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Préface
Médiation des conflits locaux au Sahel : 
ressorts historiques & impératif contemporain 

Trop souvent il m’est donné de constater une recherche de solutions aux problèmes africains 
dans la sociologie européenne et la connaissance de l’État tel qu’il existe en Europe. C’est 
méconnaitre l’Afrique, dont le fonctionnement repose sur la cohabitation d’un triple imagi-
naire, parfois contradictoire : précolonial, colonial et postcolonial. 

Dans le système colonial, la variable la plus importante est le territoire et ses ressources, 
avec la notion de propriété.  En découle une hiérarchie statutaire et des inégalités. Dans la 
gouvernance précoloniale, ce sont les communautés qui donnent sens au territoire, dont 
elles se partagent les ressources par un mécanisme permanent de délibération collective. 
La superposition de ces deux mondes dans l’ère postcoloniale explique en grande partie 
les conflits qui secouent aujourd’hui le Sahel. Les groupes s’affrontent pour accéder aux 
ressources sur lesquelles ils revendiquent des droits. Une situation qui révèle l’impossible 
réconciliation entre le droit positif de l’État moderne postcolonial, sous-tendu par une logique 
d’accaparement par la propriété privée, et le droit coutumier précolonial qui est porté par 
une logique de redistribution privilégiant la cohésion sociale. Une cohabitation des systèmes 
devenue d’autant plus difficile sous la double pression de l’explosion démographique et de 
la raréfaction des ressources.

En intervenant au niveau local, le Centre pour le dialogue humanitaire force à apprécier ces 
réalités et à relever le défi de la prise en compte des composantes subjectives des conflits et 
de la paix. Au Sahel, les mentalités sont nourries par un système de pensée par empilement 
et non par élimination. Les communautés essaient constamment d’aménager des solutions, 
y compris au prix de principes contradictoires. Cela procède de l’idée que toute vérité est 
provisoire et pourra être révisée au nom de la continuité du débat. Parce qu’on arrive à 
des accords provisoires, on arrive à des compromis ; on privilégie dès lors la délibération 
permanente. Ce sont ces paradoxes que le mode de pensée moderne ne parvient pas suf-
fisamment à appréhender ; or, c’est peut-être la plus grande différence avec la rationalité 
européenne.
 
Cela ne signifie pas que les communautés ignorent leurs contradictions, mais en les posant 
sur la table, elles alimentent un dialogue continu afin de préserver, à tout prix, les chaines de 
collaboration économique, politique et symbolique qui assurent la cohabitation des groupes. 
C’est un processus dynamique qui prône la complémentarité plutôt que la différence, don-
nant ainsi sens au respect du pluralisme et écartant le principe d’assimilation. 

Il n’en reste pas moins que le système traditionnel sahélien est fait d’inégalités et de domi-
nation entre classes sociales. Toutefois, et c’est là où cela devient intéressant, la délibéra-
tion permanente n’exclut pas les groupes subalternes. Les inégalités qu’ils subissent ne les 
écartent pas du processus de la prise de décision où ils sont au contraire représentés pour 
défendre leurs intérêts. Revenir à la délibération au sein de la communauté revient à lui re-
donner sa fonction de résolution des tensions et de lieu de résistance régulé.

Investir le champ local par la médiation va donc à contre-courant de deux idées : celle 
selon laquelle l’ethnicité ou la communauté est négative et qu’il faut la limiter, et celle qui 
consiste à voir la Nation comme l’unique site de résolution des conflits. La crise que tra-
versent les États-Nations devrait pourtant nous interpeller. Elle est une crise de la représen-
tation fondée sur le modèle électoral européen, où le vainqueur des élections, et donc sa 
communauté, remporte la mise. On demeure de facto dans un système colonial d’adminis-
tration des populations et de non de gouvernement de celles-ci, puisque toutes ne sont pas 
représentées dans les institutions publiques. Parce que la communauté ne constitue plus 
un canal de défense des intérêts, on voit immanquablement se développer la violence et le 
radicalisme comme outils de reconquête de ses droits.

Les États précoloniaux s’étaient quant à eux octroyés le rôle central de gérer la diversité et 
les interactions entre les communautés qui le composaient et qui lui permettaient d’exister. 
La citoyenneté telle que pensée dans les États postcoloniaux, largement héritée de l’his-
toire de France, n’existait pas : la seule manière de construire une citoyenneté régionale ou 
nationale était à travers l’existence préalable de la communauté comme unité de base. Le 
lieu de la délibération permanente et de la gouvernance de la diversité.

Par son action, le Centre pour le dialogue humanitaire contribue donc à réinventer une gou-
vernance de la diversité abimée par le colonialisme et le post colonialisme : en aidant les 
communautés à recenser leurs conflits, à les analyser et à identifier des solutions consen-
suelles et inclusives, nécessairement instables et toujours provisoires. Cela ne veut pas 
dire que l’État doit être exclu – bien au contraire. L’échelon local se doit de nourrir l’échelon 
national pour qu’il évolue et ressemble davantage aux communautés qu’il entend gouver-
ner. Un système de gouvernement qui devra également proposer une nouvelle géographie 
politique, qui corresponde aux dynamiques historiques produites par les transactions entre 
les séquences précoloniale, coloniale et postcoloniale.

Cette voie nécessitera toutefois que les africaines et les africains dépassent deux autres 
grandes règles qui organisent la sociabilité au Sahel : la règle de la génération et la règle 
du genre qui imposent au cadet de suivre l’ainé et à la femme, cadette éternelle, de ne 
pas avoir voix au chapitre. Réinventer la délibération nécessite de dépasser ces règles. 
Continuer à écarter les cadets ne ferait que nourrir l’appétit de révolte de la majorité de la 
population, et écarter les femmes reviendrait à freiner le moteur essentiel de la modernisa-
tion des sociétés africaines. 

Pendant ce temps, la médiation des conflits locaux contribuera à repenser les voies vers 
la paix. A la triple condition suivante : que le médiateur soit à l’écoute des paradoxes et 
des réalités des communautés, que les États africains ne se sentent pas menacés par les 
acteurs locaux et acceptent de se réinventer, et que la communauté internationale repense 
son rapport à l’État africain.

Mamadou Diouf
Professeur d’Études africaines et d’Histoire,  
Université de Columbia - New York

5La médiation des conflits locaux au Sahel4 La médiation des conflits locaux au Sahel

« Revenir à la délibération au sein de la communauté 
revient à lui redonner sa fonction de résolution 

des tensions et de lieu de résistance régulé. »
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• Le professionnalisme, la rigueur, la connais-
sance contextuelle des organismes impliqués 
dans l’appui ou la facilitation des médiations 
de conflits locaux sont en conséquence des 
conditions sine qua non de leur succès. En 
résulte un accord de qualité s’il met fin au dif-
férend, résout les griefs du passé, conçoit une 
vision commune d’avenir, favorise la justice et 
la réconciliation et prévient la résurgence d’un 
différend en réduisant la marge d’interpréta-
tion de l’accord et prévoyant des dividendes 
de paix.

• Les accords locaux peuvent avoir pour objectif 
le règlement, la prévention ou la gestion des 
conséquences humanitaires des conflits 
communautaires, ou une combinaison de ces 
objectifs. Dans tous les cas ils doivent veiller à 
instituer un mécanisme permanent de gestion 
des tensions communautaires, le comité de 
suivi, qui est un dispositif de résilience des 
accords même en cas de reprise des hostilités 
entre les belligérants. 

• L’impact humanitaire des 50 accords de paix 
conclus au Sahel est mesurable et démontre 
leur efficacité : 93’000 déplacés rentrés chez 
eux, 200 conflits résolus à l’amiable, 58 écoles 
rouvertes, 196 otages libérés et 34’000 ani-
maux restitués. Leur valeur préventive tend 
également à être démontrée par la diminution 
des violences communautaires à caractère 
ethnique dans les zones couvertes par les ac-
cords par rapport aux zones non-couvertes. 

• Toutefois les accords locaux ne sauraient se 
substituer à un accord de paix entre États 
et groupes armés mettant fin aux hostilités à 
l’échelle nationale. Ils contribuent néanmoins 
à protéger les populations des conséquences 
des conflits armés, constituent un précieux 
laboratoire en matière de médiation des 
conflits au Sahel, et offrent des pistes quant 
au potentiel de gestion des affaires publiques 
au niveau local comme outil de stabilisation 
durable du Sahel.

Résumé exécutif 
• Au Sahel, le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) a facilité la médiation de plus de 50 accords 

locaux. Ils sont le fruit de plusieurs centaines de rencontres de négociation, réunissant des milliers 
de participants parlant plus de 25 langues et originaires de régions reculées le plus souvent 
inaccessibles aux chercheurs. La présente publication détaille l’expertise de HD en matière de 
médiation des conflits locaux afin de contribuer aux efforts de compréhension des dynamiques 
conflictuelles au Sahel. 

• Une multitude de foyers de violence fragilise les États sahéliens. Leur origine se trouve dans la 
raréfaction des ressources naturelles que se partage des groupes communautaires, l’explosion 
démographique, le bouleversement des systèmes de production, la marginalisation des 
communautés rurales, la remise en cause des modèles de gouvernance ainsi que des pratiques 
et règles sociales, religieuses et culturelles. Autant de facteurs à l’origine d’inégalités et de vives 
tensions entre villes et campagnes, jeunes et aînés, riches et pauvres, agriculteurs et éleveurs.

• La conflictualité au Sahel est donc multidimensionnelle, les micro-conflits agropastoraux alimentant 
les conflits communautaires locaux, qui nourrissent à leur tour les conflits nationaux opposant 
Etats et groupes armés. Les conflits locaux sont le reflet de ce système de vases communicants 
puisqu’ils sont susceptibles d’impliquer les communautés, les autorités locales et traditionnelles, les 
élus locaux ou encore les forces de défense et de sécurité et les groupes armés.

• Pour autant qu’ils se fondent sur les mécanismes précoloniaux de gouvernance locale et la 
tradition de négociation permanente qui régulent la coexistence des communautés, les processus 
locaux de paix ont la capacité de prévenir, atténuer et résoudre la violence ethnique. Leur nature 
endogène assure leur appropriation par les communautés qui en sont le principal moteur.

• Le respect d’une méthodologie classique de médiation politique garantit la qualité des processus 
de paix locaux. Elle s’articule autour des étapes suivantes : intervention sur mandat des parties 
en conflit, stricte observation du principe de la neutralité de la médiation, endossement des 
processus par les autorités étatiques, analyse systématique et objective du conflit, mesures de 
confiance, accords partiels et finaux tangibles et mesurables, mécanisme de suivi de la mise en 
œuvre des accords.

• Le succès des processus de paix locaux dépend avant tout de leur légitimité. Elle implique un 
contrôle déontologique rigoureux par une équipe de médiation indépendante. La médiation doit 
en particulier assurer la représentativité des parties au conflit lors des négociations, l’applicabilité 
des termes de l’accord, leur éthique au regard des principes fondamentaux du droit et de l’équité, 
leur appropriation par les communautés et leur acceptabilité par les autorités.

• L’implication indirecte de groupes armés djihadistes et parfois directe de milices d’auto-défense 
communautaires dans la médiation peut s’avérer indispensable à l’apaisement des relations 
intercommunautaires. Cette implication pose néanmoins un défi en raison de l’asymétrie des 
parties à la négociation. Il est du devoir du médiateur de garantir la sécurisation des accords 
avec les acteurs armés, et de s’assurer en parallèle que le dialogue avec les groupes armés 
se limite à des mesures de mitigation des conséquences humanitaires du conflit. Pragmatiques, 
de tels accords extraient les communautés du conflit et restaurent leur liberté de mouvements. 
Mais ils n’excluent pas que des accords préalables entre groupes armés et représentants 
communautaires aient ouvert la voie aux médiations communautaires, ce qui peut constituer un 
dilemme éthique pour le médiateur. Dans ce cas, c’est le principe d’humanité qui doit l’emporter.  
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I. Introduction   

Les médiations locales, corollaires indispensables des processus de paix nationaux  
en Afrique

Force est de constater que les processus de paix nationaux réconciliant gouvernements et opposi-
tion armée ne parviennent pas à pacifier l’Afrique. Au mieux, ils gèlent une ligne de front invisible à 
grand renfort de forces de maintien de la paix, mais ils n’arrivent pas à éteindre les multiples foyers 
conflictuels qui opposent les communautés à l’État, aux groupes armés ou aux autres communau-
tés. Qu’ils soient identitaires, politiques ou économiques, ces conflits s’alimentent du sentiment 
de marginalisation, de frustration et d’injustice et nourrissent l’instabilité des nations africaines. La 
République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Mali et la République centrafricaine sont 
les illustrations les plus récentes de ce phénomène de conflits gelés, mais non résolus. 

De multiples facteurs expliquent cet échec, du modèle même de la démocratie majoritaire qui 
gouverne la plupart des États africains à la difficulté de désarmer les forces irrégulières et déployer 
une force publique à même de garantir la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire. Mais 
les paradigmes locaux et traditionnels de la résolution des conflits armés sont également en cause, 
en particulier leur manque de représentativité, et partant de légitimité. En effet, les processus de 
paix nationaux partent de l’hypothèse que les parties au conflit sont valablement représentées par 
un gouvernement central d’une part, et un ou plusieurs groupes d’opposition armés d’autre part, si 
tant est que certains des belligérants ne soient exclus des négociations pour des raisons idéolo-
giques – en particulier celle d’être étiquetés comme terroristes. Au terme du processus, les parties 
signent un accord dont il est attendu qu’il soit accepté par tous, déploie ses effets sur l’ensemble 
du territoire et mette un terme aux hostilités de manière définitive. C’est le modèle romantique de la 
« paix des braves », qui caractérise la fin des conflits interétatiques1.

