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Realism is back. Vers le retour des guerres majeures ? 
 

 
Paul Elvic BATCHOM1 & Steeve NZEGHO DIECKO2 

 

 

La question relative à la fin des guerres majeures qui a animé l’échange 
entre John Mueller d’une part et, Frédéric Ramel et Jean-Vincent 
Holeindre d’autre part en 2010 est revenue au goût du jour avec 
l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 par la Russie. Au cours de cet 
échange par écrits interposés, le premier, John Mueller a avancé l’idée 
d’une fin des guerres majeures en reprenant un de ses articlés publié en 
19903. Faisant surement le constat que, depuis une décennie ses 
intuitions n’ont pas été démenties, il va en faire un livre en 20104. En 
effet, Mueller pense que malgré les stocks importants d’armements 
disponibles, les États du monde développé n’ont plus recours à la 
guerre. Et les faits historiques semblaient lui donner raison, tant il n’y 
avait pas de guerre ouverte et majeure entre deux grandes nations 
démocratiques5 et rarement entre deux États tout court. Ce qui a 
d’ailleurs fait prospérer l’idée d’une profusion des guerres dites 
« nouvelles6 » au détriment des guerres conventionnelles. En réaction à 
la version livresque de janvier 2010, Frédéric Ramel et Jean-Vincent 
Holeindre vont faire paraitre au mois de mai de la même année, un livre 
au titre interrogateur. En effet, dans Vers la fin des guerres majeures ? ils 
donnent à penser que les conflits contemporains qui sont bien présents, 
sont nommés autrement et présentés comme l’antithèse des guerres 

                                                
1 Agrégé de science politique, Professeur titulaire CAMES, Université de Yaoundé II/IRIC. 
Polelvic82@yahoo.fr 
2 Maitre-Assistant CAMES à l’Université Omar Bongo du Gabon. 
3 John Mueller «The obsolescence of major wars » Bulletin of Peace Proposals, vol. 21 (3): 
321-328, 1990.  
4 John Mueller. Retreat from Doomsday. The Obsolescence of Major War, Columbus, Ohio: 
Zip Publishing, 2010.  
5 D’où la théorie de la paix démocratique. Voir à ce sujet : Bruce Russet Grasping the 
Democratic Peace, Princeton : Princeton University Press, 1993.  
6 Mary Kaldor New and Old Wars: organized Violence in a Global Era, Stanford: Stanford 
University Press, 1999; Pierre Hassner et Roland Marchal, Guerres et sociétés. État et 
violence après la Guerre Froide, Paris, Karthala, 2003.   
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dites d’autrefois. Autrement dit, à leur sens, les guerres majeures 
demeurent bien présentes, mais sont juste nommées et présentées sous 
un autre jour7. A peine une décennie plus tard, la forme de guerre dont 
l’absence a nourri le débat est de retour : la Russie a envahi l’Ukraine, 
ramenant ainsi la guerre dite conventionnelle en Europe. Cette pratique 
du polemos semblait sinon en voie de disparition, du moins reléguée aux 
régions du Tiers-monde. La scène internationale est ainsi rattrapée par 
les pratiques d’une autre époque qu’on avait au nom du triomphe 
décrété de la démocratie et du libéralisme, caché sous le tapis de la 
rhétorique pacifiste, comme une poussière que l’on ne voulait plus voir. 
Cette dérive praxéologique va même justifier que certains entonnent le 
requiem du réalisme8 assassiné semble-t-il lors des incursions et 
expéditions libérales de l’occident qui aurait déjà la mainmise sur 
l’ensemble du globe terrestre.  Et pourtant, à la fin de la décennie 1990, 
Pascal Vennesson, tirant les leçons des évènements du Kosovo et 
d’ailleurs, va estimer que les thèses de l’obsolescence de la guerre 
fondées sur la multiplication des démocraties, l’obsolescence de l’idée 
même de la guerre, la fin de sa rentabilité…s’illustrent par leur 
incapacité à expliquer les conflits dans la décennie considérée9. Cette 
analyse, inscrite dans le continuum de ce même étonnement, actualise 
l’intuition du travail mené par Vennesson plus de vingt années plus 
tard.  

Faire la paix, voilà qui est plutôt surprenant et extraordinaire. C’est la 
guerre qui est l’activité naturelle des entités, justifiée en cela par la 
nature humaine mue par l’animus dominandi que les pessimistes 
anthropologiques présentent comme l’essence du conflit dans la nature 
de l’Homme. Si le débat entre les auteurs sus-cités a eu lieu, c’est 
certainement parce que la fin de la guerre froide a plongé le monde 
dans une sorte d’euphorie libérale amplifiée par la mondialisation. 
                                                
7 Frédéric Ramel et Jean-Vincent Holeindre (dir.) Vers la fin des guerres majeures ? Paris, 
Economica, mai 2010.  
8 Bertrand Badie «Realism under praise or requiem? The paradigmatic debate in 
International Relations » International Political Science Review, vol.22, n°3, pp. 253-260, 
2001.  
9 Pascal Vennesson « Renaissante ou obsolète ? La guerre aujourd’hui » Revue française 
de science politique, vol.8, n°3/4, juin/août 1998, pp. 515-533.  



  

7 
 

Pendant des décennies, l’on a cru aux vertus pacificatrices du 
commerce entre nations comme l’inférait Montesquieu en son temps, 
et surestimé la force intégratrice de la mondialisation et de la 
démocratie. Les tenants de la paix démocratique avaient fini de 
convaincre que les démocraties ne se font pas la guerre. Cela entrainant 
ceci, la démocratie érigée en only game in town était le meilleur antidote 
contre la guerre en Europe notamment. Fukuyama semblait avoir 
raison10, malgré la mise en garde de Huntington11. En effet, dans cette 
ambiance euphorique des années 1990, les malheurs sécuritaires de 
l’Afrique n’étaient aux yeux de l’occident que les épiphénomènes d’une 
mondialisation dont elle ne sait pas encore se saisir et pour laquelle elle 
ne serait pas préparée suffisamment. Les moins méchants auteurs 
considéraient que l’instabilité dans le Tiers-monde était un effet pervers 
de la rencontre entre la mondialisation et l’État dans un contexte 
d’inachèvement du développement politique12. La Somalie, le Rwanda, 
le Darfour, la République Démocratique du Congo…étaient bien loin 
du Centre, au pire serait-on amené dans les nations développées à gérer 
des crises humanitaires et migratoires inhérentes à cette rémanence de 
la guerre dans les aires du Sud. Le libéralisme triomphant a endormi les 
nations d’Europe convaincues des vertus irréversibles de la démocratie 
qui comme un deus ex machina, résout tous les problèmes. De ce point 
de vue, le 24 février 2022 sonne comme un douloureux réveil matin qui 
fait penser à ce que certains ont qualifié de « mort étrange du 
libéralisme »13.   

                                                
10 Francis Fukuyama La fin de l’Histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992, 
traduction de Denis-Armand Canal.  
11 Samuel P. Huntington Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2005.  
12 On peut lire à ce sujet : Daniel C. Bach et Mamoudou Gazibo (dir.) L’Etat 
néopatrimonial. Genèse et trajectoires contemporaines, Ottawa, Les presses Universitaires 
d’Ottawa, 2011 ; Christopher Clapham « Guerre et État dans la Corne de l’Afrique » 
in Pierre Hassner et Roland Marchal, Guerres et sociétés. Etat et violence après la Guerre 
froide, Paris, Karthala, 2003, pp. 463-488; Kalevi Holsti J.The State, War and the State of 
War. Cambridge: Cambridge University Press, 1966; Katherine Barbieri & Rafael 
Reuveny « Economic globalization and civil war » The Journal of Politics, vol. 67, n°4, 
pp. 1228-1247, November 2005.  
13 Christian Reus-Smit «The strange death of liberal international theory » European 
Journal of International Law, n°12, 2001. P. 578. 
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Les 3e et 4e débats interparadigmatiques en relations internationales ont 
fini de mettre en minorité le réalisme, tirant les leçons du poids des 
institutions internationales en profusion et des études critiques 
développées dans la discipline autour des mouvements divers de 
contestation dans le monde. En même temps que les faits historiques 
plaidaient en défaveur de la bonne santé de la guerre, les débats 
théoriques, observant une scène internationale relativement en paix 
mais en proie à toutes sortes de contestations et de clivages de 
domination lus par les marxistes et les néomarxistes, feront la part belle 
aux perspectives de déconstruction14, de behaviourisme et 
d’institutionnalisme. Perspectives ayant leurs vertus, elles vont 
cependant contribuer à éclipser le rôle d’un État dont l’évocation ne 
faisait plus spontanément penser au « maitre de la guerre » de Grotius. 
Aussi bien l’épistémè théorique que la pratique des relations 
internationales vont conduire à faire oublier que la guerre est d’abord 
et historiquement l’activité régalienne, première et prioritaire de l’État. 
Sa sécurité l’impose, sa survie en dépend et sa puissance la 
prescrit15. D’où les tentatives des néoréalistes de faire entendre raison 
aux optimistes néolibéraux au cours de la décennie 199016.  

En effet, au cours du troisième débat qui a opposé réalistes, libéraux et 
marxistes au sujet du statocentrisme, les libéraux vont démontrer avec 
le transnationalisme libéral la force structurante des acteurs non-

                                                
14 Claudia Aradan & Jeff Huysmans «Critical methods in International relations: the 
politics of techniques, devices and acts» European Journal of International Relations, 
vol.20, n°3, pp. 596-619, 2014; Robert O. Keohane, Neorealist and its critics, New York, 
Columbia University Press, 1981. 
15 On peut lire à ce sujet : Thomas Hobbes Léviathan ou matière, forme et puissance de 
l’État chrétien et civil, Paris, Gallimard, 2000 ; Hans J. Morgenthau Politics Among Nations. 
The Struggle for Power and Peace New York: McGraw-Hill, 2005.  
16 On peut voir à ce sujet le débat entre John Mearsheimer et Robert O. Keohane: 
John Mearsheimer «The false promise of international institutions » International 
Security, Winter 1994/1995, vol.19, n°3, pp. 5-49; Robert O. Keohane & Lisa L. 
Martin «The promise of institutionalist theory » International Security, vol.20, n°1, 
Summer 1995, pp. 43-45. On peut également lire au sujet du débat entre les deux 
théories: Robert Jervis «Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the 
debate » International Security, vol. 24, n°1, summer 1999, pp. 42-63.  
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étatiques et la ruine de la distinction interne/externe17. Le coup de grâce 
sera porté au réalisme lorsque les auteurs libéraux vont relativiser la 
puissance militaire, pour privilégier les facteurs économiques. La 
floraison des institutions internationales au même moment sera un 
facteur aggravant de cette agression théorique. Le marxisme quant à lui 
va préférer le concept d’hégémonie popularisé par l’italien Antonio 
Gramsci. Il permet de lire les relations internationales à partir d’un 
prisme englobant, même s’il évoque les États comme autant de 
composantes d’une hégémonie qui peut être transnationale avec un 
« bloc hégémonique » transcontinental. De toute évidence, le troisième 
et le quatrième débat ont mis en difficulté le statocentrisme dans lequel 
s’abreuve le réalisme en tant que théorie de la puissance des États. Le 
contexte des années 1990 et les évènements relatifs aussi bien à la chute 
de l’URSS qu’à la troisième vague de démocratisation18 porteuse du 
projet hégémonique de la mondialisation ont assené le coup de grâce 
aux thèses réalistes. Le monde est entré dans une uchronie pacifiste, 
alors même que Raymond Aron, témoin des évènements de son temps 
tels que la crise des missiles de Cuba et la mise sur pied de la puissance 
nucléaire française rappelait que les relations internationales se font 
toujours à l’ombre de la guerre19. La surenchère démocratique et le 
projet de la globalisation ont rendu ringards tous ceux qui dans la 
science des relations internationales avaient encore l’audace d’adopter 
la posture réaliste. Les nouvelles formes imaginées de réalisme avaient 
vocation à faire persister la voix de ceux qui ne croyaient pas à la fin de 
l’histoire ; surtout que dans leurs sphères ou sous leurs yeux, avaient 
cours des conflits qui, parce que périphériques, ne semblaient pas 
donner raison à la survivance des postulats réalistes20. Toute une 

                                                
17 Ian Clark “Beyond the great divide: Globalization and the theory of International 
Relations” Review of International Study, vo. 24 (4): 479-498, 1998; Robert Putnam 
Double-edged diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics, Berkeley, University 
of California Press, 1993.  
18 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Twentieth Century, 
Norman, University of Oklahoma Press, 1991.  
19 Raymond Aron Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962 
20 Voir à ce sujet: Mohamed Ayoob “Subaltern realism: International relations theory 
meets the Third world” in Stephanie Neuman (ed.) International Relations Theory and the 
Third World, New York, St Marin Press, pp. 31-54, 1998; Mohammed Ayoob “The 
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littérature va même apparaitre, mettant en doute les postulats réalistes 
dans le cadre d’un révisionnisme de mauvais aloi21, comme si tout était 
utile dès lors que cela permet d’achever le réalisme en tant que théorie 
de la puissance à qui l’on impute toutes les dérives du siècle finissant. 
Mort au réalisme, la paix est désormais possible grâce au triomphe des 
valeurs libérales. Woodrow Wilson a triomphé de Thomas Hobbes.  

La présente réflexion menée à chaud sous la furie des balles et missiles 
russes sur l’Ukraine, pose un regard sur ces évènements et leurs 
conséquences comme le début d’une nouvelle ère dans laquelle on ne 
devra plus rougir en parlant du réalisme, tant ses postulats et principes, 
éclipsés longtemps par le libéralisme dominant de fait et en théorie, 
regagnent une grande pertinence sur la scène internationale qui se 
dessine sous nos yeux. Pour ce faire, les sources principales de données 
seront la littérature grise et les médias classiques et virtuels monitorés 
au jour le jour, pour rendre compte des signes des temps présents qui 
donnent sens à l’idée d’un réalisme toujours au goût du jour (I) ; tout 
autant qu’ils renseignent sur des inquiétudes du futur car, il se dessine 
comme un « retour » des guerres majeures, dans ce temps qui semble 
inaugurer ce que Edward Hallet Carr appela en son temps the twenty 
years crisis22 (II).  

I. Les signes du temps présent : une prédominance des 
principes et pratiques réalistes 
 

Il existe des signes visibles dans l’actualité contemporaine et qui 
donnent matière à penser que le retour en force du réalisme comme 

                                                
Security Problematic of the Third World” World Politics, vol. 34, n°1, 1991, pp. 257-
283.   
Alastair Ian Johnson, Cultural realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese 
History, Princeton: Princeton University Press, 1998.   
21 Voir à ce sujet: Michael William The Realist tradition and the limits of international 
relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Muriel Cozette “Reclaiming 
the critical dimension of realism: Hans J. Morgenthau on ethics of scholarship” 
Review of International Studies, n°34, 2008, pp. 5-27.  
22 Edward H. Carr The Twenty Years Crisis, 1929-1939, New York: Harper Perennial, 
1964.  
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grille analytique s’impose de soi, eu égard à l’écosystème belligène et à 
la grammaire guerrière observables sur la scène internationale.  Il n’est 
plus possible de passer sous le tapis de l’appellation « guerres 
nouvelles », la poussière de l’ambiance de guerre qui pollue 
l’environnement international, parce qu’omnibulé par l’idée que les 
guerres majeures seraient devenues obsolètes. L’on prend donc le parti 
de Ramel et Holeindre. Car, les principes et dynamiques réalistes se 
portent plutôt très bien (A) et dans la pratique, les guerres sont montées 
en épingle dans la bourse des valeurs paradigmatiques en relations 
internationales (B).  

A. La bonne santé des principes et dynamiques réalistes sur la scène 
internationale 
 

Il suffit d’observer avec attention l’ordre international contemporain, 
pour se rendre à l’évidence d’un retour en force d’un discours et des 
logiques réalistes des États. Depuis au moins le début des années 2010, 
coïncidant avec la montée en puissance de la Chine et de la Russie 
comme puissances majeures en mesure de contrer la rhétorique 
occidentale des valeurs et de la démocratie, le monde a commencé à 
être disloqué entre plusieurs pôles de puissance. Le rêve chinois d’un 
monde multipolaire comme le seul capable d’assurer la stabilité et la 
paix mondiale, reprenant la préférence de Morgenthau pour cette 
configuration a pris corps. Les crises syrienne, libyenne, 
ivoirienne…ont révélé la cacophonie de la communauté internationale. 
Tirant les leçons des guerres inachevées ou gelées qu’ils ont eu à mener 
dans le cadre d’une diffusion de la démocratie et du statebulding, les 
États-Unis ont entrepris un virage vers un certain repli sur soi, une sorte 
de retour à la doctrine Monroe. En effet, comme tournant le dos à ce 
que Walter Russell Mead appelle le wilsonisme, les USA sous 
l’administration Trump et dans une certaine mesure en continuité dans 
l’administration Biden, mettent en œuvre aujourd’hui dans le cadre de 
leur politique étrangère le jacksonisme, selon la taxinomie de Mead23. 
                                                
23 Walter Russell Mead estime que la politique américaine au long des siècles a été 
structurées par quatre perceptions : les hamiltoniens prônent une alliance forte entre le 
gouvernement national et les grandes firmes comme le gage de la stabilité domestique 
et d’une action effective à l’étranger ; les wilsoniens croient que les USA ont un devoir 
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Cette démarche qui a surpris les traditionnels alliés européens a permis 
la montée en puissance du pôle de puissance eurasiatique constitué de 
la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Peut-être endormies par 
l’idée que la démocratie et le libre-marché avaient déjà impacté 
suffisamment les esprits dans une mondialisation tous azimuts, les 
puissances occidentales avaient semblé vite enterré la démarche réaliste 
du hard power des États perpétuellement en quête de puissance et de 
sécurité et donc toujours prompts à la guerre. La surenchère libérale et 
l’inscription sur les agendas internationaux des problématiques de low 
politics telles que l’environnement, les droits de l’homme, le climat etc. 
vont détourner le regard de ce qui est le cœur de métier de l’État, son 
essence même.  

La foi en l’interdépendance et au triomphe des valeurs libérales côté 
occidental a bien rendu compte d’une certaine apathie. L’idée que le 
triomphe de la démocratie a annihilé l’instinct de guerre a conduit à 
surestimer l’optimisme anthropologique rousseauien. L’homme 
comme le rappelle Machiavel est d’abord un être de désir, de convoitise, 
animé par l’instinct de survie, de rivalité et donc de guerre. Mais comme 
l’a indiqué à l’orée des années 2000 Wilhelm Grewe24, la civilisation 
américano-occidentale est porteuse des valeurs du libéralisme, des 
droits de l’homme et de la démocratie. Elle y a tellement foi qu’après la 
guerre froide, l’on a sous-estimé les conflits dits périphériques des 
années 1990 et 2000, au prétexte qu’ils n’impactaient pas directement 
l’ordre occidental. La menace terroriste apparue avec force au début 
des années 2000 a retenu l’attention de l’Occident et donné par la même 

                                                
moral et un intérêt national important à promouvoir à l’étranger les valeurs sociales 
américaines et la démocratie ; les jeffersoniens considèrent que la politique étrangère doit 
être moins concernée par la diffusion de la démocratie que par sa sauvegarde à 
l’intérieur ; et les jacksoniens croient que l’objectif le plus important du gouvernement 
américain  aussi bien dans la politique interne qu’étrangère doit être la sécurité 
physique et le bien-être économique des américains. Walter Russell Mead Special 
Providence. American Foreign Policy and how it Changed the World, New York, London: 
Routledge, 2002.  
24 Wilhelm Grewe The Epochs of International Law, Berlin: The Gruyter: 2000.  
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occasion du sens à l’idée des guerres nouvelles25. C’est Franz Fanon26 
qui semblait alors pertinent plutôt que Clausewitz27. Les formes 
nouvelles de guerres étaient appréhendées non pas comme la poursuite 
de la politique par d’autres moyens, mais comme l’expression de 
l’impuissance des faibles et, comme le cri de détresse des peuples 
opprimés par leurs dirigeants et affamés par la rareté des ressources28. 
Une taxonomie a été consacrée au sujet des guerres résiduelles et non 
intéressantes pour remettre en cause le triomphe célébré des valeurs 
occidentales. Les explications économiques29, sociales30, historiques31 et 
autres ont fait florès pour donner sens à cette prolifération des petites 
guerres32. Nul n’a semblé détecter en ces « petites guerres » une 
rémanence de la conflictualité ambiante dans la vie des États ; une 

                                                
25 Latham Andrew A. & Christenson James «Historicizing the ‘new war’: The case of 
Jihad in the early years of Islam» European Journal of International Relations, vol.20, n°3, 
pp. 766-786, 2014; Richard Ned Lebow «The Past and Future of War» International 
Relations, vol.24 n°3, 2010, pp. 243-270; Mary Kaldor New and Old Wars: Organized 
Violence in a Global Era, Stanford: Stanford University Press, 2001. 
26 Franz Fanon Les damnés de la terre, Paris, Maspero, 1961.  
27 Carl Von Clausewitz De la guerre, Paris, Perrin, 2014.  
28 Katherine Barbieri & Rafael Reuveny « Economic globalization and civil war » The 
Journal of Politics, vol. 67, n°4, pp. 1228-1247, November 2005.  
29 Matt Berdals & David M. Malone (eds) Greed and Grievance. Economics Agenda in Civil 
Wars, Boulders and London: Lynne Rienner Publishers 2000; Jackkie Cilliers & 
Christian Dietrich Angola’s War Economy. The role of Oil and Diamond, Pretoria: Institute 
for Security Studies, 2000; Paul Collier & Anke Hoeffler “On Economic Causes of 
Civil War” Oxford Economic Papers, n°50, 1998, pp. 563-57.  
30 Mueller John E. «The Banality of ‘Ethnic War’ » International Security, vol.25, n°1, 
Summer 2003, p. 42-70.  
31 Jean-Loup Amselle et Elikia M’bokolo (dir.) Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et 
État en Afrique, Paris, La Découverte, 1985; James D. Fearon et David D. Laitin « 
Ethnicity, insurgency, and civil war » American Political Science Review, vol.97, n°1, 2003, 
p. 75-90; Donald Horowitz, Ethnic groups in conflict, Berkeley, University of California 
Press, 2nd Edition, 2000 ; Gérard Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide, New 
York: Columbia University Press, 1995. 
32 Paul Collier & Anke Hoeffler “Greed and grievance in civil wars” Oxford Economic 
Papers, vol. 56; n°4, pp. 645-677, 2004; Aspinal Edward «The Construction of 
Grievance. Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict» Journal of Conflict 
Resolution, vol.51, n°6, December 2007, pp. 950-972; Gebrewold Belachew, Anatomy 
of Violence. Understanding the Systems of Conflict and Violence in Africa, Surrey: Ashgate, 
2009.  
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mutation conjoncturelle de la guerre permanente entre États. L’on s’est 
satisfait d’une dichotomie apaisante et rassurante entre guerres 
classiques et guerres nouvelles ou asymétriques, inspirée par 
l’opposition des anciens entre stasis et polemos33. L’on semblait donc 
sortis de l’auberge des conflits majeurs et conventionnels, tant ils 
étaient rares et tant les formes de conflictualité en vigueur semblaient 
donner du crédit au triomphe de l’ordre occidental porteur d’autres 
types de logiques d’action et d’un autre répertoire axiologique et 
praxéologique. Les États-Unis, chantre de cet ordre international, 
semblaient entrer dans une nouvelle phase de la vie internationale. 

