique et social difficile, où ces facteurs, ainsi 
qu'un certain nombre de freins culturels - y compris la langue, la ségrégation physique et le 
manque d'engagement civique - se combinent pour décourager l'essor de la société civile, 
ainsi que sa participation à la construction de la paix. Ce sont des problèmes à régler pour 
résoudre de façon satisfaisante le problème de Chypre. La recherche d'INTRAC, dans sa 
phase actuelle, se penche sur la façon dont ces problèmes peuvent être résolus au mieux, 
afin de maximiser la contribution de la société civile à la lutte contre les divisions à Chypre. 
 
Norman Gillespie 
Chercheur principal à Chypre, INTRAC  
ngillespie@intrac.org 
 
Avec Vasiliki Georgiou et Sevinc Insay, assistants de recherche, Chypre 
 
 
Somaliland – société civile, démocratie et développement 
 

"Les organisations de la société civile sont apparues comme une force sociale, 
économique et politique importante au Somaliland. Les OSC participent activement à 
la fourniture de services, à la promotion des droits de l'homme, à l'éducation civique 
et la sensibilisation et l'établissement d'attributs de bonne gouvernance tels que la 
responsabilisation et la transparence ; elles contribuent à la paix et à la réconciliation. 
Les OSC ont également pris en charge certaines fonctions traditionnelles de l'État, 
comme la résolution des litiges, en faisant progresser l'État de droit et la cause de la 
justice. "  
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Dr Abokor Adan, représentant de Progressio au Somaliland 
 

Le Somaliland à l'extrémité nord de la Corne de l'Afrique est limité par Djibouti, l'Éthiopie, 
“l'État somalien du Pount“ et le Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge. Ses 2,5 millions 
d'habitants sont somaliens sur le plan ethnique et musulmans sunnites sur le plan religieux. 
Anciennement, la plupart étaient des pasteurs nomades. L'affiliation politique se fondait 
habituellement sur la parenté, et la culture, les droits individuels et collectifs, et les moyens 
de subsistance étaient obtenus par l'intermédiaire du clan. Les décisions se prenaient par 
consensus entre hommes adultes et toutes les activités, y compris les conflits, étaient 
soumises à des normes de comportement généralement reconnues. La structure sociale 
reste très patriarcale, malgré la présence de femmes très instruites, dont nombreuses ont 
passé beaucoup de temps dans la diaspora, sont impliquées en politique, dans la société 
civile et les entreprises.  
 
La République du Somaliland a déclaré unilatéralement son indépendance de la Somalie en 
1991, après une guerre civile brutale, qui a provoqué l'effondrement du régime de Siyaad 
Barre. Alors que les régions du sud de la Somalie ont sombré dans un conflit endémique, 
malgré des conférences de paix sous l'égide de la communauté internationale, le Somaliland 
s'est lancé dans un processus de réconciliation partant de la base et de renforcement de 
l'État. Cela s'est produit avec peu de recommandation ou d'intervention étrangère. Le pays 
n'est toujours pas reconnu au niveau international, mais a tenu des élections pour le chef de 
l'État (deux fois), la chambre basse du Parlement et les conseils locaux.  
 
Construction de l'État réussie par les autochtones 
 
Dans ce contexte, le Somaliland est un exemple réussi de construction de l'État par les 
autochtones. En effet, beaucoup voient dans cette expérience des leçons à tirer pour la 
Somalie et la Corne de l'Afrique. Le pays est vanté comme étant le premier gouvernement 
africain moderne autochtone à parvenir à la stabilité grâce à un régime hybride, utilisant les 
systèmes sociaux traditionnels à l'intérieur d'un cadre de démocratisation. Toutefois, ces 
louanges ne prennent pas en compte la contestation complexe entre les diasporas 
anciennes et actuelles, les islamistes politiques, les groupes de femmes, la société civile 
nationale et internationale et une population souvent prompte à s'exprimer. Le système a été 
déterminé par la coopération et les conflits entre les “veilleurs de nuit“2 et les sécurocrates, 
et entre les libéraux et les formes patriarcales traditionnelles. 
 