Or, ce modèle ignore à la fois la faiblesse et la force des États africains : d’une part gouverne-
ments comme groupes d’opposition armés sont loin d’exercer une influence sur l’ensemble de la 
nation, et d’autre part les communautés qui constituent l’unité de base des systèmes traditionnels 
de gouvernance en Afrique sont le plus souvent écartées du new deal entre belligérants. Aussi 
les communautés ne se sentent-elles pas liées par l’accord de paix, à moins que l’un ou l’autre 
des signataires ne soit des leurs. Le gel des positions militaires des acteurs officiels du conflit 
ouvre ainsi un espace propice à l’apparition de nouveaux acteurs armés d’obédience commu-
nautaire ne s’estimant défendus ni par l’État, ni par ses ennemis d’hier, et dont la rivalité ne tarde 
pas à générer un magma de micro-conflits. Souvent justifiées par la nécessité de défendre les 
siens (à tort ou à raison) ou le sentiment de trahison par les signataires des accords de paix na-
tionaux, ces nouvelles jacqueries2 constituent un vivier de recrutement pour le crime organisé et 

1. Même si la fin de la Deuxième Guerre mondiale n’a jamais fait l’objet d’un traité de paix, mais d’un « acte de reddition » le 8 mai 1945 avec l’Alle-
magne et d’un « acte de capitulation » le 2 septembre 1945 avec le Japon.   
 
2. La Grande Jacquerie de 1358 est une révolte paysanne spontanée menée dans le nord de la France contre l’ordre médiéval.
 

3. En Afrique, une communauté est essentiellement définie par l’usage d’une langue spécifique. Les communautés sont également désignées comme 
tribus, ethnies ou clans. Une communauté a en général une terre d’origine, mais ses membres conservent leur identité où qu’ils soient.   
 
 

les mouvements extrémistes, sans pour autant menacer la capitale ou le contrôle territorial des 
signataires. La crise du centre du Mali est emblématique de ce phénomène : ni Bamako et le 
sud du Mali, ni le Nord des groupes armés touaregs ne sont menacés par la violence résiduelle 
qui oppose des communautés largement exclues de l’Accord d’Alger, pourtant destiné à pacifier 
l’ensemble du Mali.

Afin de pallier les lacunes des processus de paix nationaux top-down, il importe de développer un 
modèle bottom-up parallèle de résolution des conflits locaux par la médiation intercommunautaire. 

Les communautés, clé de voûte de l’architecture de médiation au Sahel

Au Sahel, la multitude de foyers de violence fragilise les États de la région. La raréfaction des 
ressources naturelles, l’explosion démographique, la marginalisation des communautés rurales, 
la corruption et les inégalités sont autant de facteurs à l’origine de vives tensions entre villes et 
campagnes, jeunes et aînés, riches et pauvres, agriculteurs et éleveurs. Les modèles de gouver-
nance eux-mêmes sont de plus en plus contestés, d’aucuns appelant à des réformes radicales. 
La décomposition de la Libye a achevé de déstabiliser les États du Sahel, engendrant la troisième 
rébellion au nord du Mali en 2012, menée principalement par le reliquat des mercenaires touaregs 
et arabes au service du colonel Kadhafi, dont certains récemment acquis à la cause djihadiste. 
Chassant les rares représentants de l’État et de la force publique, cette période de rébellion a fa-
vorisé la prolifération des armes légères, de la contrebande et de la criminalité.

La dégradation des conditions de sécurité dans les zones rurales a amené les communautés3 à 
se placer sous la protection de groupes armés, y compris djihadistes, ou à constituer des milices 
d’autodéfense identitaires. Une situation qui a engendré un cycle d’attaques et de vengeances 
ciblant des villages entiers sur base ethnique. Survenues tout d’abord dans le nord et le centre 
du Mali, les violences intercommunautaires se sont étendues au Niger et au Burkina Faso voisins. 
Isolées dans l’immensité du territoire, les communautés rurales sont à la fois victimes et auteurs des 
violences, et se retrouvent prises en étau entre forces armées, milices d’autodéfense et groupes 
djihadistes. En même temps, ce sont elles qui détiennent la clé de la gestion des conflits locaux, 
pour autant qu’elles soient activement associées aux processus de médiation.
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Initialement engagé au Mali dans les efforts de médiation ayant abouti à l’Accord pour la paix et 
la réconciliation de 2015, HD a progressivement développé une stratégie de médiation de la crise 
au Sahel à tous les niveaux : en parallèle des services de médiation ou de soutien à la médiation 
d’accords de paix nationaux, HD intervient également localement, à l’échelle des conflits commu-
nautaires, agropastoraux, religieux et sociaux. Cette stratégie, consistant à recenser systémati-
quement les conflits locaux, identifier leurs acteurs et faciliter la négociation de compromis accep-
tables pour toutes les parties, vise principalement à réguler les interactions entre communautés 
et à mettre en place des mécanismes endogènes durables de prévention et gestion des conflits 
locaux. Des dizaines de conflits intra et intercommunautaires, parfois transfrontaliers, ont ainsi fait 
l’objet d’accords locaux. Cette médiation des conflits locaux s’emploie également à renouer les fils 
du dialogue entre générations, entre dignitaires religieux et entre appareils d’État et communautés, 
au travers d’échanges sur des enjeux de société, structurés autour des lignes de la médiation des 
conflits locaux. Cet effort s’inscrit en complément de l’appui que HD offre à un vaste réseau de 
médiateurs agropastoraux, qui ont su gérer plus d’un millier de différends opposant éleveurs et 
agriculteurs4.

Avec l’emprise croissante des groupes armés sur les zones rurales, ces accords locaux intra et 
intercommunautaires ont progressivement adopté une dimension humanitaire. Les communautés 
ont en effet exprimé le besoin d’impliquer les groupes armés et les forces de défense et de sécu-
rité dans les négociations afin de protéger leur dynamique de réconciliation des représailles d’une 
part, et de convenir de mesures d’atténuation des conséquences du conflit opposant les acteurs 
armés aux accords. Cette évolution a permis l’adoption des clauses humanitaires garantissant par 
exemple la libre circulation des personnes et du bétail, la levée de barrières et blocus, le retour des 
personnes déplacées et la prohibition du port d’armes dans les espaces publics, la réouverture 
des écoles et la réinstallation des maires et de certains services sociaux de base. Les accords 
locaux réaffirment ainsi la neutralité des populations civiles face aux parties au conflit, sans pour 
autant conférer à ces dernières de légitimité, conformément aux dispositions de l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève5. En outre, ces accords ne comportent aucune disposition en contra-
diction avec les lois nationales ou les droits humains.

Les accords de résolution des conflits locaux ont pour effet de diminuer considérablement le ni-
veau des violences et les conséquences humanitaires du conflit armé, mais ils ne constituent pas 
des accords de cessez-le-feu formels entre combattants locaux, et ne sauraient se substituer à un 
accord de paix national entre belligérants. Par définition, tout accord de paix national nécessite 
une négociation politique entre le leadership des parties au conflit, en l’occurrence les États et les 
groupes armés, et doit être ratifié par les institutions politiques nationales des États. Ces accords 
de prévention ou de résolution des conflits locaux ne mettent donc pas un terme au conflit armé 
et sont vulnérables à une reprise des hostilités dont les communautés ne sont pas parties en tant 
que telles. Cependant, la multiplication des accords locaux contribue de manière non négligeable 
à la stabilisation du Sahel par la mise en place de mécanismes permanents de prévention et ges-
tion des conflits communautaires. Renouant avec la tradition précoloniale de la palabre 6, qui a 
historiquement gouverné le Sahel, ces processus de médiation hautement inclusifs sont également 
riches d’enseignements. D’une part quant au rôle que pourraient assumer les collectivités locales 
dans la gestion de la res publica 7, et d’autre part quant à la capacité des parties au conflit à né-

4. Suivez le lien pour visionner une vidéo de présentation de notre projet de médiation agropastorale au Sahel : https://www.youtube.com/
watch?v=gnQeQhbzkTs&list=PLt-M_viwGJQRJDssRRR48xWFaX4rChzWC&ab_channel=TheCentreforHumanitarianDialogue%28HD%29.

5. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 stipule en son second alinéa que « L’application des dispositions qui précèdent n’aura 
pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit ».   
 
6. « La palabre est une coutume de rencontre, et de création ou de maintien de lien social. Elle apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle 
participe tout ou partie de la communauté d’un village. Cette coutume permet également de régler un contentieux sans que les protagonistes ne soient 
lésés. » (Jacques Chevrier, L’Arbre à palabres — Essai sur les contes et les récits traditionnels d’Afrique noire, Paris, Hatier, 1986, 384 p).  
 
7. Chose publique

Carte : 
Aire géographique couverte par des médiations des conflits locaux.

gocier des compromis au profit de l’intérêt général. Si les médiations intra et intercommunautaires 
ne résolvent pas les conflits armés, elles nous indiquent donc les pistes de leur règlement durable.

Depuis 2012, HD intervient dans le champ de la médiation des conflits locaux, principalement au 
Sahel, mais également en République centrafricaine et au Togo. Pour aboutir à la médiation de plus 
de 50 accords locaux, l’organisation a facilité en zones rurales plusieurs centaines de rencontres 
de négociation, réunissant des milliers de participants parlant plus de 25 langues et originaires 
de zones le plus souvent inaccessibles aux chercheurs. Par l’intermédiaire de cette publication, 
HD entend partager ses connaissances pour contribuer aux efforts de compréhension des dyna-
miques conflictuelles locales au Sahel. 

https://www.youtube.com/watch?v=gnQeQhbzkTs&list=PLt-M_viwGJQRJDssRRR48xWFaX4rChzWC&ab_channel=TheCe
https://www.youtube.com/watch?v=gnQeQhbzkTs&list=PLt-M_viwGJQRJDssRRR48xWFaX4rChzWC&ab_channel=TheCe
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8. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28French%29_0.pdf 

II. Adapter 
une méthodologie 
de médiation politique 
pour répondre 
aux besoins locaux    

Principes de la médiation des conflits locaux

Chaque médiation est différente, mais doit être gouvernée selon trois principes méthodologiques 
intangibles :

• Agir exclusivement sur mandat des parties, afin que l’action menée fasse l’objet d’un 
consensus auprès de l’ensemble des parties. Il convient également d’adhérer aux Directives 
des Nations unies pour une médiation efficace8.
• Accompagner les parties sur toute la durée du processus de gestion, résolution et préven-
tion des conflits, des contacts initiaux à la mise en œuvre des accords.
• Ne pas se substituer aux parties dans la détermination des causes et des solutions de leurs 
différends, mais les assister dans la formulation de leurs revendications, objectifs et lignes 
rouges respectifs. Si HD peut suggérer des voies de règlement des conflits, c’est aux parties 
qu’il appartient d’élaborer le compromis le plus adapté à leurs attentes. En outre, HD s’ap-
puie sur les us et coutumes locaux relatifs à la résolution des conflits. 

HD se réserve cependant le droit de se retirer de la médiation si son indépendance est menacée 
ou que les parties instrumentalisent les négociations avec une mauvaise foi manifeste, ou s’ac-
cordent sur des clauses qui violent les droits fondamentaux des populations civiles et l’intérêt 
général.

Les accords signés au niveau local reposent sur la bonne foi des parties signataires. Si un 
accord de paix ne met pas toujours un terme immédiat aux violences, sa signature par les par-
ties intervient lorsque celles-ci sont disposées à s’engager à gérer de manière consensuelle et 
dynamique leurs relations présentes et futures, même si elles resteront émaillées de violences 
sporadiques en raison du contexte. 

Un accord de paix de qualité, quelles que soient les parties, est celui qui permet de :
• mettre fin au différend,
• résoudre les griefs du passé,
• concevoir une vision commune d’avenir,
• favoriser la justice et la réconciliation,
• prévenir la résurgence d’un différend en réduisant la marge d’interprétation de l’accord,
• arrêter un mécanisme de suivi et de mise en œuvre,
• assurer un appui extérieur pour répondre aux besoins humanitaires et en infrastructures 
sociales de base.

Quant aux accords de prévention de conflit, ceux-ci visent à définir par la négociation, et dès 
l’apparition de tensions entre communautés, des engagements conjoints capables de désa-
morcer une situation de discorde et donc de prévenir sa transformation en un conflit ouvert qu’il 
serait plus difficile de résoudre. Les griefs doivent donc être ouvertement débattus pour que les 
tensions en cours soient mieux appréhendées et qu’un accord de bonne foi puisse se dessiner. 
Sa mise en œuvre devra également faire l’objet d’un suivi. 

Comment définir la médiation des conflits locaux ?

Le Directives des Nations unies pour une médiation efficace décrit la médiation comme un 
processus volontaire « consistant pour une tierce partie à aider, avec leur consentement, 
deux ou plusieurs parties à prévenir, gérer ou régler un conflit en les aidant à élaborer un 
accord mutuellement acceptable » 9. Les praticiens de la médiation ont par la suite défini une 
échelle en quatre niveaux ou « tracks » 10, classant le type de médiation entreprise en fonction 
des parties impliquées. La médiation locale, ou médiation communautaire, s’inscrit dans le 
cadre de processus dits « track II » et « track III ». Les médiations « track II » impliquent à un 
niveau régional des personnalités de la société telles que des dignitaires religieux, des intel-
lectuels, des partis politiques et des figures de pouvoir régionales. Les médiations « track III 
», quant à elles, comprennent des personnalités de la société civile et le leadership au niveau 
local (chefs coutumiers ou de villages, agents de santé, associations locales, etc.) 11.

