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La signature de l’accord de paix entre le gouvernement colombien de Juan
Manuel Santos et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie

         Le 24 Novembre 2016 eut lieu la signature d’un accord de paix entre le gouvernement
colombien et la guérilla communiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du
Peuple (FARC-EP) communément appelées FARC. De fait, l’organisation d’idéologie marxiste et
bolivarienne s’était insurgée contre le gouvernement colombien avec pour objectif de prendre le
pouvoir  en  1966.  Après  que  le  putsch  échoua,  les  FARC  se  réfugièrent  dans  le  sud  de  la
Colombie,  essentiellement  constitué de forêts  denses,  loin de la  population urbaine.  Dès lors
débuta  une  confrontation  armée  entre  les  forces  militaires  du  gouvernement  colombien,  les
milices ultraconservatrices et les FARC.
Les accords du 24 Novembre 2016 furent signés par le chef d’Etat colombien, le président Juan
Manuel Santos, et le chef actuel des FARC, Rodrigo Londoño dit Timochenko à Bogotá. Afin de
maintenir le processus de paix, l’accord a été modifié à la suite du refus des Colombiens d’une
première mouture, lors d’un référendum le 2 Octobre 2016. Cette nouvelle version a ensuite été
soumise au Congrès qui a ensuite ratifié le nouvel accord les 29 et 30 Novembre 2016 mettant
ainsi fin à ce conflit d’une durée de près de 52 ans.

I. LES MODIFICATIONS DE L’ACCORD

Les changements dans le contenu de ce nouvel accord ont été opérés en fonction des
requêtes  de  la  droite  conservatrice  et  des  victimes  du  conflit.  En  effet,  l’hebdomadaire  The
Economist souligne  notamment  que  56  des  57  points  que  les  opposants  à  l’accord  avaient
critiqué, ont été modifiés. On recense des modifications concernant le retour dans la société civile
des  membres  des  FARC,  sur  le  traitement  en  justice  de  la  guerre  civile  ou  encore  le
développement économique des régions rurales.

Ces remaniements concernent tout d'abord la question de la réinsertion des « guérilleros »,
les combattants des FARC. Ainsi, le premier traité stipulait que les FARC seraient converties en
un parti politique subventionné par l’Etat colombien. Dans cette version ultérieure, le montant
des rétributions alloué à la création de ce nouveau parti est diminué de 30% pour s’ajuster à celui
des autres partis et respecter le principe d’égalité.

Par ailleurs, les modifications majeures ont aussi trait à la question de la justice qui sera
appliquée au cas des FARC.  Les négociations ont abouti au fait que les FARC auront à déclarer
et remettre tous leurs biens et richesses, notamment celles issues d’activités illégales comme le
trafic de stupéfiants. En effet, les FARC sont à l’origine de nombreuses exactions commises sur la
population civile ou à ses dépens tels que des attentats, des rapts. La remise de leurs richesses
permettra  ainsi  de  dédommager  les  victimes.  Les  premiers  accords  de  paix  établissaient  la
création de la  Juridiction Spéciale  pour la  Paix (JEP),  une institution juridique de transition,
adaptée particulièrement pour le règlement du conflit. Cette institution a été mise en place pour
répondre  à  la  volonté  des  FARC  que  soit  reconnu  le  fait  qu’elles  ne  sont  pas  les  seules
responsables du conflit mais que tous les secteurs de la société y sont impliqués. Ainsi, seront
jugés par ce tribunal, non seulement les FARC mais également les agents de l’Etat, des militaires
majoritairement,  qui  ont  violé  les  droits  de  l’Homme  et  les  entreprises  qui  ont  financé  les
paramilitaires issus de milices ultraconservatrices. Temporaire, la durée de la JEP a été ramenée à



dix ans au lieu de quinze. De surcroît, les milices des FARC seront reconnues comme légales
pour assurer leur réinsertion.
Pareillement, le sort des guérilléros ayant commis de graves crimes a été reprécisé. Ceux qui
collaboreront  avec  la  justice  éviteront  une  incarcération  formelle  à  la  condition  qu’ils  ne  se
déplacent  pas  hors  des  zones  délimitées  pour  l’exécution  de  leur  liberté  conditionnelle.  Les
membres  condamnés  qui  ne  respecteraient  pas  cette  condition  seraient  sanctionnés  par  un
allongement de leur peine jusqu’à vingt ans de plus. Les guérilleros devront révéler de manière
exhaustive  les  informations  qu’ils  possèdent  sur  les  réseaux  de  narcotrafiquants  qui  les
finançaient.

