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THEME 2020 DE 

L'UNION AFRICAINE : 

"Faire Taire les armes : 

créer les conditions 

propices au développement 

de l'Afrique" 

 

CELEBRATION DE LA JOURNEE  AFRICAINE DE  

LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT 

LOCAL (JADD) 2020 

 

Sur le Thème : 

"La contribution des Collectivités Territoriales à                       

la prévention des conflits et au maintien de la paix sur                    

le Continent Africain" 

 

Le Lundi 10 Août 2020, de 14h00 à 16h30 (Heure locale à 

Rabat, Maroc)  

sur la Plateforme Zoom de CGLU-Afrique  

 

 Le lien sur Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/89690993257?pwd=YnMzREhDSzlRMXlRMGtEVkpCdjNadz09 

ID de la réunion :  896 9099 3257 

Mot de Passe :  393365 

 www.uclga.org 

https://us02web.zoom.us/j/89690993257?pwd=YnMzREhDSzlRMXlRMGtEVkpCdjNadz09
http://www.uclga.org/


 p. 2 

 

NOTE CONCEPTUELLE  

 

Contexte et justification 

 
Il y a 75 ans, l'Organisation des Nations Unies a  été créée à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale pour préserver les générations futures du fléau de la guerre et 

l'un de ses principaux buts, voire sa raison d'être, est de maintenir la paix et la 

sécurité internationales. Incarnant la Communauté internationale, cette 

Organisation œuvre : 

-  d'un côté,  à la prévention des conflits et le moyen le plus efficace de 

réduire les souffrances et le coût massif des conflits est de les empêcher. 

L’ONU joue un rôle important dans la prévention des conflits à travers, 

notamment la diplomatie  préventive, le désarmement, la prévention des 

génocides et la responsabilité de protéger, ainsi que le recours aux bons 

offices et à la médiation et la mobilisation des envoyés spéciaux et 

des missions politiques sur le terrain ; 

- De l'autre, au maintien de la paix où l'ONU aide les pays déchirés par des 

conflits à créer les conditions du retour à une paix durable. Une opération 

de maintien de la paix se compose de personnel militaire, de policiers et de 

civils. Ensemble, ils travaillent à renforcer la sécurité et à appuyer les 

processus politiques devant mener à la consolidation de la paix1. 

 

Lors du Sommet sur le développement 

durable le 25 Septembre 2015, les dirigeants 

du monde entier ont adopté l’Agenda 2030 

pour le développement durable, qui comprend 

un ensemble de 17 Objectifs de 

développement durable (ODD) autour de                      

5 domaines clés, dont la promotion de la 

Paix, pour mettre fin à la pauvreté, lutter 

contre les inégalités et l'injustice et faire face 

au changement climatique d'ici à 2030. Les 

ODD sont complétés et confortés par l'Agenda 

du climat, le Nouvel agenda urbain, le Cadre 

de Sendaï pour la réduction des risques de 

catastrophes, ainsi que l'Agenda de l'Action 

pour le financement du développement. 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1  https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html 

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html
http://www.un.org/undpa/fr/diplomacy-mediation
http://www.un.org/undpa/fr/in-the-field/overview
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders/
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
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Enfin, le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la 

paix est célébrée dans le monde entier et consacrée au renforcement des idéaux 

de paix au sein de toutes les nations et parmi tous les peuples. 

 

Au niveau Africain, pour l'Afrique que nous voulons (Agenda 2063), les Chefs 

d'Etats et de Gouvernements ont retenu et œuvrent à la mise en œuvre de sept (7) 

aspirations pour une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le 

développement durable ainsi qu'une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. 

 
 

Aspiration 4: Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité 

Les mécanismes de prévention et de règlement pacifiques des conflits seront opérationnels 

à tous les niveaux. Dans un premier temps, la prévention et le règlement des conflits axés 

sur le dialogue seront activement encouragés de manière à ce que, d'ici 2020, toutes les 

armes seront réduites au silence. Une culture de paix et de tolérance sera prodiguée aux 

enfants et aux jeunes de l’Afrique par le biais d’une éducation de paix. 

Buts : 

La paix et la sécurité sont préservées 
Renforcer la gouvernance, la responsabilité et la transparence en tant que fondement d'une 

Afrique pacifique. 

 Une Afrique stable et pacifique 
Renforcer les mécanismes permettant de garantir la paix et la réconciliation à tous les 

niveaux, ainsi que de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité 

en Afrique. 