Ainsi, les processus de médiation des conflits locaux facilités par HD au Sahel impliquent les 
acteurs locaux et/ou régionaux d’un conflit, notamment les communautés, les représentants 
de la société civile, les acteurs armés, les autorités locales et traditionnelles, les élus locaux 
et les forces de défense et de sécurité. 

À noter que la dimension géographique d’un processus de médiation est, quant à elle, pro-
portionnelle aux acteurs que celui-ci implique. Ainsi, un processus de médiation peut être 
conduit à l’échelle d’un village ou s’étendre sur une zone géographique chevauchant plu-
sieurs pays.

À titre d’exemple, si une des parties au conflit est une communauté nomade qui séjourne 
entre le Mali et le Niger, l’ensemble des membres de la communauté présente dans les deux 
pays sera associé au processus.  

9. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28French%29_0.pdf  
 
10. John Paul Lederach a défini quatre niveaux de médiation en fonction des acteurs impliqués dans le processus de médiation et du format de la mé-
diation. Les quatre niveaux sont : « track I » - négociations de haut niveau impliquant des gouvernements et des acteurs armés ; « track 1.5 » - dialogues 
nationaux et médiations informelles impliquant gouvernements et acteurs armés ; « track 2 » - ateliers de dialogue/résolution de problèmes impliquant 
des personnalités du pouvoir au niveau régional ; « track 3 » - comités de paix locaux, programmes de médiation communautaire impliquant des lea-
ders locaux. Lederach, John Paul (1997). Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington D.C.: USIP, p. 39. 
 
11. Palmiano Federer, Julia et al (2019). Beyond the Tracks? Reflections on Multitrack Approaches to Peace Processes

. 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28French%29_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28French%29_0.pdf
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12. Pour Aristote, la catharsis est l’effet de « purification » produit sur les spectateurs par une représentation dramatique. Par extension, la catharsis 
désigne toute méthode thérapeutique visant à obtenir une situation de crise émotionnelle afin de provoquer une solution au problème que la crise met 
en scène.

Étapes de la médiation des conflits locaux

HD s’assure d’ouvrir un espace de dialogue protégé et inclusif pour faciliter ses processus de 
médiation de conflits locaux, qui durent en moyenne trois mois et demi. Une médiation est consti-
tuée schématiquement de sept phases qui aboutissent idéalement, mais pas nécessairement, à 
un accord local. La chronologie de la résolution d’un conflit peut varier d’un contexte à l’autre, la 
médiation pouvant enregistrer des avancées, puis des moments de pause ou des retours en arrière 
jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour entamer des négociations en vue d’un accord. 

1 • Mandats : tout débute par une demande officielle des parties, qui sollicitent l’intervention 
d’un médiateur. Cette démarche se matérialise par l’obtention d’un mandat oral ou écrit de 
leur part, qui est délivré soit par les communautés, soit par les autorités locales ou natio-
nales. Dans certains de ses pays d’intervention, HD dispose ainsi d’un mandat des autorités 
nationales pour conduire des processus de médiation dans les conflits locaux. Ces mandats 
nationaux sont complétés par des mandats ponctuels de la part des autorités locales ou des 
communautés, afin de répondre à des demandes spécifiques. Les autorités sont régulièrement 
tenues informées des avancées des processus de médiation, ou y participent activement. Ces 
mandats sont dans la majorité des cas accordés à HD en raison de ses réseaux sur le terrain, 
développés au fil des années auprès de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux.

2 • Analyse du conflit : avant d’entreprendre un processus de médiation, le médiateur doit 
connaître avec précision l’historique du conflit, ses conséquences et ses acteurs directs et 
indirects afin de garantir sa pertinence et son efficacité. Cette phase se déroule sous la forme 
d’échanges informels avec les parties ou d’échanges officiels, au cours de rencontres consa-
crées à l’identification des griefs, des différentes versions de l’historique du conflit et des lignes 
rouges fixées par les parties. Elle permet notamment d’adapter le service proposé par le mé-
diateur au contexte spécifique dans lequel il intervient. Relevons que ce travail d’analyse ne 
s’arrêtera pas avec l’ouverture du processus de médiation, mais se poursuivra afin de tenir 
compte de l’évolution du contexte tout au long de celui-ci. 

3 • Échanges préparatoires avec les parties et sécurisation du processus : cette étape consiste 
essentiellement à déterminer et cartographier les acteurs ayant une influence sur le conflit afin 
d’aider les parties à constituer des équipes de négociateurs aussi inclusives et légitimes que 
possible, et à préciser les paramètres du conflit lui-même : griefs et perceptions, historique 
des rivalités intercommunautaires, intérêts et enjeux économiques, sociaux et politiques. Cette 
phase nécessite des rencontres individuelles avec chaque partie, suivies des premiers dialo-
gues communs. Longues et souvent empreintes d’émotion, ces rencontres ont une valeur ca-
thartique12, dans la mesure où elles créent un lien d’empathie entre les ennemis. Ces échanges 
permettent à l’ensemble des acteurs ayant une influence sur le conflit d’être associés au pro-
cessus, optimisant ainsi ses chances de succès. Ils peuvent être complétés par des échanges 
entre les parties et/ou le médiateur d’une part et les autorités, les forces de défense et de sécu-
rité et les acteurs armés d’autre part, toujours dans une logique de sécurisation du processus.

4 • Négociations & mesures de confiance : sur la base des revendications et des griefs des 
parties, des négociations préliminaires sont engagées afin de déterminer si celles-ci sont sin-
cèrement à la recherche d’un compromis acceptable, et d’éprouver la légitimité des négo-
ciateurs. Elles se soldent en général par l’adoption de mesures de confiance, dont le respect 
conditionne la poursuite du processus. La confiance entre les parties à un conflit étant souvent 
brisée, il est en effet nécessaire de passer par une étape préalable de reconstruction. Ces 
mesures peuvent prendre plusieurs formes, de la libération des champs ou des habitations 
des personnes déplacées à une cérémonie de pardon officielle. En cas de succès, des né-
gociations substantielles sont engagées grief par grief. Elles visent à élaborer un consensus 
entre revendications et lignes rouges des parties. Au cours de ce processus, si ces dernières 
peuvent assez rapidement s’accorder sur certains éléments constitutifs de la paix, certains 
points de contentieux seront très probablement plus longs à surmonter. Auquel cas les pre-
mières dispositions qui ont fait l’objet d’un compromis constituent un accord partiel, qui n’est 
généralement pas formalisé par écrit.

5 • Validation des termes de l’accord négocié : l’adoption des clauses acceptées par les négo-
ciateurs implique une navette constante entre les participants au dialogue et les communautés, 
nécessitant parfois la réouverture de négociations sectorielles lorsque ces dernières désa-
vouent leurs représentants. La phase de validation peut prendre plusieurs mois et n’aboutit pas 
systématiquement à la signature d’un accord global. 

6 • Signature de l’accord global : les accords facilités par HD sont écrits et dans de rares cas oraux. 
Une cérémonie de signature publique en présence de tous les acteurs ayant une influence sur le 
processus, y compris les autorités étatiques et le cas échéant les représentants communautaires 
des groupes armés, est organisée. À cette occasion, un comité de suivi de l’accord est désigné 
par les signataires. Composé d’une quinzaine de membres représentatifs de la diversité des 
parties, ce comité est dans son ensemble considéré comme neutre et collégial. 

7 • Suivi de l’application de l’accord : le comité de suivi s’emploie alors à diffuser l’accord et à en 
contrôler la mise en œuvre. Il mesure l’impact tangible de son application, gère les éventuels 
retards et violations et s’emploie à prévenir de nouveaux conflits émergents. Le comité se ré-
unit régulièrement et devient un mécanisme permanent de médiation intercommunautaire. Sa 
mission est enfin d’entretenir un dialogue régulier avec les autorités locales pour, idéalement, 
générer des actions communes ou complémentaires susceptibles de renforcer la dynamique 
de paix ou de prévenir un conflit. HD appuie les comités de suivi sur la durée et demeure à leur 
disposition pour faciliter, à leur demande, des négociations postérieures à l’accord. Le comité 
de suivi pourra faire appel à des acteurs extérieurs pour favoriser la durabilité de l’accord, 
notamment par la construction d’infrastructures sociales de base contribuant au renforcement 
de la cohésion sociale.

Relevons que durant les phases consacrées aux échanges préparatoires, aux mesures de 
confiance et à la validation des termes de l’accord négocié, HD veille à laisser les communautés 
aussi autonomes que possible dans leurs démarches. L’organisation apporte ses conseils et son 
soutien lors de la définition de la méthodologie, mais demeure soucieuse de ne pas monétiser le 
processus de médiation. En s’abstenant d’intervenir directement à chaque étape d’une médiation 
par la facilitation de rencontres, HD s’assure que le processus est bien, avant tout, le fruit de la 
volonté des parties. Cela est d’autant plus opportun que les communautés ont l’habitude de manier 
les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits.

Analyse
du conflit

Négociations
& mesures de confiance

Signature
de l’accord global

Suivi de l'application de l'accord

Mandats Échanges préparatoires
et sécurisation
du processus

Validation des termes
de l’accord négocié
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Les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits au Sahel

a) Les liens de parenté :

• Les cousinages ou parentés à plaisanterie : Pactes d’amitié et de non-agression entre 
des contractants issus de différents clans, castes et ethnies. « La règle de l’alliance sti-
pule que, quel que soit le degré d’adversité suscité par une situation particulière, les alliés 
impliqués doivent se garder de basculer dans le conflit ou doivent utiliser inconditionnel-
lement les moyens pacifiques pour gérer celui-ci. Lorsque le conflit éclate malgré tout, il 
doit prendre la forme d’une plaisanterie et s’estomper. Au pire des cas, lorsqu’on en arrive 
à des violences, par ignorance ou opiniâtreté des belligérants, nonobstant la forme ou 
l’intensité du conflit, l’interposition d’une tierce personne par la mobilisation de l’alliance 
met un terme aux hostilités. Il s’ensuit alors des rituels de réparation. »13 Une variante du 
cousinage à plaisanterie existe aussi entre des villages ou des localités. Au nom des liens 
sociaux qui existaient entre leurs ascendants, il est interdit aux ressortissants de ces vil-
lages ou localités de se faire la guerre. 

• Les alliances à travers les liens de mariage : Dans une logique de prévention des conflits, 
certains chefs coutumiers ou leaders communautaires, pour asseoir leur autorité ou leur 
influence dans la zone, prennent pour épouses des femmes d’autres communautés. Les 
enfants issus de ces unions appartiendront aux deux communautés et seront le ciment 
entre elles. En général, les communautés unies par les liens du mariage n’entrent plus en 
conflit et, dans le cas où des conflits surviennent, ils sont vite réglés. En revanche, si le 
mariage se rompt, les familles ou les communautés peuvent se diviser à jamais.

b) Le recours à un tiers reconnu :

• Les chefs de tribu et de village : Ceux-ci sont généralement choisis par les conseils de 
village et disposent d’une reconnaissance administrative locale, même si, dans certains 
pays, leur mandat n’est pas circonscrit dans une loi spécifique. Ils assurent aussi, dans 
certains cas, la fonction de chefs coutumiers ou traditionnels. Cela leur permet, lorsqu’ils 
sont saisis par les parties en conflit, de proposer un règlement soit sur la base du droit 
positif soit sur la base du droit coutumier. 

• Les chefs coutumiers : Ce sont les maîtres des terres ou encore les gardiens des fé-
tiches, tous considérés comme les gardiens des coutumes. On fait généralement appel 
à eux lorsque les leaders traditionnels ou les chefs de village et de tribu ne parviennent 
pas à un règlement satisfaisant du différend. Ils font intervenir le fait religieux ou spirituel 
et procèdent à des sacrifices et des incantations pour résoudre les conflits ou désigner le 
coupable. Leur sentence est sans appel et ceux qui l’outrepassent risquent leur vie ou le 
bannissement de la communauté et du village. Ce mécanisme ne fait pas l’unanimité. Il est 
catégoriquement refusé par certaines communautés religieuses d’obédience chrétienne 
et musulmane car contraire à leurs préceptes. D’autres les acceptent.

• Les autorités religieuses : Selon leurs croyances, les parties peuvent se tourner vers 
les autorités religieuses de leurs communautés. Elles se référeront aux prescriptions 
religieuses en se fondant sur le Coran ou la Bible pour trancher les conflits et désigner 
le coupable et la victime. La crainte de la punition divine pousse souvent la partie en 
tort à reconnaître sa responsabilité, ce qui facilite un règlement à l’amiable. Celui qui 
rend le jugement selon les principes islamiques répond au nom de cadi dans certaines 

communautés du Sahel. En principe, le cadi ne peut pas s’autosaisir, mais intervient sur la 
demande d’une ou des deux parties, la seconde partie devant accepter ce recours. Dans 
les zones sous influence des groupes armés djihadistes, une nouvelle pratique permet 
aux cadis de s’autosaisir. 

• Les hommes de caste (griots, forgerons ou bouffons) : Les castes ont joué et continuent 
à jouer un grand rôle dans les sociétés sahéliennes. Les hommes de caste peuvent inter-
venir comme médiateurs communautaires en premier ou dernier recours. Ils peuvent s’au-
tosaisir ou être saisis soit par une des parties impliquées dans un conflit, soit par un tiers. 
Leur approche de la médiation se fonde sur une connaissance précise de l’histoire et des 
liens sociaux entre les différentes familles et communautés, ce qui permet d’amorcer une 
réconciliation entre les individus, les familles ou les communautés. 