Enfin,  une  autre  modification  de  l’accord  concerne  la  question  du  développement
économique des zones rurales. En outre, le nouvel accord prévoit une aide économique pour le
milieu rural afin que ces régions du sud de la Colombie - Andina, Pacífica ou Caribe - très peu
avancées  à  cause  de  l’utilisation  des  terres  pour  le  narcotrafic  par  les  FARC,  puissent  se
développer et s’émanciper financièrement.

I. LES REACTIONS DE L’OPPOSITION À L’ACCORD

Si le président Juan Manuel Santos se réjouissait du fait que « ce nouvel accord est un
meilleur accord » tout comme son homologue des FARC, Rodrigo Londoño, qui assurait que les
nouveaux  accords  mettaient  fin  « de  manière  définitive  à  la  guerre  pour  confronter  les
contradictions de manière civilisée », ils ne semblent pourtant pas ravir tout le monde.

Dans  un  premier  temps,  l’ex-président  Alvaro  Uribe membre  du  parti  Centre
démocratique (CD) mène une campagne d'opposition aux accords. Il fait notamment partie de la
coalition qui a soumis des propositions de modification à la première mouture de l’accord.  Il
remet  en cause la  décision de ne pas soumettre  la  nouvelle  version de l'accord à un second
référendum : pour lui,  ceci revient à négliger l’opinion des Colombiens.  Par ailleurs, il  avait
requis que les représentants du « Non » puissent intervenir dans les négociations, alors en cours à
La Havane, et ne souhaitait pas précipiter la signature des nouveaux accords.

De plus, les opposants au nouvel accord, majoritairement issus de la droite conservatrice
ou  faisant  partie  des  victimes  des  FARC,  désapprouvent  plusieurs  modifications  jugées
insatisfaisantes.
En effet,  des  militants  d'extrême-droite  réclamaient  des  condamnations  plus  strictes  pour  les
guérilleros,  notamment  pour  les  auteurs  de  crimes  graves.  De plus,  ils  dénoncent  également
l’éligibilité des criminels de guerre. En effet, ceux-ci auront la possibilité, à condition d’avoir
effectué leur peine, de se présenter à l’élection des représentants du futur parti des FARC au
Congrès. Les députés s’opposant à l’accord ont, en l’occurrence, montré leur mécontentement en
quittant  la  Chambre  des  Députés  lors  du vote pour  la  ratification des  accords  de paix  le  30
Novembre, ne participant alors pas au vote.

 Par ailleurs, la grande majorité des églises évangéliques et leurs paroissiens s’opposent
également aux accords qu’ils jugent trop en faveur de la communauté LGBT, commune chez les
FARC.



II. LA RÉUSSITE ENCORE INCERTAINE DE LA PAIX

Malgré la signature des accords, leur réussite n’est pas garantie. En effet, leur mise en
application reste un enjeu difficile à atteindre. L’absence de protection juridique de l’accord, la
durée de la justice transitionnelle, le retard de réformes constitutionnelles ou encore l’existence
de vives  tensions  entre  les  paramilitaires  et  les  FARC constituent  des  risques  à  l’application
réussie de l’accord de paix.

De fait, le mandat du président Juan Manuel Santos prendra fin en 2018. Si celui-ci n'est
pas réélu,  rien ne garantit  que le  gouvernement suivant  continuera à consacrer une partie du
budget national, afin d’assurer les mesures définies par l'accord, nécessaire pour la réinsertion des
« guérilleros », le maintien de la Justice Spéciale pour la Paix, les programmes sociaux. L'accord
n'est aucunement inscrit dans la Constitution du pays, il est protégé juridiquement pendant douze
ans durant  lesquels  il  ne  pourra être  modifié,  toutefois  il  pourra être  remis  en  cause par  les
gouvernements qui seront au pouvoir à l’issue du délai.

Le fait que la JEP n'accepte les demandes d'enquête que durant une période de deux ans
seulement pose également problème. Effectivement, les citoyens colombiens auront deux ans à
compter  de sa mise en place pour adresser leurs plaintes  et  requêtes d’investigation pour les
dommages qu’ils ont subis lors de cette guerre civile. Les huit années suivant cette échéance
serviront à traiter les dossiers qui auront été déposés. Cela représente un temps très limité, au
regard des dix ans d'existence prévus, pour faire connaître des précédents datant d'un peu plus
d'un demi-siècle.  Pour cette raison, la JEP pourrait être remise en cause et constituer un nouveau
motif de contestation des accords.