 

Depuis 2014 aussi, les Chefs d'Etats et de gouvernements africains ont adopté la 

Charte africaine des valeurs et principes de la Décentralisation, de la Gouvernance 

Locale et du Développement local qui est inspire par la Vision de l'Union africaine 

de bâtir un continent intégré, prospère et vivant en paix, dirigé par des citoyens 

et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Cette même Charte a  

retenu la date du 10 Août pour la célébration de la « Journée Africaine de la 

décentralisation et du Développement » (JADD). 

 

En 75 ans, l’humanité a accompli des progrès spectaculaires pour réduire la  

violence, mettre en place des institutions mondiales et régionales, codifier et 

mettre en œuvre des principes universels et donner une épaisseur et une portée 

considérable au droit international. La communauté internationale a connu des  

progrès techniques fulgurants (la révolution Internet), vu des millions et des 

millions de personnes sortir de la pauvreté et des maladies disparaître, connu 

l’augmentation de l’espérance de vie, l’effondrement du colonialisme, la 

naissance de nouvelles nations, la fin de l’apartheid, l’enracinement des pratiques 

démocratiques et l’émergence d’économies dynamiques dans toutes les régions2. 
                                                           

2 Voir Discours du Secrétaire général de l'ONU devant l'Assemblée générale le 4 Décembre 2014.  
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Pourtant, notre monde d'aujourd'hui est encore loin de ressembler au monde idéal 

voulu par la Charte adoptée par l'ONU en 1945 ou aux Aspirations de l'Union 

africaine. 

 

En effet, si une minorité vit dans l'opulence, la grande majorité de la population 

africaine doit faire encore face à la pauvreté, à l'analphabétisme, aux inégalités, 

aux discriminations, au chômage, à une urbanisation anarchique, aux maladies et 

aux pandémies, aux changements climatiques, à la criminalité, au terrorisme, à la 

corruption, aux conflits armés, aux guerres civiles, etc… Ce sont encore hélas des 

réalités quotidiennes en Afrique, des réalités territoriales, des réalités locales !  

C'est aussi un Continent qui se débat dans des crises multidimensionnelles, à la 

fois politiques, institutionnelles, culturelles, économiques, sociales et écologiques 

qui ne peuvent pas ne pas impacter la stabilité, la sécurité et la paix dans les pays 

de ce Continent. 

 

Bien sûr, pour construire la paix, le silence des armes, le désarmement et l’arrêt 

de toute violence sont nécessaires, mais ils ne sont et ne seront jamais suffisants. 

L'Assemblée générale de l'ONU reconnaît en effet que "la paix n’est pas 

simplement l’absence de conflits, mais c'est un processus positif, dynamique, 

participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de 

compréhension mutuelle et de coopération"3. 

 

Réduire les conflits et promouvoir la paix dans un tel contexte, suppose la 

reconnaissance des Collectivités Territoriales comme un Acteur non seulement 

du développement mais un acteur aussi de la paix et ce, de par leurs rôles, leurs 

responsabilités, leurs compétences et leurs attributions, en raison de leur présence 

sur le terrain et de leur proximité avec les populations, les citoyens et les 

communautés. 

 

Et à cet égard, l'Organisation Panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d'Afrique (CGLU-Afrique) ainsi que la Communauté de ses Membres et Réseaux,  

saluent la double décision de l'Union africaine (UA) de retenir comme thème de 

l'année 2020 pour  "Faire Taire les armes : créer les conditions propices au 

développement de l'Afrique" et comme thème pour la célébration de la Journée 

Africaine de la Décentralisation et du Développement local "La contribution des 

Collectivités Territoriales à la prévention des conflits et au maintien de la paix sur                    

le Continent Africain". 

 

                                                           
3 Voir Résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, Déclaration et Programme d’action sur 

une culture de la paix, A/RES/53/243 6 octobre 1999 
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Le choix de ce thème se justifie d’autant que les conflits et les guerres affectent 

en priorité les populations et communautés au niveau des territoires. Il se trouve 

aussi qu’actuellement la plupart des conflits qui mobilisent l’attention de 

l’opinion africaine et internationale ont rarement lieu entre Etats mais plus 

souvent entre communautés au sein d’un même État. Dans tous les cas lorsque 

des conflits violents surviennent les victimes trouvent souvent leurs premiers 

secours auprès des populations ou des autorités locales. C’est souvent les autorités 

territoriales qui prennent en charge l’accueil des déplacés ou des migrants du fait 

de situations de conflits ouverts ou de guerres. Il est dès lors possible que détectées 

et traitées à temps au niveau des différents territoires les tensions entre individus 

et groupes au sein des communautés ne dégénèrent pas en affrontements et 

conflits ouverts mettant en péril la paix sociale et l’harmonie entre groupes et 

communautés. 