L’Europe quant à elle, sombrant dans l’illusion de la puissance 
normative depuis au moins François Duchêne34, a caressé le rêve d’une 
puissance nourrie par la seule défense des valeurs et des normes35. Sans 
surprise, la France, dans la tradition gaullienne, va se positionner 
comme le héraut des misères du monde sur la scène internationale. 
L’Allemagne, traumatisée par les conditions de son occupation après la 
seconde guerre mondiale va être favorable pendant des décennies à une 
politique pacifiste qui tourne le dos à l’armement à outrance. Ces deux 
locomotives de l’Europe vont imprimer la marque de la puissance 
normative à l’Union qui va s’illustrer par la défense des valeurs et 
l’implication prioritaire dans les actes de défense et de maintien de la 
paix. La vulgate idéaliste et son avatar néolibéral ont trouvé en cette 
région une terre d’épanouissement. Les opérations extérieures (OPEX) 
se sont davantage illustrées dans les aires du Sud et dans les États en 
faillite comme au Kosovo, en Libye, au Mali, en Côte d’Ivoire et 
ailleurs. La doctrine et le code opérationnel de l’UE étaient clairement 

                                                
33 Bruno Tertrais, La guerre, Paris, puf, 2010.  
34 François Duchene, «Europe’s role in World Peace», in Richard Mayne (ed.), Europe 
Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, London: Fontana, 1972, pp.31-47. 
35 Lire à ce propos, Adrian Hyde-Price « Normative Power Europe: A Realist 
Critique » Journal of European Public Policy, vol.13, n°2, March 2006, p. 217-234; Adrian 
Hyde-Price « Realist Ethics and the War on Terror » Globalizations, vol. 6, n°1, March 
2009, p. 23-40. Voir aussi Zaki Laidi « Peut-on prendre la puissance européenne au 
sérieux ? » Cahiers européens, n°4, 2005; Ian Manners «Normative power Europe: A 
contradiction in terms? » The Journal of Common Market Studies, vol.40, n°2, pp. 235-
258, 2002. 
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assis sur le pacifisme et l’universalisme occidental, la guerre n’étant 
envisagée que comme ultima ratio ; ce, dans le cadre d’une politique 
commune de défense et de sécurité qui se cherchait encore une 
existence. La posture de Dominique de Villepin à la tribune des Nations 
Unies en 2003, à la veille de l’attaque américaine contre l’Irak de 
Saddam Hussein a été un moment paroxystique de cette rhétorique 
pacifiste. Certes, dans la pratique des relations internationales, l’on peut 
faire usage du hard power, du soft power36 et même du smart power37. La 
pensée habermassienne d’une société cosmopolite, de la postnationalité 
européenne38 et l’illusion kantienne d’une république universelle gage 
de la paix perpétuelle ont été exagérées dans la rengaine européenne. 
La nécessité de construire une nation européenne postnationale 
engageait les pays européens à une mantra de la paix. Cela a donné lieu 
à l’abandon progressif d’une part importante des arsenaux militaires, 
voire au démantèlement des politiques de défense par endroit. L’État 
en Europe est devenu, pour d’autres raisons cependant, ce que Callaghy 
parlant de l’État en Afrique, a appelé en son temps un « Léviathan 
boiteux »39. Mais doit-on perdre de vue que tout État existe par la 
guerre40 et n’a d’autre essence que la guerre ? Peut-on, par le seul fait 
des discours incantatoires, faire taire Mars et Polemos au profit de Pax et 
Irène ? 

                                                
36 Joseph Nye Jr. Le leadership américain. Quand les règles du jeu changent, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 1992 ; Joseph Nye Jr. « Public Diplomacy and Soft Power » 
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, n°616, 2008, p. 94-109 ; 
Joseph S. Nye Jr, Bound to Lead : The Changing Nature of American Power, New York, 
Basic Books, 1990.  
37 Ernest J. Wilson «Hard power, soft power, smart power » Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, n°616, 2008, pp. 110-124.  
38 Jürgen Habermas Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard, 
2000.  
39 Thomas M. Callaghy “State as Lame Leviathan. The patrimonial administrative 
state in Africa” in Zaki Ergas (ed.) The African State in Transition, London, New York: 
Macmillan, St Martin’s, 1987, pp. 87-116.  
40 Charles Tilly, The Formation of the National State in Western Europe, Princeton, 
Princeton University Press, 1975 ; Charles Tilly « La guerre et la construction de l’État 
en tant que crime organisé » Politix, 13(49), 2000.  



  

16 
 

La longue parenthèse libérale qui a été inaugurée au début des années 
1970 avec les travaux de Keohane et Nye 41, sans oublier ceux des néo-
institutionnalistes une décennie plus tard42, lorsqu’ils ont ouvert la 
brèche transnationale, réinventé l’étude des institutions et conduit 
Kenneth Waltz à amender la pensée réaliste en 197943 semble se fermer 
progressivement. Elle se fermait déjà au sein des nouvelles puissances 
telles que la Turquie, la Chine, la Russie et d’autres qui se sont fermées 
à la rhétorique ultralibérale et ont continué à s’armer et à développer 
leurs arsenaux militaires et même nucléaires pour certains. Les 
condamnations et autres invectives les inscrivant dans la catégorie des 
parias n’ont pas suffi à arrêter leur ardeur. Derrière le voile de la 
condamnation et de l’indifférence des occidentaux, la puissance se 
construisait ici et là à Pyongyang, Moscou, Beijing, Ankara et ailleurs 
dans des pays qui ont pris conscience de ce que leur voix ne comptera 
au chapitre que s’ils ont la dissuasion militaire voire nucléaire.  

Aujourd’hui, l’une des grandes leçons de la guerre d’Ukraine est le 
retour en force assumé et décomplexé des catégories réalistes. On 
entend invoquer des catégories éminemment réalistes telles que l’intérêt 
national, la puissance, le sas de sécurité, les frappes aériennes, le glacis 
nucléaire, la menace et la dissuasion nucléaires, les intérêts 
géopolitiques, l’équilibre de puissance, la guerre comme seule 
option…Paradoxalement, ce répertoire discursif n’est pas uniquement 
le fait des États dits autoritaires. Les États-Unis et l’Europe ont pris 
conscience de ce que la fétichisation de la paix n’interdit pas d’être 
préparé à la guerre ; si vis pacem, para bellum disaient les anciens. Ceux qui 
avaient entonné le requiem du réalisme au motif d’une revanche des 
sociétés sur les États44 sont surement appelés à réviser leur position. La 
scène européenne de février/mars 2022 est tout sauf une scène pacifiée 

                                                
41 Robert O. Keohane & Joseph Nye Transnational Relations and World Politics, 
Cambridge: Harvard University Press, 1972.  
42 James G. March & Johan P. Olsen Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of 
Politics, New York, The Free Press, 1989.  
43 Kenneth Waltz Theory of International Politics, New York, McGraw-Hill, 1979.  
44 Notamment Bertrand Badie «Realism under praise or requiem? The paradigmatic 
debate in International Relations » International Political Science Review, vol.22, n°3, pp. 
253-260, 2001.  
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où prévalent des logiques de paix et d’universalisme. L’on se croirait au 
nouveau moyen âge d’Alain Minc45. Il est important de se remémorer 
les discours enthousiastes de l’immédiat après-guerre froide et la 
prévalence d’un pacifisme de bon aloi que les logiques de la 
mondialisation et du libre-marché permettaient d’envisager comme the 
only game in town. Les postulats réalistes sont ressortis des tiroirs par les 
nations d’Europe car la guerre en Ukraine est une guerre sur le territoire 
européen, ce qui n’était pas imaginable au crépuscule de 2021. Les 
analystes, qu’ils soient des politiques ou des politologues sont bien 
obligés de puiser dans la palette des principes et postulats réalistes pour 
expliquer ce qui se joue et se trame. Le réalisme est bel et bien réévalué 
dans la bourse des valeurs heuristiques dans l’analyse de la scène 
internationale post-Covid. Le répertoire guerrier également est 
désormais à la mode et il se donne à voir dans les postures langagières 
et dans les efforts de guerre de tous les protagonistes (Russie, Ukraine, 
OTAN, UE…). La guerre qui semblait bannie au nom des valeurs 
humanistes triomphantes est de retour en même temps que le réalisme.  

B. L’empreinte des guerres dans la scène internationale 
contemporaine 
 

Il faut bien sûr se départir d’une compréhension puriste de la 
contemporanéité au sens des historiens dans cette articulation, pour 
l’envisager dans une acception synonymique de l’actualité. Et cette 
actualité se caractérise par l’omniprésence de la guerre. Toutes les 
chaines d’information sérieuse relaient en boucle dans des éditions 
spéciales la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le réalisme a ceci de 
particulier qu’il permet une lecture de la scène internationale à partir de 
la « réalité effective de la chose » comme aurait dit le florentin 
Machiavel. Et, objectivement comme l’impose le positivisme, nul ne 
peut en ces mois qui annoncent le printemps européen, nier que la 
guerre d’Ukraine est une préoccupation majeure aujourd’hui et pour 
demain. En effet, ce qui se passe en Ukraine va fondamentalement 
changer la face de l’Europe et l’étude des relations internationales. Dans 
l’histoire, la deuxième guerre mondiale a réveillé les penseurs endormis 

                                                
45 Alain Minc, Le nouveau Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1995.  
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par la rengaine et la rhétorique idéaliste de l’après première guerre 
mondiale. Par équivalence, la guerre d’Ukraine va sortir les 
internationalistes du long sommeil libéral qui les a étreints de son 
emprise, au point d’avoir pensé le réalisme et ses principes de guerre et 
de violence comme la théorie surannée d’une autre époque révolue. 
Cette guerre aura donc un effet fondateur comme l’eut en son temps la 
deuxième guerre mondiale.  

Les images des populations creusant des tranchées, fabriquant des 
cocktails Molotov, affairées à fabriquer des uniformes et autres 
accessoires de guerre à l’approche de la colonne russe vers de Kiev en 
provenance de Biélorussie, les promesses d’achat d’armes au bénéfice 
de l’Ukraine par l’Union Européenne, le chiffon nucléaire agité aussi 
bien par la Russie que par un ministre français en réaction à la menace 
russe, la place centrale de Kharkiv lourdement bombardée, la ville de 
Marioupol assiégé…sont autant de scènes de guerre ou liées à la guerre 
qu’on ne peut pas tout simplement prendre pour des épiphénomènes. 
Si la Syrie, le Mali, la République centrafricaine, l’Afghanistan et les 
autres théâtres de guerres contemporains s’illustraient par leur 
éloignement vis-à-vis du centre occidental qui aurait justifié quelque 
indifférence. La guerre d’Ukraine rappelle que l’Europe n’est pas un 
sanctuaire inattaquable, une zone de paix perpétuelle selon le vœu 
lointain de certains depuis au moins George de Podiebrad Roi la 
Bohême. La guerre est réelle en Europe même. Ce fait inédit depuis 
longtemps rappelle l’actualité de la conflictualité comme donnée 
structurante de la scène internationale. Philippe Delmas aurait même 
parlé du bel avenir de la guerre46.  

Certes, l’on a convenu de classer dans la catégorie générique des 
« guerres nouvelles » toutes celles qui se caractérisaient par leur distance 
des schèmes classiques, ou alors qui avaient cours dans les périphéries 
du monde. Certes, pour les lire, une littérature spécialisée a fait florès, 
donnant l’impression que les guerres ont des noms dépendants de leur 
aire géographique d’éclatement. L’on a assisté à la naissance d’une 
classe de spécialistes des guerres dites « civiles », et qui se 

                                                
46 Philippe Delmas Le bel avenir de la guerre, Paris, NRF/Gallimard, 1995.  
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particularisaient par leur occurrence dans un certain type d’État. Tout 
se passait comme si la guerre au sein d’un État n'était pas une guerre 
comme les autres, et les grilles de son explication donnaient 
l’impression de reproches à certains États accusés de n’avoir pas achevé 
le processus de leur développement politique. Une taxinomie de 
théories explicatives a vu le jour dans la foulée et les théories classiques 
ont été amendées pour correspondre à l’objet. Le réalisme subalterne, 
le réalisme culturel, les postcolonial studies devenus études décoloniales, 
les subaltern studies, les areas studies…autant de catégories heuristiques 
pour dire que les objets de la scène internationale (dont la guerre) ne 
sont pas lus de la même manière et avec les mêmes outils analytiques 
selon qu’on est au Nord ou au Sud.  

Cet état de fait a éclipsé une réalité patente : la guerre n’a jamais disparu 
de la scène internationale. La surenchère libérale a voulu masquer une 
réalité qu’on a fini par croire. La guerre d’Ukraine est juste un rappel 
que si l’essentiel des guerres d’après la chute du mur de Berlin se sont 
déroulées dans des États d’un certain type, cela n’autorisait pas la mise 
en berne du réalisme. De 1990 à ce jour, que de guerres ont eu lieu dans 
le monde. La guerre en cours en Ukraine est juste d’une ampleur inédite 
depuis la deuxième guerre mondiale. En effet, elle a lieu sur le sol 
européen. Elle comporte un réel risque d’embrasement généralisé au 
regard de la puissance de feu des belligérants. Elle pourrait entrainer un 
conflit mondial semblable à ceux du début du siècle dernier. Elle a lieu 
au croisement de ce que les géopolitologues tels que Alfred Thayer 
Mahan, Nicolas Spykeman47 et John Halford Mackinder48 ont appelé au 
siècle dernier le heartland et le rimland, et qui sont deux espaces 
stratégiques pour le contrôle du monde par la mer ou la terre. Ils 
considéraient à ce sujet que celui qui contrôle l’une ou l’autre, ou les 
deux à la fois domine le monde. Elle donne donc sens à l’idée non pas 
seulement que les guerres majeures n'ont jamais disparu, elle fait revenir 

                                                
47 Nicolas Spykeman The Geography of Peace, North Haven, Connecticut: Archon 
Books, 1969.  
48 Voir à ce sujet: John Halford Mackinder «The geographical pivot of history » 
Geographical Journal vol. 23, n°4, 1904.  
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le spectre des guerres conventionnelles mais cette fois-ci, entre des 
puissances grandes et moyennes.  

Les discours guerriers des protagonistes et l’état de guerre autour de 
l’Ukraine depuis 2014 ne trompent pas sur la prévalence de la guerre 
en Europe. La prise du Donbass et les accords subséquents de Minsk 
(Minsk I le 5 septembre 2014 et Minsk II le 12 février 2015) n’ont pas 
semblé alerter suffisamment le monde occidental sur le péril qui était 
aux portes de l’Europe. Mais ce n’est pas parce qu’on n’admet pas une 
chose qu’elle n’existe pas. Le répertoire et les pratiques autour de ce 
conflit ont bien correspondu à un état de guerre. En effet, au terme des 
accords cumulés de Minsk, l’Ukraine s’engageait à amnistier les 
belligérants, organiser des élections locales, respecter le cessez-le-feu, 
retirer ses troupes et reconnaitre l’autonomie de cette région dans sa 
constitution. La Russie pour sa part s’était engagée à : se retirer du 
Donbass, respecter le cessez-le-feu, rapatrier son matériel militaire et 
ses mercenaires, veiller au dépôt des armes des formations militaires, et 
rendre à l’Ukraine le contrôle de la frontière. Ces modalités sont bien 
celles d’une fin de guerre, dans le jargon de la résolution des conflits. Il 
ne fait point l’ombre d’un doute qu’il y a eu antérieurement une guerre 
entre l’Ukraine et la Russie, fusse-t-elle par le truchement d’une 
dynamique sécessionniste.  

L’intérêt national, notion fortement réaliste, n’a cessé de structurer 
depuis 1990 l’intervention et les guerres entre entités. Cette notion qui 
a été systématisée par le Duc Henri de Rohan dans son livre De l’intérêt 
des princes et États de la chrétienté et dans lequel il analyse la politique du 
Cardinal de Richelieu lors de la guerre de Trente Ans, est un catalyseur 
des politiques des États tournées vers le dehors. Et une des modalités 
de celles-ci est la guerre. Dès lors que l’on a ruiné la dichotomie quelque 
peu provincialiste entre guerres classiques et guerres nouvelles, ils ne 
restent plus que les guerres tout court. Et à l’observation, depuis 1990 
il y en a eu pléthore et elles ont toutes été justifiées par quelque intérêt 
national souvent traduit en termes sécuritaire et de puissance. Lorsque 
l’OTAN est amenée à frapper la Libye de Kadhafi, par-delà la 
rhétorique normative du secours aux populations libyennes massacrées 
par le pouvoir de Tripoli, personne n’ignore qu’il est dans l’intérêt de 
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l’Europe et des États de l’Europe méditerranéenne dont le chef de file 
était le président Sarkozy, d’endiguer et de contenir la menace 
migratoire qui avait trouvé en la Libye un couloir de félicité. Si on est 
un esprit chagrin, et au regard aussi bien de la liquidation physique du 
colonel Kadhafi que des suites judiciaires contre l’ancien président 
Français relativement à l’importance des fonds libyens dans sa 
campagne présidentielle, on pourrait croire que sur le coup, l’intérêt 
national de la France et de l’Europe a fait corps avec l’intérêt de la 
personne Sarkozy. De même, les évènements en Syrie, au Yémen, en 
Côte d’Ivoire, au Mali et ailleurs qui ont bel et bien été des guerres 
permettent dans une archéologie des causes et des effets, de constater 
que l’intérêt national dans la variété de ses formes a à chaque fois, 
présidé à la décision d’entrée en guerre. Le même intérêt national 
justifie à rebours, qu’en pleine guerre d’Ukraine, alors que l’Union 
Européenne et l’OTAN réfléchissent à une troisième vague de 
sanctions contre la Russie, l’Allemagne s’oppose à l’application de 
l’embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon russes, tant sa 
consommation énergétique domestique en dépend49.  

Le cas ukrainien en cours rappelle juste avec brutalité, que le monde 
n’a jamais été en paix totale et donc, qu’il y a toujours eu des guerres. 
Et ce cas justement donne profusion d’indicateurs de la prévalence de 
la guerre ces temps-ci et donc, de la pertinence du réalisme. C’est 
pourquoi Raymond Aron avait totalement raison de considérer que les 
relations internationales se déroulent toujours à l’ombre de la guerre. 
Pendant l’âge d’or du libéralisme mondialisant, il était presque normal 
de penser la fin de la guerre. Mais la réalité est que le triomphe des 
valeurs pacifistes et du marché en Europe a été présenté comme une 
donnée universelle. Au point qu’on peut légitimement croire 
aujourd’hui que les taxinomies et autres dichotomies avaient au fond, 
vocation à minorer les guerres survenues ailleurs, et qui pouvaient 
nuancer le propos sur la fin de l’histoire. Il s’agit donc de dire que la 
guerre n’a jamais été absente ; que toutes les guerres sont des guerres 
majeures ; qu’il y en a eu, même lorsque les valeurs de démocratie et de 

                                                
49 En effet semble-t-il, l’Allemagne exporte 40% de ses ressources en ces matières de 
la Russie.  
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libre-marché semblaient triomphantes en Occident et ailleurs ; et donc, 
que la guerre d’Ukraine est une modalité de cette vérité banale de la 
scène internationale comme une scène de guerre permanente.  

Il en est finalement de la guerre comme de l’État. Tout État qui n’a pas 
connu la perfection occidentale dans son processus de développement 
politique a toujours été accompagné d’un qualificatif en général 
péjoratif, infamant ou dégradant. Ainsi, toute guerre hors d’Occident a 
été taxée de guerre nouvelle, guerre asymétrique, guerre mineure, 
guerre civile…le but étant de ne pas contredire la rengaine de la paix 
atteinte par la diffusion des valeurs libérales. Une façon de lire la scène 
internationale comme aux siècles anciens durant lesquels le monde se 
résumait à l’Occident. Le problème est que pendant cette ruse, des 
États s’armaient et développaient leurs arsenaux militaires et nucléaires. 
Tels sont les cas de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de la Corée du 
Nord et de bien d’autres. La guerre a donc toujours été présente, le 
réalisme n'a jamais été ringard. Il a été certes muselé par l’ambiance 
libérale générale promue par les institutions internationales, la 
profusion des thématiques de low politics, l’embellie de la mondialisation, 
la diffusion à outrance des valeurs de démocratie et de libre-marché. 
Sous la cendre du libéralisme, se cachait le feu des principes du 
réalisme. Et les choses n’iront pas en s’arrangeant. Mieux, tout porte à 
croire que l’on entre dans une nouvelle ère des relations internationales 
au cours de la laquelle les États vont à nouveau être ouvertement et 
brutalement réalistes. C’est là, une des conséquences de la guerre en 
Ukraine et donne sens à une prophétie sur le bel avenir du réalisme.  

 

II. Les inquiétudes du futur charriées par les actes du présent 
 

Il est désormais entendu que les taxinomies relatives à la guerre visaient 
à distinguer entre les guerres de là-bas et celles d’ailleurs, pour soutenir 
la solidité des postulats pacifistes libéraux et néolibéraux. L’on se rend 
alors compte que la guerre c’est la guerre, indifféremment de son aire 
de déclenchement. Cela donne du crédit à la thèse de la rémanence, et 
non pas de l’obsolescence des guerres majeures. Une hypothèse qui 
emporte comme conséquences que le réalisme qui était en berne va à 
présent revenir en force, aidé en cela par la guerre en Ukraine et ses 
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incidences. Deux indicateurs suffiront pour cela : le retour en force de 
l’État-nation qui pointait depuis quelques temps déjà, avec une montée 
du nationalisme en Europe (A) ; et la course aux armements comme 
prise de conscience de la dangerosité de la scène internationale cumulée 
avec la naïveté de ceux qui croyaient la guerre obsolète (B).  

A. Le retour en puissance des États-nations 
 

L’on a été témoin de la montée des populismes nationalistes ces 
dernières années en Europe et dans le monde sans s’en émouvoir. Et 
si la guerre de la Russie contre l’Ukraine était un moment paroxystique 
de cette poussée des nationalismes ? Seul l’avenir nous le dira. En tout 
état de cause, l’on a vu avec l’émergence et la popularité politique de 
personnages tels que Victor Orban, Marine Le Pen, Sylvio Berlusconi, 
Éric Zemmour, Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio, Krzysztof 
Bosak, Vladimir Poutine, Nikolaos Michaloliakos, Recep Tayyip 
Erdogan, Nicolas Maduro et bien d’autres, rien de moins que l’effet 
pervers de la mondialisation qui occasionnait des sentiments de repli 
sur soi. On a pensé que c’était un phénomène naturel lié à un choc entre 
universalisme et relativisme civilisationnel. En effet, de tous les temps, 
il a été observé que la dictature d’une civilisation a souvent créé un effet 
de répulsion et de repli sur soi. Les sociologues de la mondialisation 
connaissent bien le phénomène et les ténors du mondialisme ont sous-
estimé l’ampleur de la chose, au prétexte que les nationalistes n’avaient 
point d’autre choix. Il faut cependant toujours se rappeler ce que 
Charles de Gaulle disait au sujet du nationalisme. Il disait que le 
patriotisme est l’amour de sa patrie et le nationalisme est la haine de 
celle des autres. Autrement dit, il n’y a guère de nationalisme sans 
sentiment de rejet de l’altérité. C’est dire que le nationalisme engendre 
la rupture de l’appréhension d’autrui comme un autre soi selon le 
conseil de Paul Ricœur. La sociologie de l’altérité révèle qu’il n’y a point 
d’issue pacifique de long terme entre deux acteurs dont l’un se 
particularise par le déni de reconnaissance de l’autre. C’est ainsi que 
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Honneth50 et Lindemann51 après lui permettent de comprendre 
l’avènement de nombre de guerres et conflits qui ont émaillé l’histoire 
de l’humanité.  