Par ailleurs,  la  Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur l’application du « fast
track ». Cette procédure permet de contourner les débats parlementaires afin d’adopter les lois et
les  réformes  constitutionnelles  éventuelles  concernant  l’accord  de  paix  plus  rapidement
notamment  la  loi  d’amnistie.  Ceci  permettrait  aux  guérilleros  de  se  rendre  dans  les  zones
d’accueil prévues pour la réinsertion sans risquer de se faire arrêter, ce qui était le cas avant
l'accord de paix.

Enfin, à l’échelle des combattants, les rivalités sont encore vives entre les paramilitaires,
regroupés dans des milices d'extrême-droite et les FARC d’extrême-gauche. En effet, on recense
encore  quelques  attaques  sur  les  civils  en  raison du conflit  opposant  ces  deux organisations
politiques.

Si les accords de paix du 24 Novembre 2016 représentent une véritable avancée, ils ne
font cependant pas l’unanimité. Leur contenu reste contesté, en dépit des changements effectués à
partir des requêtes de l’opposition. De plus, il semble que la réussite de cet accord ne soit pas
garantie. Des mesures économiques restent à mettre en place afin de pouvoir passer à l’exécution
des propositions. Seulement, une tentative de paix entre ces deux mêmes acteurs avait eu lieu
dans les années 1980 et s’était achevée par le massacre de milliers de militants.

 Enfin comme le  déclarait  Cynthia  Alson, la directrice du programme sur l’Amérique
Latine au Centre International de Woodrow Wilson, au New York Times : « la mise en œuvre d’un
accord est toujours dix fois plus dure que la négociation elle-même ». Nous pourrions alors nous
demander si la réussite de cet accord ne dépend pas essentiellement des Colombiens et de leur
volonté à reconstruire la nation.



La réconciliation nationale après une guerre civile

Le 29 Décembre 2016 est annoncée l’instauration d’un cessez-le-feu, valable dans l’ensemble de
la  Syrie,  entre  les  forces  armées  du  président  syrien  Bachar  el-Assad  et  une  partie  des  groupes  de
l’opposition au gouvernement. Ce cessez-le-feu, établi sous l’égide de la Turquie et de la Russie, suspend
les combats entre les belligérants afin de pouvoir mettre un terme définitif à la guerre civile qui divise la
Syrie depuis 2011. Il apparaît alors que la réconciliation de la population est un enjeu majeur à la sortie de
la guerre civile.

Une « guerre civile » s’apparente à une « lutte armée ayant éclaté au sein d’un État et ayant pris

une importance et une extension qui la différencient d’une simple révolte ou d’une insurrection »1. Ce que
cette définition ne précise pas, c’est que la notion de guerre civile implique la scission de la population
d’un État en deux ou plusieurs communautés, les unes reconnaissant l’État en place comme légitime, les
autres ne le considérant pas comme tel. La nation renvoie quant à elle à un groupe d’êtres humains établi
sur  un  territoire  défini,  dont  les  membres  sont  liés  par  des  affinités  correspondant  à  un  ensemble
d’éléments communs ethniques, sociaux et subjectifs tels qu’une culture et une langue communes. La
cohérence de la nation repose sur une aspiration à former ou à maintenir une communauté. De fait, cette
aspiration à créer une nouvelle nation peut entrer en conflit  avec la réalité de l’État, au sens où cette
organisation qu’est  l’État  représente  une autorité  politique souveraine qui  sert  dans un but  premier  à
administrer  et  ne  reflète  pas  nécessairement  la  réalité  du  territoire  donné  qui  peut  être  composé  de
plusieurs nations. La guerre civile représente, dans la majorité des cas, l’aboutissement de cette opposition
entre l’État et la réalité de la diversité des nations. De plus, la guerre civile est devenue la forme de conflit
prédominante depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, à la place du conflit interétatique. Ainsi la
question de la réconciliation nationale après une guerre civile devient cruciale.

 La réconciliation désigne le processus par lequel une société passe d’un passé divisé à un avenir
partagé. Ce processus doit permettre aux anciens ennemis de vivre ensemble. La réconciliation vise donc à
la coexistence pacifique d'anciens opposants en développant  un degré nécessaire de coopération entre
chacune des  parties.   L’enjeu est  de savoir  comment  l'on sort  d’une guerre  civile mais  également de
connaître le moyen de former une seule Nation malgré la diversité de nationalismes et de communautés
qui  peuvent  exister  au sein d’un même État.  En somme,  il  s’agira  de déterminer comment  opérer  la
réconciliation de la population.

Par  conséquent,  nous  pouvons  alors  nous  demander  que  mettent  en  place  les  citoyens,  le
gouvernement transitoire ou encore le pouvoir judiciaire pour parvenir à la réconciliation nationale ?