Les collectivités locales sont donc en première ligne aussi bien pour la prévention 

des conflits que pour le traitement des situations post-conflits. 

 

Rôles et Responsabilités des Collectivités Territoriales dans la prévention des 

conflits, la promotion et le maintien de la paix     

 

1) Les Collectivités territoriales : premières victimes des conflits 

 

Il convient, tout d'abord, de souligner que les premières victimes qui subissent 

les affres, les souffrances et les impacts des conflits, ce sont les Collectivités 

territoriales qui incarnent et représentent les populations, les citoyens, les 

communautés, les tribus et les villages. Ce sont en effet, ces entités qui voient 

leurs infrastructures, équipements et services publics détruits et/ou vandalisés. Ce 

sont ces entités qui accueillent les personnes déplacées, les migrants, les réfugiés, 

et oeuvrent à leur intégration pour un vivre ensemble. Ce sont elles encore qui ont 

la charge de s'occuper de l'enterrement des victimes des conflits.   Elles se trouvent 

souvent désarmées, démunies, sans ressources sans un savoir-faire pour faire face 

à ce genre de situations, pour reconstruire ce qui a été détruit ou vandalisé, ou 

pour accueillir et intégrer les personnes déplacées. Leurs devoirs et responsabilités 

à cet égard sont disproportionnés par rapport aux compétences qu'on leur 

reconnaît ou les moyens qu'on leur affecte ! 
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2) Les Collectivités Territoriales : un Acteur de la Promotion de la Paix 

et du Développement Durable 

 

Sur la base des engagements pris au niveau mondial et au niveau africain, les 

Collectivités Territoriales ont aussi un rôle considérable à jouer dans la mise en 

œuvre des Agendas globaux liés au développement durable et de l'Agenda africain 

2063. Il en est ainsi de l'ensemble des ODD, du Nouvel Agenda urbain,  de 

l'Agenda du climat et du Cadre de Sendai, qui ont tous, sans exclusive, une 

dimension territoriale par nature. 

ODD 11 0DD 16 

Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts 

à tous, sûrs, résilients et durables 

 

Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer 

l’accès de tous à la justice et mettre 

en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 

 

Dans un contexte dorénavant multi-acteurs et multi-niveaux de gouvernance, la 

Charte Africaine des Valeurs et principes de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale et du Développement Local reconnaît les Collectivités 

Territoriales comme des Partenaires privilégiés des Gouvernements 

nationaux dans la promotion du bien-être des populations à la base. 

 

Selon le contexte spécifique de chaque Etat africain, les Collectivités Locales se 

sont vues reconnaître aussi dans des Constitutions et des lois, des rôles, des 

responsabilités, des compétences et des attributions en matière de développement 

social, culturel, économique et environnemental, sur la base des principes de 

Subsidiarité, d'autonomie locale, de libre administration, du devoir 

d'accompagnement par les Structures de l'Etat, et de la solidarité, de la coopération 

et du partenariat. 

 

Il leur échoit ainsi aux Collectivités Territoriales de créer les conditions favorables 

pour le bien-être des populations, des citoyens et des communautés, pour la 

promotion de la cohésion sociale et pour le développement économique local ; 

autant de catalyseurs pour des communautés vivant en paix, dans la tolérance et 

le respect de l'autre. 
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Les territoires et les villes représentent, en fait, les lieux adaptés pour construire 

des espaces de sérénité, de paix et de cohésion sociale. C'est dans les territoires et 

les villes et au sein des communautés qu'on vit, qu'on se projettent, qu'on 

entretient des relations les uns avec les autres, qu'on réalisent ses projets et 

activités génératrices de revenus, et où on construit des communautés, des espaces 

du vivre ensemble.  