Or vu sous ces traits, le nationalisme est un fort sentiment de déni de 
reconnaissance aux autres. La civilisation du nationaliste est perçue 
comme le centre du monde, tandis que les autres doivent s’y conformer 
sinon ils n’existent simplement pas. Le nationalisme est donc la phase 
1 d’un processus qui peut conduire à l’extrême, c’est-à-dire à la guerre. 
Ainsi perçu, le nationalisme qui prospère depuis quelques années en 
Europe et dans le monde est un signal qu’on n’aurait pas dû 
mésestimer. Les vingt années qui ont séparé les deux guerres mondiales 
renseignent suffisamment sur les dégâts que provoque le nationalisme. 
Sans sombrer dans l’explication facile, moniste et univoque, force est 
tout de même de constater que la montée des nationalismes au cours 
de cette période a été l’une des explications à la guerre de 1945. Les 
historiens des relations internationales ne disent pas autre chose, 
lorsqu’ils rendent compte de l’émergence des dictateurs tels que le 
caudillo Franco, le Duce Benito Mussolini et le Führer Adolph Hitler52. 
Tous trois avaient une idée hégémonique de leurs nations respectives. 
Hitler davantage que les autres, a fondé le nazisme en tant que doctrine 
sur le racisme volkish et la pureté de la race aryenne dont les frontières 
de l’Allemagne devraient contenir tous les ressortissants. Cela a justifié 
l’invasion des États voisins ; des actes qui ont contribué au 
déclenchement de la deuxième guerre mondiale. Toute ressemblance 
avec le comportement d’un État d’Eurasie depuis 2008 est tout à fait 
fortuite. 

Dès lors qu’on a établi que le nationalisme est un poison pour la paix 
mondiale. Qu’il conduit à la guerre. Qu’il est au centre d’un déni de 

                                                
50 Axel Honneth La lutte pour la reconnaissance, Paris, Gallimard, 2013 ; Axel Honneth 
La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Paris, La découverte, 2006.  
51 Thomas Lindemann « Des dénis de reconnaissance à l’extermination. La logique 
symbolique des guerres civiles » Res Militaris, vol.3, n°1 Automne 2012, 24 p. ; 
Thomas Lindemann Causes of War. The Struggle for Recognition, Essex, ECPR, 2010.  
52 Jean Baptiste Duroselle et André Kaspi Histoire des relations internationales, de 1919 à 
1945, Tome 1, Paris, Armand Colin, 2017.   
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reconnaissance porteur des germes de la guerre. Et qu’il s’observe dans 
le monde depuis quelques années avec inquiétude. L’on comprend que 
la guerre d’Ukraine va le cristalliser davantage. Cela entrainant ceci, les 
catégories réalistes vont s’accentuer autour de l’État-nation en tant 
qu’entité rationnelle et primitive dont il faut assurer la sécurité face à ce 
retour de l’état de guerre. En effet, la guerre d’Ukraine a mieux que 
provoqué le retour vers un nouveau Moyen Age ; elle fait se superposer 
deux logiques. D’une part, le concert des nations via l’ONU, l’UE, 
l’OTAN, l’UA et les autres qui se battent pour faire demeurer les 
logiques de coopération. D’autre part, les États sont résolus et obligés 
à penser à leur sécurité dans une dynamique de self help, car ils ont bien 
constaté pour certains leur impuissance, malgré les vœux pieux de la 
paix et de la coopération internationales, devant un État qui a défié les 
codes de civilité internationale. Ce que Luc Sindjoun a appelé la 
« civilisation internationale des mœurs 53» n’est donc pas irréversible et 
cela est un pied de nez à ceux qui y ont tant et si bien cru qu’ils ont 
démantelé leurs arsenaux et fragilisé leur puissance militaire. L’État-
nation est donc de retour avec force, à côté ou contre la collectivité 
mondiale. C’est une conséquence immédiate de la guerre en Ukraine.   

 Le retour des États-nations se justifie par le fait que l’État est le maitre 
de la guerre. C’est le seul acteur doté d’une armée dont la vocation 
première est la défense d’un territoire. L’OTAN a beau constitué une 
alliance militaire, son déploiement dépend fortement de la volonté des 
États membres. Mieux, au sein de cette alliance, l’usage de l’arme 
nucléaire est un luxe que ne peuvent se permettre que les USA, le 
Royaume Uni et la France. Encore que dans le cas du Royaume Uni, 
l’usage de l’arme nucléaire est conditionné à l’aide des USA qui ont une 
partie de leur souveraineté nucléaire en raison d’anciens accords dans 
le domaine. Au passage, on note que le retour en force des jeux 
d’alliance rend également compte de la résurrection de la grammaire 
réaliste. Le retour des États transparait également dans le vote à 
l’Assemble Générale des Nations Unies du 02 mars 2022 sur la guerre 

                                                
53 Luc Sindjoun « La loyauté démocratique dans les relations internationales. 
Sociologie des normes de civilité internationales » Études internationales, vol. 32, n°1, 
2001, pp. 5-147.  
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en Ukraine. 141 États ont voté pour « le retrait immédiat, complet et 
sans condition de toutes les forces russes d’Ukraine », 5 ont voté contre 
et 35 se sont abstenus. Quoique cela se soit déroulé dans l’enceinte du 
parangon du multilatéralisme mondial, la variété des postures rend bien 
compte des intérêts nationaux des États calculés et soupesés qui ont 
justifié le vote des uns et des autres. Il est par exemple instructif 
d’observer la division au sein des États africains et l’interpréter à partir 
des nouveaux investissements russes dans certains pays africains. 
L’Érythrée est par exemple le seul pays africain qui a voté clairement 
contre, à côté de la Biélorussie, de la Corée du Nord, de la Syrie et de 
la Russie. 28 pays africains ont clairement voté pour, tandis que 17 ont 
exprimé leur neutralité. Autre point au passage, cette prévalence des 
intérêts nationaux donne sens au retour en grâce de la grammaire 
réaliste.  

Face à la guerre en Ukraine, l’on observe que les États sont les acteurs 
prédominants dans la réaction et la gestion de cette crise sécuritaire. 
Les États tels que l’Allemagne, la France, la Pologne, les USA, la Chine 
et les pays voisins de l’Ukraine qui ont fait jadis partie du bloc 
soviétique sont dans une démarche réaliste et rationaliste, malgré 
l’existence des liens qui les unissent dans le cadre des alliances 
multiples. L’idée du self help dans un monde d’anarchie revient en force. 
En effet, dans les conditions d’anarchie, la bonne vieille recette réaliste 
commande de ne compter que sur soi. C’est pourquoi les États doivent 
développer des capacités militaires de leur défense en cas de besoin. Le 
président français a beau convoqué l’idée d’une souveraineté militaire 
européenne comme leçon de la guerre en Ukraine, il n’y a de 
souveraineté qu’au sein d’un État, à moins de ramener les rengaines 
collectivistes un peu idéalistes qui ont révélé aujourd’hui la nudité 
stratégique de plusieurs pays européens face à la menace russe. Ladite 
souveraineté ne saurait être autre chose qu’un pool des souverainetés 
étatiques renforcées. L’État-nation est donc à nouveau l’écu de valeur 
de la vie internationale. Il est fort à parier que le mondialisme et 
l’intégration européenne vont prendre un coup de frein dans les années 
à venir, tant les États seront occupés à rebâtir leur souveraineté 
stratégique et à reconstruire leurs capacités militaires défensives.  
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Nul ne peut continuer de compter sur une éventuelle démarche 
collective difficile à obtenir, pour défendre sa souveraineté. Il parait 
d’ailleurs qu’une des erreurs commises par la Russie dans cette guerre 
est liée à la surestimation des divisions de l’Occident et de l’OTAN, 
précisément au nom de l’intérêt national des uns et des autres qui 
auraient pu les empêcher de trouver consensus et faire bloc contre 
l’ennemi russe. Si cette erreur est avérée, c’est moins du fait des valeurs 
démocratiques attaquées que par la conscience que l’intérêt sécuritaire 
des uns et des autres dépend dans le cas d’espèce, de leur capacité à se 
montrer unis face à l’ours russe. Une des tendances lourdes ici est donc 
la prééminence des intérêts des États sur la foi en des valeurs 
supérieures. En temps de guerre ou de menace de celle-ci, les valeurs 
passent après l’intérêt national défini en termes de sécurité. Rien 
n’exclut cependant que les deux soient concordants. De toute évidence, 
ce retour en force de l’État-nation et de ses préoccupations sécuritaires 
sur la scène internationale est une conséquence immédiate de la guerre 
en Ukraine. En même temps, il va accélérer la course aux armements. 
Celle-ci, outre qu’elle est un facteur aggravant de l’état de guerre, rend 
compte dans la double perspective de l’équilibre de puissance et de 
l’équilibre des menaces, d’une prévalence forte de la grammaire et de la 
praxéologie réalistes.  

B. La course aux armements 
 

 L’histoire des relations internationales renseigne que dans l’entre-deux 
guerres, il, y a eu une course effrénée aux armements. Cette dérive 
créatrice d’un « équilibre des menaces » comme l’appelle Stephen 
Walt54 avait mis le monde au bord du chaos. De sorte que l’invasion de 
la Pologne en 1939 fut simplement une goutte d’eau faisant déborder 
le vase. La course aux armements est donc le fait des États en quête de 
sécurité. En effet, selon le dilemme de la sécurité théorisé dans les 
années 1950 par John Herz55, un État en quête de sécurité s’arme pour 

                                                
54 Stephen M. Walt “Alliance formation and the balance of world power” International 
Security, vol.9, n°4, 1985, pp. 3-43.  
55 John Herz «Idealist internationalism and the security dilemma » World Politics, vol.2, 
n°2, 1950, pp.157-180.  



  

28 
 

prévenir toute menace contre son intégrité territoriale. Cette 
dynamique va malheureusement créer chez ses semblables, une 
méfiance légitime qui va les pousser à s’armer à leur tour, croyant que 
les efforts d’armement observés constituent une menace pour eux. 
Cette « peur hobbesienne » somme toute légitime et logique, est au 
fondement de la course tous azimuts à l’armement. Les agressions 
successives de la Géorgie et d’Ukraine en 2008 et 2014 vont instaurer 
un climat timide de peur hobbesienne entrainant une revue générale à 
la hausse des dépenses liées à la défense des États d’Europe.  

  De la même manière, dans une configuration de l’équilibre de 
puissance56, les puissances intermédiaires s’arment et mutualisent leurs 
arsenaux pour contrer l’hégémonie en place dans le cadre du balance of 
power. En effet, l’un des effets pervers de l’invasion russe d’Ukraine est 
le ressèment des liens au sein de l’OTAN et de l’Union Européenne. 
Convaincus que la Russie constitue une « menace crédible » au regard 
de ses arsenaux militaires et nucléaires et d’une certaine facilité à en 
brandir la menace d’usage, les États d’Europe sont plus que jamais 
soudés. Ils ont décidé ouvertement et de façon quasi-unanime, 
d’acheter et de fournir les armes à l’Ukraine.  L’on a souvent soupçonné 
que derrière certains conflits sont tapies des puissances qui arment la 
main. Pour le cas de l’Ukraine cependant, les nations du monde 
démocratique ont ouvertement et de façon officielle décidé de soutenir 
militairement un pays en guerre par l’envoi de matériels et 
d’équipements militaires appropriés, même si la question de l’envoi des 
chasseurs MIG par la Pologne fait problème, au regard des risques de 
déclenchement d’une guerre généralisée, voire mondiale. Ce fait non 
banal dans les relations internationales contemporaines rend compte 
d’une situation de peur hobbesienne qui autorise à lever les précautions 
d’usage en matière de guerre par procuration. Par ailleurs, ils ont enfin 
compris la nécessité d’une Europe de la défense. Autrement dit, 
aujourd’hui, l’UE a décidé d’accélérer la mise en place d’une politique 
de défense commune à laquelle veut se joindre désormais le Danemark 
qui a, pour ce faire, ouvert un referendum. Elle suppose une facilité à 
mobiliser des troupes, des armes tactiques et stratégiques communes 
                                                
56 Kenneth Waltz The Theory of International Politics, op. cit.  
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pré-positionnées dans certains pays pour sécuriser les frontières 
extérieures de l’Union, des forces conjointes, des exercices tactiques 
conjoints et une politique publique de défense commune. Depuis le 
début de la guerre d’Ukraine, l’on observe que les cadors de l’OTAN 
ont entrepris de déployer des troupes au sein des pays membres 
limitrophes de l’Ukraine, pour prévoir le cas échéant, toute attaque 
contre l’un quelconque des États membres de l’Alliance atlantique57. 
Tout cela se ferait concomitamment et parallèlement aux politiques 
nationales de défense qui, elles également vont connaitre des mutations 
importantes dans le sens du renforcement.  

 Un examen attentif des dépenses d’armements et des budgets de 
défense des États européens durant les six dernières années semble 
révéler que ceux-ci ont conscience de la menace russe depuis au moins 
les évènements de 2014 qui ont conduit à l’annexion du Donbass, 
région orientale et industrielle ukrainienne par la Russie. La dynamique 
est clairement haussière, comme si les uns et les autres avaient mesuré 
le risque d’un conflit majeur dans une Europe jadis pacifiée, mais dans 
laquelle la peur hobbesienne générée par la Russie est réelle.  
 

Tableau 1 : dépenses militaires de certains pays européens 2016-2021 en millions 
de dollars US 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

France 49895 50551 49304 50119 51572 42747 
Pologne 10007 10233 11591 11786 12815 13027 
Allemagne 42269 43468 44670 49008 51570 52765 
Suède 5194 5194 5365 5860 6234 6454 
Finlande 3557 3496 3600 3630 3986 4088 
Belgique 4555 4557 4657 4761 5330 5461 
Géorgie  302 307 315 311 304 292 
Biélorussie 668 642 730 774 785 745 
Ukraine  3990 3988 4744 5419 5995 5924 

                                                
57 La France a déployé 500 soldats en Roumanie ; des avions de chasse sont déployés 
dans les pays riverains de l’Ukraine, pour protéger la frontière Est de l’OTAN.  
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Russie 80027 64848 62404 65201 66838 61713 
Lituanie 701 852 1025 1094 1135 1171 
Slovénie 477 489 510 573 562 575 
Roumanie 2793 3789 4214 4613 5579 5727 
Hongrie 1358 1473 1721 2051 2463 2410 

Source: Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI (sipri.org 
visité le 07/03/2022) 
 

 Tous les États européens ont plus ou moins augmenté leurs dépenses 
militaires au cours de la période en revue. Cependant, l’on a privilégié 
le cas de certains États concernés au premier chef par le conflit en 
Ukraine. Soit parce qu’ils sont parties au conflit, soit parce qu’ils sont 
directement impactés, soit ils sont des cibles potentielles de la politique 
d’expansion russe, soit enfin parce qu’ils jouent un rôle essentiel dans 
le dispositif de défense commune européenne. Par ailleurs, l’année 
2021 dans le tableau renseigne sur l’état des données lors de la 
confection du rapport. Autrement dit, pour la plupart des cas, les 
données de l’année 2021 sont sous-estimées car elles sont le reflet de la 
situation non pas en fin, mais au cours des années budgétaires. L’on 
peut donc penser qu’elles ont au final, été nettement plus importantes. 
Ce qui au passage, conforte l’idée d’une tendance haussière soutenue. 
Ainsi, l’on observe que presque tous ont une dynamique de hausse 
depuis 2016. Seules la Géorgie et la Slovénie ont connu une relative 
baisse après un pic respectivement en 2018 et 2019. C’est donc dire 
que, avant la guerre d’Ukraine, l’on note déjà une course, quoique 
timide à l’armement au sein de l’Europe et plus globalement dans le 
monde58.  

                                                
58 De ce point de vue, les dépenses de défense prévues en début d’exercice pour 2022, 
c’est-à-dire bien avant le déclenchement du conflit, peuvent donner une idée de cette 
tendance haussière justifiée certainement par une sorte de dilemme de la sécurité dans 
le monde. Ainsi l’on a en milliards de dollar US et par ordre décroissant à titre 
indicatif : USA (770), Chine (250,240), Russie (154), Grande Bretagne (68), Allemagne 
(50,3), Inde (49,6), Japon (47,5), Corée du Sud (46,3), Arabie Saoudite (46), Australie 
(44,6), France (40,9), Italie (29,1), Pologne (14,5), Pays Bas (14,2), Ukraine (11,9), 
Espagne (11,7), Turquie (9,7), Suède (8,6), Grèce (6,6), Suisse (5,9), Belgique (5,5), 
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  En effet, dès les premières salves sur l’Ukraine, le Chancelier 
Allemand Olaf Scholz a déclaré devant la Bundestag que l’Allemagne 
va injecter immédiatement 100 milliards d’Euros dans son budget de 
défense et portera progressivement ce dernier à 2% du PIB du pays 
d’ici 2024. Ceci est inédit dans la politique de défense de l’Allemagne 
depuis au moins 1949. La Pologne quant à elle a décidé de porter à 3% 
du PIB son budget de défense. D’autres comme la France n’ont pas 
ouvertement affirmé leurs intentions en la matière, mais la France en 
particulier a opté pour une augmentation tous azimuts de son budget 
militaire pour s’assurer une autonomie défensive et jouer un rôle 
moteur en Europe. De toute évidence, il se dégage comme un 
consensus aujourd’hui autour de l’idée que le démantèlement de la 
capacité militaire de la France depuis quelques décennies, convaincue 
que la guerre était une réalité forclose sur le continent européen et que 
la démocratie, l’intégration européenne et le libéralisme étaient des 
garanties d’un monde plus sûr, est subitement devenue une hérésie. 
Sans surprise donc, l’on verra lors du prochain quinquennat une 
embellie de la politique de défense de la France. La guerre d’Ukraine a 
brusquement révélé que le parapluie stratégique de l’OTAN tenu par 
les USA n’est plus une assurance tout risque face à des régimes agressifs 
comme la Russie. Selon le bon vieux principe réaliste de l’intérêt 
national comme le moteur d’action des États, les USA n’interviendront 
que si leurs intérêts vitaux sont en jeu. L’Europe se rend bien compte 
de la nature aléatoire de l’assistance mutuelle et peut d’ailleurs se 
demander s’il n’est pas de l’intérêt des États-Unis qu’elle soit affaiblie 
dans une configuration nouvelle où le centre de gravité de ses intérêts 
stratégiques s’est déplacé vers l’Asie.  

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le débat a fait rage entre 
ceux qui estimaient que la force de la démocratie c’est sa défense des 
valeurs et grands principes, et ceux qui comme Marcel Dassault 
considéraient que les démocraties doivent s’armer, pour contrer les 
autocraties telles que l’Allemagne nazie. Aujourd’hui, la question 
revient à l’ordre du jour. Les postures guerrières et tyranniques de 

                                                
Roumanie (5,1), Autriche (3,4), Hongrie (3,2)…(source : globalfirepower.com, visité 
le 07/03/2022).  
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Vladimir Poutine qui sont assimilées à celles d’Adolph Hitler partout 
dans le monde par les anti-guerre, donnent matière à réhabiliter cette 
thèse. Tous les États de l’Union Européenne ont compris aujourd’hui 
l’impératif de s’armer et de développer des capacités militaires pour une 
défense efficace face à la Russie et des agresseurs potentiels dans 
l’avenir. Il y a donc une logique de course aux armements informée par 
les intérêts vitaux d’une Europe surprise par les velléités de puissance 
de la Russie engagée dans une politique expansionniste et qui fait 
craindre qu’après la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, l’Ukraine en 
2022, ce soit le tour des autres États de l’ancienne URSS qui sont 
mitoyens à l’Ukraine. Cela justifie d’ailleurs le déploiement des troupes 
de l’OTAN dans ces États en prévision, car ils sont pour certains 
membres de l’UE et de l’OTAN.  

Conclusion   

Au final, l’on se rend compte que le débat préalable sur les taxinomies 
de la guerre et qui masque en réalité la volonté de consacrer la solidité 
des thèses démocratiques et libérales comme antidote de la guerre, a 
conduit à éclipser les dynamiques fondamentales d’une scène 
internationale structurée par le réalisme. La grande leçon de la guerre 
en Ukraine est que ces taxinomies sont factices et ne résistent pas à la 
réalité des faits historiques ; sauf à adopter une posture provincialiste 
faisant des ailleurs, les lieux exclusifs d’émulation des guerres dites 
nouvelles. La guerre en Ukraine renseigne donc sur la prévalence et la 
rémanence de l’état de guerre sur la scène internationale. Outre cette 
rémanence camouflée, il apparait que les signes des temps que rend 
visible cette guerre donnent sens à une bonne santé du réalisme en tant 
que théorie de la puissance et de la guerre. Il est à craindre que les 
conséquences de cette guerre libèrent les pulsions guerrières des 
nations, au moment où les États-nations sont réinvestis de leurs 
prérogatives guerrières premières.  

 La longue parenthèse libérale à laquelle ont succédé sans les abraser les 
approches critiques, semble donc avoir distrait les analystes de l’essence 
réaliste des relations internationales qui sont d’abord des relations de 
puissance et de guerre. C’est une exhumation de Raymond Aron 
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soixante année plus tard, et qui coïncide avec une baie des cochons 
inversée qui en son temps, avait fortement influencé la pensée 
aronienne. Comme Aron dans le livre qui résulta de ces évènements, 
l’on ne peut à la fin que se demander si ces évènements qui s’inaugurent 
sous nos yeux vont s’achever dans une orgie généralisée ou alors par 
un apaisement de la scène internationale, comme une secousse 
sismique non suivie de réplique. 

 

 

 

 

 

  



  

34 
 

La responsabilité de protéger (R2P) en Relations 
internationales : une arme à double tranchant. 
L’exemple du conflit libyen et ivoirien ? 

 
 

Papa Samba Ndiaye 
Maître de conférences agrégé  

Université Gaston Berger de Saint-Louis  
 
 

Après l’ère de la souveraineté quasi intangible des Etats dans les années 
1960 et 1970, on s’est rendu compte, face à la tragédie du génocide au 
Rwanda et l’intervention humanitaire au Kosovo, qu’il fallait agir de 
façon préventive. En revanche, si au Rwanda, la communauté 
internationale a tardé à réagir, au Kosovo, les gouvernements 
occidentaux ont invoqué l’ingérence humanitaire. Mais celle-ci s’est 
déroulée en dehors de la Charte des Nations Unies. L’opération a 
provoqué un fort clivage au sein de la communauté internationale. 
Certains pays, notamment les non-alignés, ont parlé d’agression, et ont 
critiqué un emploi injustifié de la force. La notion, d’ingérence 
humanitaire étant du coup, discréditée, le gouvernement canadien a pris 
l’initiative et publié un rapport intitulé : « la responsabilité de protéger 
». C’est ainsi qu’en 2005, l’Assemblée générale a reconnu le « devoir des 
États de protéger les populations civiles » conformément aux 
propositions du rapport de la Commission internationale de 
l’intervention et la souveraineté des États (CIISE)59. 
 