Pour cela, on focalisera l’étude sur la réconciliation nationale après une guerre civile à partir de la
fin de la Guerre Froide, date à laquelle les conflits intra-étatiques deviennent prépondérants. Toutefois, on
ne s’intéressera pas à l’action des organismes internationaux pour la paix qui peuvent apparaître comme

illégitimes auprès de la population locale pour reconstruire un pays au terme d’une guerre civile2.
 Il s’agira d’étudier, dans un premier temps, les moyens mis en œuvre par les citoyens pour aborder
le  processus  de réconciliation puis  il  faudra  analyser  la  mise  en place d’un  nouvel  État  apparaissant
comme légitime aux yeux de tous ses concitoyens enfin il conviendra d’aborder la justice qui pourra être
effective dans le cadre d’un État reconnu par tous.

*
*  *

1 Dictionnaire de la terminologie du Droit International, Paris, 1960, p.308  

2 O. REVAH, Quelles chances de survie pour l’État post-conflit, 2008.



I- LES CITOYENS ENCLENCHENT LE PROCESSUS DE RECONCILIATION

La guerre  civile  perdure  tant  que les  différents  groupes de la  population civile  continuent  de
s'affronter.  Le  processus  de  réconciliation  nationale  débute,  dans  un  premier  temps,  dès  lors  que  les
citoyens adhèrent à l’idée de cessation de la violence et donc l'instauration d'un cessez-le-feu. Dans un
second temps, le maintien du cessez-le-feu pourra permettre d'envisager des perspectives de fin définitive
du  conflit  armé  et  ainsi  d'un  progressif  « retour  à  la  normale »  notamment  grâce  à  des  initiatives
citoyennes à l’échelle locale.

1) La mise en place d’un cessez-le-feu est déterminée par les citoyens

La cessation des combats dans une guerre civile représente une première étape nécessaire afin de
progresser vers un processus de paix entre les acteurs du conflit. Cette étape n’est réalisable qu’avec la
volonté des divers groupes de population qui s’affrontent de mettre en suspens les combats. En effet, la
trêve prend la forme d’un engagement et ne garantit en rien qu’elle soit respectée. C’est le cas de la guerre
civile en Syrie où l’on recense 3 tentatives de cessez-le-feu depuis 2011 entre les groupes d’opposants au
régime syrien et le président de celui-ci, Bachar el-Assad. Quelques jours voire quelques heures après leur
mise en application, les hostilités ont repris entre divers groupes du pays. Ainsi, l'armistice reste un accord
très précaire dont la durée à long terme n'est pas garantie.

Il  s’agit  alors que les belligérants affichent une volonté réelle d’arrêter les affrontements pour
aboutir  à  l’instauration  effective  d’un  cessez-le-feu.  L’ex-Secrétaire  Général  des  Nations  Unies,  Kofi
Annan déclarait à ce sujet : « Faut-il rappeler que le succès ou l'échec d'une opération de maintien de la

paix  dépend  des  parties  en  conflit  elles-mêmes ? »2.  En  cas  contraire,  le  conflit  civil  peut  perdurer
indéfiniment. Par ailleurs, il est nécessaire que l'ensemble des belligérants adhère à l’idée d’une trêve dans
un conflit opposant parfois près de six ou sept groupes armés majeurs. Le cessez-le-feu est d'ordinaire,
placé sous la tutelle d'acteurs externes au conflit. Ils auront le rôle d'arbitre entre les opposants dans le cas
où l’entente est impossible entre les acteurs internes. Ce fût le cas lors des accords de Dayton en 1995
établis sous l'égide des États-Unis, mettant fin aux combats interethniques qui eurent lieu lors de la guerre
civile en Bosnie-Herzégovine ou encore lors des accords de paix entre les FARC et le gouvernement
colombien en 2016, constitués avec l'aide de la Norvège et de Cuba.

Si  l'instauration  d'une  trêve  peut  permettre  d'envisager  une  éventuelle  fin  du  conflit,  il  faut
néanmoins  que  celle-ci  puisse  être  maintenue.  Comme  vu  précédemment,  le  cessez-le-feu  est  un
engagement des plus précaires et le temps seul permet de voir s'il est observé par tous les signataires.
Malgré tout, les citoyens pourront initier un processus de réconciliation inscrit dans la reconstruction du
pays. Il pourra passer notamment par la mise en place d'initiatives citoyennes pour instaurer un dialogue
entre les acteurs du conflit.