Le Somaliland n'est pas un pays en développement, mais il a apporté une stabilité et une 
sécurité importantes à ses citoyens. L'État demeure faible et mal financé et son économie 
est marquée par une pauvreté généralisée, une faible production nationale et une 
consommation instable basée sur la rentrée de devises. La gestion des finances publiques 
souffre d'un manque de transparence et il y a peu de contrôle parlementaire. 
 
Une grande partie du processus de démocratisation a été motivée par le souhait du public 
d'éviter une reprise du conflit, ainsi que d'une envie de gagner la reconnaissance 
internationale, bien que concilier les deux se soit révélé problématique. En 1999, le 
Président de l'époque, M. Egal, a dit que la reconnaissance viendrait uniquement de la 
démocratisation des structures étatiques. La démocratie représentative a donc été 
considérée comme un outil. Parfois, cela a entraîné une focalisation sur des éléments 
formalistes inutiles de la démocratie État nation ;, trop peu d'attention a été accordée ensuite 
à l'établissement d'une relation durable et constructive entre l'État et la société civile. Le 
Parlement s'est battu pour exercer un contrôle efficace du pouvoir exécutif et une mentalité 
sécurocrate a parfois dominé. L'ancien Président entre autres, a soit ignoré, soit corrompu la 
société civile, notamment en tentant de prendre le contrôle du réseau des droits humains, 
SHURONET. 

                                                
2 Ceux qui dans la société du Somaliland sont favorables à une transformation progressive du 
système de gouvernance traditionnelle. 
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Relations entre les groupes locaux et les organisations internationales 
 
Les donateurs internationaux se sont largement attachés à renforcer les capacités, y compris 
soutenir des réseaux (parapluie dans le jargon local) comme Nagaad, un groupement de 
femmes, et SONYO pour les jeunes. Au fur et à mesure que la relation entre les groupes 
locaux et les organisations internationales s'est développée, les premiers sont devenus de 
plus en plus actifs, ils ont assumé des rôles de surveillance budgétaire, ont demandé l'égalité 
des droits entre les sexes, ont attaqué la pratique des mutilations génitales féminines, révélé 
et réagi aux violations des droits humains, ont appelé à la libéralisation des ondes, cherché à 
mettre fin aux comités de sécurité extra-légaux et demandé un pouvoir judiciaire 
indépendant, et ont entrepris des efforts d'éducation civique et électorale. Les groupes de 
femmes se sont fortement mobilisés pour une représentation politique, en proposant 
l'introduction d'un quota de 30% de sièges réservés aux femmes au Parlement.  
 
Le rôle de la diaspora est dans une certaine mesure contradictoire. Les envois de fonds et 
les réseaux de la diaspora ont réussi à fournir des investissements productifs, à collecter des 
fonds pour des projets tels que l'enseignement supérieur et le financement des partis 
politiques. Or, ce rôle court-circuite les réseaux inter et intra gouvernementaux et donc les 
fragilise et affaiblit la responsabilisation déjà médiocre de l'État envers ses citoyens.  
 
Il y avait l'espoir que le gouvernement constitué après les élections présidentielles de juin 
2010 modifierait les pratiques sécurocrates et non transparentes de l'ancien président 
Rayaale et s'orienterait vers un modèle plus interventionniste et favorable aux pauvres.  
 
Les progrès dans ces domaines ont été irréguliers. Le premier jour du nouveau régime, le 
gouvernement a respecté la promesse d'abolir les comités de sécurité impopulaires. 
Toutefois, le pouvoir judiciaire reste inefficace, corrompu, et soumis aux pressions de 
l'exécutif. Le nouveau gouvernement continue de faire preuve d'une grave méfiance envers 
les journalistes indépendants, comme en témoigne l'arrestation de journalistes et d'éditeurs.  
 
