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Interview

La m�diation dans la
pr�vention des conflits

onsieur Ahmedou
Ould-Abdallah,
ancien repr�senÐ

tant des Nations Unies au
Burundi, a jou� un r�le cl�
de m�diateur dans la
pr�vention de la crise burundaise. Il nous a
fait part de son exp�rience lors du Forum
de Lisbonne organis� par le Centre Nord-
Sud en mai 1997.

CNS - Que pensez-vous des syst�mes
d'alerteÊ? Pourraient-ils mieux
fonctionnerÊ?

AOA - Je pense que �a fonctionne et je
compare cela � ce qu'on fait sur le plan
technique. Par exemple, vous prenez un
gouvernementÊ: il a des indicateurs qui lui
permettent de voir si l'inflation ou le
ch�mage vont augmenter ou si, au contraire,
il y aura une croissance �conomique. Sur le
plan g�ologique, il y a des terrains min�s,
on peut �valuer leur importance. Pour moi,
c'est la m�me chose pour les pays. Quand
on voit qu'un pays est sous une dictature
brutale, ou qu'il y a une forte urbanisation,
une grande pauvret�, qu'il y a beaucoup
d'injustices, de corruption ou que les pays
voisins sont troubl�s, il y a un troubl�s, il y
un risque et donc que l'alerte doit jouer. Le
probl�me qui se pose n'est pas au niveau
des indicateurs, ni au niveau de l'alerte,

mais comment mettre en oeuvre les moyens
qui permettent d'arr�ter le conflit avant
qu'il n'�clate.

CNS - Les interventions militaires
sont-elles utilesÊ?

AOA - Je pense que chaque crise est un cas
particulier. (...) �a c'est la premi�re
constatation. La deuxi�me est qu'il y a une
tr�s grande diff�rence entre les conflitsÊ:
internes, domestiques (m�me s'ils sont plus
ou moins manipul�s ou appuy�s de
l'ext�rieur), et un conflit entre �tats. Pour
moi, I'intervention militaire doit s'adapter
au cas par cas, et voir s'il y a un conflit
interne ou un conflit entre �tats. Si c'est un
conflit purement domestique, je pense qu'il
faut agir avec une tr�s tr�s grande
pr�caution. C'est ce que j'ai d�velopp� dans
mon livre "La diplomatie pyromane" pour
mettre en garde contre l'envoi de militaires
dans des conflits internes. Je pense que
l'envoi de militaires est un h�ritage de la
guerre froide. Un h�ritage politique o� on
pense que la force peut r�gler tous les
probl�mes.
C'est un h�ritage culturel �galement de cette
p�riode de parti unique et des habitudes.
Quand il y a un conflit, on envoie les
troupes. Qu'estÐce-que les militaires vont
faire dans un conflitÊ? Il faut qu'ils aient un
mandat clair, qu'ils aient le soutien de leur
opinion publique. En face, en plus, il faut
qu'il y ait un frontÊ: ils vont s�parer qui et
quiÊ? EstÐceÐque cela ne risque pas d'�tre
une troisi�me factionÊ? Donc, il faut voir
selon les cas, selon l'�volution du conflit,
mais surtout dans quel cadre ils op�rent.
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Dans le cadre des Nations Unies, les forces
arm�es ne peuvent intervenir qu'en cas de
l�gitime d�fense dans le Chapitre 6. Et dans
le Chapitre 7, elles ne viennent que pour
mettre en oeuvre un mandat pr�cis, un
accord d�j� sign�. Donc, les troupes
militaires, dans un conflit, c'est quel
chapitreÊ? 6Ê? 7Ê? M�me la l�gitime d�fense
est tr�s complexe. Dans le droit latin, le
Portugal, I'Espagne, I'ltalie, la France, elle
intervient seulement en cas d'agression.
Dans le droit anglo-saxon, c'est l'intention
qui permet de riposter. Donc, si vous
voyez quelqu'un venir avec un fusil m�me
s'il est � 2 km, vous tirez. C'est l'intention.
(...)Il faut voir quelles sont les m�thodes les
plus appropri�es pour r�gler un probl�me.

