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~ExPOSE SUR LE PROJET DE RECHERCHE! 

THÈME : « Étude comparative entre la conception et les modèles français RECAMP c>t 

Anglo-saxon ACRl de maintien de la paix en Afrique : quels en sont les 
facteurs endogènes et exogènes générateurs d'influence sur la qualité 
d'une nouvelle tentative de formulation d'un mécanisme global capable de 
Cïécr une stabilité viable et durable sur le continent africain» • 



1- JUSTIFICATION OU THÈME 

Aujourd'hui, l' unanimité sc dégage sur la question primordiale de la paix ct de la scctmtë 
en Afrique qui est posée en général avec acu ité, et ce, malgré !"existence de deux cotKepts 
majeurs à savoi r l' un français (RECAMP) ct l'autre anglo-saxon (ACRI). 

Ces concepts ont fait leur chemin ct il convient d'établir un bilan d'é\·a luation sur klll 
capacité réelle à prévenir e t à gérer les conflits en Afrique. Après une décenn ie de \ ic du 
RE CAMP, tous les foyers de tension de 1 'Afrique francophone n'ont pas été éteints. I 1 en est 
de même pour 1 'ACRI quant à son efficacité dans 1 'Afrique anglophone. 

Et selon des experts avertis, cette insuffisance des systèmes existants de maintien de la 
paix en Afrique va s'aggraver si une solution n'est pas promptement trouvée . 

Cette crise de la paix en Afrique est tellement inquiétante que nous avons voulu en 
comprendre les raison en essayant de mettre en exergue les similitudes ct les différences de 
l'ensemble des mécanismes de maintien de la paix en Afrique qui semble à la recherche de la 
perfection. 

1 l- INTERET D V THÈME 

1- Cette étude mènera à une connaissance beaucoup plus approfondie des 
paramètres inadaptés et inadéquats dans la conception même des systèmes 
de maintien de la paix et les difficultés inhérentes au choix de modèles de 
ces systèmes qui créent un véritable blocage au ni veau du ti ssu sécuritaire 
africain . 

2- Elle permettra de découvrir les ongmes et les faiblesse de multiples 
propositions de concepts de maintien de la paix en Afrique. 

3- Aussi, elle pourra éclairer davantage sur les mobiles réels du non-respect 
des nombreux accords de paix en Afrique. 

4- Par ailleurs, elle situera sur la nécessité de mettre sur pied un nouvel esprit 
de culture de la paix qui sera une fusion améliorée de deux concepts 
perfectibles permettant d'envisager un solutionnement au problème posé 

III- OBJECTIFS DE RECHERCHE 

L' objectif général est de proposer un projet de reformes qualitative des concepts de 
maintien de la paix en Afrique qui puisse générer un environnement sécuritaire favorable aux 
tâches de développement du continent. 

A partie de cet objectif général, se déduisent les objectifs spécifiques suivants : 
l. Appréhender l'organisation structurelle des systèmes de maintien de la paix 

dans ces deux versions, les méthodes et techniques employées lors de leur 
application pratique sur le terrain. 
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2. Réfléchir sur les causes profondes du déficit de paix en Afrique ct les 

facteurs endogènes et exogènes générateurs de l' insécurité et du non 
respect des accords de paix. 

3. Identifier les indicateurs indispensables à l'approche d ' une culture de paix 
durable. 

4. Préconiser une stratégie de redressement des accords de paix en Afrique, 
fruit des éléments positifs tirés de la nouvelle conception de maintien de la 
pat x. 

IV- PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Au lendemain des années d'indépendance, le continent africain se trouvait confronté à 
un manque d'artisans de développement dû à l'analphabétisme de la grande majorité de sa 
population. 

De nos jours, il sc trouve face à une dégradation accélérée de la paix et de la sécurité. 

Nous nous posons donc les questions suivantes : 
• Les acteurs au développement en sont-i ls conscients? 
• Les africains ont-ils été associés à la conception de ces systèmes? 
• Existe t-il des critères de choix des candidats, des comités ad hoc 

chargés de négocier les accords de paix ? 
• Les différents concepts de maintien de la paix étaient t-ils adaptés à 

l'environnement économique et socio-culturel des africains? 
pourquoi ont-ils échoués ? 

• La lassitude des occidentaux n'est-elle pas une expression de la 
mise en œuvre de ces différents mécanisme de la paix pour 
l 'Afrique ? 

• Quel remède peut-on proposer pour lutter efficacement contre cette 
crise persistante? 

Ce questionnaire met en évidence les maux qui minent les systèmes de maintien de la 
paix et de la sécurité et nécessite la formulation d 'hypothèses de recherche. 

V- HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Le climat sécuritaire actuel en Afrique est un obstacle au développement en 
général. 

C'est pour quoi nous émettons les hypothèses suivantes : 
1. La menace de la paix persiste en raison de l'intolérance des acteurs (parties 

en cause, la communauté internationale, les organismes de résolution des 
conflits ... ) 

2. la politique sécuritaire visant à asseoir des conditions idéales à la tranquilité 
publique a précipité la paix en Afrique dans un naufrage par 
l' inapplicabilité des concepts de maintien de la paix existants. 

3. Non seulement la conception de mécanismes de gestion et de prévention 
des conflits est inadaptée mais aussi certains accords de paix sont 
tributaires de la volonté et des intérêts de superpuissances. 

4. le niveau de développement socio-économique du continent africain est 
assez disparate du nord au sud et de 1 'ouest à 1' est. Cette situation est 



aggravée ·par la dévaluation monétaire ne favorise pas les conditions 
meilleures à l'éclosion des concepts de maintien de la paix en Afrique d' où 
la nécessité de nous inspirer sur certains de ces courants de pensée déjà 
proposés. 

Ces efforts d'analyse nous conduirons vers une tentative d'ébauche de solutions sur la 
question épineuse de maintien de la paix en Afrique. 

VI- MÉTHODOLOGIE D'APPROCHES 

L'essentiel de son articulation est constituée de trois opérations. 
a. D' abord les recherches documentaires et bibliographiques 

seront une technique de collecte de données et d'exploitation 
de sources déjà existantes se rapportant sur notre thème de 
recherche. 

b. Puis l'observation de terrain contribuera à élucider certaines 
questions délicates que 1' étude de terrain ne pourra cerner. 

c. Ensuite l'enquête de terrain consistera à la recherche 
d'informations fondée sur des questionnaires soumis aux 
acteurs de maintien de la paix tant au niveau de l'ACRI qu'au 
niveau du RECAMP. 

Et enfin, au terme d cette recherche, notre modeste contribution 
sera du nouvel édifice de maintien de la paix en Afrique. 

VIl- LE PLAN DE TRAVAIL 

Le plan de travail comportera quatre volets : 
1. les similitudes des concepts RECAMP et ACRI 
2. les différences entre ces courants aiguisées par la rivalité 

français/anglais (leadership oblige) 
3. le bilan mitigé dans l' application effective de ces concepts 

depuis leur existence. 
les suggestions personnelles sur la perspective d'une troisième voie de type nouveau et 
africain. 
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