Les militants ont salué l'augmentation du nombre de femmes ministres de 5% à 20%. 
Toutefois, les groupes de femmes souhaitent des progrès plus tangibles, y compris 
d'atteindre un quota de 30%. Une nouvelle loi sur les ONG a donné à celles-ci une protection 
juridique et quelques nouveaux ministres proviennent de la société civile. En outre, des 
espaces de discussion ont été promis pour que la société civile nationale dialogue avec le 
gouvernement, surveille la performance et contribue à l'activité budgétaire. Un programme 
élargi d'éducation gratuite a été promis et les salaires des enseignants et d'autres 
fonctionnaires ont été doublés, des niveaux accrus de recouvrement de l'impôt fournissant le 
financement nécessaire.  
 
Cependant, il reste beaucoup de tâches à accomplir à la fois par le gouvernement et la 
société civile. L'État a toujours très peu de moyens, mais le gouvernement, dont le succès 
électoral a été obtenu sur la base du soutien des femmes, des jeunes, de la diaspora et de la 
société civile, a la possibilité de s'appuyer sur cette étendue des connaissances des 
pratiques locales et internationales. 
 
Michael Walls et Steve Kibble  
Coordinateurs de l'observation internationale de l'élection présidentielle du 26 juin 2010 au 
Somaliland. 
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Regagner la sécurité pour répondre aux besoins des gens 
 
Comme tout un chacun, les pauvres veulent se sentir en sécurité. Que ce soit au milieu de la 
violence endémique, comme en Afghanistan ou en Somalie, ou dans des pays plus stables 
(où la police et les services judiciaires sont peut-être encore insuffisants, injustes, brutaux), 
la sécurité et l'accès à la justice devraient être des objectifs de développement à part entière. 
. 
 
Bien que nous nous en rendions compte grâce à notre expérience sur le terrain, nous, en 
tant que communauté du développement, devons commencer à nous consacrer entièrement 
à tenter de répondre aux véritables besoins de sécurité et de justice des populations 
pauvres, munis de notre potentiel.  
 
La sécurité de qui? 
 
La sécurité est un petit mot dont les implications sont grandes. On suppose parfois que la 
sécurité se réfère principalement aux États ou aux régimes. Cependant, diverses autres 
approches (peut-être la plus célèbre de “sécurité humaine“) prennent la sécurité des 
personnes et des communautés comme points de départ. 
 
Mettre l'accent sur la sécurité des personnes et des communautés a élargi le concept de 
sécurité au-delà de la sécurité physique et de “l'affranchissement de la peur“ pour englober 
d'autres aspects importants, nécessaires pour “assurer“ le bien-être de l'homme, comme 
l'émancipation politique ou le fait “d'être à l'abri du besoin“ (avoir accès à la santé et à 
l'éducation, par exemple). 
 
Cependant, la sécurité de “l'État“ et “des personnes“ ne s'excluent pas mutuellement. La 
sécurité humaine des individus et des communautés vulnérables repose, du moins en partie, 
sur un État performant et réactif, qui lui-même a besoin de sécurité. Nous avons besoin 
d'une approche globale de la sécurité, qui reconnaisse les besoins à la fois des États et des 
communautés et, pour nous dans la communauté du développement, le véritable défi est de 
garantir que les besoins des personnes pauvres soient satisfaits. 
 
Regagner la sécurité pour le développement 
 
Il faut donner aux communautés la possibilité de définir leur propre vision de la sécurité. 
Dans certains endroits, cela peut vouloir dire de mettre un terme à de violentes attaques et à 
des viols. Mais dans d'autres, cela peut signifier que le bétail est à l'abri du vol, que la 
mousson n'emporte pas les cultures, ou que l'on n'est pas injustement exploité dans des 
transactions commerciales. 
 
Les acteurs du développement peuvent y contribuer de différentes manières, en aidant les 
collectivités à identifier leurs problèmes de sécurité et à trouver des solutions adaptées, en 
obligeant les services de sécurité et de justice à rendre des comptes, et en nouant le 
dialogue avec les gouvernements nationaux et les donateurs internationaux sur la façon de 
répondre aux besoins de sécurité à la fois des personnes et de l'État. 
 