Outils théoriques :  
L’impérialisme structurel, la théorie de l’ingérence, la théorie néo-
gramscienne et le constructivisme seront les outils théoriques qui vont 
nous aider à analyser la responsabilité de protéger. L’impérialisme 
structurel, tout comme la violence structurelle, est l’un des concepts 
forgés par le norvégien Johan Galtung. En effet, chez cet auteur, 
l’impérialisme perd toute connotation marxienne et se rapproche plus 
des concepts de domination et d’hégémonie. Il part des concepts de 

                                                
59 Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des 
États (CIISE), La responsabilité de protéger, Ottawa, CRDI, décembre 2001. 
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centre/périphérie cher aux dépendantistes mais l’applique tant au 
niveau national qu’international. Il constate alors qu’il y a des nations 
du centre et des nations de la périphérie. Aussi, chaque nation a son 
propre centre et sa propre périphérie et entre ces centres et ces 
périphéries se nouent des relations qui sont constitutives d’un 
impérialisme structurel. Il en est ainsi lorsque le centre d’une nation du 
centre érige dans une nation de la périphérie un centre en vue de la 
satisfaction de leurs intérêts communs au détriment des intérêts de leur 
périphérie respective. Ainsi, dans une relation de type impérialiste, le 
centre du centre s’allie au centre de la périphérie pour exploiter à la fois 
la périphérie du centre et la périphérie de la périphérie. Grâce 
maintenant à l’exploitation plus grande de la périphérie de la périphérie 
par son propre centre, le centre du centre associe partiellement sa 
propre périphérie aux surplus tirés de l’exploitation de la périphérie, 
notamment de la périphérie de la périphérie. Revenant sur le concept 
de violence structurelle, Galtung disait qu’elle s’exerce « (…) lorsque 
des êtres humains sont influencés de telle façon que leur 
accomplissement actuel, somatique et mental, est inférieur à leur 
accomplissement potentiel »60. Et c’est précisément à cette notion de 
violence structurelle que renvoie la théorie de Galtung de l’impérialisme 
structurel. L’impérialisme n’est ni le stade suprême du capitalisme, ni 
un processus d’unification du monde en marche vers une société sans 
classe mais comme le souligne Dario Battistella : « une relation de 
domination par l’intermédiaire de laquelle une entité collective 
influence une autre entité collective, que ce soit dans le domaine de la 
production des biens, des institutions politiques, de la protection 
militaire ou des informations et valeurs qu’elle a le droit d’importer (…) 
»61. Mais cet impérialisme sera déterritorialisé avec le phénomène de la 
mondialisation. Ce qui nous conduit à regarder la nouvelle politique 
d’ingérence dans les États faibles depuis la fin de la guerre froide. 
La théorie de l’ingérence, l’ingérence est une immixtion dans les 
affaires intérieures d’un État. Elle peut revêtir plusieurs formes. Elle 

                                                
60 Galtung, Johan, « Violence, paix et recherche sur la paix », dans Braillard, Philippe 
(dir.), Théories des relations internationales, Paris, PUF, 1977, p.297 et p.319.  
61 Battistella, Dario, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 
2003, p.225.  
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peut en effet être matérielle ou politique, directe ou indirecte. Mais 
l’ingérence la plus problématique est celle dite humanitaire qui est 
considérée aujourd’hui dans certains cas comme un droit voire un 
devoir. Cette ingérence humanitaire peut se manifester sous deux 
formes. D’abord, sous la forme d’une intervention d’humanité et 
correspond à une opération militaire tendant officiellement à protéger 
les ressortissants de l’État qui intervient. Elle est dans ce cas considérée 
comme un prolongement de la protection diplomatique et repose sur 
des motifs d’ordre éthique. En revanche, l’assistance humanitaire, qui 
est la deuxième forme de l’ingérence humanitaire, peut être définie 
comme une opération de secours à des victimes de répressions ou de 
calamités naturelles62. Cette forme d’ingérence est souvent l’œuvre des 
grandes puissances et des puissances moyennes. L’ingérence peut aussi 
être le fait d’acteurs régionaux ou d’organisations internationales 
régionales mais elle découle du chapitre VIII de la Charte des Nations 
Unies et constitue une mesure de sécurité collective. Les auteurs sont 
en tout cas divisés. Pour certains comme Jean Combacau par exemple, 
il faut encadrer cette ingérence. Elle doit avoir un but précis, être limitée 
dans le temps, dans l’espace et dans son objet63. Mais au fond, ce 
nouveau concept de l’ingérence humanitaire marque un recul du droit 
international. En effet, depuis le pacte de Briand Kellogg de 1928, il 
était interdit de recourir à la force dans la vie internationale et la Charte 
des Nations Unies de 1945 avait cristallisé ce principe. Or avec 
l’ingérence militaire, on relégitime l’intervention militaire et le recours 
à la force redevient l’outil normal de l’ordre et de la justice dans la 
société internationale, conformément à la volonté des grandes 
puissances visant à établir une gouvernance globale. Mieux comme le 
souligne Robert Charvin :  

« L’entreprise de démolition en cours, pour quelque prétexte que ce 
soit, du principe de souveraineté satisfait avant tout aux objectifs de 
la puissance impériale et des pouvoirs privés, désireux d’un monde 
débarrassé de tous les obstacles au libre-échange qui favorise 

                                                
62 cf. Bettati, Mario, Le devoir d’ingérence. Mutation de l’ordre international, Paris, Odile 
Jacob, 1996, 384p. 
63 Combacau, Jean; Serge Sur, Droit international public, 4ème édition, Paris, 
Montchrétien, 1999, p.255-258. 
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essentiellement les mieux armés pour conquérir les marchés, y 
compris ceux constitués par les actuels services publics des États 
souverains »64.  

 
Aussi, un autre questionnement que soulève le concept de l’ingérence 
humanitaire, c’est comment trouver un consensus pour une 
intervention et comment éviter les doubles standards. En effet, les pays 
occidentaux décident des zones ou des pays où il faut intervenir mais 
ils peuvent aussi être instrumentalisés par les élites des pays du Sud 
lorsqu’ils entretiennent une relation patron/client. Car comme le 
souligne Christopher Clapham :  
 

“Under certain circumstances, the very weakness of a client provided him with the 
ability to manipulate his patron. If the client was heavily dependent on the patron, 
then the patron might well also depends on the client whose domestic and regional 
opponents were associated with rival patrons”65.  
 

Ainsi, « l’assistance comme les sanctions favorisent l’acceptation, voire 
la demande de “dépendance confortable” au sein de l’Empire »66. Car 
il y a des retombées économiques pour certaines élites des pays du Sud 
qui contrôlent les appareils d’État ou travaillent dans l’humanitaire, du 
genre aide à l’installation des réfugiés, aide au retour ou à la 
reconstruction. En somme, tous les programmes de résolution des 
conflits sont généralement générateurs de revenus pour les personnes 
bien placées.  
 
La théorie néo-gramscienne, un des apports de Gramsci à la 
tradition du marxisme occidental est sa thèse selon laquelle le pouvoir 
de la classe dominante ne repose pas seulement sur la coercition, mais 
également sur sa capacité à étendre son idéologie à travers un ensemble 
d’institutions de la société civile (l’Eglise, le système d’éducation, etc.). 

                                                
64 Charvin, Robert, « De la souveraineté à l’ingérence », dans Charvin, Robert, Relations 
internationales, droit et mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2000, p.156-157. 
65 Clapham, Christopher, Africa and the International System. The Politics of State Survival, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p.64. 
66 Charvin, Robert, « De la souveraineté à l’ingérence », op., cit., p.162-163. 
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La classe dominante acquiert un pouvoir hégémonique sur la société 
civile, lorsque les principales institutions de celle-ci ne contestent pas 
son pouvoir et prennent sa défense, ou du moins la défense de « l’ordre 
». Selon Gramsci, une des raisons de l’échec des marxistes italiens à 
s’emparer du pouvoir fut leur incapacité à instaurer un bloc contre-
hégémonique au sein de la société civile italienne67. La théorie néo-
gramscienne adapte les catégories d’analyse de Gramsci, qui voulait 
expliquer les relations de pouvoir au sein de l’Etat, pour les appliquer à 
l’étude de l’économie politique globale. L’analyse des néo-gramsciens 
repose sur l’idée qu’une structure historique est constituée d’un 
agencement entre des Etats, des relations sociales de production et un 
ordre mondial qui chapeaute et hiérarchise des relations de pouvoir 
reposant sur un ensemble de structures d’accumulation. Au sein d’un 
ordre mondial, un bloc historique est dit hégémonique s’il repose non 
seulement sur la force, mais aussi sur la formation d’un vaste consensus 
traversant la société civile nationale et internationale et sur un 
leadership de la puissance hégémonique. La dimension dialectique 
d’une structure historique relève du fait que l’émergence de chaque 
nouveau pôle de pouvoir est susceptible de faire apparaître une 
nouvelle forme de résistance. Selon Robert Cox, la mondialisation est 
porteuse d’un ordre social comportant trois niveaux : 1) le premier 
niveau, supérieur, regroupe les individus (en tant qu’agents) intégrés 
dans l’économie-monde. Par exemple : ce sont les gestionnaires publics 
et privés, les fonctionnaires et les employés privilégiés du secteur privé 
qui forment cette élite pleinement intégrée dans l’ordre social mondial 
(c’est l’économie-monde mondialisée) ; 2) le deuxième niveau, médian, 
regroupe les employés précaires, dont le nombre s’accroît 
proportionnellement à la demande de flexibilité et de diminution des 
coûts de production. Ils peuvent subir une rapide exclusion de 
l’économie-monde. 3) le troisième niveau, inferieur, regroupe tous les 
individus exclus de l’économie-monde. Ce sont les chômeurs qui vivent 
en grand nombre dans les Etats sous-développés et dans les enclaves 
pauvres des pays riches. Selon cette théorie de Cox, l’exploitation ne 
                                                
67 Dufour, Guillaume, « Aperçu des contributions des néo-gramsciens et des théories 
critiques au tournant réflexif des théories de la sécurité », Cultures & Conflits, n°54, 
Eté 2004, p.12-13.  
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résulte plus de l’action des seuls Etats du Centre qui, en représentant 
leurs élites capitalistes, servaient, à l’époque coloniale, d’outils de 
ponction de la production indépendante des sociétés non capitalistes. 
L’extraction des excédents de la production ne peut plus être 
considérée comme la seule conséquence de rapports sociaux au niveau 
purement national68. 
Le constructivisme, à priori, les actions envisagées dans le cadre de la 
R2P s’inscrivent dans un esprit humaniste et désintéressé. Mais à y 
regarder de plus près selon Éric Marclay, les desseins qui sous-tendent 
l’implication des Etats en acteurs rationnels dans les crises ne sont pas 
forcément identiques et ne répondent pas toujours à la même logique. 
Il est en effet possible d’y percevoir un engagement idéaliste, une 
intervention régie par des considérations économiques, une ingérence 
au nom de la sécurité internationale ou, plus prosaïquement, un 
exercice d’exportation des valeurs et des principes partagés par les 
grandes puissances à économie de marché69. Tant dans la responsabilité 
de prévenir, qu’à travers la responsabilité de reconstruire, la CIISE, envisagent 
des actions qui visent une transformation des institutions politiques, et 
cela de manière « à créer l’environnement sûr indispensable au 
rétablissement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit »70. La paix 
passe inéluctablement par l’instauration de la justice et de la démocratie, 
et les propositions émises par la CIISE impliquent donc l’exportation 
du modèle démocratique et libéral. Le rôle des normes internationales 
est ainsi omniprésent dans le continuum de la responsabilité de protéger, celles-
ci devant déterminer le mode de fonctionnement des Etats à l’égard de 
leurs populations, l’objectif ultime étant de garantir un environnement 
de sécurité. Dans la mesure où les Etats récipiendaires adoptent et 
intègrent ces normes, le constructivisme constitue une approche 
théorique appropriée pour comprendre et analyser les mesures 
préconisées dans la cadre de la responsabilité de protéger notamment 

                                                
68 Cox, Robert, "Social Forces, States and World Order : Beyond International 
Relations Theory", Millennium, vol.10, n°2, 1981, p.126-155. 
69 Marclay, Eric, « La responsabilité de protéger : Un nouveau paradigme ou une boîte 
à outils », Etudes Raoul Dandurand, n°10, 2005, p.6. 
70 Rapport de la CIISE, La responsabilité de protéger, Ottawa, CRDI, 2001, p.69.  
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la responsabilité de prévenir et la responsabilité de reconstruire71. Le 
constructivisme souligne le rôle des règles, des normes, des valeurs 
culturelles, des idéologies et des pratiques représentationnelles dans la 
mise en place de la forme et du fond des relations internationales72.  
 

Démarche méthodologique : 
 

La méthode comparative est souvent présentée en sciences sociales 
comme une méthode garante de scientificité, du fait du gain en 
objectivité dès lors que l’on s’appuie sur la comparaison de plusieurs 
faits sociaux plutôt que sur l’étude d’un fait social pris 
indépendamment73. Selon Arent Lijphart, la méthode comparative peut 
être considérée, en sciences sociales, comme une façon d’approcher la 
méthode expérimentale utilisée en sciences dures. Elle peut se 
développer à deux niveaux. Elle peut guider l’évaluation des 
différences, permettre de poser le plus et le moins, et de graduer avec 
précision ces appréciations. Elle peut aussi, à un second stade, donner 
le moyen de découvrir les relations empiriques liant entre elles diverses 
variables. Mais le comparatiste travaille en milieu vivant, et ne dispose 
donc souvent que d’un nombre restreint de cas. Cette limitation pose 
le problème souvent discuté de la légitimité des extrapolations faites, 
voire de la validité statistique des résultats obtenus74. Mais l’analyse 
comparative sur des cas comparables permet de choisir des cas 
semblables au niveau des caractéristiques que l’on veut traiter comme 
constantes, mais dissemblables au niveau des variables dont on veut 
étudier les corrélations. L’approche régionale semble fort bien se prêter 
à ce mode d’application de la méthode comparative, à cause de la 
grappe de caractéristiques communes soulignent Mattei Dogan et 

                                                
71 Marclay, Eric, « La responsabilité de protéger : Un nouveau paradigme ou une boîte 
à outils », op., cit., p.7.  
72 Onuf, Nicholas, A World of Our Making, London, Routledge, 1989, 352p.  
73 Durkheim, Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1983. 
74 Lijphart, Arend, “Comparative Politics and the Comparative Method”, The 
American Political Science Review, vol.65, nº3, 1971, p.685 et suiv.  
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Dominique Pelassy que les aires géographiques tendent à partager, et 
qui peuvent donc être utilisées comme éléments de contrôle75.  
Ceci nous incitera à nous pencher sur le cas de la Libye et de la Côte 
d’Ivoire comme des sites d’expérimentation de l’usage de la 
responsabilité de protéger. Le problème de la comparabilité des cas 
revient à éviter ce que Georges Sartori appelle « la démarche du chat-
chien », qui consiste à établir des comparaisons entre objets qui, en fait, 
ne sont comparables d’aucun point de vue. Mais la démarche inverse 
pose le même problème puisque la comparaison est sans intérêt 
lorsqu’elle est établie entre objets identiques. Nous allons alors suivre 
la proposition de Georges Sartori qui considère que « l’important est 
de retenir que comparer, c’est à la fois assimiler et différencier par 
rapport à un critère »76. Le choix des cas est directement lié à la variable 
dépendante, c’est-à-dire le phénomène qu’on se propose d’expliquer.  
Dans notre étude, l’objectif est de comprendre les facteurs explicatifs 
de la différence dans l’usage de la responsabilité de protéger en Libye 
et en Côte d’Ivoire. L’articulation dans cette étude entre l’objet, la 
structure conceptuelle et le cadre théorique traduit, ce que Mamoudou 
Gazibo appelle, une volonté de « banalisation » au sens de « 
normalisation » des cas africains en tant qu’objets de recherche77. 
 
Quels sont les risques liés au concept de responsabilité de 
protéger ? 
C'est une arme noble en soi, mais elle est à double tranchant. Le 
principal danger relève de la manière sélective dont la communauté 
internationale applique le concept.  
 
 
 

                                                
75 Dogan, Mattei ; Pelassy, Dominique, La comparaison internationale en sociologie politique. 
Une sélection de textes sur la démarche du comparatiste, Paris, Litec, 1980, p.169.  
76 Sartori, Georges., « Bien comparer, mal comparer », revue internationale de politique 
comparée, vol.1, nº1, 1994, p.27-28.  
77 Gazibo, Mamoudou, « La démarche comparative binaire : éléments 
méthodologiques à partir d’une analyse de trajectoires contrastées de démocratisation 
», revue internationale de politique comparée, vol.9, n°3, 2002, p.444.  
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I. La noblesse du concept de la R2P 
En tant que principe de protection de personnes vulnérables, la notion 
de responsabilité de protéger est un concept noble. Il repose sur des 
piliers (A) et ne peut être mis en pratique que par des acteurs habiletés 
(B).  
 

A. Les piliers de la responsabilité de protéger, un besoin 
d’encadrement et de délimitation de l’usage de la force  

L’option d’utiliser la responsabilité de protéger par une intervention 
militaire doit être la dernière option une fois que toutes les autres 
possibilités auront été explorées.  
 

1. Les mesures autres que militaires, des initiatives de 
dissuasion d’une coercition armée   

Il s’agit des sanctions à caractère militaire, économique, et politico-
diplomatique.  
Dans le domaine des sanctions militaires, il y a deux possibilités. Il s’agit d’une 
part, des embargos sur les armes qui constituent un outil important 
entre les mains du Conseil de sécurité et de la communauté 
internationale lorsqu’un conflit survient ou menace de survenir78. Ces 
embargos portent généralement sur la vente de matériel militaire et de 
pièces de rechange. D’autre part, il y a l’interruption de la coopération 
militaire et des programmes d’entraînement. C’est une autre mesure 
fréquente, encore que moins rigoureuse, que les États utilisent ou 
menacent d’utiliser pour assurer le respect des normes internationales, 
ses résultats étant toutefois assez variables.  
Dans le domaine des sanctions économiques les possibilités de sanctions 
peuvent être étendues79. Il y a d’abord, les sanctions financières qui 
peuvent viser les avoirs étrangers d’un pays, d’un mouvement rebelle 
ou d’une organisation terroriste, ou les avoirs étrangers de tel ou tel 
dirigeant. Lorsqu’elles visent des individus, ces mesures sont de plus en 

                                                
78 Gomez, Carole ; Nivet, Bastien, « Santionner et punir. Coercition, normalisation et 
exercice de la puissance dans une société internationale hétérogène », revue internationale 
et stratégique, n°97, 2015/1, p.63. 
79 Grosser, Pierre, « Des histoires sans leçons ? De l’efficacité et de la pertinence des 
sanctions contemporaines », revue internationale et stratégique, n°97, 2015/1, p.95. 
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plus souvent élargies aux membres de la proche famille de l’intéressé. 
Ensuite, les sanctions économiques peuvent concerner les restrictions 
frappant les activités lucratives touchant, par exemple, le pétrole, les 
diamants, le bois et les drogues. Elles sont de plus en plus considérées 
comme l’un des principaux types de sanctions ciblées, parce que les 
activités qu’elles visent sont généralement plus faciles à atteindre que 
les recettes qu’elles produisent, et parce que les profits tirés de ces 
activités sont souvent non seulement un moyen de déclencher ou de 
maintenir un conflit, mais aussi, dans bien des cas, la principale 
motivation du conflit. Il y a en outre, les restrictions sur l’accès aux 
produits pétroliers qui peuvent constituer un important moyen de 
limiter les opérations militaires, mais elles peuvent aussi avoir un effet 
plus général et éventuellement dévastateur sur les civils et l’économie 
locale. Enfin, il y a l’interdiction des liaisons aériennes. Elle a été utilisée 
dans un certain nombre de cas et consiste généralement à interdire le 
trafic aérien international à destination ou en provenance d’un lieu 
donné.  
Les sanctions politico-diplomatiques sont également variées. Il y a par 
exemple, les restrictions touchant la représentation diplomatique, 
notamment l’expulsion du personnel diplomatique qui étaient souvent 
considérées dans le passé comme un geste essentiellement symbolique 
et faisant surtout partie de la bataille menée pour gagner la sympathie 
de l’opinion publique, mais on commence à y voir de plus en plus une 
mesure pertinente et utile pour limiter les transactions illicites - que ce 
soit pour la vente de produits illicites, tels que les diamants extraits 
illégalement ou les drogues, pour l’achat d’armes et d’autres matériels 
militaires ou pour les mouvements de fonds. Il y a aussi les restrictions 
sur les déplacements, surtout à destination des grands centres 
commerciaux internationaux, se sont révélées d’une certaine utilité 
lorsqu’elles visent certains dirigeants ou individus et les membres de 
leur famille. Il peut également être prévu la suspension de la 
participation à des organisations internationales ou régionales, ou 
l’expulsion de ces organisations, et la perte non seulement du prestige 
national qui s’y attache mais également de la coopération technique ou 
de l’aide financière éventuellement offerte par ces organismes. Ce qui 
constitue un autre outil de plus en plus utilisé. Enfin, dans le domaine 
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des sanctions politico-diplomatiques, il est de plus en plus fréquent de 
voir le refus d’admettre un pays dans une organisation qui est un 
corollaire de la mesure précédente qui a été parfois utilisé et a donné de 
bons résultats80.  
Seulement, dans des cas extrêmes et exceptionnels, la responsabilité de 
protéger peut signifier la nécessité d’engager une action militaire. Il 
n’existe certes pas de liste unique universellement acceptée mais, de 
l’avis de la Commission internationale de l’intervention et de la 
souveraineté des Etats (CIISE), tous les critères de décision pertinents 
peuvent être succinctement ramenés aux six catégories suivantes : 
autorité appropriée, juste cause, bonne intention, dernier recours, proportionnalité 
des moyens et perspectives.  
Concernant l’autorité appropriée nous reviendrons sur cet aspect 
lorsque nous aborderons les acteurs de la responsabilité de protéger.  
 

2. Le critère de la cause juste, la nécessité d’un préjudice 
grave et irréparable  
 

D’après la Commission internationale de l’intervention et de la 
souveraineté des Etats (CIISE), l’intervention militaire à des fins de 
protection humaine se justifie dans deux grandes catégories de 
circonstances, à savoir lorsqu’il s’agit d’arrêter ou d’éviter :  
D’une part, des pertes considérables en vies humaines, effectives ou 
appréhendées, qu’il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit 
de l’action délibérée de l’État, soit de sa négligence ou de son incapacité 
à agir, soit encore d’une défaillance dont il est responsable ; d’autre part, 
un « nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu’il 
soit perpétré par des tueries, l’expulsion forcée, la terreur ou le viol. 
Selon la CIISE, si l’une ou l’autre de ces deux conditions, ou les deux à 
la fois, sont réalisées, l’élément « juste cause » de la décision d’intervenir 
est à leur avis amplement satisfait81.  