• Les ascendants : En cas de conflit entre des frères de lait, en milieu songhaï en général, 
on fait appel, en dernier recours, à la mère ou au père. La mère, soulevant son sein droit, 
implore les belligérants de mettre fin au conflit « au nom du lait du sein ». Le père les me-
nace de bannissement « harame ». En général, les frères se réconcilient par crainte du 
bannissement ou d’une malédiction.

• Le tiers influent : Le tiers influent est une personne qui possède une ascendance conjonc-
turelle sur une des parties en conflit ; il en protège l’une et a un pouvoir de négociation 
sur l’autre. La raison peut ne pas être connue et relever du secret, mais cette influence, 
lorsqu’elle est sollicitée, amène un règlement du conflit. La limite de cette approche est 
que les rapports de force tout comme les alliances entre les diverses parties peuvent être 
modifiés pour des raisons économiques, politiques ou sociales. 

13. Niagalé BAGAYOKO et Fahiraman Rodrigue KONÉ, Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne, Centre Franco-
Paix en résolution des conflits et missions de paix, Rapport de recherche no. 2, p. 29.

Gestion des dilemmes éthiques : un impératif déontologique

Tout processus de médiation est sujet à la manipulation, d’autant plus lorsque les négociations sont 
asymétriques. Dès lors qu’un processus de médiation associe directement ou indirectement des 
groupes armés, la tentation d’exploiter ces processus pour imposer une domination politique sur 
les populations civiles existe. 

HD exerce en conséquence un contrôle déontologique strict sur les médiations communautaires 
qu’il appuie ou gère afin de préserver la nature humanitaire des clauses impliquant les parties au 
conflit. En particulier, l’institution garantit que les accords communautaires :

• ne sont pas de nature politique, contrairement aux accords nationaux de paix ; en effet, les 
accords de prévention ou de résolution des conflits locaux n’octroient pas de compétences 
régaliennes (justice, sécurité, défense, fiscalité et monnaie) aux parties, pas plus qu’ils ne 
modifient l’ordre constitutionnel établi ;
• ne violent pas les droits des communautés civiles consacrés par le droit international hu-
manitaire et les droits de l’Homme, et respectent le droit national ;
• n’octroient pas de statut juridique ou de légitimité politique aux groupes armés ;
• sont de nature volontaire et consensuelle, et négociés par des représentations communau-
taires légitimes, inclusives et mandatées ;
• sont endossés par les autorités étatiques locales, régionales et nationales.
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Il est néanmoins impératif d’associer les forces de défense et de sécurité (FDS) et les groupes 
armés aux médiations communautaires afin de sécuriser les processus. Cela permet de garantir 
que les acteurs armés soutiennent la volonté des communautés de mettre fin à leur différend, 
garantissent la sécurité des émissaires, des participants aux négociations et des médiateurs, et 
endossent les clauses de l’accord. Les milices d’autodéfense sont en général directement repré-
sentées, alors que les commandants d’unités locales de groupes djihadistes sont indirectement 
représentés par des leaders communautaires qui font la navette avec ces derniers. Les FDS sont 
en général représentées par la préfecture lors des rencontres, et un dialogue régulier avec leurs 
représentants est également maintenu. Les médiateurs de HD n’entretiennent pas de dialogue 
direct avec les groupes djihadistes, conformément au mandat conféré à l’organisation par les gou-
vernements.

Les questions liées à l’application de la sharia et à l’imposition de la zakat 14 par les groupes armés 
sont particulièrement sensibles. Si HD exclut toute clause consacrant des pratiques d’extorsion ou 
conditionnant la protection des communautés à la contribution à l’effort de guerre ou à la soumis-
sion à la sharia des accords qu’il facilite, on ne peut exclure que de tels accords aient été négociés 
oralement en amont de ses médiations. C’est une réalité avec laquelle HD doit composer, et qui de-

14. La zakat (aumône) est l’un des cinq piliers de l’Islam. Elle est basée sur l’idée de charité et consiste à donner annuellement une partie de la 
richesse d’une personne à ceux qui sont dans le besoin, selon les règles inscrites dans le Coran et les traditions du Prophète. Il s’agit des pauvres et des 
nécessiteux, de ceux qui ont récemment embrassé l’islam, des personnes chargées de la collecte de la zakat, des esclaves (pour les libérer en payant 
leurs maîtres), des personnes en difficulté financière, de ceux qui sont « sur le chemin de Dieu » (y compris ceux qui combattent), et des voyageurs. 
Selon la conception des groupes djihadistes, la pratique de la zakat est un élément clé de l’établissement d’une gouvern¬ance islamique. Il semble qu’au 
départ, les groupes djihadistes aient sollicité les communautés puis, au fil du temps et avec le renforcement de leur rôle, la zakat a été imposée comme 
une obligation. La zakat est calculée annuellement comme un pourcentage des biens de chaque individu (ou famille), au-delà d’une certaine limite. La 
formule et les modalités de répartition et de redistribution de la zakat ont varié d’un endroit à l’autre, en fonction de l’autonomie des commandants et 
des pratiques locales. Dans certains endroits, la totalité de la zakat collectée est redistribuée aux nécessiteux identifiés, et dans d’autres, un pourcentage 
est donné au groupe djihadiste, tandis que le reste va aux nécessiteux. Les communautés locales, pourtant non opposées au principe du paiement de la 
zakat, n’ont pas apprécié son imposition forcée par les djihadistes. Néanmoins, elles sont généralement positives sur la façon dont le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM) et ses affiliés gèrent et redistribuent les ressources, bien mieux que les autorités locales auparavant. Dans 
le cas de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), la collecte de la zakat s’est transformée dans la pratique en un acte d’expropriation et de pillage 
de la population locale. Il semble que les commandants locaux de l’EIGS aient eu carte blanche pour prendre à la population locale ce qu’ils jugent 
nécessaire à leur subsistance.

15. https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/article/other/article-commun-conventions-120849.htm  
 
16. https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf

meure souvent tue lors des médiations communautaires. Les communautés sont cependant una-
nimes à reconnaître que les accords de paix locaux desserrent l’emprise des groupes armés sur 
les communautés et limitent les contraintes imposées par les combattants sur leur quotidien. Mais il 
demeure que la relation entre communautés et groupes armés est fondamentalement asymétrique. 
Les accords de paix locaux ne sont pas exempts des dilemmes relatifs à l’impunité, comme pour 
tout processus de paix. HD favorise des clauses de pardon afin d’encourager la réconciliation 
intercommunautaire. Ainsi, les parties s’engagent souvent à ne pas réclamer les animaux volés 
ou autres pertes et dégâts enregistrés au cours des années de conflit. Les violences physiques, 
notamment les crimes de sang ou les autres formes de crimes de guerre impliquant les parties au 
conflit, demeurent soumises au droit pénal, mais font souvent l’objet de dialogues symboliques 
d’aveu et de pardon entre communautés préalablement à la signature des accords. 

À noter que dans les accords de paix locaux, les groupes armés se bornent généralement à exiger que 
les communautés s’engagent à ne pas faire de renseignement militaire au profit de leurs ennemis. Ces 
demandes ne vont pas à l’encontre de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève15.

Le succès des processus de médiation locaux a suscité des vocations de médiateurs peu sou-
cieux de rigueur déontologique ou porteurs d’un agenda idéologique, qu’il soit islamiste ou inscrit 
dans une logique de contre-terrorisme. De telles entreprises sont de nature à compromettre la cré-
dibilité des processus de médiation endogènes et ne doivent pas être encouragées. En l’absence 
d’un compas éthique fiable, la médiation des conflits locaux peut en effet devenir un instrument de 
manipulation des communautés.

Dans ce contexte, HD offre ses services de médiation aux communautés afin de rompre le cycle de 
violences intercommunautaires et de mettre en place des mécanismes permanents de gestion des 
conflits locaux. Dans certains cas, ces médiations permettent également de faciliter des accords hu-
manitaires avec les belligérants, conformément aux règles du droit international humanitaire. Comme 
tout médiateur professionnel, HD se réserve toutefois le droit de se retirer d’une médiation lorsque les 
exigences d’une partie violent la règle de l’équité ou du droit, ou attribuent des compétences réga-
liennes illégitimes à une partie au conflit. En cas de conflit armé opposant des États à des groupes 
armés, et en l’absence d’un règlement politique du conflit, les accords communautaires sont, par 
définition, des mesures temporaires visant à atténuer les conséquences humanitaires du conflit entre 
parties asymétriques - même si elles sont un important vecteur de réconciliation entre communautés 
et d’affirmation de leur caractère civil protégé par le droit de la guerre.

Médiations inclusives : Approche et pratiques

Pour qu’un processus de médiation soit efficace et contribue à résoudre durablement un conflit, il 
est impératif que les aspirations politiques, sociales, religieuses et/ou identitaires des victimes des 
conflits, comme de leurs acteurs, soient prises en compte dans les processus de négociation de 
paix, habituellement limités aux belligérants.  

Les terrains complexes des interventions imposent d’adopter une approche élargie de l’inclusion. 
HD fait sienne la définition des Nations unies qui aborde l’inclusion comme le « processus qui per-
met d’améliorer la participation sociale des personnes défavorisées en raison de leur âge, sexe, 
handicap, race, appartenance ethnique, origine, religion ou situation économique ou autre, grâce 
à davantage d’opportunités, à l’accès aux ressources, à l’expression et au respect de leurs droits. 
L’inclusion sociale est donc à la fois un processus et un objectif. »16 Il s’agit donc autant de prendre 
en compte les particularismes des groupes qui composent la communauté bénéficiaire de l’inter-
vention que le contexte dans lequel elle s’inscrit avec, en priorité, l’idée de ne pas nuire.

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/article/other/article-commun-conventions-120849.htm
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
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Le double objectif principal de l’approche inclusive de HD est d’assurer la participation des dif-
férents groupes et de renforcer le lien entre eux en : reconnaissant la validité de la souffrance de 
chacun et sa propension à y apporter une réponse par une transformation du collectif ; assurant 
la visibilité de chaque groupe tout en œuvrant au renforcement des liens ; faisant de la place à la 
perception que chaque groupe a tant de lui-même que de la communauté ; affinant la compréhen-
sion du conflit dans ses multiples facettes contextuelles et humaines ; et en faisant dialoguer les 
pratiques et les connaissances en matière de prévention et résolution des conflits de manière à les 
homogénéiser. 

Cela passe par une analyse et une compréhension fine de la réalité des communautés sahéliennes 
et de leur mode de fonctionnement social et culturel, où l’inclusion est perçue et vécue de ma-
nière multiforme. Les critères pris en compte par HD en matière d’inclusion dans les processus 
de prévention ou de résolution de conflit sont liés 1) à la prise en compte objective de la diversité 
(composition factuelle des différents groupes en présence ; diversité socio-ethnique et religieuse ; 
dimension économique) ; 2) au respect des spécificités politiques et géographiques du contexte 
du conflit ; 3) au respect de l’équilibre socioculturel des différents groupes et des liens qui en 
découlent (traditions et coutumes, distinction entre le rôle et la fonction politiques, rôles assignés 
par la culture locale, complémentarité entre la sphère domestique et privée, mécanismes locaux 
d’inclusion…).

Le médiateur doit également prendre en compte les rôles assignés aux acteurs par la culture 
locale, notamment pour ce qui est du partage des rôles entre hommes et femmes, et adapter en 
conséquence sa méthodologie d’inclusion des femmes dans les processus de médiation qu’il en-
treprend. À ce titre, la complémentarité entre la sphère domestique et la sphère publique, où l’in-
fluence s’exprime autrement, notamment en termes de prise de parole, doit être prise en compte. Si 
la parole des femmes ou des jeunes est souvent discrète en public, elle peut selon les cultures se 
révéler décisive au niveau du noyau familial et, partant, avoir un impact sur les décisions publiques. 
Afin de ne pas réduire l’exercice à l’imposition de quotas durant ces rencontres, HD veille à :

• Capitaliser sur l’habitude des femmes à se réunir entre elles : en réunissant un nombre consé-
quent de femmes concernées par un processus de médiation en cours, HD leur donne accès 
aux informations qui s’y rapportent, et leur offre ainsi une capacité à dialoguer – directement 
ou indirectement - avec les parties pour les influencer en faveur de la paix. Mais ces ren-
contres permettent également de nourrir les analyses du médiateur quant au contexte, aux 
acteurs du conflit, aux personnes à mobiliser pour les influencer ou aux actions de rappro-
chement à entreprendre.
• Capitaliser sur les lieux d’interaction sociale quotidienne animés ou fréquentés par les 
femmes : lors de son travail avec les femmes, le médiateur peut les aider à organiser des 
actions de sensibilisation et de contribution à la conduite d’un processus de médiation. Par 
exemple, des actions pour la facilitation des marchés ou des écoles par l’ensemble des 
communautés peuvent être constitutives de mesures de confiance et se concrétiser grâce à 
l’engagement des femmes. 
• Offrir un espace d’expression aux femmes qui souhaitent être des porte-paroles : dans 
des contextes marqués notamment par la présence djihadiste, nombreuses sont les femmes 
engagées publiquement pour la paix à être menacées. Néanmoins, lors des rencontres sé-
curisées de négociation, HD facilite la restitution par les femmes de leurs échanges quant à 
leurs attentes, craintes et recommandations en matière de réconciliation. 
• Mobiliser les femmes pour la mise en œuvre des accords. Lorsque la paix est actée, elle 
ne peut être durable que si les liens d’interdépendance entre les communautés, qu’ils soient 
économiques, sociaux ou culturels, sont réactivés. En raison de leur engagement dans la vie 
économique locale, les femmes ont un rôle de premier plan à jouer et peuvent être soutenues 
dans la conduite de telles mesures de rapprochement intercommunautaire.