2)  L'intervention des citoyens pour la réconciliation à l’échelle locale

La réconciliation nationale afin qu'elle soit pertinente doit s'exercer à l'échelle de la population
locale.  Elle  représente  le  premier  acteur  impliqué dans la  question de la  paix.  Les  citoyens,  en effet
peuvent agir pour la réconciliation nationale en instaurant un dialogue. Il s'agirait de fait d'encourager le
dialogue entre les acteurs du conflit  afin de partager les points de vue de chaque groupe au sortir du
conflit. Selon Paul Ricœur, philosophe français, il convient « d’une part de porter les conflits au niveau du

2 3Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, ANNAN K., A/55/977, 1er juin 2001, p.4



discours et, d’autre part, de ne pas les laisser dégénérer en actes de violence » 4. L'initiative passant par les
citoyens de s'attacher à mettre des mots sur le conflit permettra dans un premier temps de contribuer à la
lutte contre les violences mais également à instaurer une véritable réconciliation et cohésion sociale. La
cohésion sociale  permettrait  de  favoriser  les  activités  conjointes  entre  les  anciens  ou actuels  groupes
ennemis telles que la formation d’associations conjointes (groupes mixtes de parents etc.), des évènements
culturels conjoints (poésie, festivals de films, etc.) ou des initiatives professionnelles conjointes (chambres
du commerce multiethniques par exemple). Un projet de recherche indien démontre que des organisations
fondées sur l’activité conjointe entre groupes ennemis, comme les associations travaillant dans le domaine
des affaires ou du commerce, ont constitué un moyen efficace pour nouer des liens entre des communautés

divisées qui ont même mené à un système de paix institutionnalisé, facilitant la lutte contre la violence5. 
On recense également l’existence d’associations ayant le rôle de médiateur, dirigeant et équilibrant

les  échanges,  et  en  permettant  à  chacun  d'exprimer  son  point  de  vue.  C 'est  le  cas  notamment  de
l'Association des jeunes agriculteurs de Casamance-Association de promotion rurale de l'arrondissement
de Nyassia (Ajac-Apran) au Sénégal qui, après le conflit civil qui opposa la Casamance, région du Sénégal
et le régime sénégalais alors en place, organisa des réunions de sensibilisation et de réconciliation dans les

villages quelques mois seulement après la mise en place d’un accord de paix6. Ces interactions si elles
apparaissent anodines, elles ne le sont pas car elle résulte de la capacité des citoyens eux-mêmes à faire un
pas vers le voisin ou autre que l'on considère comme agresseur.

La  fin  des  combats  lors  d'un  conflit  civil  n'est  permise  dans  un  premier  temps  que  par  la
suspension des combats. Celle-ci doit  être reconnue et par l'intégralité des belligérants afin d'éviter la
reprise des hostilités. Si cette trêve ne met évidemment pas fin aux tensions entre les avis divergents de la
société, elle permet de jauger les perspectives de l'après-conflit, notamment en envisageant un « retour à la
normale » des activités de la population. Les citoyens peuvent notamment d'établir un dialogue entre les
divers acteurs du conflit par le biais d'associations afin de pouvoir partager les différents points de vue et
amorcer une réelle réconciliation. Le gouvernement qui sera alors en place à la fin des affrontements aura
pour enjeu de faire cesser intégralement les affrontements entre les différentes parties de la population
notamment en posant les fondements d'un nouvel État stable qui s'avérera capable de faire vivre ensemble
ceux qui se seront affrontés au cours du conflit.

II-LE GOUVERNEMENT TRANSITOIRE ETABLIT LES FONDEMENTS D'UN NOUVEL ETAT

Le gouvernement transitoire,  une fois désigné,  notamment avec le soutien de la Communauté
Internationale si nécessité il y a, ou alors composé des représentants des acteurs du conflit, a pour objectif
de mettre en place les fondations d'un nouvel État. Cela passe dans un premier temps par l'établissement
d'un nouvel État  qui  tient  compte de la scission entre État  et  Nation.  Puis dans un second temps par
l'établissement de la gouvernance démocratique comme méthode d'administration de ce nouvel État.