CNS - Par exemple, dans le cas du Zaire...

AOA - Au Zaire, � mon avis, le probl�me
�tait tr�s mal pos�. S'il fallait envoyer des
troupes il fallait d'abord aider les r�fugi�s.
Les r�fugi�s �taient victimes de nous tousÊ:
de la communaut� internationale, des
gouvernements de la r�gion. Mais envoyer
des troupes pour perp�tuer la crise, ce
n'�tait pas une bonne chose, � mon avis.

CNS - Et l'embargo, au BurandiÊ?

AOA - Alors l'embargo c'est aussi pour
moi quelque chose de tr�s important.
Quand il y a un embargo, �a veut dire qu'il
n'y a plus de dialogue. C'est le dernier
recours. Ensuite, il faut que cet embargo
soit graduel et conditionn�. Cela veut dire
que l'on donne un avertissement au
gouvernement. On dit vous avez un mois,
deux mois, si vous ne faites pas �a, on va
faire un embargo. Deuxi�mement, un fois
l'embargo lanc�, il faut le lier � un certain
nombre de mesures positives. On l�vera cet
embargo graduellement si vous faites
graduellement cela. Mais un embargo brutal
n'est pas bon, o� que ce soit! Au-del� du

Burundi, un embargo doit �tre une mesure
qui doit aboutir � quelque chose.

CNS - Quelles sont les cons�quences de
l'embargo au BurundiÊ?

AOA - (...) Je pense que beaucoup de gens
sur le plan humanitaire en ont souffert, et
c'est toujours la m�me choseÊ! On pense
que l'embargo touche les dirigeants,
l'embargo ne touche pas les dirigeants, il
touche la population. On le voit dans
plusieurs pays du monde, y compris celui
contre la Chine de 49 � 77. (...) On a fait cet
embargo par principe contre un coup
d'�tat. Je comprends. Mais pourquoi
y-a-t-il eu un coup d'�tatÊ? Est-ce-que dans
la r�gion on a pris des mesures qui
pouvaient pr�venir un coup d'�tatÊ? Dans
la mesure o� les pays africains l'ont fait
pour montrer qu'ils peuvent s'int�resser aux
pays de la r�gion, c'est bien mais il faut que
�a serve de le�on pour qu'un embargo soit
fait de mani�re graduelle, visible,
transparente.

CNS - Quels sont les blocages auxquels
vous devez faire face en tant que
m�diateur, par exemple quand vous voulez
que deux personnes dialoguentÊ?

AOA- La plupart des blocages sont
psychologiques, parce que les gens n'ont
pas confiance. S'il y a des conflits c'est
parce que les gens n'ont pas confiance. Il y
a conflit parce que les gens ont peur. La
premi�re chose � faire c'est d'essayer de
s'adresser � ces obstacles psychologiques,
le manque de confiance et la peur.
Et pour cela il faut inviter des gens � venir.
Et � venir pas pour discuter, mais pour
prendre un verre, pour se rencontrer. Et j'ai
commenc� au Burundi comme cela, inviter
les gens chez moi, � se rencontrer, � parler,
� prendre des verres. Mais pas � n�gocier,
pas � parler des probl�mes de fond. Pour



3

discuter de tout, pour se dire bonjour,
parce que ce sont des gens du m�me pays,
ils ont surement �tudi� dans les m�mes
�coles, les m�mes universit�s, ils habitent le
m�me quartier (...).
Et durant deux ans au Burundi, m�me
quand on a fait des accords, je continuais �
faire une petite r�ception, un "drink"
comme on dit, ou un d�jeuner, pour que
chaque fois, au moins une fois par semaine,

les gens se voient, pour discuter des
rumeurs, des malentendus, et je n'invitais
pas seulement des hommes politiques mais
des hommes d'affaires, des m�res de
famille, des ambassadeurs... Il faut un
contact permanent, pour dissiper les
malentendus, la peur...

Propos recueillis par Sophie Nick.