Pour chaque processus de médiation, HD s’assure de bâtir une connaissance pointue du tissu po-
litique et socioculturel local afin d’analyser l’interdépendance des différents groupes en présence, 
tout en recueillant leurs paroles spécifiques, et identifie leurs représentants légitimes. La médiation 
des conflits locaux repose sur la prise en compte des attentes, peurs et intérêts de chaque groupe. 
Ils sont représentés dans leurs dimensions sociale, religieuse et de genre. Les représentants de 
groupes armés peuvent aussi y être inclus. HD contribue alors à la mise en place d’un réseau 
structuré représentatif du tissu social, économique, culturel et politique et du territoire. Lors de la 
formalisation des accords de paix, chaque groupe en est signataire. Cette approche permet non 
seulement de régler le conflit, mais aussi d’établir des bases saines pour une nouvelle dynamique 
socioéconomique. Selon les conflits, les groupes armés peuvent ou non être signataires, mais au-
ront le plus souvent, a minima, été consultés pour sécuriser le processus. 

Alpha, maître coranique et président 
de l’association des maîtres coraniques 

de Djenné, Mali 
«Nous avons expliqué aux groupes armés 

que nous souhaitions la quiétude pour nos populations, 
que l’agriculteur puisse cultiver, le pêcheur faire 

sa pêche et l’éleveur faire paître ses animaux.»
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III. Des accords  
pour prévenir, atténuer 
et résoudre les conflits 
locaux au Sahel
   

Présent depuis 2012 au Mali, HD dispose d’une expertise fine de la médiation au Sahel. Ainsi, 
depuis 2016, l’organisation a facilité la signature de plus de 50 accords locaux. Cette expérience 
permet de dégager la typologie des conflits et des accords qui visent à les prévenir, les gérer 
ou les résoudre. 

Typologie des conflits communautaires

On peut synthétiser les causes des conflits communautaires en sept facteurs structurels et trois 
facteurs déclenchants.

Les sept facteurs structurels suivants ont graduellement alimenté des tensions entre communau-
tés au cours des 40 dernières années :

1 • Le changement, ou plutôt l’instabilité climatique (l’alternance de périodes de déficit pluvio-
métrique, d’inondations ou d’attaques acridiennes entraînant une concurrence entre les com-
munautés pour l’exploitation de ressources naturelles qui se raréfient) ;

2 • Le bouleversement des systèmes de production (face à l’amenuisement progressif des res-
sources et à la convoitise accrue qu’elles suscitent auprès des différents groupes socioprofes-
sionnels tels que les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs) ;

3 • L’intensification de la concurrence liée à la pression démographique (qui entraîne l’érosion 
des sols et la réduction des espaces de pâturage et renforce la concurrence autour des terres 
arables) ;

4 • Les défaillances en matière de gouvernance (les failles dans la gouvernance jouent à la fois 
un rôle de déclencheur des conflits et d’amplificateur des tensions ainsi que des situations 
conflictuelles entre les communautés) et l’incapacité des forces de défense et de sécurité à 
garantir la sécurité ;

5 • L’inexistence et l’inapplication de certains textes liés à l’accès/l’exploitation des ressources 
(la méconnaissance des textes par les allochtones entraîne souvent leur transgression, qui 
dans certains cas est source de conflits) ;

6 • Les changements de mode de vie (notamment la sédentarisation de certaines communau-
tés nomades à la suite de certaines politiques publiques ou d’événements climatiques) ;

7 • La remise en cause des pratiques et règles sociales, culturelles, religieuses et économiques 
(certaines catégories sociales, dont les jeunes, semblent en rupture avec l’ordre social établi 
à la suite de mutations profondes de la société liées aux modèles mixtes de développement et 
de gouvernance empruntés aux pays de l’Occident et de l’Orient), ainsi que la survivance de 
modes de gouvernance issus des traditions (chefferies, imamats, etc.)17.

Ces tensions structurelles dégénèrent en conflit ouvert sous l’effet de facteurs déclenchants, 
systémiques ou ponctuels, qui permettent de classer les conflits locaux en trois catégories : 

1 • Les conflits territoriaux déclenchés par l’émergence des groupes armés. Les Koglweogo au 
Burkina Faso, les chasseurs au Mali et les franchises locales de l’État islamique et d’Al-Qaida 
au Sahel ont décuplé les rivalités communautaires préexistantes, et les groupes armés ex-
ploitent les rivalités communautaires afin d’affirmer leur contrôle territorial.

2 • Les conflits pour l’accès aux ressources naturelles ou autour du foncier rural déclenchés par 
l’accaparement d’une mare, d’une terre agricole ou d’un couloir de transhumance initialement 
partagés en vertu d’une convention intercommunautaire.

3 • Les conflits politiques locaux déclenchés par des revendications de chefferies ou d’ima-
mats hors des règles traditionnelles, ou par les tentatives de groupes d’autodéfense comme 
les djihadistes d’usurper l’autorité des élus locaux et des chefs traditionnels et d’administrer 
eux-mêmes l’ordre public, la justice, la fiscalité ou l’état civil en s’appuyant sur des rivalités 
ancestrales de chefferie.

Enfin, on peut distinguer les conflits intercommunautaires des conflits intracommunautaires, dont 
certains impliquent des acteurs armés s’opposant aux États. 

Typologie des accords locaux
 
Les accords locaux sont souvent de nature hybride : ils peuvent combiner des clauses de ges-
tion, résolution et prévention du conflit, et être conclus entre des communautés civiles locales 
uniquement ou associer indirectement les acteurs armés locaux.
 
Les accords locaux peuvent être classés en trois catégories principales :
 

1• Accords portant sur des mesures de confiance : destinées à éprouver la sincérité des parties, 
leur volonté et leur capacité à trouver des voies négociées de gestion des conflits, les mesures 
de confiance sont conditionnées à un délai de test au terme duquel le processus de médiation 
peut véritablement être engagé. Ces mesures peuvent être orales ou écrites et se limiter à des 
déclarations publiques de bonne intention. Dans la majorité des cas néanmoins, elles com-
portent des mesures pratiques ayant généralement trait à la libre circulation des personnes, du 
bétail et des biens ou à la libération d’habitations ou de champs occupés. Il est possible que 
le processus de médiation s’arrête une fois les mesures de confiance adoptées, même lorsque 
celles-ci ont été respectées par les parties. Ces mesures auront toutefois pu contribuer dura-
blement à diminuer l’intensité du conflit.

17. Bertrand Badie L’État importé - Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique.  Fayard, 1992
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2 • Accords de prévention des conflits : ces accords sont signés lorsque des tensions fortes 
entre les parties existent. Il arrive même que ces tensions aboutissent à des violences spora-
diques, mais sans entraîner un conflit armé entre communautés ni l’extinction des canaux tradi-
tionnels de régulation des relations intercommunautaires. En signant un accord de prévention 
de conflit, les parties témoignent de leur volonté de gérer leurs différends par le dialogue et 
la médiation afin de préserver leur coexistence pacifique.

3 • Accords de résolution de conflit : les communautés s’engagent à mettre un terme définitif 
au conflit qui les oppose et à renoncer à la violence dans la gestion de leurs différends. Éga-
lement appelés accords de paix, ces accords constituent un gage de réconciliation entre 
les parties et de leur volonté d’œuvrer durablement pour la paix en reprenant leur coopéra-
tion ancestrale. Outre les déclarations solennelles de coexistence pacifique, ils comportent 
fréquemment des mesures concrètes pour la normalisation des relations entre les parties, 
qui peuvent concerner le retour des personnes déplacées ou des autorités locales, ou la 
réouverture des écoles, des marchés et des voies de transhumance. Il peut également s’agir 
de mesures en faveur de la lutte contre la stigmatisation communautaire, le vol de bétail ou 
encore des actions conjointes de sensibilisation des communautés au vivre-ensemble.

Au regard des clauses que contiennent ces accords, ils sont susceptibles de constituer en même 
temps des :

4 • Accords humanitaires : ce sont des accords qui visent à atténuer les conséquences huma-
nitaires d’un conflit opposant des acteurs armés, étatiques ou non étatiques, sur les popula-
tions civiles. Ils interviennent dans un contexte où le conflit entre les communautés s’intègre 
dans un autre conflit, plus large, qui oppose des groupes armés aux États et/ou entre eux. 
Par conséquent, si les communautés demeurent les uniques signataires des accords, les 
clauses humanitaires sont généralement indirectement endossées par les unités de combat-
tants locaux. Elles sont destinées à extraire les communautés du conflit entre acteurs armés 
par un engagement mutuel de non-participation à l’effort de guerre et à alléger les souf-
frances qui en résultent : levée de blocus et embargos, libre accès aux champs et marchés, 
démilitarisation de l’espace public.

 
Ces accords, qui prévoient la mise en place de comités de suivi, instituent ainsi un mécanisme 
permanent de médiation des conflits intercommunautaires, et parfois de gestion continue des 
conséquences humanitaires des conflits politiques qui affectent les communautés. Au fil du 
temps, des communautés voisines des parties à un accord peuvent décider de rejoindre la dy-
namique de prévention ou de résolution d’un conflit, auquel cas un accord d’adhésion à l’accord 
préexistant est signé.

Depuis 2016, HD a facilité 51 accords, dont 24 accords de résolution de conflit, 12 accords de 
prévention, 9 accords portant sur des mesures de confiance, 2 accords humanitaires et 4 accords 
d’adhésion, dont 33 sont toujours en vigueur et respectés par les parties, 7 conflits ont été éteints 
grâce à la signature d’un accord et 4 ont été amendés par un autre accord. 

Les 6 accords caducs sont considérés comme tels dès lors que les parties ne respectent plus leurs 
engagements ou que les dynamiques conflictuelles dans la zone d’un accord ont évolué, rendant 
impossible l’application de l’accord par les parties. En effet, lorsque les dynamiques conflictuelles 
évoluent, il est fréquent que les populations se déplacent pour fuir les violences. Le déplacement 
des populations contribue à rendre les accords inapplicables.

ACCORDS
DE RÉSOLUTION

DES CONFLITS

ACCORDS
DE PRÉVENTION

DES CONFLITS

ACCORDS
PORTANT SUR
DES MESURES
DE CONFIANCE

ACCORDS
HUMANITAIRES

Les parties s’engagent formellement
à œuvrer en faveur de la paix
et à mettre un terme définitif

au conflit qui les oppose.

Les parties témoignent 
de leur volonté d’entamer 
des négociations à la condition
qu’elles puissent mutuellement
démontrer leur bonne foi.

Les parties ont impliqué
directement ou indirectement
les groupes armés dans leurs
négociations afin de s’accorder sur des
clauses humanitaires visant à limiter
les conséquences sur les populations civiles
du conflit qui oppose les groupes armés
entre eux ou aux États.

Les parties rappellent leur attachement
à la paix et s’engagent à résoudre les

différends qui existent entre elles afin de
prévenir leur transformation en un conflit.

Accord toujours en vigueur
Accord caducs
Amendé par un autre accord
Conflit éteint

66 %

12 %

14 %

8 %

Accords facilités par HD classés par statut

Djeneba, femme leader, cercle de Djenné
« Avant, même aller au marché était un problème, 

surtout en raison de la présence des chasseurs.  
Maintenant ça va, et au marché on ne voit plus 

les chasseurs avec leurs armes.»
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Légende : Cartographie des accords locaux facilités par HD depuis 2016. Pour des raisons de lisibilité, tous les 
accords facilités par HD ne sont pas représentés. Certains conflits nécessitent parfois la médiation de plusieurs 
accords locaux avant d’aboutir à un règlement durable du conflit. 

Lorsque plusieurs accords ont été facilités afin de résoudre un conflit, seul le dernier accord signé a été cartographié. 
HD a également facilité des accords locaux dans la région de Diffa, à l’est du Niger, qui n’apparaissent pas sur cette 
carte.
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Lire la carte : 
La carte permet de donner un aperçu de l’étendue géographique couverte par les accords lo-
caux facilités par HD. Sur la carte sont représentés, en orange, les accords de résolution et pré-
vention de conflit ainsi que les accords ayant une portée exclusivement humanitaire et, en vert, 
les mesures de confiance, qu’elles soient orales ou écrites. Certains accords couvrent une seule 
localité et sont alors matérialisés par un triangle. D’autres concernent une zone plus ou moins 
étendue qui est délimitée avec au centre l’épicentre du conflit comme référence.

Les accords sont par la suite classés sous la carte par ordre d’apparition : sont indiqués les par-
ties à l’accord, le type d’accord et si celui-ci implique des acteurs armés, que ce soit directement 
ou indirectement. Les parties aux accords sont majoritairement des communautés. Au Mali, on 
retrouvera principalement des accords entre la communauté peulh et d’autres communautés. 
Ceci s’explique par les caractéristiques du conflit qui touche le pays et l’amalgame entre la com-
munauté peulh et les groupes armés djihadistes (voir l’encadré sur le conflit au centre du Mali). 
Les chasseurs sont des groupes d’autodéfense dont les membres sont issus de la confrérie du 
même nom. Au moment de l’irruption du conflit au centre du Mali, ces derniers se sont organisés 
pour défendre leurs communautés et combattre, parfois aux côtés des forces armées maliennes, 
les groupes armés djihadistes.  