1)  La distinction entre État et communautés nécessaire à la définition d'un nouvel Etat

L'une des problématiques de l'après-guerre civile réside également dans la réveil de nationalismes,
à savoir de  mouvements politiques fondés sur la prise de conscience par une communauté de former une
nation en raison des liens ethniques, sociaux, culturels qui unissent les membres de cette communauté et

44 Paul Ricoeur, « Imagination, Testimony and Trust », in Kearney & Dooley, Questioning Ethics, p. 12

55 Varshney, 2002 :46

66 Foucher Vincent, « " La guerre par d'autres moyens " ? La société civile dans le processus de paix en 
Casamance », Raisons politiques, 3/2009 (n° 35), p. 143-165.



qui revendiquent le droit de former une nation autonome. Dès lors,  l’État tel  qu'il  était auparavant ne
semble plus cohérent pour ces communautés. Le gouvernement transitoire devra tenter de concilier l’État
dans son intégralité et les communautés qui le composent. En reconnaissant la diversité de communautés
qui composent le pays et en leur donnant un statut notamment, le gouvernement transitoire pourra éviter
les  affrontements  entre  les  différentes  communautés  aux  intérêts  antagonistes.  Faire  de  l’État  une
fédération permet de donner le plus d'autonomie possible à une communauté sans toutefois lui accorder
l'indépendance.  Former  une fédération peut  apparaître comme le meilleur moyen de tenir  compte des
nationalismes et  de constituer un État  global  qui  détiendrait  tout  de même une certaine souveraineté,
comme c'est le cas du Canada notamment où la province du Québec apparaît comme un nationalisme dans
ce pays anglo-saxon car elle possède sa propre langue, le français et sa propre culture francophone. Il faut
toutefois nuancer car les communautés qui revendiquent une nation autonome ne correspondent pas de
façon perpétuelle à un État défini géographiquement.

  De  plus,  il  s'agit  de  ne  pas  discriminer  les  communautés  de  type  ethnie  en  bornant
géographiquement une région ou un État au cœur de l’État destiné aux membres d'une ethnie spécifique.
C'est le cas en Bosnie-Herzégovine, une fédération où l'on distingue la République serbe de Bosnie de la
Fédération de Bosnie-et-Herzégovine. Ces deux entités ont été envisagées à la suite de la guerre civile en
Bosnie en 1995 afin que les tensions interethniques s'affaiblissent.  Seulement il semble y avoir une légère
résistance de ces tensions notamment dû au fait  que des Serbes habitent  en Fédération de Bosnie-et-
Herzégovine  qui  est  de  majorité  croato-bosniaque  et  inversement.  L'établissement  progressif  de  la
gouvernance démocratique.

     Ainsi, pour éviter le regroupement de la population par communautés, il s'agirait de rassembler la
population sous des valeurs communes et de permettre la reconnaissance de chacun comme citoyen à part
entière.

2)  L'établissement progressif de la gouvernance démocratique

La gouvernance démocratique permet d'instaurer un sentiment de légitimité chez la population. Ce
concept  désigne  la  gestion  d'une  société  menée  dans  l'intérêt  commun  conformément  aux  principes
démocratiques. La gouvernance démocratique repose sur le respect des droits de l'Homme et de l’État de
droit, la justice et l'équité, l'égalité et la participation politique des citoyens ainsi que la légitimité des
institutions de l’État. L'ex-Secrétaire Général des Nations Unies Boutros Boutros-Ghali déclarait à ce sujet
qu'« un rapport  évident  existe entre les pratiques démocratiques telles que la primauté du droit  et  la
transparence du processus de décisions - et l’instauration d’une paix et d’une sécurité véritables dans un

ordre politique nouveau et stable 7» Ce mode d'administration est censé mené à un sentiment de légitimité
de l’État  en place chez les  citoyens.  En effet,  la  démocratie  doit  pouvoir  répondre aux demandes et
attentes de la population dans son ensemble, du fait de son action qui met les citoyens au cœur de ses
priorités. Dans un contexte d'après-guerre et qui plus est pour un pays en situation instable, le défi de
démocratisation est de taille.  A l'issue de la guerre, la recherche de la gouvernance démocratique doit
permettre de poser les fondements d'une coexistence pacifique si ce n'est d'une paix positive autrement dit
qui  implique  la  coopération  entre  les  anciens  opposants  du  conflit.  En  effet,  l'une  des  possibilités
auxquelles devrait  faire face un État qui n'établirait  aucun principe démocratique ou du moins qui ne
s'efforcerait  pas  de  mettre  au  cœur  de  ses  priorités  l'intérêt  commun  risquerait  l'enclenchement  de
contestations et la remise en question par la population du régime. La recherche d'une démocratie durable
s'avère d'autant plus nécessaire pour le gouvernement encore au pouvoir qu'il peut être considéré comme
illégitime par une partie de la population.
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Le  gouvernement  transitoire  a  la  responsabilité  de  statuer  sur  l'émergence  de  communautés
désirant  leur autonomie.  Ce désir  peut  aboutir  à l'indépendance de certaines communautés en un État
formel  mais  peut  également  être  évité  en  accordant  un  statut  à  ces  communautés  sans  toutefois  les
discriminer ou discriminer les autres membres de la société. Ceci est rendu possible par l'instauration
progressive d'une gouvernance démocratique. Celle-ci permet le traitement égal des populations et est en
cela  une  étape  nécessaire  de  la  réconciliation.  Le  gouvernement  transitoire  pourra  en  instaurant  des
institutions impartiales telles que le système judiciaire contribuer à la réconciliation de la population.