Les Collectivités Territoriales peuvent jouer un rôle significatifs à cet égard, à 

travers l'écoute des populations et des communautés, la mise en place des 

infrastructures et des équipements notamment en matière de santé, d'éducation, 

de culture, d'espaces publics, de parcs, de jardins, de transport, des loisirs et du 

bien-être ; en assurant la prestation de services publics de qualité et créant des 

conditions propices pour un développement économique local créateurs 

d'opportunités d'investissements et d'emplois. 

 

3) Pour des Collectivités Territoriales qui oeuvrent à la promotion de        

la Culture de la Paix 

 
Au-delà des protestations contre les guerres et la prévention des conflits, les Etats 

africains doivent œuvrer à aider, à accompagner et à soutenir les Collectivités 

Territoriales pour qu'elles deviennent des agents de la promotion de la culture 

de la Paix. 

 

Le programme et le plan d'action sur la culture de la paix, adoptée en 1999 par 

l'ONU définit la Culture de la Paix comme l’ensemble des valeurs, des attitudes, 

des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur: 

1. Le respect de la vie, le rejet de la violence et la promotion et la pratique de 

la non-violence par l’éducation, le dialogue et la coopération ; 

2. Le respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de 

l’indépendance politique des États et de la non-intervention dans les 

questions qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale de tout 

État quel qu’il soit, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit 

international ; 

3. Le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 

fondamentales et leur promotion ;  

4. L’engagement de régler pacifiquement les conflits ; 

5. Les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles 

et futures en matière de développement et d’environnement ; 

6. Le respect et la promotion du droit au développement; g) Le respect et la 

promotion de l’égalité des droits ; 

7. Le respect et la promotion de l’égalité des droits et des chances pour les 

femmes et les hommes ; 
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8.  Le respect et la promotion du droit de chacun à la liberté d’expression, 

d’opinion et d’information ;  

9. L’adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, 

de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du 

dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre 

les nations ;  

et encouragés par un environnement national et international favorisant la paix. 

 

D'énormes enjeux, de lourdes responsabilités, peu ou prou de moyens, dans un 

contexte marquée par une Pandémie du Covid-19 qui est en train de remettre en 

cause les acquis et les réalisations, qui représente un risque majeur pour l'ordre, 

la paix, la sérénité et la stabilité au niveau mondial, et particulièrement en Afrique.  

 

Le Webinaire qu'organise CGLU-Afrique le Lundi 10 Août 2020, pour la 

célébration de la JADD,  répond à l'appel lancé par l'Union africaine qui propose 

de traiter le thème général de la Journée Africaine de la Décentralisation autour 

de "La contribution des Collectivités Territoriales à  la prévention des conflits et 

au maintien de la paix sur  le Continent Africain", avec deux sous-thèmes :  

 

Sous-thème 1 : La participation des collectivités territoriales d’Afrique au 

système d’alerte précoce sur les conflits de l’Union Africaine. 

Sous-thème 2 : la contribution des collectivités territoriales d’Afrique à la 

reconstruction de la paix et de la concorde entre communautés en situation post-

conflit. 

Ces deux sous-thèmes constitueront les deux panels autour desquels seront 

organisés les échanges du webinaire. 

Le premier panel abordera la question cruciale de l’implication des autorités 

territoriales dans le système d’alerte précoce sur les conflits mis en place par l’UA 

et auquel les collectivités territoriales ne participent pas officiellement. Il s’agira 

de porter un regard critique sur ce système et comment l’améliorer concrètement 

grâce à l’apport des collectivités territoriales, notamment : 

- Comment articuler les différents niveaux de la gouvernance publique et 

appliquer le principe de subsidiarité dans la prévention et la gestion des 

conflits, et dans le traitement des situations post-conflits ?  

- Quelle place les autorités locales devraient revendiquer dans ce système ? 
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-  Comment concrètement s’y prendre pour que cette revendication passe 

dans les faits ? Quels mécanismes institutionnels mettre en jeu ? Quels 

moyens mobiliser ?  

- Comment s’assurer que les collectivités seront à la hauteur du mandat sur 

la prévention des conflits et la préservation de la paix s’il leur était reconnu 

effectivement ? 