                                                
80 Brosig, Malte, « Le régime de sanctions internationales à l’égard de la Libye : la 
quête d’un changement de régime au sein d’une gouvernance internationale 
fragmentée », revue internationale et stratégique, n°97, 2015/1, p.141. 
81 Vilmer, Jean-Baptiste, Jeangène, La guerre au nom de l’humanité, Paris, PUF, 2012, 
p.321.  
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Seulement, la CIISE en inclut certaines circonstances et en excluent 
d’autres. Ces conditions incluent en général les types de situation 
attentatoire à la conscience comme lorsqu’il y a des pertes considérables 
en vies humaines qui sont en train, ou risquent, de se produire ; comme 
la menace ou la réalité de pertes considérables en vies humaines, 
qu’elles soient ou non le résultat d’une intention génocidaire et qu’elles 
impliquent ou non des actes d’un État. La CIISE présente les 
différentes déclinaisons du « nettoyage ethnique », notamment 
l’assassinat systématique des membres d’un groupe particulier en vue 
de réduire ou d’éliminer sa présence dans une zone déterminée ; le 
déplacement physique systématique des membres d’un groupe 
particulier hors d’une zone géographique donnée ; les actes de terreur 
visant à forcer une population à fuir ; et le viol systématique, à des fins 
politiques, de femmes appartenant à un groupe particulier (que ce soit 
en tant que forme supplémentaire de terrorisme ou en tant que moyen 
de modifier la composition ethnique de ce groupe). La CIISE inclut 
également dans les éléments de la juste cause les crimes contre 
l’humanité et les violations du droit de la guerre, tels qu’ils sont définis 
dans les Conventions de Genève, dans les protocoles additionnels s’y 
rapportant et ailleurs, qui donnent lieu à des tueries ou à un nettoyage 
ethnique à grande échelle.  
De même, lorsque l’Etat s’est effondré en laissant la population 
massivement exposée à la famine et/ou à la guerre civile, l’élément juste 
cause est rempli. Il en est ainsi aussi lorsque des catastrophes naturelles 
ou écologiques extraordinaires, lorsque l’État concerné ne peut pas, ou 
ne veut pas, y faire face ou demander de l’aide, et que d’importantes 
pertes en vies humaines se produisent ou risquent de se produire.  
En revanche, la CIISE exclut de l’élément juste cause, par exemple, les 
violations des droits de l’homme qui, bien que graves, ne vont pas 
jusqu’au meurtre caractérisé ou au nettoyage ethnique, par exemple la 
discrimination raciale systématique, l’emprisonnement systématique ou 
d’autres formes de répression politique des opposants. Ces violations-
là peuvent tout à fait justifier que l’on envisage l’application de 
sanctions d’ordre politique, économique ou militaire, mais elles ne 
justifient pas, de l’avis de la Commission, une intervention militaire à 
des fins de protection humaine. La CIISE a adopté une position 
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analogue à l’égard des situations où une population qui s’est clairement 
prononcée en faveur d’un régime démocratique se voit privée de ses 
droits démocratiques par un coup d’État militaire. Le renversement 
d’un gouvernement démocratique est une affaire grave, qui appelle une 
action internationale concertée. Mais la CIISE est néanmoins d’avis que 
l’intervention militaire à des fins de protection humaine devrait être 
exclusivement réservée, sur ce point comme sur d’autres, aux situations 
où des pertes de vies humaines civiles ou un nettoyage ethnique à 
grande échelle risquent, ou sont en train, de se produire.  
S’agissant des deux conditions énoncées, à savoir les pertes en vies 
humaines et le nettoyage ethnique, la CIISE précise que les actes en 
question devraient être commis « à grande échelle ». Cet énoncé laisse 
entière la difficulté à déterminer ce seuil de gravité. Ainsi que le souligne 
Emmanuel Decaux, il importerait de préciser le contenu pratique de 
ces conditions qui constituent un certain nombre de problèmes 
juridiques, et notamment de connaître la définition de « l’échelle » des 
« violations massives » (gross violations) des droits de l’homme ou des « 
violations graves » du droit humanitaire82. Mais à partir de quels 
nombres ou chiffres peut-on dire qu’on a affaire à des « pertes 
considérables » ou que les massacres ou nettoyage ethnique ont atteint 
une « grande échelle » ?  
D’un autre côté, tout critère impliquant de « compter les morts » serait 
un aveu d’échec puisqu’il faudrait attendre que les massacres aient lieu, 
jusqu’à un certain point, pour être sûr que l’intervention à venir est 
souhaitable et légitime. C’est pour éviter de tomber dans ce travers que 
la CIISE n’a pas donné de seuil. En effet, d’autres moyens d’obtenir 
une information et des analyses crédibles peuvent exister et que l’on 
laisse les preuves parler d’elles-mêmes. Par exemple, la preuve peut être 
établie par une source non gouvernementale, impartiale et 
universellement respectée qui signale la gravité de la situation et 
l’incapacité ou le refus de l’État considéré de la gérer de manière 
satisfaisante. La preuve peut également provenir des rapports que des 
organismes des Nations Unies dans le cadre de leurs activités normales 
                                                
82 Decaux, Emmanuel, « La question des seuils de déclenchement de la responsabilité 
de protéger en cas de violations graves des droits de l’homme », dans La responsabilité 
de protéger, Colloque SFDI, Nanterre Paris X, 7-9 juin 2007, Paris, Pédone, 2008, p.339. 
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produisent ; de même que les analyses que d’autres organisations 
internationales et non gouvernementales crédibles et, à l’occasion, les 
médias, réalisent pour leurs propres besoins.  
Aussi, en cas de doute sur l’existence des conditions pouvant justifier 
une intervention militaire à des fins de protection humaine, et si l’on 
dispose du temps nécessaire, une mission spéciale destinée à établir les 
faits peut être dépêchée par le Conseil de sécurité ou le Secrétaire 
général pour obtenir une information exacte et procéder à une analyse 
impartiale d’une situation particulière. Le Secrétaire général de l’ONU 
en vertu de l’article 99 de la Charte peut aussi solliciter l’avis de témoins 
objectifs bien placés et d’autres personnes bien au fait de la situation en 
question pour établir la juste cause d’une intervention militaire.  
 

3. Le critère de la bonne intention, faire cesser ou éviter des 
souffrances humaines  
 

Le critère de la bonne intention est l’un des piliers de la doctrine 
médiévale de la guerre juste. Pour Saint Thomas, la recta intention était 
dans la promotion du bien ou l’évitement du mal. Cette approche a été 
conservée par les auteurs contemporains. Dans sa définition positive, 
la bonne intention est d’avoir comme but le fait d’instaurer ou de 
restaurer la paix, de fournir assistance, secours, justice, de prévenir ou 
de faire cesser la souffrance. Dans sa définition négative, elle est 
l’absence de motivation égoïste83.  
D’après la CIISE, l’une des façons de contribuer à satisfaire le critère 
de la « bonne intention » consiste à veiller à ce que les interventions 
militaires aient toujours un caractère collectif ou multilatéral, plutôt que 
d’être le fait d’un seul pays. Un autre moyen consiste à déterminer si, et 
dans quelle mesure, l’intervention est effectivement soutenue par la 
population qui est censée en bénéficier. Un autre moyen encore est de 
déterminer si, et dans quelle mesure, l’opinion des autres pays de la 
région a été prise en compte et est favorable à l’intervention. Ainsi, une 
intervention militaire doit avant tout être désintéressée, selon l’avis de 

                                                
83 Vilmer, Jean-Baptiste, Jeangene, La guerre au nom de l’humanité : Tuer ou laisser mourir, 
Paris, PUF, 1992, p.383. 
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la CIISE, l’intervention ne vise que la fin des massacres. Antoine 
Rougier insistait déjà sur ce critère à propos des interventions 
d’humanité. Par définition l’intervention d’humanité est désintéressée. 
L’intervention cesse d’être désintéressée lorsque l’intervenant a un 
intérêt à dépasser les limites où devrait se tenir son action84. Mais, cette 
considération peut ne pas être toujours la seule qui anime le ou les Etats 
intervenants. Même Rougier écrit après une étude fouillée : « la 
conclusion qui se dégage de cette étude, c’est qu’il est pratiquement 
impossible de séparer les mobiles humains d’intervention des mobiles 
politiques et d’assurer le désintéressement absolu des Etats 
intervenants […]. Dès l’instant que les puissances intervenantes sont 
juges de l’opportunité de leur action, elles estimeront cette opportunité 
du point de vue de leurs intérêts du moment… »85. L’intervention donc 
n’est jamais garantie pour être dans ses intentions purement, totalement 
ou absolument humanitaires. On voit mal en effet un Etat engager une 
intervention armée contre un autre, avec tout ce que cela comporte 
comme aléas, et comme pertes potentielles en hommes et en matériel, 
dans un but purement désintéressé selon certains auteurs86. Inutile 
d’être réaliste pour en faire le constat, il suffit d’être historien : « des 
exemples clairs de ce que l’on appelle "interventions humanitaires" sont 
très rares. Je n’en ai trouvé aucun ; à vrai dire, je n’ai trouvé que des 
exemples ambigus dans lesquels la motivation humanitaire n’est qu’une 
motivation parmi d’autres », explique Michael Walzer87.  
Aussi, pour la CIISE, la motivation humanitaire peut ne pas être 
toujours la seule qui anime le ou les États intervenants, même dans le 
cadre d’une mission autorisée par le Conseil de sécurité. Le 
désintéressement total - l’absence de tout intérêt égoïste étroit - relève 
de l’idéal, mais pas toujours de la réalité : bien plus, c’est à une 

                                                
84 Rougier, Antoine, « La théorie de l’intervention d’humanité », revue générale de droit 
international public, T.XVII, 1910, p.502-503. 
85  Rougier, Antoine, « La théorie de l’intervention d’humanité », op., cit., p.525.  
86 Corten, O ; Klein, P, Droit d’ingérence ou obligation de réaction ? Les possibilités d’action 
visant à assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention, Bruxelles, 
Bruylant 1992, p.156.  
87 Walzer, Michael, Guerres justes et injustes : argumentation morale avec exemples historiques, 
Paris, Gallimard, 2006, p.208. 
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combinaison de motivations, dans les relations internationales comme 
partout ailleurs, qu’il faut s’attendre88. A défaut du désintéressement 
total, la CIISE exige au moins la primauté du but humanitaire sur les 
autres intérêts et considérations auxquels il peut être combiné, et qui 
doit être présente. L’impossibilité de prouver le désintéressement d’un 
Etat et l’absence en pratique de la manifestation de ce désintérêt sont 
des difficultés auxquelles s’est heurtée la « responsabilité de protéger », 
s’agissant du critère de bonnes intentions qu’elle envisage pour l’usage 
de la force, qui doit, par ailleurs, être une solution de dernier recours. 
 

4. Le critère du dernier recours, un épuisement de toutes 
les tentatives contre l’usage de la force  
 

Le critère de dernier recours signifie qu’une condition nécessaire pour 
que la guerre soit juste est qu’elle soit précédée de toutes les tentatives 
qui auraient permis de l’éviter, à un coût acceptable. Le dernier recours 
dans la guerre pour l’humanité revient finalement à un principe de 
nécessité : l’intervention armée n’est légitime que lorsqu’aucun autre 
moyen ne serait suffisant pour mettre fin aux exactions en cours.  
Pour la CIISE, le critère du dernier recours signifie que la « 
responsabilité de réagir », avec - la coercition militaire - ne saurait être 
justifiée tant que la responsabilité de prévenir n’a pas été pleinement 
accomplie89. En effet, la prévention des conflits meurtriers et d’autres 
formes de catastrophes produites par l’homme incombe, comme toutes 
les autres composantes de la responsabilité de protéger, d’abord et 
avant tout aux États souverains et aux communautés et institutions qui 
s’y trouvent. Une volonté résolue des autorités nationales d’assurer un 
traitement équitable et l’égalité des chances pour tous les citoyens 
constitue un fondement solide pour la prévention des conflits. Quant 
aux moyens nécessaires pour y parvenir, ils relèvent essentiellement de 
la responsabilisation et de la bonne gouvernance, de la protection des 
droits de l’homme, de la promotion du développement 
socioéconomique et de la répartition équitable des ressources. La 

                                                
88 Rapport de la CIISE, La responsabilité de protéger, op., cit, p. 41. 
89 Rapport de la CIISE, La responsabilité de protéger, op, cit, p. 41. 
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prévention efficace des conflits et des sources connexes de détresse 
humaine suppose que trois conditions essentielles soient réunies. La 
première a trait à la connaissance de la fragilité de la situation et des 
risques qui vont de pair avec cette fragilité – ce que l’on appelle « l’alerte 
rapide ». La deuxième a trait à la compréhension des différentes 
politiques susceptibles de modifier effectivement le cours des choses – 
ce que l’on appelle « l’outillage préventif ». Et la troisième renvoie, 
comme toujours, à la volonté d’appliquer les mesures décidées – la 
question de la « volonté politique ».  
L’article 33 de la Charte des Nations Unies énumère un certain nombre 
de moyens de règlement pacifique des différends comme la 
négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le 
règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux, 
ou par d’autres moyens pacifiques au choix des parties. De même, 
l’article 41 de la Charte donne au Conseil de sécurité le pouvoir de 
décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée 
doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les 
membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent 
comprendre l’interruption complète ou partielle des relations 
économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, 
postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de 
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Ainsi, 
la CIISE prévoit certaines mesures coercitives pacifiques ou militaires 
autres que l’action militaire. Il s’agit des sanctions qui limitent la 
capacité de l’Etat visé dans ses interactions avec le monde extérieur 
sans l’empêcher physiquement d’agir à l’intérieur de ses frontières. Elles 
ont pour but de persuader les autorités de l’Etat en question d’agir - ou 
de s’abstenir d’agir - de telle ou telle autre manière. Ces mesures 
coercitives qui ne vont pas jusqu’à l’intervention militaire peuvent donc 
prendre la forme de pression diplomatique, de sanctions économiques 
ou militaires comme les embargos, etc.  
Des auteurs comme Dario Battistella, Franck Petiteville, Marie-Claude 
Smouts et Pascal Venesson définissent aujourd’hui les mesures 
coercitives comme « une menace et/ou un emploi volontairement 
limité et graduel de la force armée afin de persuader un adversaire de 
mettre un terme à une action en cours, de revenir au statu quo ante, ou 
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de la contraindre à une action qu’il juge indésirable. Les termes et 
expressions « coercition », « coercition stratégique », « diplomatie 
coercitive », « compellence », « stratégie de persuasion », « stratégie de 
chantage » (blackmail strategy), « stratégie de contrainte », « diplomatie de 
la canonnière », ou « stratégie de l’action » sont souvent utilisés de 
manière interchangeable pour désigner cette diplomatie de la violence 
qui se sert de la force armée pour exploiter les peurs et les désirs de 
l’adversaire90. La diplomatie coercitive cherche donc à persuader un 
adversaire non seulement par la menace de la violence, mais également 
par un usage limité, graduel de celle-ci. C’est ainsi que la CIISE envisage 
le recours à l’action militaire, dernière étape de la diplomatie coercitive, 
lorsque les sanctions économiques, diplomatiques ou militaires ne sont 
pas suffisantes pour modifier le comportement de l’adversaire.  
Mais Battistella et ses collègues estiment cependant que la diplomatie 
coercitive est souvent confrontée à trois difficultés. Les décideurs ont 
tendance à surestimer la cohérence de leur action et notamment à 
supposer que la mise en œuvre de leurs décisions corresponde toujours 
exactement à leurs intentions initiales. De plus, ils supposent que la 
signification du message qu’ils transmettent en usant de la contrainte 
sera parfaitement comprise par leur adversaire. Ils ont aussi tendance à 
supposer que cet adversaire est assimilable à un individu rationnel ce 
qui sous-estime la complexité organisationnelle de l’Etat, la pluralité des 
décideurs et la variété des réactions psychologiques. Enfin, à l’heure 
actuelle, la diplomatie coercitive s’effectue dans un contexte marqué 
par les facteurs politiques internes, le rôle des coalitions multinationales 
et le risque toujours pèsent d’une escalade militaire conventionnelle, 
voire nucléaire91.  
Un autre reproche qu’on peut adresser au critère de dernier recours est 
que le temps que les intervenants décideront à intervenir militairement, 
il risque de n’y avoir plus personne à sauver, ou l’intervention devra 
être bien plus importante, risquée et coûteuse qu’elle n’aurait été si elle 

                                                
90 Battistella, Dario ; Franck Petitville ; Marie-Claude Smouts ; Pascal Venesson (dir.), 
« Diplomatie coercitives », dans Dictionnaire de relations internationales : approches, concepts, 
doctrines, Paris, Dalloz, 3ème édition, 2012, p.129 et suiv.  
91 Battistella, Dario ; Franck Petitville ; Marie-Claude Smouts ; Pascal Venesson (dir.), 
« Diplomatie coercitives », op., cit., p.132.  
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avait eu lieu plus tôt. Le cas du Rwanda est une parfaite illustration de 
cette situation. Faut-il passer par toutes les options pour freiner 
l’exécution d’un génocide ?  
De ce fait, l’usage de la force peut être le premier choix face aux 
violations massives des droits de la personne humaine.  
 

5. Le critère de la proportionnalité des moyens, “nullum 
crimen nulla poena sine legeˮ (on ne tue pas une mouche 
avec un marteau !) 
 

Le principe de proportionnalité se définit de manière générale comme 
« l’exigence d’un rapport d’adéquation entre un moyen employé et le 
but qui lui est assigné »92. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une 
proportion, « une relation raisonnable » entre les buts et les moyens 
utilisés pour les atteindre. Une proportionnalité signifie que, pour être 
juste, une intervention armée à des fins humanitaires doit sauver 
davantage de personnes qu’elle n’en tue, qu’elle doit en somme faire 
davantage de bien que de mal.  
Seulement, il importe de distinguer le principe de proportionnalité soit 
dans le cas du jus ad bellum (le droit de la guerre) et du jus in bello (le droit 
dans la guerre). Dans le cas de « jus ad bellum », c’est la proportionnalité 
(externe) dans la décision d’intervenir. La proportionnalité exige que 
l’intervention armée soit le strict nécessaire, le minimum requis, afin de 
répondre à la crise humanitaire. Aussi, qu’il y ait un rapport de 
proportion entre le mal causé (les exactions commises) et le recours 
que l’on propose d’utiliser (l’intervention armée). Dans le cas de « jus in 
bello », c’est la proportionnalité (interne) dans les moyens de 
l’intervention. Elle signifie que l’usage de la force doit respecter le droit 
international humanitaire (DIH). Les interventions à des fins de 
protection humaine doivent donc être menées dans le strict respect des 
règles du DIH, et éviter d’aggraver la situation. Autrement dit, la 
proportionnalité est basée sur certains principes, notamment, le 

                                                
92 cf. Lecucucq, « Le principe de proportionnalité », Congrès Mexico décembre 2010, 
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/9/170.pdf. consulté le 
05/08/2021. 
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principe de discrimination, selon lequel la guerre doit distinguer les 
combattants des non-combattants, les civils doivent être épargnés ; le 
principe de distinction notamment entre les objectifs civils et les 
objectifs militaires. Et même sur les cibles militaires légitimes, l’attaque 
ne doit pas causer des pertes et dommages civiles excessifs. Ainsi, 
l’application du principe de proportionnalité nécessite de procéder à 
une évaluation concrète en plusieurs étapes.  
Robin Geib et Michael Siegrist déclinent en quatre étapes, le processus 
à entreprendre pour évaluer si une attaque répond à l’exigence de 
proportionnalité : premièrement, déterminer si l’attaque est susceptible 
de causer des dommages collatéraux à des personnes ou des biens civils 
; deuxièmement, évaluer l’avantage militaire concret et direct 
susceptible de résulter de l’attaque en question ; troisièmement, si des 
dommages collatéraux peuvent effectivement en résulter, sous-peser 
les intérêts en présence : l’avantage militaire d’une part, et les 
dommages collatéraux d’autre part ; et quatrièmement, au terme d’un 
processus de mise en perspective, déterminer quel intérêt doit 
prédominer sur l’autre93.  
Le principe de proportionnalité vise, dans le rapport de la CIISE, à ce 
que dans son ampleur et dans son intensité, l’intervention militaire 
envisagée corresponde au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif 
humanitaire poursuivi. Les moyens doivent être à la mesure des fins et 
en rapport avec l’ampleur de la provocation initiale. L’effet produit sur 
le système politique du pays visé doit lui aussi être limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour réaliser le but de l’intervention. Les 
répercussions pratiques de ces restrictions peuvent être matière à débat 
dans chaque cas, mais les principes en jeu sont suffisamment clairs94.  
 
 
 
 

                                                
93 Geib, Robin; Siegrist, Michael, “Has the Armed Conflict in Afghanistan affected 
the Rules on the Conduct of Hostilitiesˮ, International Review of the Red Cross, vol.93, 
n°881, 2011, p.29-30.  
94 Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », op, cit, p. 42.  
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6. Le critère de la perspective raisonnable de succès, un 
principe de précaution fort utilitaire  
 

La notion de perspective raisonnable de succès signifie que 
l’intervention ne peut être justifiée que si elle a des chances raisonnables 
de faire cesser ou d’éviter les souffrances qui l’ont motivée, ou au moins 
d’en réduire la portée, les conséquences de l’action ne devant pas être 
pires que celles de l’inaction. Sinon l’intervention militaire perd tout 
son sens et ne saurait être justifiée si elle n’assure pas effectivement la 
protection voulue, ou si elle aboutit à des conséquences pires que celles 
de l’inaction, par exemple, elle déclenche un conflit plus vaste95. 
L’intervention militaire doit produire plus de bien que de mal, elle doit 
rendre la situation meilleure et non pire. On parle de l’effet positif de 
l’intervention. Or, par exemple, dans le cadre de l’intervention 
américaine en Irak en 2003, un rapport du Bureau des droits humains 
de la mission d’assistance de l’ONU reconnaît la situation en 2006 
comme pire que sous Saddam Hussein96.  
Mais c’est un critère difficilement malléable. En amont, c’est-à-dire au 
moment de la prise de décision, il est impossible de savoir avec 
certitude si l’intervention aura un effet positif ; en aval, une fois que 
l’intervention a eu lieu, et même plusieurs années plus tard, il est tout 
aussi impossible de savoir si elle a eu un effet positif car la comparaison 
avec une situation fictive (ce qu’aurait été la situation sans 
l’intervention) ne peut pas se faire. Certaines guerres valent mieux ne 
pas être menées puisqu’elles seraient trop risquées en perspective du 
succès de faire du bien et atteindre l'Etat, auteur des atrocités que veut 
arrêter une responsabilité de protéger. A l’époque de la crise 
tchétchène, les perspectives d’une guerre contre la Russie en faveur des 
Tchétchènes auraient probablement contribué à accélérer des violences 
contre la population tchétchène, sans compter le danger de déclencher 
une guerre nucléaire avec la Russie.  
Sur ce point, la CIISE reconnaît que l’application de ce principe de 
précaution risque fort, pour des raisons purement utilitaires, d’exclure 

                                                
95 Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », op, cit, p. 42. 
96 BBC News, September 21, 2006. 
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toute action militaire contre l’un des cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité, même si toutes les autres conditions de 
l’intervention décrites plus haut sont réunies. On peut difficilement 
imaginer qu’un grand conflit puisse être évité ou que l’on réussisse à 
atteindre l’objectif initial si l’action militaire est engagée contre l’un 
d’entre eux. Il en va de même pour d’autres grandes puissances qui ne 
sont pas des membres permanents du Conseil de sécurité. Cette réalité 
pose de nouveau le problème d’un système à « deux poids deux mesures 
». Mais la position de la Commission à ce sujet, comme sur d’autres 
points, est simple, à savoir : le fait qu’on ne puisse pas intervenir dans 
tous les cas où une intervention se justifie ne justifie pas que l’on 
n’intervienne dans aucun cas97. La Commission a toutefois manqué 
d’ajouter à cette liste les Etats « amis » et /ou alliés de ces grandes 
puissances contre lesquels une intervention militaire serait impensable. 
La raison doit être recherchée dans les intérêts politiques que 
représentent ces opérations dont on a déjà démontré qu’elles ne sont 
pas seulement de « bonnes intentions » pour une juste cause de guerre. 
Ainsi, le nombre d’Etats potentiellement ciblés est limité aux Etats « 
faillis » ou « faibles ». Il s’agit de petits pays où les forces n’opposent 
qu’une résistance symbolique98. 
Après avoir développé les piliers de la R2P, il urge maintenant de 
revenir sur les acteurs de la R2P.  
 