III - VERS UNE RECONCILIATION PROGRESSIVE GRÂCE AU POUVOIR JUDICIAIRE

La justice est  une condition nécessaire de la paix. Les spécificités de la guerre civile font  du
jugement des crimes du conflit un enjeu majeur. Cette justice sert essentiellement à reconnaître et traiter
les crimes. La particularité de la guerre civile nécessite une forme de justice adaptée à la situation. Celle-ci
doit  permettre l'apaisement des tensions sans pour  autant  délaisser  la fonction première  de jugement.
Ainsi, il s'agira de voir que la justice dans ce cadre d’après guerre doit jouer un rôle de recenseur des
différents crimes commis contre la population. Puis, il conviendra d’étudier la manière d’aboutir à un
jugement lors d’un procès avec une multitude de responsables.

1)  Le pouvoir judiciaire comme recenseur des crimes commis

Les juges se doivent, dans le cadre d’une réconciliation nationale, de traiter de manière égale les
crimes subis par les différents acteurs du conflit, notamment en acceptant les plaintes de tous ceux qui se
disent victimes. De fait, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont choisi à la signature d’un
accord de paix entre ces deux parties, de constituer la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP), qui dans sa

première  phase  d’exercice  aura  comme  tâche  principale  de  recenser  les  plaintes  et  requêtes
d’investigation des citoyens pour les dommages qu’ils ont subis lors de cette guerre civile . Une
telle démarche de recensement des plaintes de victimes envers leurs agresseurs doit contribuer à faciliter le
pardon ; dans le sens où elle traite de manière égale les crimes sans se soucier de qui les a subis. Les
auteurs australiens Roland Bleiker et Rodd McGibbon évoquaient à la fin de la guerre civile au Timor
Oriental que «l’instruction de tels dossiers a également la fonction essentielle d’offrir aux victimes une

certaine reconnaissance publique de leur souffrance 8».  Il  est nécessaire que les citoyens,  quels qu'ils
soient,  obtiennent  ce  sentiment  de  reconnaissance  car  cela  permet  de  montrer  que  des  exactions  et
événements traumatisants ont eu lieu. Cette première étape est d'autant plus importante qu'elle permet de
susciter chez les citoyens un sentiment de légitimité pour la justice qui a été mise en place.  

Par ailleurs, afin « que le processus de réconciliation soit un succès, il devra combiner recherche
de la justice et capacité de pardon » écrivaient Bleiker et McGibbon. Le pardon est un des objectifs de la
réconciliation nationale. Celui-ci reste toutefois difficile à réaliser. En effet, à la fin du conflit résulte de
vives tensions entre les anciens opposants et la question du pardon n'apparaît pas concevable pour les
citoyens entre eux. Toutefois, au-delà de ce que représente formellement la procédure judiciaire, elle peut
permettre d'honorer un devoir de mémoire. 

Ainsi,  le  pouvoir  judiciaire  en  recensant  les  crimes  commis  au  cours  du  conflit  permet  aux
citoyens d'obtenir une reconnaissance des dommages qu'ils ont subis. De plus, la justice dans la situation
de  post-conflit  permet  de  faire  cas  d'un  certain  devoir  de  mémoire  qui  permet  la  réhabilitation  des
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victimes. Néanmoins, le jugement des crimes commis est une étape nécessaire afin de pouvoir envisager
une véritable réconciliation nationale à long terme.

2)  La difficulté de jugement dans un procès ancré dans le processus de réconciliation

Le jugement des crimes commis nécessite d'être adapté à la situation spécifique de l'après guerre
civile. 

En effet, la justice, dans ces conditions, doit à la fois permettre de juger les personnes coupables
de crimes contre l’humanité et dans le même temps ne pas entraver la réconciliation entre les différents
acteurs. De fait, ce que l’on nomme la justice transitionnelle ; à savoir l’ensemble des mesures judiciaires
et non judiciaires qui vise à assurer la meilleure réalisation possible des principaux objectifs poursuivis  à
savoir la recherche de la vérité, la réparation, la répression et la sanction. Elle tente d’adapter les fonctions
traditionnelles  de la  justice  à  un  contexte  particulier  tel  que la  guerre  civile.  On retrouve la  volonté
d’appliquer le principe de justice transitionnelle dans de nombreux pays à la fin d’un conflit interne et
toute la difficulté réside dans le choix de la dimension à prioriser.