S’engager pour la paix, extrait d’un accord

Les différentes étapes d’un processus de médiation permettent de définir les engagements 
des parties. Ceux-ci peuvent être communs à l’ensemble des signataires ou concerner 
l’une ou l’autre des parties uniquement. Ces engagements sont le fruit d’intenses discus-
sions entre les parties et sont validés par les communautés puisque leurs représentants, 
assis à la table des négociations, prennent le temps de revenir vers elles afin d’obtenir leurs 
recommandations et de faire en sorte qu’elles soutiennent les engagements pris.

Ces engagements varient suivant la nature du conflit. Certains exemples sont listés ci-des-
sous :
a) Encourager les leaders communautaires à s’engager en faveur de la paix en diffusant 
des messages de cohésion et d’apaisement ;
b) Faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens ;
c) Respecter et faire respecter les règles d’accès aux ressources pastorales en vigueur;
d) S’opposer au vol de bétail quelle que soit la communauté du propriétaire et faciliter les 
recherches des biens et animaux volés afin qu’ils soient restitués à leurs propriétaires ;
e) Ne pas circuler avec des armes dans les villages et villes ;
f) Faciliter la libre exploitation des ressources naturelles et foncières (champs, pâturages, 
couloirs de passage, gîte d’étapes, etc.) par toutes les communautés ;
g) Encourager le retour progressif des services sociaux de base et faciliter l’accès huma-
nitaire;
h) Respecter les us et les coutumes des différentes communautés, les lieux de cultes ; 
i) Respecter l’autorité morale des autorités traditionnelles et religieuses qui avant la crise 
préservaient la cohésion sociale et apaisaient les tensions sociales.

Extrait de l’Accord de paix entre les communautés peulh et dogon de Koro, signé au centre 
du Mali le 26 janvier 2021. 

D’autres accords sont disponibles sur le site internet de HD.
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18. https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2017/03/Centre-du-Mali-Enjeux-et-dangers-dune-crise-négligée.pdf  

19.   Ces besoins vont de la construction ou la réhabilitation de points d’eau à la construction d’écoles ou d’habitations pour que les déplacés puissent 
revenir. En 2021, HD a recensé au Mali 274 besoins en infrastructures dans les zones couvertes par des accords locaux, dont 163 se rapportent à des 
points d’eau.

Le centre du Mali, reflet des souffrances du Sahel

Suite à la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali en 2015, seuls les 
groupes armés non djihadistes des régions du nord du pays se sont retrouvés associés au 
processus. Les opérations militaires s’étant concentrées sur le nord du Mali, les groupes 
djihadistes ont alors profité de la faible pression militaire sur le centre du pays pour s’y 
installer durablement. Utilisant une stratégie reposant sur des griefs locaux préexistants 
qui avait déjà fait ses preuves dans le Nord avec certaines communautés touarègues et 
arabes, ils ont cherché à recruter tout d’abord au sein de la communauté peulh. Issu de 
cette communauté, le prédicateur Amadou Koufa - chef de la Katiba Macina, un groupe dji-
hadiste du JNIM (Jamā<at nuṣrat al-islām wal-muslimīn) affilié à Al-Qaida - est ainsi devenu 
le visage et la voix d’une insurrection islamiste qui a su tirer profit de la déliquescence de 
l’État, ainsi que des frustrations et des ressentiments propres à la région.

Les violences intercommunautaires qui trouvaient leurs sources principalement dans les 
rivalités, les règlements de comptes familiaux et les litiges fonciers ancestraux, ont été exa-
cerbées par la montée en puissance des groupes djihadistes. L’afflux d’armes de guerre 
venant du Nord a conduit à des affrontements de plus en plus meurtriers, accélérant la 
dégradation de la cohésion sociale et entraînant une crise de confiance entre les com-
munautés. Les représentants de l’État malien ont fui les assassinats ciblés et les actes de 
représailles commis par des populations qui se sentent délaissées et des groupes djiha-
distes qui contestent leur autorité. Les tentatives de rétablir l’administration ont échoué, et 
la présence de l’État ne cesse de reculer au nord et au centre du pays.

Les chasseurs dozos, milice d’autodéfense issue d’une société traditionnelle du Mali, se 
sont progressivement substitués aux forces de défense et de sécurité, qui avaient déserté 
les territoires, pour protéger leurs communautés des attaques des djihadistes. L’acquisi-
tion d’armes automatiques leur a conféré un rôle de protecteur et ils se sont organisés en 
groupes, dont le plus connu est Dana Ambassagou (actif principalement dans la région de 
Mopti). 

C’est dans ce contexte que l’amalgame entre la communauté peulh et les djihadistes, 
mais également entre les communautés dogon et bambara et les chasseurs, a entraîné de 
nombreux massacres sur fond de fort ressentiment intercommunautaire. Une multitude de 
conflits locaux préexistants ont donc été exacerbés ou se sont développés.  

En 2017 déjà, HD publiait « Centre du Mali : enjeux et dangers d’une crise négligée » une 
étude prémonitoire de feu notre conseiller et ami Adam Thiam18.

 

Comité de suivi : outils de gestion permanente des différends 

Dans un contexte sécuritaire délétère généralisé, les accords facilités par HD ne se révèlent 
souvent pas en capacité de mettre totalement fin aux violences ou au vol de bétail. Il arrive que 
les parties aux accords soient manipulées par des acteurs extérieurs opposés à la dynamique 
de paix, ou que le contexte régional évolue, entraînant un changement des acteurs armés dans 
la zone qui peut rendre l’accord inapplicable en l’état. 

La mise en place d’un comité de suivi de l’accord permet d’assurer son application par les 
parties et, lorsque le contexte évolue, d’essayer d’adapter l’accord pour inclure les nouveaux 
acteurs et leurs griefs dans sa logique. Les comités de suivi sont composés en moyenne d’une 
quinzaine de membres, qui sont des personnalités influentes (représentants communautaires, 
représentants religieux, chefs de groupes armés communautaires, représentants des autorités 
locales…) choisies par les parties signataires. Leur engagement en faveur du respect de l’ac-
cord permet d’assurer sa survie aux éventuelles violations ou à un regain de violence. 

À l’issue de la signature d’un accord, HD continue de soutenir les membres des comités de sui-
vi, les conseille et, en cas de besoin, les appuie dans la recherche de solutions et de réponses 
aux besoins humanitaires et sociaux de base ou dans la résolution de tensions. L’organisation 
a ainsi aidé les comités de suivi à faciliter le retour des déplacés, à rechercher des solutions 
pour permettre la réouverture des services sociaux de base, tels que les écoles ou les centres 
de santé communautaire, ou à trouver des réponses aux besoins humanitaires (réhabilitation de 
maisons, points d’eau, réponse alimentaire d’urgence, etc.). Cette phase d’accompagnement 
peut s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Chaque conflit étant unique, l’accom-
pagnement offert aux comités de suivi est évalué de manière individuelle, en accordant le temps 
nécessaire pour garantir la pérennité de la paix. 

Grâce au travail acharné mené par les comités de suivi pour consolider la paix retrouvée, les 
accords facilités par HD au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont permis notamment :

• la facilitation de l’accès humanitaire ;
• le retour de la libre circulation des biens et des personnes ;
• le retour des déplacés ;
• l’utilisation plus fréquente de mécanismes de gestion non violente de règlement des 
disputes ;
• La restitution de biens et animaux volés ;
• La libération de personnes séquestrées ;
• La réouverture des écoles et des services sociaux de base (notamment les centres de 
santé communautaire ou dispensaires).

Un conflit laissant des marques parfois indélébiles, les comités de suivi travaillent avec les au-
torités locales et les organisations humanitaires pour reconstruire la vie des communautés et 
prévenir une résurgence du conflit. HD recense les besoins notamment en infrastructures19 et 
les partage avec les autorités compétentes. Cependant, les gouvernements sahéliens manquent 
de moyens et ont des difficultés à y répondre. Ils font donc généralement appel aux partenaires 
techniques tels que les organisations humanitaires. Bien que cela ne soit pas son cœur de 
métier, HD a dans ce cadre appuyé symboliquement la réalisation de dividendes de paix, par 
exemple la construction ou la réhabilitation de points d’eau, la construction de périmètres maraî-
chers et de parcs à bétail ou le balisage de couloirs de transhumance. 

Lamido, chef de groupement de Toumour, Niger. 
Engagement des chefs traditionnels pour prévenir les conflits communautaires le 

long de la rivière Komadougou, autour du bassin du lac Tchad, dans la région 
de Diffa au Niger - 12 septembre 2019

« Le comité de suivi a été mis en place pour suivre la mise en œuvre de l’accord pas à 
pas. Son rôle est de veiller à l’application et à la mise en œuvre de cet accord, mais égale-

ment de rendre compte régulièrement de l’évolution de la mise en œuvre. 
S’il y a une faille, il doit la signaler très rapidement et s’il y a une réussite, encourager 

ceux qui ont permis de résoudre ce problème.»  

https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2017/03/Centre-du-Mali-Enjeux-et-dangers-dune-crise-n%C3%A9glig%C3%A9e.pdf
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Mesurer l’impact de la médiation des conflits locaux

HD a prédéfini une série d’indicateurs susceptibles de mesurer l’impact d’un accord. Lors 
de ses rencontres avec les comités de suivi, l’organisation s’efforce de recueillir de ma-
nière aussi systématique que possible les données correspondantes auprès des parties 
et des autorités locales. Cette méthodologie repose sur les perceptions et informations 
détenues par les parties et les interlocuteurs rencontrés. La mesure de l’impact n’est donc 
pas exhaustive et peut évoluer dans le temps, mais elle donne une indication claire de la 
plus-value de la médiation des conflits locaux et de son impact positif sur le quotidien des 
communautés. En témoignent les chiffres suivants :
 

Récits de médiateurs 
Médiation de l’Accord de paix entre les communautés Idourfane et 
Ibogolitane dans les régions de Gao et Ménaka au Mali et la région 
de Tillabéry au Niger, novembre 2018
Témoignage de Souleymane Ag Fanaou, 
chargé de médiation locale au Nord Mali, HD

Les communautés Idourfane et Ibogolitane cohabitaient depuis toujours dans le village de Injaga-
lane (région de Gao). Lors de l’éclatement du conflit au Mali en 2012, les deux communautés se 
sont divisées. Les Ibogolitanes ont rejoint la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) 
et les Idourfanes le Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA)20. Le chef de village 
était issu de la communauté Ibogolitane, alors que la communauté Idourfane est majoritaire dans 
le village d’Injagalane. Le rôle de ce dernier a été progressivement contesté par les Idourfanes 
pour sa gestion de la politique et des ressources naturelles, jugée partisane. Au même moment, 
les tensions se sont intensifiées dans la zone et le conflit a pris une autre tournure avec une suc-
cession de braquages, d’enlèvements de troupeaux et d’attaques des Idourfanes sur les villages 
Ibologitanes et des Ibogolitanes sur les villages Idourfanes des régions de Gao et Ménaka au 
Mali et de la région de Tillabéry au Niger. La première attaque a eu lieu en juillet 2018 et a causé 
le décès de près de dix personnes, majoritairement Idourfanes. En représailles, la communauté 
Idourfane a attaqué les Ibogolitanes, entraînant cette fois le décès d’une dizaine de personnes 
de chaque côté. Puis, en septembre 2018, sur le site d’Inekar dans la région de Ménaka, une 
trentaine de personnes majoritairement Ibologitanes ont été tuées.

Fatigués par les affrontements qui devenaient de plus en plus fréquents, les leaders communau-
taires issus de Bamako, Gao et du Niger se sont regroupés pour essayer de trouver une sortie 
de crise. C’est alors que la communauté Idourfane a sollicité en octobre 2018 l’appui de HD 
pour faciliter un processus de médiation. Accepté par les deux parties comme médiateur, HD a 
amorcé le processus de médiation et, pendant un mois, des échanges intenses se sont succédé 
avec l’ensemble des acteurs ayant une influence sur le conflit. Après des rencontres où elles 
ont pu faire entendre leurs versions de l’histoire du conflit, leurs griefs et leurs lignes rouges, les 
communautés ont enfin souhaité s’engager pour la paix.

Le 20 novembre 2018, HD appuyait la cérémonie de signature d’un accord qui s’est tenue en 
présence des communautés Idourfane et Ibogolitane, de représentants d’autres communautés 
voisines, des représentants des femmes et des jeunes des communautés signataires, ainsi que 
les groupes armés ayant participé aux affrontements (CMA, Plateforme et MSA). Avec la signa-
ture de l’Accord, un comité de suivi de 10 membres a été mis en place.

Depuis la signature de l’Accord, les affrontements armés ont cessé entre les Idourfanes et les 
Ibogolitanes. 856 têtes de bétail ont été rendues aux deux communautés et l’ensemble des fa-
milles déplacées sont retournées dans leurs localités. La cohésion entre les communautés Idour-
fane et Ibogolitane est rétablie et les communautés cohabitent à nouveau, en dépit de la situation 
sécuritaire régionale qui se dégrade. Le conflit qui existait entre elles est désormais éteint.