B. Les acteurs de la responsabilité de protéger  
 

Qui a l’autorité de décider si une intervention militaire à des fins de 
protection humaine doit avoir lieu ? Selon l’article 2 §4 de la Charte des 
Nations Unies : « les membres de l’Organisation s’abstiennent de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Seulement, le 
principe de non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat 
souffre d’exceptions. C’est par exemple, le cas de situation prévu par 
                                                
97 Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », op, cit, p. 42. 
98 Guigue, Bruno, « Morale internationale ou droit du plus fort », revue internationale et 
stratégique, n°67, automne 2007/3, p.125.  
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l’article 24 de la Charte des Nations Unies qui confère au Conseil de 
sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales pour assurer l’action rapide et efficace de 
l’organisation. De même, le Chapitre VIII reconnaît l’existence des 
organisations régionales et sous-régionales et leur rôle en matière de 
sécurité, mais il stipule expressément « qu’aucune action coercitive ne 
sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes 
régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ». Il ressort de ce 
constat que l’autorité qui a le pouvoir de décider en matière de 
responsabilité de protéger est soit l’organisation des Nations Unies (1) ; 
soit les organisations régionales ou sous-régionales (2).  
 

1. L’ONU, l’autorité « légitime » de décision d’une 
intervention militaire en matière de R2P 
 

A l’ONU, le Conseil de sécurité a une responsabilité principale en 
matière de paix et de sécurité internationales (1.1). Mais l’article 10 de 
la Charte confère à l’Assemblée générale des Nations Unies une 
responsabilité générale pour tout ce qui relève du domaine de 
compétence de l’ONU (1.2).  
 

1.1.  Le Conseil de sécurité, l’organe principal en matière de 
paix et de sécurité internationales  
 

Le Conseil de sécurité est un organe restreint99. A l’origine en 1945, il 
comptait onze membres, depuis 1965, il en comporte quinze dont cinq 
permanents : les États-Unis d’Amérique, la Russie, la Chine, la France, 
le Royaume-Uni. Les membres permanents disposent du droit de véto, 
soit que l’un d’entre eux peut bloquer n’importe quelle décision s’il vote 
contre. Les dix membres non permanents sont élus pour deux ans par 
l’Assemblée générale à la majorité des 2/3, renouvelés par moitié 
chaque année. La composition doit tenir compte d’une répartition 
géographique équitable. Les compétences du Conseil de sécurité 
peuvent être partagées avec l’Assemblée générale ou être exclusives. 
                                                
99 Sur, Serge, « Le Conseil de sécurité : blocage, renouveau et avenir », Pouvoirs, 2004/2 
n° 109, p.63. 
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Ces compétences sont résumées aux chapitres V, VI, VII et VIII de la 
Charte100. L’article 24 de la Charte investit le Conseil de sécurité de la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Dans ce rôle, il est censé agir au nom de tous les Etats 
de l’organisation. Le Conseil de sécurité participe au règlement 
pacifique des différends dont la prolongation est susceptible de 
menacer la paix internationale. Pour remplir cette mission, il a un 
pouvoir d’enquête et de recommandation. Surtout, en cas de menace à 
la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, le Conseil de sécurité 
est compétent en vertu du chapitre VII de la Charte pour décider des 
mesures à adopter. C’est une fonction de police internationale ; mais il 
pourra aussi décider de mesures coercitives, soit qui s’imposent aux 
Etats. Au terme de la Charte, tous les membres de l’ONU sont tenus 
d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité qui sont 
donc bien obligatoires. Le Conseil de sécurité a un caractère permanent, 
c’est-à-dire que chaque membre du Conseil doit avoir un représentant 
permanent au siège de l’ONU à New York. Cette permanence se 
justifie au regard de la mission essentielle du Conseil de sécurité au 
niveau du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La 
présidence est assurée à tour de rôle par un de ses membres pour un 
mois, suivant l’ordre alphabétique anglais.  
Au sein du Conseil de sécurité, chaque Etat dispose d’une voix ; si un 
Etat membre de l’ONU est en cause dans une question discutée, sans 
être membre du Conseil de sécurité, il pourra assister et même 
intervenir à la session du Conseil mais ne peut pas y voter. C'est 
également valable pour un membre du Conseil de sécurité mis en cause 
qui ne votera pas. Les décisions concernant la procédure sont prises 
par un vote affirmatif de neuf des quinze membres. Les questions de 
fond sont prises par un vote affirmatif de neuf membres sur quinze 
parmi lesquels doivent figurer les cinq membres permanents. C’est le 
droit de veto ou le principe d’unanimité des grandes puissances. Une 
abstention ne vaut cependant pas veto dans la pratique. Tous ont un 
jour exercé leur droit de veto, mais l’URSS l’a utilisé plus de cent fois 

                                                
100 cf. Cot, Jean, Pierre ; Pellet, Alain ; Forteau, Mathias (dir.), La Charte des Nations 
Unies- Commentaire article par article, Paris, Économica, 3ème édition, 2005, 3729p.   
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alors que la Chine seulement six fois. Le droit de veto a souvent 
empêché le Conseil de sécurité d’agir ; il a été utilisé 193 fois en 1945 
et 1990. Depuis 1990, il est surtout utilisé par les États-Unis 
d’Amérique pour s’opposer à toute condamnation d’Israël. La Chine et 
la Russie ont posé leur veto sur une affaire concernant la Birmanie 
appelée à respecter les droits de l’homme ; ces deux pays s’y sont 
opposés car considéraient que l’affaire relevait de l’autorité souveraine 
d’un Etat. Cela va à l’encontre des principes d’égalité souveraine des 
Etats membres. Le Conseil de sécurité est à l’origine créé pour protéger 
les intérêts des membres fondateurs victorieux de la Deuxième Guerre 
mondiale. Etant donné l’évolution de la société internationale, la 
représentation n’est plus équilibrée. Il est ainsi question d’une réforme 
du Conseil de sécurité. Cette réforme piétine depuis de nombreuses 
années et une procédure de révision de la Charte reste un obstacle de 
taille car la majorité des 2/3 est requise avec l’accord des cinq membres 
permanents pour être adoptée. 
Nombreux sont les motifs de mécontentement exprimés quant au rôle 
que le Conseil de sécurité a joué jusqu’ici. Mais la commission 
internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE) 
« est absolument persuadée qu’il n’y a pas de meilleur organe, ni de 
mieux placé, que le Conseil de sécurité pour s’occuper des questions 
d’intervention militaire à des fins humanitaires. C’est lui qui devrait 
prendre les décisions difficiles qui s’imposent dans les cas délicats où il 
s’agit de passer outre la souveraineté d’un État. Et c’est le Conseil de 
sécurité qui devrait prendre la décision, souvent plus difficile encore, 
de mobiliser les ressources, y compris militaires, nécessaires pour 
secourir des populations en danger lorsqu’aucune souveraineté n’est 
sérieusement invoquée pour s’y opposer »101. 
Cette vision du rôle du Conseil de sécurité a nécessairement pour 
corollaire que, dans la pratique, il faudra systématiquement veiller à ce 
que toutes les propositions d’intervention militaire soient officiellement 
présentées au Conseil. La Commission internationale pour 
l’intervention et la souveraineté pose deux conditions102 :   

                                                
101 cf. Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », op, cit, p.54. 
102 cf. Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », ibid.  
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1) L’autorisation du Conseil de sécurité doit être, dans tous les cas, 
sollicitée avant d’entreprendre toute action d’intervention 
militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent 
demander officiellement cette autorisation, obtenir du Conseil 
qu’il soulève cette question de son propre chef, ou obtenir du 
Secrétaire général qu’il la soulève en vertu de l’Article 99 de la 
Charte des Nations Unies.  

2) Le Conseil de sécurité doit statuer promptement sur toute 
demande d’autorisation d’intervenir s’il y a allégations de pertes 
en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle ; le 
Conseil devrait dans ce cadre procéder à une vérification 
suffisante des faits ou de la situation sur le terrain qui pourraient 
justifier une intervention militaire. 

Le Conseil de sécurité devrait être l’autorité principale de décision de 
l’intervention militaire à des fins de protection humaine. Mais il reste à 
savoir s’il devrait être aussi le dernier. Étant donné qu’il est arrivé que 
le Conseil ne puisse pas, ou ne veuille pas, assumer le rôle qu’il était 
censé jouer, on peut difficilement écarter complètement toute 
possibilité de recours à d’autres moyens, comme le suggère la CIISE, 
d’assurer la responsabilité de protéger lorsqu’il rejette expressément 
une proposition d’intervention alors que des questions humanitaires et 
de droits de l’homme se posent très clairement, ou qu’il ne donne pas 
suite à cette proposition dans un délai raisonnable. Le détour par 
l’Assemblée générale semblerait être une autre possibilité.  
 

1.2.  L’Assemblée générale, le succédané du Conseil de 
sécurité en matière de paix et de sécurité internationales  
 

L’Assemblée générale est l’organe plénier de l’ONU, composée donc 
de tous les Etats membres des Nations Unies. Chaque Etat peut avoir 
jusqu’à cinq représentants mais ne dispose que d’une seule voix. Elle 
fonctionne par sessions, l’Assemblée générale se réunit une fois par an 
en session ordinaire qui commence vers le mois de septembre et se 
termine à la mi-décembre. L’Assemblée générale peut aussi se réunir en 
session extraordinaire si une question ne peut pas attendre. Pour en 
convoquer une, il faut que le Conseil de sécurité ou la majorité simple 
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des Etats membres le demande. Il peut y avoir des sommets 
exceptionnels comme en 2005. C’était l’occasion de mettre en relief les 
désaccords face à la réforme de l’ONU. Au début de chaque session 
ordinaire, l’Assemblée générale élit un bureau qui dirigera les travaux ; 
ce bureau est composé d’un président, de vingt-un vices présidents, des 
présidents de chaque grande commission de l’Assemblée. Ce bureau 
propose l’ordre du jour et organise le déroulement des débats en 
assemblée plénière ou en commission spécialisée dans un domaine 
précis103.  
Il existe six grandes commissions : la première traite des questions 
politiques et de sécurité internationale, la deuxième traite des questions 
économiques et financières, la troisième traite des questions sociales, 
humanitaires et culturelles dont les droits de l’homme, la quatrième 
traite des questions de politique spéciale et de la décolonisation, la 
cinquième traite des questions administratives et budgétaires, la sixième 
traite des questions juridiques. Chaque session commence par un débat 
général durant lequel les différents pays expriment leur position sur les 
grands problèmes du moment. La procédure de vote pour prendre des 
résolutions au sein de l’Assemblée générale est basée sur le consensus 
donc sans vote, mais lorsqu’il y a vote, l’adoption d’un texte est acquise 
soit à la majorité simple des membres présents et votant, soit à la 
majorité des 2/3 des membres présents et votant pour les questions 
importantes traitées en assemblée plénière. Les questions importantes 
sont énumérées à l’article 18 de la Charte. Il s’agit des questions sur la 
paix et la sécurité internationales, relatives à l’élection des membres non 
permanents du Conseil de sécurité, des membres du Conseil 
économique et social et du Conseil de tutelle ; relatives à l’admission de 
nouveaux membres ; sur la suspension des droits et privilèges des Etats 
membres pour les sanctionner ; sur l’exclusion d’un membre ; relatives 
au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. 
L’Assemblée générale adopte plus de 200 voire 300 résolutions par an 
depuis 1960. Mais elles restent souvent sans suite ; à cet égard elles 

                                                
103 Pellet, Alain, « Inutile Assemblée générale ? », Pouvoirs, 2004/2 n°109, p.44.   
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n’ont que la valeur de recommandation. Elles ne sont pas obligatoires. 
Seul le Conseil de sécurité peut prendre des décisions obligatoires104.  
L’Assemblée générale a une compétence générale en vertu de laquelle 
elle peut discuter toute question ou affaire rentrant dans le cadre de la 
Charte, mais aussi des compétences particulières soit qui lui sont 
propres soit qu’elle partage avec d’autres organes de l’ONU. Le vote 
du budget de l’ONU lui est propre, comme l’examen des rapports des 
autres organes de l’ONU ; on retrouve aussi le développement de la 
coopération internationale dans les domaines économique, social et 
culturel et dans le domaine des droits de l’homme. Mais elle partage, 
entre autres avec le Conseil de sécurité, la compétence sur l’élection du 
Secrétaire général, des juges à la Cour internationale de justice, sur 
l’admission des nouveaux membres. Il faut remarquer que l’Assemblée 
générale a la faculté de discuter de toute question se rattachant au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais cette faculté 
doit être relativisée car l’article 11 de la Charte précise que toute 
question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de 
sécurité par l’Assemblée générale avant ou après discussion. L’article 
12 ajoute que lorsque le Conseil de sécurité s’occupe d’une de ces 
questions, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation 
sur cette situation ou ce différend à moins que le Conseil ne le lui 
demande. Ainsi, l’Assemblée générale paraît subordonnée au Conseil 
de sécurité105.  
Dès 1950, l’Assemblée générale s’est autorisée à lancer les opérations 
de maintien de la paix alors que cette prérogative relève en principe du 
Conseil de sécurité. C’est la fameuse procédure officielle de « l’union 
pour le maintien de la paix » ou « résolution ACHESON »106. Cette 
procédure a été élaborée en 1950 précisément pour faire face à une 
situation où le Conseil de sécurité, faute d’unanimité de ses membres 

                                                
104 Smouts, Marie-Claude, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 1995, 
p.12.   
105 Maury Jean-Pierre, « Le système onusien », Pouvoirs, 2004/2 n°109, p.28 et suiv.   
106 La résolution 377 (V) est une résolution de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, adoptée le 3 novembre 1950, à l'initiative du Secrétaire d'État américain Dean 
Acheson, qui étend les compétences de l'Assemblée générale de l'ONU en matière de 
maintien de la paix. 
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permanents, n’a pas pu exercer sa responsabilité principale dans le 
domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Selon 
la CIISE, une de ces possibilités, qui a recueilli un soutien non 
négligeable dans un certain nombre de (…) consultations, consisterait 
à solliciter l’approbation de l’action militaire par l’Assemblée générale 
réunie en session extraordinaire d’urgence. La rapidité étant dans ce cas 
d’une importance capitale, il est prévu non seulement qu’une session 
extraordinaire d’urgence doit être convoquée dans les 24 heures qui 
suivent une demande en ce sens, mais aussi, aux termes de l’article 63 
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, que celle-ci doit « se 
réunir en séance plénière seulement et procéder directement à l’examen 
de la question proposée dans la demande de convocation de la session, 
sans renvoi préalable au Bureau ni à aucune autre commission »107.  
L’Assemblée générale n’est certes pas habilitée à ordonner que telle ou 
telle mesure soit prise, mais une décision favorable de l’Assemblée, si 
elle recueille le soutien de l’écrasante majorité des États Membres, 
conférerait une forte légitimité à l’intervention qui serait ensuite 
entreprise et encouragerait le Conseil de sécurité à revoir sa position. 
En effet, la Commission estime néanmoins que la simple possibilité que 
cette démarche puisse être entreprise constituerait une importante 
forme supplémentaire de pression sur le Conseil de sécurité pour 
l’amener à agir de manière décisive et appropriée108. 
Une autre possibilité serait de confier à une organisation régionale ou 
sous-régionale le soin de mener l’action collective, dans des limites bien 
définies. 
 

2. Les organisations régionales et sous-régionales, des 
autorités « légitimes » déléguées 
 

Selon l’article 53 du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies :  
« Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes 
régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son 
autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu 

                                                
107 cf. Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », op, cit, p.57. 
108 cf. Rapport de la CIISE, « La responsabilité de protéger », op, cit, p.58. 
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d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans 
l’autorisation du Conseil de sécurité ». En Afrique, c’est l’Union 
africaine qui assure le rôle d’organisme régional et la CEDEAO en 
Afrique de l’Ouest peut être assimilée à un organisme sous-régional.   
 
 

2.1.  L’Union africaine, l’organisme régional de référence  
 

L’Union africaine a été créée en 2000 pour remplacer l’organisation de 
l’unité africaine (OUA). Tirant les conséquences du génocide au 
Rwanda, l’Union a introduit dans son Acte constitutif une disposition 
révolutionnaire à savoir le droit d’intervention de l’Union. En effet, 
l’article 4h stipule le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre 
sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à 
savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité. 
Ainsi, les Nations Unies et les organisations régionales exercent une 
coresponsabilité, mais différenciée, dans la prévention et le règlement 
des conflits. Leurs actions respectives peuvent emprunter trois 
modalités selon Oswald Padonou109 : soit une démarche de 
substitution, fondée sur le chapitre VIII de la Charte de l’ONU, soit 
une démarche d’actions parallèles plus ou moins coordonnées, ou 
encore prendre la forme d’actions conjointes, dans le cas des opérations 
hybrides comme la MINUAD (Mission des Nations Unies au Darfour) 
par exemple, c’est-à-dire, une opération placée sous la responsabilité 
conjointe de l’ONU et de l’Union africaine (UA).  
Dans le cadre de la création de l’UA en 2002, une nouvelle architecture 
de paix et de sécurité a été établie (APSA)110. Sous l’égide d’un Conseil 
de paix, celle-ci est composée d’une force africaine en attente (FAA), 
d’un Conseil des sages, d’un fonds africain pour la paix et d’un 
instrument pour la reconstruction post-conflit et le développement. 
Dans ce dispositif, la FAA revêt une dimension particulière car elle doit 
permettre au continent de disposer des moyens nécessaires pour 

                                                
109 Padonou, Oswald, Rôle des organisations régionales dans les processus de transition et de 
pérennisation de la paix, Bruxelles, Observatoire Boutros-Boutros Ghali, septembre 
2019, p.2. 
110 APSA, Architecture de paix et de sécurité de l’Union africaine.  



  

64 
 

effectuer ses propres interventions. Le schéma initial avait prévu une 
force de 20.000 hommes qui devaient être fournis par les cinq brigades 
régionales comprenant des composantes militaire, civile et de police111. 
Au niveau de chaque sous-région, les éléments sont stationnés dans 
leurs pays d’origine, entraînés et prêts à être déployés en cas de crise. 
Au niveau régional comme sous-régional, il était prévu la mise en place 
d’un Etat-major et une structure de planification. Il était prévu aussi au 
niveau de chaque sous-région, un dépôt logistique et un centre 
d’entraînement. La FAA est prévue pour être déployée dans le cadre de 
plusieurs scénarios comme : une aide militaire pour une mission 
politique ; une mission d’observation déployée conjointement avec une 
mission des Nations Unies ; une mission d’observation sans appui de 
l’ONU ; un déploiement d’une force de maintien de la paix sur la base 
du chapitre VI et des missions de déploiement préventifs ; une force 
de maintien de la paix sur la base du chapitre VII pour des missions 
complexes et multidimensionnelles comme l’assistance humanitaire, le 
désarmement des combattants, ou la refondation d’Etats en ruine avec 
la présence de groupes hostiles ; enfin, une intervention d’urgence en 
cas de crimes de masse, de nettoyage ethnique si la communauté 
internationale ne réagit pas avec célérité.  
La FAA a été prévue dès la constitution de l’UA en 2002, dont elle doit 
être le bras militaire, mais son lancement a été à plusieurs reprises 
repoussé, faute de financement principalement. En 2015, un premier 
exercice d’entraînement de soldats d’une douzaine de pays africains 
avait eu lieu en Afrique du Sud. Devenue opérationnelle, la Force 
africaine en attente a implanté sa base au Cameroun dans le quartier de 
BONAPRISO, dans un ancien aéroport de Douala. Les sous-régions 
ne sont pas non plus en reste.  
                                                
111 Ces brigades sont : la brigade ouest (ECOBRIG), mise en place au sein de la 
CEDEAO ; la brigade Centre (FOMAC) dans le cadre de la communauté des Etats 
d’Afrique centrale (CEEAC) ; la brigade Sud (SADCBRIG) dans le cadre de la 
communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ; la brigade Est 
((EASBRIG), devenue en 2007 (EASBRICOM) sous la coordination de l’autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) ; la brigade Nord (NASBRIG) 
qui a été remplacée par la capacité régionale de l’Afrique du Nord (NARC). cf. Nzaou, 
Elton Paul, La force africaine en attente (FAA). Quelle opérationnalité ?, Paris, L’Harmattan, 
2016, 332p. 



  

65 
 

2.2.  La CEDEAO, le laboratoire sous-régional en matière 
sécuritaire  
 

La CEDEAO qui doit constituer une des brigades de la FAA de 
l’Union africaine est l’une des organisations sous-régionales la plus en 
avance dans le domaine des opérations de paix. Dans les années 1990 
déjà, elle opéra un revirement stratégique pour s’occuper des questions 
de paix et de sécurité à côté de sa mission traditionnelle à savoir 
l’intégration économique de ses Etats membres. Elle a opéré des 
réformes institutionnelles et sa nouvelle architecture intègre une 
nouvelle commission, un département paix et sécurité, une nouvelle 
unité électorale mais aussi une unité des armes légères sans compter sa 
force en attente en préparation. Son Conseil de médiation et de sécurité 
(CMS) joue à peu près le même rôle que la CPS de l’UA.  
La force en attente de la CEDEAO est une structure composée de 
plusieurs modules polyvalents civils et militaires en attente dans leurs 
pays d’origine et prêts à être déployés dans les meilleurs délais. Cette 
force est chargée de plusieurs missions comme l’observation et le suivi 
de la paix ; le maintien et le rétablissement de la paix ; l’appui aux actions 
humanitaires ; l’application des sanctions y compris les embargos ; le 
déploiement préventif ; des opérations de consolidation de la paix, de 
désarmement et de démobilisation ; des activités de police, notamment 
la lutte contre la fraude et la criminalité112. C’est une force d’environ 
5000 soldats qui devrait être la brigade ouest-africaine de la force en 
attente de l’Union africaine.  
D’un organisme de coopération, la CEDEAO est devenue donc un 
acteur de la paix depuis le début des années 1990. Au fil de ses 
interventions, elle est devenue un exemple et un laboratoire 
d’expérimentation pour les autres sous-régions africaines et même pour 
l’Union africaine en matière de maintien de la paix. Ainsi, l’intervention 
de la CEDEAO au Mali revêt une importance stratégique car elle devait 
marquer la maturité de l’organisation en matière de maintien de la paix. 
Et sa force en attente qui est l’une des brigades de la force en attente 

                                                
112 Article 22 du protocole de la CEDEAO portant mécanisme pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité, Lomé 1999.  
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de l’Union africaine était prévue pour être opérationnelle. Cette 
intervention était la première occasion pour tester l’efficacité de la force 
en attente. Les États membres de la CEDEAO décident alors 
d’envoyer des troupes au Mali. Mais le degré d’impréparation 
("readyness") de la force en attente de la CEDEAO est perceptible à 
travers d’une part, la faiblesse des capacités de l’organisation en matière 
d’opérations de paix notamment le défaut de moyens financiers. Les 
modalités de l’engagement sénégalais sont illustratives de cet état de 
fait, car loin d’être le plus laborieux, grâce à sa proximité géographique, 
le déploiement du contingent promis s’est pourtant effectué en trois 
vagues, dont au moins une (la première) s’est effectuée par la route 
faute de moyens de transport aériens. Le pays s’est par ailleurs engagé 
financièrement à hauteur de 2 millions de dollars « […] avant de se faire 
rembourser par la MISMA »113.  
 

II. L’instrumentalisation du concept de la R2P 
 

La notion de responsabilité de protéger est un concept noble en soi. 
Mais c’est une arme à double tranchant. Le principal danger relève de 
la manière sélective dont la communauté internationale applique le 
concept. On le met en œuvre en Lybie (A) et en Côte d’Ivoire (B) et 
pas ailleurs où cela pourrait se justifier. L’objectif est de discipliner les 
banlieues globales afin de les insérer dans un ordre mondial néo-libéral.  
 