Mais ce genre d'approche de la sécurité et de la justice est loin d'aller de soi, et le sujet est 
sensible pour les gouvernements tant dans les pays en développement que dans les pays 
donateurs. Loin de voir la sécurité comme une contrainte dans le programme de 
développement, nous devons, dans la communauté du développement revendiquer notre 
rôle central dans la promotion de la sécurité et de l'accès à la justice des populations 
pauvres. 
 
Nous devons avoir une discussion poussée et concertée au sujet de l'aide, du 
développement et de la sécurité et de la manière dont nous pouvons traduire ses résultats 
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en programmation efficace et cohérente. Sur la base de sa propre expérience de travail pour 
promouvoir la sécurité et l'accès à la justice dans une série de pays touchés par le conflit et 
fragiles, Saferworld estime que les points suivants pourraient constituer un point de départ 
utile pour une telle discussion. 
 

1. Les pauvres ont droit à la sécurité et à accéder à la justice de la même façon qu'ils 
ont droit à la santé, à l'éducation et à d'autres services de base. 

2. “La sécurité“ et la ‘justice’ sont indivisibles: on ne peut avoir l'un sans l'autre. 
3. Une approche globale de la sécurité se fonde sur les besoins des gens et ceux de 

l'État  
4. … mais les personnes devraient toujours être au centre ; les réformes doivent être 

mises en place par les autochtones et faire intervenir largement ceux qu'elles 
touchent, être informées des réalités sur le terrain et toujours encourager la 
responsabilité et la transparence  

5. Le contexte est essentiel: les institutions de sécurité et de justice peuvent être très 
différentes d'une société à l'autre 

6. Aider à satisfaire les besoins de sécurité et de justice des pauvres nécessitera de 
la part des acteurs internationaux une politique de développement, de défense et 
diplomatique cohérente, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent subsumer la politique 
de développement dans d'autres objectifs. 

 
Le rôle de la société civile 
 
Compte tenu du fait que nous n'avons pas encore pris assez au sérieux les principes de 
“sécurité et de justice“, le travail sur ces questions s'est largement passé de nous. Quand 
nous aurons élaboré une vision forte et cohérente sur la meilleure façon de répondre aux 
besoins de sécurité et de justice des populations pauvres, nous devrons recommander aux 
gouvernements nationaux et donateurs internationaux d'adopter une telle approche. Et 
même lorsque la politique visant à promouvoir la sécurité et la justice est judicieuse, le choix 
des bons partenaires pour la mettre en œuvre est critique pour être concluante.  
 
C'et notamment parce que la société civile s'est jusqu'ici peu engagée dans ce domaine que 
la majorité des fonds de développement actuellement affectés à la sécurité et la justice sont 
dépensés via des consortiums du secteur privé. Ces derniers sont généralement efficaces 
pour répondre à l'aspect de l'offre des réformes en matière de sécurité et de justice (par 
exemple, en assurant la formation de la police ou en construisant des tribunaux). Toutefois, 
la société civile a un éventail de compétences et d'expertise - en particulier autour de 
domaines cruciaux tels que l'engagement communautaire, les approches participatives et le 
renforcement des capacités de la société civile - , qui seront déterminantes pour 
responsabiliser les populations pauvres et vulnérables à exiger les services qu'ils souhaitent 
réellement et à demander des comptes à leurs gouvernements pour qu'ils les leur 
fournissent.  
 
En définitive, le fait que la société civile soit absente du débat sur la “sécurité et la justice" 
n'arrêtera pas l'élaboration de politiques et la programmation, mais le point de vue des plus 
pauvres et des plus vulnérables du monde risque d'en être absent. 
 
Thomas Donnelly 
Coordinateur du plaidoyer R.-U., Saferworld 
tdonnelly@saferworld.org.uk 
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