20.  Ces deux groupes sont tous deux signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015 ayant mis un terme à la guerre pour 
l’indépendance du nord du Mali.
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Médiation de l’Engagement des chefs traditionnels pour la préven-
tion des conflits communautaires le long de la rivière Komadougou, 
autour du bassin du lac Tchad et des cuvettes oasiennes de la région 
de Diffa au Niger, septembre 2019
Témoignage de Kiari Moustapha, 
chef de bureau au Niger, HD

Le long de la rivière Komadougou qui sépare l’État du Borno au Nigéria 
de la région de Diffa au Niger, les communautés d’éleveurs transhumants peulhs et d’agricul-
teurs sédentaires kanuris se partagent les espaces agropastoraux. Les conflits entre ces deux 
communautés sont fréquents, notamment pendant la saison des pluies (de juin à août) et la 
saison sèche (septembre à décembre), car les agriculteurs prennent possession de leurs terres 
le long de la Komadougou au même endroit où les éleveurs transhumants viennent faire paître 
leurs animaux. À partir de février 2019, les conflits autour du partage des ressources se sont 
intensifiés, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines. Ainsi, de février à juin 2019, neuf 
affrontements entre agriculteurs kanuris et éleveurs peulhs ont eu lieu dans la commune de Che-
timari, causant la mort de 16 personnes et une trentaine de blessés. Face à l’aggravation des 
tensions entre les éleveurs et les agriculteurs, les chefs traditionnels craignaient que le conflit 
entre les usagers de la Komadougou ne dégénère en un conflit intercommunautaire, opposant 
peulhs et kanuris. 

Le ministre de l’Intérieur nigérien a alors rencontré en février et juillet 2019 les représentants des 
deux communautés en vue d’une réconciliation. Malgré cette démarche, et la tenue d’une mis-
sion conjointe pour convaincre les communautés de cesser les appels à la violence, les tensions 
se sont exacerbées. Dans ces circonstances, le gouverneur de la région de Diffa (Niger) a solli-
cité, en juin 2019, l’appui de HD pour conduire un processus de médiation.

HD s’est appuyé sur les chefs traditionnels, qui ont une grande influence en raison de leur statut, 
de leur autorité auprès des communautés et de leur rôle traditionnel de médiateur, pour conduire 
le processus de médiation. L’organisation a notamment fait appel à deux chefs de groupement, 
l’un toubou et l’autre arabe, mais tous deux considérés comme neutres dans ce conflit car n’y 
étant pas partie. HD a aidé ces deux chefs traditionnels à recenser les griefs, lignes rouges et 
versions de l’histoire des deux communautés. Les négociations avec les leaders communau-
taires, qui ont duré trois mois, ont permis d’aboutir à un compromis. Les chefs traditionnels 
ont notamment reconnu leurs responsabilités dans le différend et ont souhaité s’engager pour 
prévenir et gérer les conflits à l’avenir. Après avoir consulté les autorités et les services tech-
niques du gouvernement en charge de l’élevage, de l’agriculture et de l’hydraulique sur le projet 
d’engagements, les communautés peulh et kanuri ont été réunies en septembre 2019, date de 
la signature d’un engagement pour la prévention d’un conflit intercommunautaire. Un comité de 
suivi composé de 11 membres, dont des chefs traditionnels et des représentants des autorités 
locales, a été mis en place.

En juin 2020, HD a facilité la signature d’un accord d’adhésion à l’engagement de prévention de 
conflit par les peulhs de Bokolodji et Ouda (communes de l’État du Borno au Nigéria), qui sont 
régulièrement accusés d’être à l’origine de conflits au bord de la Komadougou et particulière-
ment dans la commune de Chetimari. La signature de l’accord d’adhésion par les chefs Bokolodji 
et Ouda de septembre 2020, qui intègre la mise en place d’un comité transfrontalier, marque le 
début officiel d’une coopération transfrontalière entre les deux régions, en vue de renforcer de 
manière durable la résolution de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la zone transfronta-
lière. Depuis la signature de cet accord d’adhésion, une accalmie notoire prévaut dans les zones 
couvertes. HD poursuit son appui au comité de suivi afin de prévenir un regain de violences dans 
un contexte caractérisé par la présence des groupes armés djihadistes.

Médiation de l’Accord de paix entre les communautés Peulh 
et Dogon de Koro, centre du Mali, février 2021
Témoignage d’Abdelkader Sidibé, 
chef de mission Sahel, HD

Depuis 2015, les relations entre Peulhs et Dogons se sont détériorées 
dans le cercle de Koro, à la suite de l’arrivée du groupe djihadiste JNIM 
dans la zone. En effet, Peulhs et Dogons vivaient déjà dans des villages séparés mais cohabi-
taient et travaillaient ensemble pacifiquement. Cependant, l’arrivée des groupes djihadistes et 
l’instabilité qui s’en est suivie (multiplication des attaques sur les FAMa) ont conduit les chas-
seurs dogons à s’organiser en milices d’autodéfense. Invoquant l’absence de l’État pour assurer 
la sécurisation de la région, la milice Dana Ambassagou est créée fin 2016, avec à sa tête Yous-
souf Toloba, un ancien membre des milices Ganda Koy et Ganda Izo qui, dans les années 1990, 
avaient combattu la rébellion touarègue dans le Nord. De nombreux jeunes Dogons sont recrutés 
pour rejoindre ses rangs.

Quand, à partir de 2017, les djihadistes s’attaquent à des notables dogons de la région, les 
accusant de collusion avec l’armée malienne, un stade supplémentaire est franchi. Les milices 
dogons, de leur côté, intensifient leur recrutement. Le conflit qui s’en est suivi a conduit à des 
attaques et pillages répétitifs des villages et hameaux par des individus armés, des assassinats 
ciblés de personnalités influentes, des vols massifs de bétail et la restriction de l’accès aux terres 
cultivables pour certaines communautés.

Le 28 août 2018, HD facilitait la signature d’un premier accord entre Dogons et Peulhs du cercle 
de Koro par 34 chefs de villages des deux communautés des localités affectées par le conflit. 
Cet accord a permis d’atténuer les conséquences du conflit sur les communautés. Un comité de 
suivi de l’accord de Koro a alors été mis sur pied, permettant grâce à ses efforts la restitution de 
bétail volé, la levée d’embargos sur des foires et le retour de personnes déplacées. Cependant, 
la situation sécuritaire s’est fortement dégradée entre 2018 et 2020 dans la zone et les chasseurs 
ont repris leurs affrontements contre les groupes djihadistes. À la fin de l’année 2019, l’hégémo-
nie de la Katiba Macina (un groupe djihadiste affilié au JNIM) sur le cercle a ouvert de nouvelles 
perspectives, permettant des rapprochements spontanés entre villages dogons et leurs voisins 
peulhs, jusque-là interdits par les chasseurs. 

Les communautés du cercle de Koro ont alorsdécidé de se rassembler au sein d’une associa-
tion, connue sous le nom de Monobèm (« vivons ensemble » en Dogosso), et ont engagé des 
processus de médiation pour faciliter des accords locaux de libre circulation. Constituée notam-
ment, mais pas exclusivement de membres du comité de suivi de l’accord de Koro, l’association 
Monobèm a établi un contact avec les djihadistes locaux afin de les exhorter à participer à leurs 
efforts de pacification. Saisissant l’opportunité de se poser en réconciliateurs, les djihadistes de 
la Katiba Macina ont alors entrepris de convaincre les communautés peulhs récalcitrantes de se 
joindre à la dynamique de dialogue intercommunautaire. Forte de ce succès, l’association Mo-
nobèm a alors commencé à recevoir des sollicitations de chefs de villages, jusque-là réticents 
à se joindre à l’accord de Koro, qui souhaitaient désormais engager des négociations afin de 
desserrer l’étau dans lequel se trouvent leurs communautés. 

Il faut noter concernant ce processus que les djihadistes soutenaient les efforts de l’association, 
gardant en perspective la nécessité de consolider leurs gains territoriaux et d’endiguer la cam-
pagne de recrutement de l’EIGS (État islamique dans le Grand Sahara, un autre groupe djiha-
diste influent dans la zone) en gagnant la sympathie des communautés. Les chasseurs avaient 
une posture ambiguë par rapport à cette initiative, allant d’une tolérance pragmatique au niveau 
local à une hostilité ouverte au niveau de Dana Ambassagou, le leader national du groupe Yous-
souf Toloba ayant ouvertement menacé les membres de l’association. Les combattants de Dana 
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Ambassagou étaient toutefois de plus en plus fatigués du conflit. Quant aux communautés, elles 
étaient avant tout en quête de sécurité, mais pas à n’importe quel prix : elles tenaient à leur iden-
tité, à leur mode de vie et à leurs valeurs. 
À partir de septembre 2020, sur demande de l’association Monobèm, HD a appuyée celle-ci 
dans la poursuite du processus de médiation et son extension à l’ensemble des communes du 
cercle. Le soutien de HD a également été sollicité pour sécuriser le processus vis-à-vis des auto-
rités et des forces de défense et de sécurité, et pour structurer le dialogue entre la communauté 
dogon et les chasseurs. Pour ce qui est des autorités, il était important que les négociations au-
près des acteurs armés portent également sur l’acceptation du retour des services sociaux de 
base afin que la présence de l’État ne recule pas davantage, mais qu’au contraire la médiation 
lui ouvre la porte pour regagner la confiance des communautés. Il a également été important 
d’appuyer le dialogue des communautés avec les forces de défense et de sécurité pour faire 
comprendre le caractère humanitaire de cette médiation, qui ne traitait pas des rapports de force 
entre porteurs d’armes. 

Après cinq mois de médiation entre les parties, trois accords de paix à l’échelle de communes 
ont été signés dans le cercle de Koro entre Peulhs et Dogons entre le 12 et le 24 janvier 2021, 
couvrant 11 des 16 communes du cercle. Ayant servi de mesure de confiance pour attester de 
la ferme volonté des communautés à mettre un terme au conflit, ces accords ont été parachevés 
par la signature d’un accord à l’échelle du cercle le 26 février 2021, en présence du ministère 
malien de la Réconciliation.

Depuis la signature des accords, 25 590 déplacés sont revenus, 26 personnes ont été libérées, 8 
embargos sur des marchés à l’encontre de l’une ou l’autre des communautés ont été levés ainsi 
que 26 checkpoints sur des voies, 1 238 têtes de bétail ont été restituées, 57 écoles ont rouvert 
(soit plus de 10 300 élèves retournés en classe) et les attaques ont cessé. Les communautés 
peuvent désormais circuler et cultiver leurs champs librement. La signature des accords à Koro 
a avant tout permis aux communautés des cercles voisins, également touchées par des conflits, 
de prendre conscience que la paix est possible. L’accalmie obtenue les a convaincues de s’en-
gager à leur tour pour la paix. Ces accords ont eu un retentissement national et international, car 
ils sont les premiers dans la zone à avoir permis un arrêt des affrontements entre communautés 
grâce à l’association des groupes armés au processus. 
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VI. Conclusion   

Si la méthodologie de médiation des conflits locaux n’est pas fondamentalement différente de 
celle des processus de paix classiques, avec la séquence pourparlers, mesures de confiance, 
négociation et accords intermédiaires puis finaux assortis de dividendes de paix et de méca-
nismes de justice transitionnelle, c’est leur multiplication et leur complexité qui constituent le défi 
principal. Multiples parce que les différends intercommunautaires se comptent par centaines 
dans l’espace sahélien, complexes parce que les parties ne sont que faiblement hiérarchisées et 
peu homogènes : autorités traditionnelles, étatiques ou religieuses, groupements d’éleveurs ou 
d’agriculteurs, nouvelles élites économiques issues des trafics, milices d’autodéfense et parfois 
groupes armés affiliés à des mouvements extrémistes réclament leur place à la table des négo-
ciations. Identifier l’ensemble des parties ayant une influence sur la résolution du conflit, démêler 
l’écheveau des intérêts divergents, recenser les foyers de tension, prendre en compte l’influence 
des groupes armés et proposer des solutions pragmatiques impliquant autant l’État que les com-
munautés demandent à la fois une fine connaissance physique et humaine du terrain et des 
compétences techniques propres à la médiation des conflits nationaux. Peu d’acteurs disposent 
à la fois des réseaux et des compétences nécessaires pour mener des négociations de paix au 
niveau communautaire, national et souvent régional, étant donné la nature transfrontalière des 
communautés nomades comme sédentaires.

HD a démontré la pertinence de l’approche consistant à impliquer les communautés in situ en 
leur laissant le soin de désigner leurs représentants et médiateurs, de formuler leurs griefs et de 
définir les contours d’un accord de résolution du conflit. Depuis 2016, plus de 50 accords locaux 
ont été diligentés par l’organisation au Sahel. Mais ces accords sont fragilisés par la difficulté des 
États à offrir rapidement des dividendes de paix, même si bien souvent, ceux-ci se résument peu 
ou prou à un puits, une poignée de miliciens à réintégrer ou un dispensaire. Un dialogue entre 
autorités, médiateurs et acteurs humanitaires et du développement devrait être renforcé à ce 
sujet. Au demeurant, les accords locaux sont par définition instables étant donné la fluidité des 
contextes comme des acteurs, et leur suivi exige une présence continue au plus près du terrain. 
Toutefois, l’objectif ultime des efforts exogènes de médiation locale est bien de réamorcer les 
mécanismes traditionnels de gestion des conflits des communautés, même si l’intervention d’un 
médiateur indépendant demeure utile lorsque ces conflits impliquent groupes armés et États.

Mais la médiation des conflits locaux, même accompagnée de dividendes de paix, ne peut pas 
tout faire. Seule une intégration de l’ensemble des communautés à tous les échelons de la gou-
vernance, une décentralisation des ressources publiques sous le contrôle des communautés et 
une démocratie par consensus plutôt que par vote majoritaire apaisera durablement les nations 
africaines - moyennant des mécanismes de médiation permanente dans la tradition séculaire 
de la palabre. Mais cet exercice difficile de réforme des institutions politiques ne pourra se tenir 
qu’à la condition qu’un accord de paix entre États et groupes insurgés mette fin à la violence 
afin d’ouvrir la voie à un processus de dialogue national inclusif, c’est-à-dire avec toutes et tous 
quelles que soient leurs convictions. 
 