A. L’intervention en Libye, une mise en application 
contestée de la R2P  
 

Il s’agira d’une part, de rappeler les origines de la crise libyenne et 
d’autre part, de revenir sur les dérives de l’application de la 
responsabilité de protéger.  
 
 

                                                
113 Entretien avec "Macky Sall, président sénégalais", www.france24.com, 2 février 
2013, consulté le 02 septembre 2021.  
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1. La crise libyenne, un « effet domino du printemps                   
arabe » 
 

La crise libyenne s’inscrit dans le prolongement de ce qu’il est convenu 
d’appeler le printemps arabe. C’était parti de la révolution du jasmin 
tunisien qui a pu faire tomber le régime de Ben Ali. Les régimes 
politiques du Monde arabe commençait à s’écrouler les uns après les 
autres. En ce qui concerne la Libye, selon Virginie Le Masson114, le 
contexte était bien différent du printemps arabe tunisien, puisque dans 
ce pays l’entêtement de Mouammar Kadhafi et son désir sans borne de 
demeurer au pouvoir a mené à une situation dramatique dès les 
premières semaines de l’année 2011. La population libyenne était 
victime d’exactions selon elle, de la part du régime autoritaire de M. 
Kadhafi, qui comptait enterrer les germes d’un potentiel « printemps 
libyen », autrement dit, une révolution qui l’aurait détrôné. Cette 
situation inquiète rapidement le reste du monde, qui est toujours 
fortement marqué par les précédents massacres historiques qui ont 
rythmé la fin du XXème siècle. En effet, le 13 janvier 2011, dans la lignée 
des printemps arabes, caractérisés par de nombreuses manifestations 
civiles, par la fuite de Ben Ali en Tunisie et l’abandon du pouvoir égyptien 
par Hosni Moubarak, des premières manifestations d’opposition au 
régime libyen émergent. De fait, après quelques jours, les protestations 
continuent, ayant notamment pour but la libération de l’avocat Tarbel, 
représentant des familles de 2000 prisonniers tués en 1996 dans la prison 
d’Abu Salim. Malgré l’envoi de milices, les forces de l’ordre libyennes ne 
parviennent pas à mettre fin aux manifestations.  
Au contraire, les villes de Benghazi et d’El Beïda tombent aux mains des 
opposants au pouvoir. Suite aux victoires de ceux-ci, M. Kadhafi donne 
l’ordre à son aviation de bombarder sa propre population : des centaines 
de civils ont ainsi été tués. La coalition internationale contre les criminels 
de guerre (ICAWC) parle de cinq cents dix-neuf morts. Les réactions ne 
se font pas attendre : les experts onusiens des Droits de l’Homme 
dénoncent de possibles crimes contre l’humanité et appellent à « arrêter le 

                                                
114 Le Masson, Virginie, La responsabilité de protéger : le cas libyen, [Dossier], Université 
Paris II-Panthéon-Assas, p.2, 
https://proecapantheonsorbonne.files.wordpress.com/2017/01/laffaire-libyenne-
virginie-le-masson.pdf, consulté le 07/09/2021.  
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massacre » ; l’organisation de la conférence islamique (OCI) parle de « 
catastrophe humanitaire » ; la Ligue arabe suspend les activités de la Libye et, 
le lendemain, l’Union africaine dénonce un usage disproportionné de la 
force115.  
Le 24 février 2011, alertés par la situation libyenne, la Suisse, les Etats-
Unis, l’Autriche, l’Espagne et le Royaume-Uni gèlent les fonds de l’Etat. 
De même, le 26 février 2011, le Conseil de sécurité défère la situation au 
Procureur de la cour pénale internationale (CPI) : la résolution 1970 est 
adoptée à l’unanimité. Dans son rapport, le Procureur de la CPI 
confirmera « que des attaques généralisées et systématiques contre la 
population civile, y compris des meurtres et des actes de persécution, qui 
constituent des crimes contre l’humanité », ont été perpétrées dès le 17 
février. Il démontrera également la préméditation du régime qui, suite aux 
événements en Egypte et en Tunisie, avait recruté des mercenaires dès 
janvier116.  
Le 27 février 2011, les mouvements d’opposition forment un 
gouvernement provisoire à Benghazi, le Conseil national de transition 
(CNT). La permanence des exactions du gouvernement de M. Kadhafi 
force les représentants onusiens à rédiger la résolution 1973, le 17 mars 
2011. Seulement deux jours après, les premiers raids aériens de l’OTAN 
et de ses alliés sont lancés, et se poursuivront jusqu’en octobre.  
Fin juin 2011, la Cour pénale internationale délivre un mandat d’arrêt pour 
crimes contre l’humanité à l’encontre du Colonel libyen. En août, une 
offensive est lancée sur Tripoli par les rebelles avec l’appui aérien de 
l’OTAN : ceux-ci parviennent à entrer dans la ville. Ils réussissent 
également à prendre Syrte puis à entrer dans la capitale. Le 20 octobre 
2011, M. Kadhafi sera tué pendant sa fuite. Le 31 octobre 2011, l’OTAN 
met fin à l’opération HARMATTAN117. Il a toutefois été noté des abus et 
des dérives.  
 
 
 
 

                                                
115 Ibid., p.4.  
116 Ibid., p.4. 
117 Ibid., p.4.  
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2. Les abus de l’application de la responsabilité de protéger 
en Libye  
 

D’après le rapport de la CIISE, les piliers de la R2P sont la bonne 
intention, la proportionnalité, et les perspectives raisonnables de succès 
de l’opération. Selon Rodrigue Anicet Tayo118, l’interprétation élargie 
défendue par l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne 
respecte pas ces principes. La bonne intention est un critère phare du 
principe de précaution. Le but primordial de l’intervention doit être 
exclusivement de faire cesser ou d’éviter des souffrances humaines. 
Toute autre motivation de l’engagement militaire d’un État constitue 
un détournement de la R2P. La modification des frontières ou la 
promotion de la revendication d’autodétermination de tel ou tel groupe 
de combattants ne peut nullement justifier l’emploi de la force militaire 
au titre de la R2P. De même, le « renversement d’un régime n’est pas, 
en soi, un objectif légitime »119. La position de la plupart des pays 
membres de l’OTAN était constante sur la nécessité du départ de 
Mouammar Kadhafi. C’est pourquoi, en s’engageant dans l’opération « 
Protecteur Unifié » ils n’étaient pas entièrement animés d’une « bonne 
intention » comme l’exige la mise en œuvre de la R2P120. 
L’emploi de la force au titre de la R2P doit obéir au principe de 
proportionnalité en vertu duquel les moyens doivent être à la mesure 
des fins et en rapport avec l’ampleur de la provocation initiale. Selon la 
CIISE dans son ampleur, dans sa durée et dans son intensité, 
l’intervention militaire doit correspondre au minimum nécessaire pour 
atteindre l’objectif humanitaire poursuivi. Or, dans le cadre de 
l’opération « Protecteur Unifié » des cibles civiles ont été bombardées 
et des structures socio-économiques, notamment des raffineries, ont 
été détruites121. 

                                                
118 Tayo, Rodrigue Anicet, « L’opération "Protecteur Unifié" en Libye : un 
détournement de la responsabilité de protéger », Points de mire, vol.12, n°3, 2011, p.2. 
119 Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté 
des États, La responsabilité de protéger, décembre 2001, p.40.  
120 Tayo, Rodrigue Anicet, « L’opération "Protecteur Unifié" en Libye : un 
détournement de la responsabilité de protéger », op., cit., p.3.  
121 Ibid., p.3.  
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En vertu du pilier des perspectives raisonnables, une action militaire ne 
peut être justifiée que si elle a des chances raisonnables de réussir c’est-
à-dire de faire cesser ou d’éviter les atrocités ou souffrances ayant 
motivé l’intervention. L’emploi de la force n’est pas justifié si elle 
aboutit à des conséquences pires que celle de l’inaction. Dans le cas de 
l’intervention en Libye, la situation de la population libyenne est 
davantage complexe. Le 3 mai 2011, l’Union africaine était d’avis que 
les actions de l’OTAN, menées au-delà de l’objectif de protection de la 
population civile, risquaient de « compliquer la situation »122. A ce jour, 
la Libye n’est pas stabilisée. En effet, après la chute du Colonel Kadhafi, 
la Libye est marquée par la disparition de tout pouvoir central fort : les 
nouvelles autorités ne parviennent pas à s’imposer face aux milices 
armées formées pendant la révolution. Les milices sont de trois types : 
très souvent tribales ou locales (Misrata, Zintan, etc.), parfois 
religieuses (milices salafistes de Benghazi, etc.), ou personnelles (milice 
privée du Général rebelle Haftar, etc.)123. La Libye est minée par la 
violence, l’instabilité politique et les menaces de partition, voire d’une 
nouvelle guerre civile. Les assassinats et les enlèvements deviennent de 
plus en plus fréquents. Le 11 septembre 2012, l’attaque du Consulat 
des États-Unis à Benghazi cause plusieurs morts, dont l’ambassadeur 
américain. En avril 2013, l’ambassade française à Tripoli subit un 
attentat124. 
Ensuite, la crise libyenne a déstabilisé la sous-région ouest-africaine 
notamment le Mali. En effet, le conflit dans ce pays est une des 
conséquences de la guerre civile libyenne : après le renversement du 
régime de Kadhafi, des arsenaux militaires sont pillés par des groupes 
armés, tandis que des mercenaires Touaregs au service de la Jamahiriya 
arabe libyenne fuient vers le Sahara et rejoignent des mouvements 
rebelles avec armes et bagages. Le17 janvier 2012, les rebelles Touaregs 
du mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), des 
indépendantistes et d’Ansar Dine, des salafistes, déclenchent la 
cinquième rébellion touarègue contre le Mali. Bientôt rejoints par les 

                                                
122 Ibid., p.3.  
123 Aubenas, Florence, « La Libye n’existe plus », Le Monde, 9 août 2014. 
124 Bordenet, Camille, « La lente désintégration de la Libye post-Kadhafi », Le Monde, 
26 août 2014.  
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djihadistes d’Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) et du 
Mouvement pour l’Unicité du Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), 
ils prennent Aguel’hoc, Ménaka et Tessalit. À la suite de ces défaites, 
une partie de l’armée malienne tente un coup d’État en mars qui 
provoque des affrontements au sein de l’armée et désorganise les 
opérations au Nord. Les rebelles en profitent et s’emparent de Kidal, 
Tombouctou et Gao. Le 6 avril, le MNLA annonce la fin de son 
offensive et proclame l’indépendance de l’Azawad. Les combats ont 
alors fait des centaines de morts et des centaines de milliers de réfugiés. 
Un nouveau coup d’Etat a renversé le président Ibrahim Boubacar 
Keïta qui était à son 2e et dernier mandat125. Pas très loin de la Libye, la 
Côte d’Ivoire sera le 2e pays d’expérimentation de la R2P.  
 

B. L’intervention en Côte d’Ivoire, une autre mise en scène 
de la R2P 
 

Le conflit ivoirien est un autre exemple d’application de la 
responsabilité de protéger. Pour mieux l’analyser, il urge d’abord de 
revenir sur les origines de la crise ivoirienne et ensuite sur les dérives 
de l’usage de la R2P dans ce pays.  
 

1. La crise ivoirienne, un conflit aux sources profondes 
 

De 1960 à 1993, le pays fut dirigé par Félix Houphouët Boigny. A sa 
mort, la Côte d’Ivoire entra dans une période de crise. Ces successeurs 
n’ont pas son habilité à gérer un pays particulièrement face aux 
difficultés économiques. En effet, Henri Konan Bédié devint son 
successeur car étant à l’époque président de l’Assemblée nationale et en 
vertu de l’article 11 de la Constitution ivoirienne, c’était à lui que 
revenait la présidence en cas de décès, de vacance ou d’incapacité 
présidentielle126. Étant menacé par l’opposition et contesté au sein de 
son propre parti, Bédié réagit en ayant recours aux solidarités primaires, 
c’est-à-dire en se repliant sur son groupe ethnique, les Baoulés et sur 
                                                
125 cf. Daniel, Serge, Les mafias du Mali : Trafics et terrorisme au Sahel, Paris, Descartes & 
Cie, 2014. 
126 Rueff, Judith, Côte d’Ivoire : Le feu au pré carré, Paris, Autrement, 2004, p.9. 
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celui de sa femme, les Agni127. Du coup, les nordistes vont se rallier à 
Alassane Ouattara et voudront gouverner car l’islam est la première 
religion du pays avec quarante pour cent (40%) de la population qui la 
pratique. Comme pour réveiller les tensions tribalistes, Bédié intensifie 
le sentiment nationaliste en stigmatisant toute une région. Il joue à fond 
le réflexe identitaire, manipule les peurs et les jalousies, amplifie la 
hantise des gens du Sud où il y a de fortes communautés chrétiennes et 
animistes, d’être envahis par les immigrés musulmans venus des pays 
voisins. Pour mener à bien ses visées politiques, en 1994, Bédié va 
instaurer un nouveau code électoral qui stipule : « les candidats à la 
présidence doivent être Ivoiriens nés de père et de mère Ivoiriens de 
naissance, n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et résider 
en Côte d’Ivoire sans interruption depuis cinq ans »128. Dans de telles 
conditions, les élections de 1995 se passèrent dans un climat de 
violence, le pays étant divisé entre les autochtones, les Ivoiriens de 
« souche » et les allogènes, Ivoiriens de « circonstance »129. Face à cette 
situation, Ouattara se retire de la scène politique. Il ne restait alors que 
Laurent Gbagbo face à Bédié comme contrepoids. Seulement c’est une 
mutinerie de jeunes soldats revenus d’une opération de maintien de la 
paix qui mettra fin au pouvoir de Bédié qui se réfugia en France 
pendant un temps130. Le 24 décembre 1999, le Général Robert Gueï 
renverse le président Henri Konan Bédié et s’empare du pouvoir. La 
lutte pour le pouvoir exacerbée par les controverses sur la loi sur la 
nationalité, les conditions d’éligibilité aux élections a disqualifié certains 
partis politiques. Lors des élections présidentielles de 2000, le pays 
assiste à de graves affrontements entre le Général Gueï et Laurent 
Gbagbo. Le résultat des élections et le jugement de la cour suprême 
déclarent Gbagbo vainqueur, malgré le refus du Général de quitter le 
pouvoir.  

                                                
127 Tous ces deux groupes appartiennent à un groupe plus large appelé les AKAN qui 
rassemblent plus de quarante pour cent (40%) de la population ivoirienne. 
128 Rueff, Judith, Côte d’Ivoire : Le feu au pré carré, op., cit., p.24. 
129 Bredeloup, Sylvie, « La Côte d’Ivoire ou l’étrange destin de l’étranger », revue 
européenne des migrations internationales, vol.19, n°2, 2003, p.85-113. 
130 Cogneau, Denis ; Mesplé-Somps, Sandrine ; Roubaud, François, « Côte d’Ivoire : 
histoire de la crise », Afrique contemporaine, vol.2, n°206, 2003, p.5-12. 
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En octobre 2001, se tient un forum de réconciliation nationale afin 
d’examiner les questions qui divisent le pays comme la question de la 
nationalité, de la propriété foncière, de la légitimité contestée du 
gouvernement, des conditions d’emploi des forces de sécurité, etc. 
Toutefois, toutes ces recommandations de ce forum n’ont pas été 
appliquées. Et la crise actuelle éclata le 19 septembre 2002, avec des 
attaques menées contre les installations militaires à Abidjan, à Bouaké 
et à Korhogo par des militaires partisans du Général Robert Gueï pour 
manifester contre la démobilisation de l’Armée prévue pour 2003. Les 
forces rebelles ont pris le contrôle de la partie Nord et Ouest du pays, 
tandis que le gouvernement a repris la possession d’Abidjan. Depuis 
cette période, des groupes de contact ont été mis en place, par exemple 
par la CEDEAO, l’Union africaine et l’ONU. La tenue d’élection le 30 
novembre 2005 est considérée comme une voie de sortie de crise. 
Devant l’impossibilité de la tenue de ces élections, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies pense pouvoir arriver à un règlement du conflit en 
nommant un nouveau Premier Ministre en la personne de Charles 
Konan Banny, qui a pour mission d’organiser le scrutin reporté en 
octobre 2006. Le gouvernement de Banny connut des débuts 
prometteurs mais le principal obstacle à ce dernier fut les querelles 
incessantes sur la priorité à accorder au désarmement ou au processus 
d’identification131. Finalement toutes ces disputes provoquèrent des 
retards majeurs qui rendirent une fois de plus impossible la tenue du 
scrutin en octobre 2006. En mars 2007, le président Gbagbo initie ce 
qu’il est convenu d’appeler le « dialogue direct », c’est-à-dire régler le 
conflit ivoirien par les seuls Ivoiriens. Il signe un accord de sortie de 
crise avec le chef de la rébellion Guillaume Soro qui deviendra le 
nouveau Premier Ministre pour conduire le processus devant mener 
aux élections132.  
Dès lors, l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire a toujours été 
considérée comme la clé de voûte du processus de paix enclenché dans 
le pays grâce aux différents accords de paix signés. Après avoir été 

                                                
131 International Crisis Group, « Côte d’Ivoire : Augmenter la pression », Dakar, 
Bruxelles, Briefing Afrique, nº40, 7 septembre 2006, 24p. 
132 International Crisis Group, « Côte d’Ivoire : Faut-il croire à l’accord de 
Ouagadougou ? », Dakar, Bruxelles, ICG, rapport Afrique, nº127, 27 juin 2007, 32p. 
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reportée à six reprises pour des raisons techniques et parfois à cause 
des blocages politiques, ces élections ont fini par se tenir à l’autonome 
2010. L’ONU était appelée à jouer un rôle prépondérant dans 
l’organisation de cet évènement d’une portée politique majeure en 
contribuant au maintien de l’ordre pendant tout le scrutin présidentiel 
mais aussi en jouant le rôle d’observateur tout en donnant des avis 
techniques aux institutions ivoiriennes133. Ainsi, il incombait au 
représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies de veiller 
au strict respect du verdict des urnes. Malgré l’unanimité apparente des 
différentes parties, la certification faite par le représentant spécial du 
Secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire, après la proclamation 
des résultats du second tour de la présidentielle par la commission 
électorale indépendante (CEI) et le Conseil constitutionnel sera remise 
en cause par le camp Gbagbo qui a accusé l’ONU d’être partiale. Et 
c’est le refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire 
d’Alassane Ouattara qui sera à l’origine de la crise postélectorale 
ivoirienne134. La prise de position par l’ONU dans le cadre du processus 
de certification électoral en reconnaissant la victoire d’Alassane 
Ouattara, a plongé l’organisation universelle au cœur de la crise post-
électorale ivoirienne. En effet, au cours de ces quatre mois de tension 
(décembre 2010 et avril 2011), la Côte d’Ivoire sera le théâtre d’une 
extension de mouvements de contestation marquée par des 
affrontements entre pro-Ouattara et pro-Gbagbo. Des exactions 
sommaires, des atteintes aux droits humains et plusieurs actes de 
violence seront commis au cours de cette période. C’est dans ce 
contexte que le Conseil de sécurité de l’ONU votera la résolution 1975 
sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies en vue de 
de protéger les populations civiles ivoiriennes.  
 
 
 

                                                
133 Konadje, Jean-Jacques, « L’ONU et la crise post-électorale ivoirienne : dans les 
méandres d’une intervention sur fond de contestation », www.grotius.fr, consulté le 
02 octobre 2021.  
134 Ibid.  
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2. L’application de la R2P en Côte d’Ivoire, dérives et 
malaises à la « maison de verre » 
 

Suite aux violences post-électorales et à l’utilisation d’armes lourdes 
contre les populations civiles, le Conseil de sécurité adopte à 
l’unanimité la résolution 1975, le 30 mars 2011, sur la situation en Côte 
d’Ivoire en référence au principe de la « responsabilité de protéger », 
condamnant les violations flagrantes des droits de l’homme dont les 
partisans des deux candidats étaient accusés. A cet égard, la résolution 
précise :  

« […] Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer 
la paix et la sécurité internationales, agissant en vertu du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, exhorte toutes les parties et tous les acteurs 
ivoiriens à respecter la volonté du peuple et l’élection d’Alassane 
Dramane Ouattara à la présidence de la Côte d’Ivoire, qu’ont reconnue 
la CEDEAO, l’Union africaine et le reste de la communauté 
internationale, se déclare profondément préoccupé par la récente escalade 
de violence et exige qu’il soit immédiatement mis fin à la violence à 
l’encontre des civils, dont les femmes, les enfants et les déplacés. […] 
Rappelle, tout en soulignant qu’il l’a assurée de son plein appui à cet égard, 
qu’il a autorisé l’ONUCI, dans le cadre de l’exécution impartiale de son 
mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de la tâche 
qui lui incombe de protéger les civils menacés d’actes de violence 
physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de 
déploiement, y compris pour empêcher l’utilisation d’armes lourdes 
contre la population civile […] »135.  

La mise en œuvre de cette résolution coïncide avec la grande offensive 
militaire baptisée « restaurer la paix et la démocratie en Côte d’Ivoire », 
lancée le 28 mars 2011 par les Forces républicaines de Côte d’ivoire 
(FRCI), nouvelle armée composée essentiellement des Forces 
nouvelles (ex-rebelles), fidèles à Ouattara et dont l’objectif était de 
chasser Laurent Gbagbo du pouvoir136. Le 4 avril 2011, à la suite d’une 
escalade de la violence à Abidjan, le Secrétaire général de l’ONU 

                                                
135 Nations Unies, Résolution 1975 du Conseil de sécurité, §1 et 6, New York, Département 
de l’information, 30 mars 2011. 
136 Aggar, Samia, La responsabilité de protéger un nouveau concept ?, Thèse de doctorat en 
Droit, Université de Bordeaux, 2016, p.535. 
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demandait, en vertu de la résolution 1975 (2011), à l’ONUCI de 
conduire une opération militaire ayant pour objectif de neutraliser 
l’armement lourd des forces fidèles à Laurent Gbagbo137. Le Président 
français, y a répondu favorablement : « Je considère, comme vous, que 
la protection des civils menacés en Côte d’Ivoire est une urgente 
nécessité, parallèlement aux efforts politiques de l’ensemble de la 
communauté internationale visant à résoudre la crise actuelle », a-t-il 
écrit à Ban Ki-moon138. Le Secrétaire général de l’ONU, pour sa part, a 
précisé que les frappes visaient à protéger les civils et non à s’attaquer 
au président Gbagbo : « Laissez-moi souligner que l’ONUCI n’est pas 
partie prenante dans ce conflit », a déclaré M. Ban Ki-moon139. 
Quelques heures plus tard, à Abidjan, les hélicoptères de la mission de 
l’ONUCI et la force française de LICORNE se joignent à l’offensive 
des troupes de M. Alassane Ouattara contre celles du président sortant 
Laurent Gbagbo. Dans les couloirs de l’Organisation, la décision de 
Ban Ki-moon suscite un certain malaise140. Des fonctionnaires 
expriment des doutes quant au pouvoir du Secrétaire général de donner 
un tel « ordre » (qui reviendrait au seul Conseil de sécurité)141. 
L’application de cette procédure par le Secrétaire général a été critiquée 
par des membres importants du Conseil de sécurité, comme la Russie 
qui a déclaré :  

« (…) La mission de l’ONU (ONUCI) et le contingent français 
(LICORNE) qui l’appuie se sont engagés dans des hostilités aux côtés de 
M. Ouattara, en portant des frappes aériennes contre les positions des 
pro-Gbagbo. Nous sommes en train de clarifier l’aspect juridique du 

                                                
137 Lettre datée du 4 avril 2011, adressée au président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général, 4 avril 2011, p. 1. S/2011/221. 
138 Journal Le Monde, « Côte d’Ivoire : l’ONU et la France bombardent le Palais de 
Gbagbo », 04/04/2011. 
139 Ibid. 
140 Robert, Anne-Cécile, « Origines et vicissitudes de droit d’ingérence », Le Monde 
diplomatique, mai 2011. 
141 Ibid.  
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problème, le mandat de l’ONUCI l’obligeant à être neutre et impartiale, 
et avons demandé un point de presse urgent au Conseil de sécurité »142.  
 