Le deuxième panel s’appuiera sur les nombreuses situations post-conflits 

rencontrées sur le continent pour échanger sur le rôle qu’y joue ou qu’aurait pu y 

jouer les autorités locales pour le retour à la paix et à la concorde. L’expérience 

récente y compris dans des situations de crises parmi les plus dures et les plus 

violentes montre que les autorités locales sont souvent les seules autorités 

publiques qui restent sur place alors que les représentants de l’Etat central sont 

obligés de partir. C’est souvent elles qui incarnent encore un embryon de vie 

publique collective même lorsque la défiance vis-a-vis de la puissance publique 

est à son apogée du fait de l’impuissance de l’Etat ou du déferlement de la 

violence. Mais lors de pourparlers de paix, au moment de discuter des conditions 

de retour à une paix durable entre les parties au conflit, notamment en cas 

d’intervention des institutions régionales ou internationales, les autorités locales 

ne sont souvent pas invitées alors qu’elles pourraient utilement apporter une 

connaissance intime des conditions contextuelles de retour à une paix durable, vu 

leur connaissance du terrain et des tensions résiduelles résultant du conflit. On a 

vu que la plupart du temps si l’on se contente de traiter les conflits au seul niveau 

des plénipotentiaires des belligérants, ses racines profondes demeurent et les 

conditions d’une éruption prochaine restent intactes. Seul une véritable 

mobilisation locale pour la paix, partagée au niveau de l’ensemble des 

communautés autour du vivre ensemble incarné par les collectivités territoriales 

peut s’attaquer aux causes profondes des tensions génératrices de conflits ouverts 

voire de guerres. C’est pourquoi comme pour la prévention des conflits, le retour 

à la convivialité en situation post-conflit devrait concerner au premier chef les 

autorités locales dont l’un des principaux mandats est de promouvoir le vivre 

ensemble dans la paix et l’harmonie au sein de leur territoire de compétence et 

entre les territoires au sein de l’espace national. C’est de cette manière, par cercles 

concentriques, suivant la aussi le principe de subsidiarité que sont posées les 

conditions d’une paix durable au sein des communautés, au sein des territoires, 

au sein du pays, de la région et du continent africain dans son ensemble. Ce panel 

s’efforcera donc de définir les conditions de retour à une paix durable en situation 

post-conflit suivant la perspective des autorités locales. 
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-  Comment apprécier concrètement l’état des tensions qui ont résulté à la 

montée vers le conflit ouvert ?  

- Comment s’assurer que tous les acteurs concernés sont bien parties 

prenantes des pourparlers pour le retour à la paix ?  

- Quelles mécanismes mettre en place pour que le retour à la paix soit 

l’affaire tous ? 

-  Quel rôle spécifique faire jouer aux femmes et aux jeunes pour consolider 

la paix et la concorde entre groupes et communautés ?  

- Quelles initiatives prendre au niveau des autorités locales pour que le retour 

des tensions puisse être évité au maximum ? 

 

Objectif général 
La célébration de la JADD autour du thème de la prévision des conflits et de la 

promotion de la paix au niveau territorial et local. 

 

Objectifs spécifiques 
Les participant(e)s auront l'occasion : 

1. D'échanger et de sensibiliser sur les enjeux actuels de la prévention des 

conflits et de la promotion de la paix en Afrique ; 

2. Aborder la question cruciale de l’implication des autorités territoriales dans 

le système d’alerte précoce sur les conflits mis en place par l’Union 

africaine ; 

3. Echanger sur le rôle que jouent ou qu’auraient pu  jouer les autorités locales 

dans les nombreuses situations post-conflits rencontrées sur le continent 

pour garantir le retour à la paix et à la concorde. 

 

Public Cible :  

- Les Représentants de l'Union africaine, notamment la Commission Paix et 

Sécurité ;    

- Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements ; 

- Les Collectivités Territoriales et leurs associations ; 

- Les autorités locales confrontées présentement à la problématique des 

conflits et de la paix dans leur territoire ; 

- Les  communautés économiques régionales ; 

-  Les institutions qui s’intéressent à la campagne halte aux armes en 

Afrique  ; 
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- Les Représentants des Organisations internationales ; 

- Les Représentants des Corps diplomatiques. 

- Les représentant(e)s du Secteur privé et de la Société civile ; 

- Les Universités et centres de formation ; 

- Les médias et les journalistes ; 

- Les jeunes ; 

- Les migrants ; 

  

Date et lieu 

Le Lundi 10 Août 2020, de 14h00 à 16h30 

 

 Le lien sur Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/89690993257?pwd=YnMzREhDSzlRMXlRMGtEVkpCdjNadz09 

ID de la réunion :  896 9099 3257 

Mot de Passe :  393365 
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