ANNEXE
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Date 
de 

signature 
de l’accord

Intitulé 
de l’accord

Catégorie 
d’accord

L’accord  
atténue-t-il les 
conséquences 
humanitaires 
du conflit sur 

les populations 
civiles ?

Type de conflit État 
de l’accord

13.05.2016

Accord entre les communautés Daous-
sahaq de Talatayt (Mali) et Peulhs du 
Niger relatif à l’exploitation paisible des 
ressources naturelles le long de la fron-
tière Mali-Niger

Accord additionnel relatif à la réconcilia-
tion entre les communautés Daoussahaq 
et Peulhs sur l’exploitation paisible des 
ressources naturelles le long de la fron-
tière Mali-Niger (signé le 11.07.2016)

Accord de paix Oui Conflit 
intercommunautaire Conflit éteint

25.01.2017 Accord de Tin Hamma entre les jeunes Kel 
Ghounane et Idourfanes, nord du Mali

Mesure de 
confiance Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
caduc

09.02.2017
Engagement entre la communauté 
Imouchq et la communauté Ifogas de la 
commune rurale de Ouinerden, nord du 
Mali

Mesure de 
confiance Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
caduc

09.02.2017

Engagement entre la communauté Tama-
sheq et la communauté Peulh d’autre part 
du secteur de N’Daki, commune rurale de 
Gossi, cercle de Gourma-Rharous, région 
de Tombouctou, Mali

Accord de paix Non
Conflit  
communautés – 
acteurs armés

Accord 
caduc

30.07.2017
Engagement en faveur de la réconciliation 
des villages de Nawadie, Tafadala et Gon-
dogourou-Dogon, cercle de Koro, région 
de Mopti, Mali

Mesure de 
confiance Non Conflit  

intercommunautaire
Accord 
caduc

26.08.2017 Engagement de Bourra, cercle d’Ansongo, 
région de Gao, Mali

Accord 
de prévention Non Conflit  

intercommunautaire
Accord 
caduc

28.04.2018
Accord de paix entre les communautés 
Tarbanassa ibhawan et Targaitamout de 
la zone de Tamalet, frontière entre le Mali 
et le Niger

Accord de paix Non Conflit 
intercommunautaire Conflit éteint

22.06.2018
Engagement unilatéral des Peulhs de Che-
timari pour le retrait de Dongol Poulakou, 
région de Diffa, Niger

Mesure de 
confiance Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

20.11.2018
Accord de paix entre les communautés 
Idourfane et Ibogolitane dans les régions 
de Gao et Ménaka au Mali et la région de 
Tillabéry au Niger

Accord de paix Oui Conflit 
intracommunautaire Conflit éteint

19.12.2018
Engagements pour la prévention de 
conflits entre les agriculteurs et des 
éleveurs du cercle de Tominian dans la 
région de Ségou, Mali

Accord 
de prévention Non Conflit 

intercommunautaire Conflit éteint

23.12.2018
Accord de paix entre les communautés 
peulh et arabe mahamid des communes 
de Foulatari, N’guelbeli, Goudoumaria et 
Mainé Soroa, région de Diffa, Niger

Accord de paix Non Conflit 
intercommunautaire

Accord 
toujours en 
vigueur

19.01.2019

Accord entre les communautés peulh et 
bozo de la commune de Kewa pour la 
levée du blocus sur Kouakourou, cercle 
de Djenné, région de Mopti, Mali

Précédé par l’engagement entre les com-
munautés peulh et Bozo de la commune 
de Kouakourou du 30.05.2018

Accord 
humanitaire Non

Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
caduc

Annexe - Liste des accords facilités par HD au Sahel depuis 2016

La liste ci-dessous regroupe l’ensemble des accords facilités par HD au Mali, au Burkina Faso et 
au Niger depuis 2016. Le tableau indique la catégorie de chaque accord et son état actuel ainsi 
que le type de conflit sur lequel il porte.  

06.02.2019
Engagements oraux des communautés 
maures, Tamashek et peulhs pour la pré-
vention de conflits dans le Méma, région 
de Mopti, Mali

Mesure de 
confiance Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

09.03.2019
Accord de paix entre les communautés 
des communes d’Alafia, Doukeire et Sa-
lam, région de Tombouctou, Mali

Accord de paix Non
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

12.03.2019
Accord intercommunautaire pour le retour 
apaisé des déplacés peulhs dans la 
commune de Koula, cercle de Tominian, 
région de Ségou, Mali

Accord
humanitaire Non

Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Conflit éteint

13.03.2019
Accord entre les communautés Kel 
Inacharia et sédentaires des communes 
d’Alafia, Bourem Inaly et Lafia, région de 
Tombouctou, Mali

Accord 
de paix Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

16.05.2019

Accord intercommunautaire en faveur 
d’une gestion apaisée des terres du lac 
Horo de Yourmi dans la commune rurale 
de Tonka, cercle de Goundam, région de 
Tombouctou, Mali

Accord 
de prévention Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

25.07.2019
Accord de paix entre les communautés 
Dafing, Samogo, Peulh, Dogon et Bozo de 
la commune de Baye, cercle de Bankass, 
région de Mopti, Mali

Accord de paix Oui Conflit 
intercommunautaire

Accord 
toujours en 
vigueur

01.08.2019

01.08.2019
Accord de paix entre les communautés 
d’agriculteurs, d’éleveurs et les chasseurs 
dozos du cercle de Djenné, région de 
Mopti, Mali

Précédé par :
- l’accord de prévention d’un conflit entre 
éleveurs et agriculteurs du Cercle de 
Djenné du 20 novembre 2018
- les engagements de la jeunesse du 
cercle de Djenné du 7 décembre 2018
- Engagements des femmes du cercle 
de Djenné pour exprimer leur adhésion 
à l’accord de prévention de conflit entre 
éleveurs et agriculteurs de Djenné signé le 
20 novembre 2018

Accord de paix Oui
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

16.08.2019
Accord de paix entre les communautés 
Peulh, Dogon et Dafing de la commune 
de Ouenkoro, région de Mopti, cercle de 
Bankass, Mali

Accord de paix Oui Conflit 
intercommunautaire

Accord 
toujours en 
vigueur

12.09.2019

Engagement des chefs traditionnels pour 
la prévention des conflits communautaires 
le long de la rivière Komadougou, autour 
du bassin du lac Tchad et des cuvettes 
oasiennes de la région de Diffa au Niger

Accord d’adhésion de l’Engagement des 
chefs traditionnels pour la prévention des 
conflits communautaires le long de la 
rivière Komadougou, autour du bassin du 
lac Tchad et des cuvettes oasiennes de 
la région de Diffa au Niger par les chefs 
Bokolodji et Ouda (signé le 26 septembre 
2020)

Accord 
de prévention Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

26.09.2019

Engagement entre autorités locales et 
chasseurs des communes de l’inter-fleuve 
en faveur de la prévention de conflits, 
commune de Soloba, cercle de Macina, 
région de Ségou, Mali

Accord 
de prévention Non

Conflit 
communautés 
– acteurs armés – 
autorités locales

Accord 
toujours en 
vigueur

15.10.2019

Engagement conjoint des communautés 
d’agriculteurs et d’éleveurs de la com-
mune de Barsalogo et de ses environs en 
faveur du retour à la paix et à la cohésion 
sociale, province de Danmatenga, région 
Centre-Nord, Burkina Faso

Mesure de 
confiance Non

Conflit 
communautés 
– acteurs armés – 
autorités locales

Accord 
toujours en 
vigueur
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13.11.2019

Accord de prévention de conflits entre 
communautés, chasseurs et autorités 
locales des communes de l’inter-fleuve de 
San, communes de Ouolon, Siadougou et 
Sy, cercle de San, région de Ségou, Mali

Accord 
de prévention Non

Conflit 
communautés 
– acteurs armés – 
autorités locales

Accord 
toujours en 
vigueur

25.01.2020
Accord de paix entre la communauté 
peulh et les chasseurs de Somadougou, 
cercle de Mopti, région de Mopti, Mali

Accord de paix Non
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

10.02.2020
Engagement entre les délégations de la 
région de Diffa et de l’État de Borno sur la 
prévention des conflits entre agriculteurs 
et éleveurs dans la zone frontalière, Niger

Accord 
de prévention Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

12.02.2020

Engagement entre autorités locales et 
chasseurs des communes de Kolongo, 
Monimpébougou, Kokry et Bokywéré en 
faveur de la prévention de conflits, région 
de Ségou, cercle de Macina, Mali

Accord 
de prévention Non

Conflit 
communautés 
– acteurs armés – 
autorités locales

Accord 
toujours en 
vigueur

26.02.2020
Accord de paix entre les communautés 
peulh, bambara et chasseurs de M’bella, 
commune de Folomana, cercle de Macina, 
région de Ségou

Accord de paix Non Conflit 
intercommunautaire Conflit éteint

07.02.2021

Accord de paix entre les communautés 
dogon, Dafing et peulh des communes de 
Diallassagou, Koulogon Habé, Lessagou 
Habé, Ségue, Soubala, Sokoura et Tori, 
cercle de Bankass, Mali

Accord de paix Oui
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

26.02.2021

Accord de paix entre les communautés 
peulh et dogon de Koro, cercle de Koro, 
Mali

Précédé par :
- l’accord de paix entre les communautés 
dogon et peulh du cercle de Koro du 28 
août 2018
- l’accord de paix entre les communautés 
peulh et dogon de Dagatène, Bondo, 
Diougani et Koro du 12 janvier 2021
- l’accord de paix entre les communautés 
peulh et dogon de Pel Maoudé, Dougou-
téné 1, Dougouténé 2, Koporo Kendié Na, 
Koporo Pen et Youdiou du 22 janvier 2021
- l’Accord de paix entre les communautés 
peulh et dogon de Madougou et Barapiréli 
du 24 janvier 2021

Accord de paix Oui
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

11.03.2021
Accord de paix entre les communautés 
arabe mahamid et peulh des communes 
de Toumour (Djariho), Kablewa et  
N’Guigmi, région de Diffa, Niger

Accord de paix Non Conflit 
intercommunautaire

Accord 
toujours en 
vigueur

26.03.2021

Accord de paix entre les communautés 
dogon, Bobo, mossie et peulh des 
communes de Timiniri et Bara sara  
dans le cercle de Bandiagara,  
région de Bandiagara, Mali

Accord de paix Oui
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

02.04.2021

Accord entre chefs de villages, autorités 
locales et chasseurs de la commune de 
Monimpébougou en faveur du retour de la 
paix et de la cohésion sociale, cercle de 
Ke Macina, région de Ségou, Mali

Accord de paix Non
Conflit 
communautés 
– acteurs armés – 
autorités locales

Accord 
toujours en 
vigueur

22.06.2021

Engagement entre leaders malinkés 
des villages de Koloni, Nema, Diyo, 
Soufouroulaye et Kouna de la commune 
rurale de Sio pour la prévention d’un conflit 
intracommunautaire, cercle de Mopti, 
région de Mopti, Mali

Mesure de 
confiance Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

10.07.2021

Accord de paix entre la communauté 
peulh des communes de Ouenkoro, 
Sokoura et Diallassagou du cercle de 
Bankass et les communautés Bwa, Dafing 
et dogon des communes de Timissa, 
Lanfiala, Koula et Benena du cercle de 
Tominian, région de Mopti, Mali 

Accord d’adhésion de la commune de 
Fangasso du 18 septembre 2021 à l’Ac-
cord de paix entre la communauté peulh 
des communes de Ouenkoro, Sokoura et 
Diallassagou du cercle de Bankass et les 
communautés Bwa, Dafing et dogon des 
communes de Timissa, Lanfiala, Koula et 
Benena du cercle de Tominian

Accord de paix Oui
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

22.10.2021

Accord de paix intracommunautaire entre 
les communautés Idaksahak (pro MSA-D) 
et les communautés Idaksahak (pro CMA), 
commune de Talataye, région de Gao, 
Mali

Accord de paix Oui
Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

14.11.2021

Déclaration de la communauté peulh 
et des chasseurs de Mamba en faveur 
d’une cohabitation apaisée, commune de 
Diafarabé, cercle de Ténenkou, région de 
Mopti, Mali

Mesure de 
confiance Non

Conflit 
communautés – 
acteurs armés

Accord 
toujours en 
vigueur

15.12.2021

Accord de prévention de conflit entre les 
communautés peulh d’Atta et leurs voisins 
Sonrais, Bozos et touaregs des villages 
de Tonka, Mekoreye, Guidigata, Saya 
et Karango dans la commune rurale de 
Tonka, Cercle de Goundam, région de 
Tombouctou, Mali

Accord 
de prévention Non Conflit 

intercommunautaire
Accord 
toujours en 
vigueur

23.03.2022

Accord entre communautés et chasseurs 
donzos des communes de Cinzana, Dioro 
et Katiena en faveur du retour de la paix 
et la cohésion sociale, Cercle de Ségou, 
région de Ségou, Mali

Accord d’adhésion des communautés 
et chasseurs donzos de la commune 
de Fatiné à L’Accord de paix entre les 
communautés et chasseurs donzos  
des communes de Cinzana, Dioro et 
Katiena en faveur du retour de la paix  
et la cohésion sociale du 23 mars 2022

Accord de paix Non
Conflit 
communautés 
– acteurs armés – 
autorités locales

Accord 
toujours 
en vigueur
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