Certains pays choisissent de privilégier la justice pénale qui favorise la mise en place de sanctions
pour  les  agresseurs.  Cette  justice  se  concentre  sur  les  charges  retenues  contre  l’accusé.  On  recense
notamment la création de tribunaux pénaux internationaux dans les années 1990 pour traiter en justice les
cas du génocide des Tutsis au Rwanda (TPIR) et le conflit civil en ex-Yougoslavie (TPIY).  Seulement la
nature de la sanction pose question, la sanction pénale ou des peines symboliques sont-elles davantage à
même de réconcilier des sociétés ? De plus, ce type de justice doit faire face à la difficulté de juger une
multitude de coupables de crimes contre l’Humanité, à l’exemple du Rwanda où le génocide des Tutsis en
1994 a été rendu possible par l’implication d’une grande partie de la population dans les massacres. Ainsi,
pour le TPIY comme pour le TPIR seulement quelques dizaines de coupables ont été jugés alors qu’il en
existait des milliers notamment au Rwanda. 

D’autres pays privilégient plutôt la justice restauratrice.  C’est le cas de l’Afrique du Sud qui mit
en place une Commission de vérité et réconciliation (CVR), juridiction qui fut chargée de recenser toutes
les violations des Droits  de l’homme commises à partir  de 1960 dans le pays au titre de la politique
d’Apartheid.  La Commission de vérité et réconciliation cherche à reconnaître les causes de la violence
grâce au contexte notamment, à identifier les parties en conflit, à enquêter sur les violations des droits de
l’homme et à établir les responsabilités juridiques qui en découlent.  En mettant en place ce genre de
juridiction, l’Etat donne la possibilité, à la fois, aux victimes de s’exprimer devant les auteurs d’exactions
mais également aux coupables d’avouer leurs méfaits et d’exprimer leurs repentirs devant les victimes et
leurs familles.  La spécificité de la CVR sud-africaine consistait néanmoins à obtenir une amnistie pleine
et  entière des crimes commis en échange de la confession publique des agresseurs.  Des témoignages
montrent que certaines victimes réclamaient davantage la sanction que le pardon que proposait la CVR.

Ces deux types de justice possèdent leurs limites. Cependant il est nécessaire de souligner que leur
complémentarité  peut  tenter  d’enrayer  les  faiblesses  l’une  de  l’autre.  Elles  autorisent  à  la  fois  le
témoignage des victimes et des auteurs d’exactions permettant de la sorte d’instaurer un dialogue entre ces
différents acteurs. De fait, elles représentent un moyen d’agir progressivement pour une réconciliation
nationale.

*
*  *

Les citoyens, le gouvernement transitoire et le pouvoir judiciaire représentent trois entités locales
qui à leur échelle peuvent représenter un moyen d’opérer la réconciliation nationale. Ces trois dimensions
privilégient l’intervention des acteurs de la population locale qui doivent tenter d’opérer une réconciliation
nationale par eux-mêmes. La réussite de ces acteurs à parvenir à une réconciliation nationale à long terme
est  toutefois  soumise  à  de  nombreux  facteurs  qui  peuvent  faire  figure  d’tels  que  l’instabilité  du



gouvernement transitoire, la question de la sécurité, la volonté des citoyens ou encore l’intégrité du régime
en place.

Certains  pays  à  la  fin  de  la  guerre  civile  ne  réussissent  pas  à  réconcilier  la  population  et
connaissent encore des années après une situation d’animosité ou se trouvent dans une situation où est
resté en suspens sans que les membres de la population ne souhaitent coopérer. C’est le cas notamment de
la  Tchétchénie  où  le  processus  de  réconciliation,  suivant  la  fin  de  la  guerre  opposant  les  forces
indépendantistes tchétchènes aux forces russes, n’a pas fonctionné. En effet, l’absence de reconnaissance
de l’existence du conflit ; l’impunité accordée aux soldats russes qui étaient en opération et permis la
répression des mouvements indépendantistes et la manipulation de la mémoire collective en Tchétchénie
par le gouvernement russe a nui à toute possibilité de réconciliation pour la population. 

Ainsi, nous pouvons nous demander si la réconciliation nationale est envisageable quel
que soit le conflit.
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