Le Secrétaire général de l’ONU peut-il prendre une initiative pour le 
règlement des questions pendantes devant l’Organisation ? En effet, la 
Charte n’octroie au Secrétaire général aucun pouvoir décisionnel en 
matière de recours à la force. La Charte des Nations Unies définit le 
Secrétaire général comme le haut fonctionnaire de l’Organisation143 
chargé en cette qualité de remplir toutes autres fonctions dont il est 
chargé par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil 
économique et social et les autres organes de l’ONU144. Elle autorise 
également le Secrétaire général « à attirer l’attention du Conseil de 
sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales »145. Ainsi, selon 
Samia Aggar, des controverses ont été révélées au sujet de l’impartialité 
de l’ONUCI, à qui l’on a reproché de devenir « partie au conflit » 
ivoirien. En effet la controverse soulevée se rapporte moins aux 
éventuelles difficultés de mise en œuvre de la « responsabilité de 
protéger » les civils, qu’aux incertitudes qui pèsent sur les limites et les 
conditions d’exercice du droit de légitime défense des personnels des 
Nations Unies. En somme, les opérations militaires conduites par 
l’ONUCI contre les forces fidèles à Laurent Gbagbo sont de caractère 
mixte. Elles se fondent à la fois sur le mandat de protection établi par 
la résolution 1975 (2011), mais également sur le droit de légitime 
défense, plus largement accordé aux personnels de l’ONU146. Cette 
dualité est implicitement confirmée par Ban Ki-moon, lorsque, 
justifiant sa décision, il déclara que les casques bleus avaient « mené 
cette opération pour se protéger et protéger les civils »147. 
                                                
142 RIA, N, « Côte d’Ivoire : Moscou préoccupé par le recours des casques bleus à la 
force », 5 avril 2011, https://fr.sputniknews.com/20110405/189076131.html, 
consulté le 02 octobre 2021. 
143 Art. 97 de la Charte de l’ONU. 
144 Art. 98 de la Charte de l’ONU. 
145 Art. 99 de la Charte de l’ONU. 
146 Aggar, Samia, La responsabilité de protéger un nouveau concept ?,op., cit., p.537. 
147 Centre d’actualité de l’ONU, « Côte d’Ivoire : Ban ordonne aux casques bleus 
d’agir pour protéger les civils », 4 avril 2011. 
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Dans la nuit de dimanche à lundi 11 avril, une nouvelle série de frappes 
de missiles a été déclenchée en direction de la résidence de l’ex-
président Gbagbo. Afin de justifier le bombardement de la résidence, 
le porte-parole de l’ONUCI, Hamadoun Touré, déclara :  

« Qu’on a repris l’opération consistant à neutraliser les armes lourdes 
partout où elles se trouvent. L’ONUCI et LICORNE ont entrepris 
de viser des cibles en plusieurs endroits, notamment aux abords du 
Palais présidentiel et dans les environs de la résidence présidentielle. 
Au cours des trois, quatre derniers jours, on a constaté une utilisation 
de ces armes lourdes contre les populations civiles et les casques 
bleus. Les tirs contre le siège de l’ONUCI ont continué, d’où la 
nécessité de réagir pour protéger les populations civiles 
conformément au mandat de l’ONUCI » a conclu M. Touré148. 

En définitive, la base juridique des opérations militaires conduites par 
l’ONUCI et la force LICORNE, peut être recherchée dans trois 
directions distinctes : le mandat de la résolution 1975 (2011) ; 
l’intervention sollicitée et le droit de légitime défense des personnels 
onusiens149. 
 

C. La R2P, un concept opérationnel de "disciplinarisation" 
des banlieues globales  
 

On a constaté que la « responsabilité de protéger » dans sa conception 
originelle pouvait être mise en œuvre en cas de crimes de guerre, de 
génocide, de crime contre l’humanité ou de nettoyage ethnique. Dans 
ces situations, l’applicabilité de la responsabilité de protéger est 
devenue restreinte et donc rend son application difficile face à toutes 
les atrocités, telles que les situations de catastrophes naturelles. En 
effet, le rapport de la CIISE de 2001 prévoyait son application en cas 
de catastrophes naturelles, survenant dans des circonstances 
particulières : « les catastrophes naturelles ou écologiques 
extraordinaires, lorsque l’Etat concerné ne peut pas, ou ne veut pas, y 
faire face ou demander de l’aide, et que d’importantes pertes en vies 

                                                
148 Journal Le Monde, « Côte d’Ivoire : L’ONU et la France visent à nouveau le bastion 
Gbagbo », 11 avril 2011. 
149 Aggar, Samia, La responsabilité de protéger un nouveau concept ?,op., cit., p.538. 
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humaines se produisent ou risque de se produire »150. Mais ce passage 
n’a pas été repris dans le texte du sommet mondial approuvé par l’ONU 
en 2005.  
De même, les modalités de mise en œuvre de « l’Opération Protecteur 
Unifié » ont soulevé des questions importantes concernant le respect 
par la coalition du cadre de cette autorisation donnée par le Conseil de 
sécurité. Une interprétation très vaste de ce mandat par les initiateurs 
de « l’Opération Protecteur Unifié » qui, loin de se contenter de 
protéger des civils, réaliseront un changement de régime en Libye151. 
Plusieurs Etats ont aussi contesté avec force l’interprétation extensive 
du mandat du Conseil de sécurité, considérant qu’il s’agissait d’un abus 
tant de l’autorisation donnée par le Conseil de sécurité que du concept 
de responsabilité de protéger qui constituait sa justification théorique 
et sa base matérielle152. La réaction la plus importante aux vives 
discussions suscitées par l’interprétation de la résolution 1973 (2011) a 
été la présentation par le Brésil, en septembre 2011 devant l’Assemblée 
générale puis en novembre devant le Conseil de sécurité, d’un 
document intitulé « Protection responsable : éléments pour 
l’élaboration et la promotion d’un concept »153. C’était la première fois 
dans l’histoire des Nations Unies qu’une puissance émergente comme 
le Brésil intervenait d’une façon dynamique dans le cadre relatif de 
l’évolution des structures de sécurité collective. En effet, le 9 novembre 

                                                
150 Rapport de la CIISE, La responsabilité de protéger, op, cit, p.37-38. 
151 Bannelier, Karine ; Christakis, Théodore, « Lost in Translation? Le Conseil de 
sécurité entre "Responsabilité de protéger" et "Protection responsable"», dans 
Bannelier, Karine ; Christakis, Théodore (dir.), Les 70 ans des Nations Unies : quel rôle 
dans le monde actuel ? Journée d’études en l’honneur du Professeur Yves Daudet Paris, 
Pédone, 2014, p.51. 
152 Christakis, Théodore, « L’encadrement juridique des opérations militaires 
autorisées par le Conseil de sécurité et le concept de "Responsability While Protecting" 
(RWP) », dans Bannelier, Karine ; Pison, Cyrille (dir.), Le recours à la force autorisé par le 
Conseil de sécurité, Paris, Pédone, 2014, p.139. 
153 Document intitulé « Protection responsable : éléments pour l’élaboration et la 
promotion d’un concept ». Annexe à la lettre datée du 9 novembre 2011, adressée au 
Secrétaire général par la représentante permanente du Brésil auprès de l’ONU. Doc. 
A/66/551-S/2011/701, 11 novembre 2011: 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/16245/A_66_551-
FR.pdf?sequence=4&isAllowed=y, consulté le 03 octobre 2021. 
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2011, la représentante permanente du Brésil adressa au Secrétaire 
général des Nations-Unies une lettre proposant l’adoption d’une 
nouvelle norme pour encadrer le recours à la force par les Etats 
autorisés par le Conseil de sécurité. Le concept de « Protection 
responsable », s’inscrit dans la continuité des débats soulevés par 
l’adoption de la « responsabilité de protéger », adoptée au sommet 
mondial des Nations-Unies en 2005. Il a permis de réinscrire 
durablement à l’agenda la question des moyens à la disposition du 
Conseil de sécurité pour maintenir son autorité sur les Etats autorisés 
à utiliser la force en cas de menace à la paix et à la sécurité 
internationales154.  
En outre, la démarche humanitaire des grandes institutions revêt 
subsidiairement un aspect politique qu’il est difficile de dissocier du but 
visible. Tout projet humanitaire, à l’instar de la création de sanctuaire 
humanitaire, du ravitaillement de populations affamées par l’ennemi, 
de la protection de personnes ayant fui les combats, revêt une certaine 
dimension politique155. L’observation des crises internationales montre 
une tendance nette des grandes puissances à intervenir là où leurs 
intérêts vitaux peuvent potentiellement être affectés ou alors dans des 
contextes où l’irruption de drames, véhiculés par la force de leurs 
images, finit par déranger l’opinion publique156. Il y a donc bel et bien 
une perturbation du politique, pour ne pas parler de véritable 
manipulation157. Or l’action humanitaire ne peut pas être la poursuite 
de l’action politique par d’autres moyens.  
Mais cette démarche est compréhensible si on l’analyse sous l’angle 
néo-gramscien. En effet, selon Robert Cox158, les relations de 
production ont subi une profonde transformation dans l’après-guerre 
au point de rendre l’ancienne théorie marxiste des classes inapte à 

                                                
154 Aggar, Samia, La responsabilité de protéger un nouveau concept ?, op., cit., p.571. 
155 Ryfman, Philippe, La question humanitaire : histoire, problématiques, acteurs et enjeux de 
l’aide humanitaire internationale, Paris, Ellipses, 1999, p.167.  
156 Foucher, Michel, « La fin de la géopolitique ? Réflexion géographique sur la 
grammaire des puissances », Politique étrangère, n°62/1, 1997, p.20.  
157 Brauman, Rony, L’action humanitaire, Paris, Flammarion, 2000, p.103-117.  
158 Cox, Robert, Power, Production and World Order. Social Forces in the Making of History, 
Columbia, Columbia University Press, 1986, p.221. 
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décrire le monde contemporain. Fondamentalement, c’est la division 
du travail qui s’est transformée : d’une division du travail forgée dans 
chaque Etat et entre chacun d’eux, nous sommes passés à une division 
du travail traversant les frontières nationales. Cette transformation du 
processus de production s’explique par le passage du « fordisme »159 au 
« post-fordisme »160.  
A la différence de l’impérialisme de la fin du 19ème siècle, la 
mondialisation implique une réorganisation spatiale des rapports de 
domination capitaliste à l’échelle internationale. L’ordre mondial 
contemporain repose sur des organisations tant nouvelles (OMC) 
qu’anciennes (ONU, FMI, BM, etc.), mises en place par les Etats 
puissants en collaboration avec les firmes multinationales (FMN). Ces 
institutions, ainsi que les Etats, interviennent pour soutenir l’armature 
de cet ordre social : le marché global. Leurs interventions sont 
règlementaires par le biais de la mise en place d’un ordre juridique 
calqué en partie sur la législation américaine (lex mercatoria). Ces 
interventions sont aussi militaro-policières, contre des Etats ou des 
groupes qui s’opposent au néolibéralisme ou pour maintenir l’ordre 
parmi les exclus de l’économie-monde. Ces interventions sont aussi 
économiques quand des outils comme l’embargo et l’aide humanitaire 
servent à modifier des situations potentiellement dangereuses pour 
l’ordre qui se met en place. Donc, la R2P est un concept, un outil, un 
instrument, une ingénierie politique inventée par les grandes puissances 
pour discipliner les « banlieues globales » récalcitrantes à la 
mondialisation.  
 
 
 

                                                
159 Le fordisme tendait à favoriser l’intégration des travailleurs sur une base nationale. 
Le modèle d’organisation du travail reposait sur l’industrie lourde, le travail à la chaîne 
et la présence de fortes grappes industrielles.  
160 Le post-fordisme a atomisé la solidarité des travailleurs et à créer un ordre mondial 
tissé de relations d’interdépendance plus imbriquées et plus ouvert à la circulation des 
flux internationaux. Le modèle d’organisation du travail est basé sur les hautes 
technologies, l’internationalisation de la production et de la finance, la parcellisation 
du travail et l’atomisation des travailleurs. 
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CONCLUSION  

Le 14 septembre 2009, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté, par consensus, la première résolution de son histoire sur la 
responsabilité de protéger (R2P). Cette résolution faisait suite à un 
débat de trois jours sur le sujet qui constituait également une première. 
La doctrine de la R2P concerne la responsabilité des Etats et de la 
communauté internationale de protéger les populations contre quatre 
types spécifiques de crimes et de violations des droits de l’Homme que 
sont le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les 
crimes contre l’humanité. L’idée au cœur de la doctrine est que l’Etat 
n’est plus seul responsable du bien-être de sa population. S’il échoue 
ou n’assume manifestement pas sa responsabilité, la communauté 
internationale doit le faire, dans le plein respect des principes du droit 
international et de la Charte des Nations Unies. 
Seulement en pratique, le constat de la défaillance même de la 
communauté internationale dans la mise en œuvre de la « responsabilité 
de protéger » semble avéré. Elle applique des doubles standards. On la 
met en œuvre en Libye et en Côte d’Ivoire et pas ailleurs. Pour l’éviter, 
il faut définir des objectifs d’intervention clairs. Or, en Libye, on dit 
qu’il fallait protéger la population civile. C’est trop vague. La coalition 
d’Etats devait utiliser cette notion en Libye comme un moyen 
d’atteindre un autre but, un changement de régime par exemple. 
Aussi derrière le discours sur la R2P, il y a une volonté d’homogénéiser 
le monde et d’universaliser la démocratie libérale qui repose sur la paix 
et le commerce. La R2P serait un instrument parmi d’autres 
instruments pour discipliner les récalcitrants à rentrer dans les rangs 
parce que la dissidence et l’insoumission ne sont pas permises.  
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Depuis quelques années, les pays de l’Afrique de l’Ouest créent des 
institutions de dialogue social1. La généralisation2 de cette pratique fait 

                                                
1L’on peut citer notamment, le Pacte national de solidarité pour la croissance et le 
développement d’août 2001 au Mali, la Charte sociale du dialogue social du 22 
novembre 2002 au  Sénégal auquel s’est substitué le Haut conseil du dialogue social 
le 20 avril 2011, le Conseil national du travail (CNT) de la Côte d’Ivoire en 2007, 
devenu en 2015 le Conseil national du dialogue social de le Côte d’Ivoire, la 
Commission nationale de dialogue social au Niger en 213, le Conseil national de 
dialogue social au Togo en 2008, le Haut conseil du dialogue social du Burkina Faso 
en 2017, le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) du Bénin, installé le 04 Avril 
2017,  le Haut conseil du dialogue social du Burkina Faso en mai 2017. Le 1er mars 
2019 a été créé le Conseil national du dialogue social de la Mauritanie. Bien que ce 
pays ne soit pas francophone, nous mentionnons cette création pour signifier 
l’importance que prend ce type d’institution. Plus globalement, le 13 Décembre 2016 
a été créée l’Internationale francophone du dialogue social (IFDS) à Turin (Italie). Le 
Haut conseil du dialogue social en France a été créé en 2008. Décret no 2008-1163 
du 13 novembre 2008 relatif au Haut Conseil du dialogue social, JORF du 14 
novembre 2008 ; a et b « JORF n°0131 du 7 juin 2014 page 9634 texte n° 52 Arrêté du 5 
juin 2014 portant nomination au Haut Conseil du dialogue social » Voir, [archive], sur 
legifrance.gouv.fr, 7 juin 2014 [Site consulté le 18 juin 2018]. 
2À propos de la généralisation du dialogue social, le Bureau international du Travail 
(BIT) note que « Sur les 187 Etats Membres de l’OIT, 161 (85 pour cent) ont des 
institutions de dialogue social, sans compter les mécanismes de dialogue social centrés 
sur des sujets spécifiques ». BIT, 2017, « Vers la ratification universelle de la 
convention n°144 sur les consultations tripartites pour le centenaire de l’OIT en 
2019 », Genève. Voir aussi, BIT, 2018, Dialogue social et tripartisme. Rapport de la 107è 
Conférence internationale du Travail, session 2018, publications du BIT, Genève, p.18.   
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du dialogue social une référence incontournable, une nécessité 
contemporaine pour les acteurs du monde du travail3.  

Initialement, le dialogue social renvoie à l’accompagnement des 
politiques publiques par les partenaires sociaux c’est-à-dire les 
organisations patronales et syndicales dans l’élaboration de la norme 
sociale en matière de travail à travers quatre processus distincts : la 
consultation4, la négociation5, les actions conjointes6 et la concertation 
tripartite7. Le syntagme dialogue social a été utilisé en remplacement de 
l’expression, « négociations collectives » qui rebutait le patronat 
européen (l’UNICE) et certains Etats européen8 à cause du caractère 
contraignant de cette dernière. Son usage s’étend par la suite, selon 
Corinne GOBIN9, dans les Etats européens et dans les relations au sein 
des organisations internationales dont l’Organisation international du 
Travail (OIT).    

                                                
3H. LANDIER, 2015 Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, Paris, L’Harmattan, 
pp.5-6. 
4La concertation est l’acte par lequel la Commission européenne soumet à l’avis des 
partenaires sociaux toute intention d’action communautaire dans le domaine de la 
politique sociale 
5La négociation en tant qu’action peut être engagée si les partenaires sociaux le 
souhaitent. Elles informent la Commission de leur intention de négocier un accord-
cadre ce qui suspend 
6Les actions conjointes désignent les rencontres régulières entre les partenaires 
sociaux pour échanger des informations et parvenir à des avis communs, des accords 
volontaires, des ententes, des codes de bonnes conduites, etc., qui serviront de guide, 
plus ou moins contraignants suivant la nature de l’entente négociée, aux organisations 
concernées  
7La concertation tripartite renvoie aux rencontres régulières à l’échelon 
interprofessionnelle durant lesquelles les partenaires sociaux échangent avec des 
dirigeants commissaires européens, ministres et chefs d’Etats membres ou des 
gouvernements des Etats membres ou des fonctionnaires de l’Union européenne 
pour échanger leurs vues sur les grandes orientations de l’Union. 
8Notamment l’Angleterre de Margaret THATCHER 
9 C. GOBIN, 2007, « Dialogue social », in Quadermi : Nouveaux mots du pouvoir 

n°63, p.33.  
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Mais en adoptant la notion de dialogue social, l’OIT étend son champ 
d’activité qui englobe dorénavant tous les éléments de relations 
collectives du travail10 et renvoie à « tout dispositif institutionnalisé 
entre les partenaires sociaux à l’échelle de tout système politique et de 
tout niveau au sein de ce système »11. 

Pour l’OIT, en effet :  

Le dialogue social désigne la participation des travailleurs, des employeurs et 
des gouvernements aux décisions relatives à l’emploi et à toute question 
afférente au lieu de travail. Il englobe toutes les formes de négociation, de 
consultation et d’échange d’informations entre les représentants des trois 
groupes susmentionnés qui portent sur les politiques économiques et sociales 
et les politiques du travail. Il peut être bipartite, c’est-à-dire se dérouler entre 
les travailleurs et les employeurs ou tripartite si le gouvernement y participe. 
Le dialogue social bipartite peut prendre la forme d’une négociation collective 
ou d’autres formes de consultation, de coopération, ou de prévention et de 
règlement des différends. Le dialogue social tripartite permet aux travailleurs, 
aux employeurs et au gouvernement de discuter ensemble des politiques 
publiques, de la législation et d’autres prises de décisions ayant des 
répercussions sur le lieu de travail ou les intérêts des travailleurs et des 
employeurs12.      

Le dialogue social est circonscrit au monde du travail. Et ses acteurs 
sont les représentants des organisations des travailleurs, celles des 
employeurs ou patronat et/ou les gouvernements encore appelés 
mandants tripartites. Il ne traite pas des problématiques partisanes qui 
relèvent du dialogue politique ni des autres questions publiques qui 
renvoient au dialogue civil13en vigueur dans certains pays africains. 

                                                
10 A. DUFRESNE et C. GOBIN, 2018, « Le dialogue social européen ou la 
déconstruction du droit social et la transformation des relations professionnelles », 
Gresa, 30/10/2018. Texte disponible en ligne à l’adresse suivante : 
[http://www.gresea.be/Le-dialogue-social-europeen-ou-la-deconstruction-du-droit-
social-et-la] consulté le 26 juillet 2019]. 
11 C. GOBIN, 2007, « Dialogue social », ouvrage cité, , p.32. 
12OIT, (2016), « Le dialogue social », voir, 
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/areas/social.htm.     
13 C. GOBIN, 2007, « Dialogue social », ouvrage cité, pp.33-34. 
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Bon nombre d’auteurs ont vu dans cette approche du dialogue social, 
non seulement un changement radical dans les relations 
professionnelles14, mais aussi une mutation de l’action publique15. Pour 
Corinne GOBIN, le dialogue social forme avec l’expression 
« partenaires sociaux » c’est-à-dire les organisations syndicales de 
travailleurs et celles patronales « un puissant système lexico-
sémantique »16 situé au cœur des rapports dans le monde du travail qui 
inaugure « un nouveau modèle des formes et des modes d’intervention 
des autorités publiques »17. Ce « nouveau management de l’action 
publique »18 qui tend à s’imposer comme « l’idéologie de la régulation 
sociale »19, consacre un « tournant délibératif »20 par lequel, la légitimité 
de l’action publique démocratique se fonde, désormais, sur la 
délibération et dont les concepts annexes sont la discussion, le débat, 
la concertation, la consultation, la gouvernance21. 

Analysant les négociations collectives antérieures et le dialogue social 
en France Annette JOBERT conclue que ce dernier intéresse de plus 
en plus les organisations syndicales et patronales pour lesquelles il 
constitue un « nouveau champ d’action collective et de régulation 

                                                
14 Ibidem, p.34. 
15 L. BLONDIAUX, 2001, « La délibération, norme de l'action publique 
contemporaine ? », in C.E.R.A.S | « Revue Projet », 2001/4 n° 268, pp. 81-90. 
16 C. GOBIN, 2007, « Dialogue social », ouvrage cité, p.32. 
17 Ibidem, p.33. 
18 L. BLONDIAUX, 2005 « L'Idée de démocratie participative : enjeux, impensés et 
questions récurrentes », in Marie-Hélène Bacqué et al., 2005, Gestion de proximité et 
démocratie participative, Paris, La Découverte, « Recherches », p.129. Voir aussi, A. 
JOBERT, 2009, (sous dir.), 2008, Les nouveaux cadres du dialogue social : Europe et 
territoires, Bruxelles, P.I.E., Peter Lang, p.131.  
19L. BLONDIAUX, 2001, « La délibération, norme de l'action publique 
contemporaine ? », ouvrage cité, p.81. 
20 L. BLONDIAUX, 2008, « Démocratie délibérative vs. Démocratie agonistique ? 
Le statut du conflit dans les théories et les pratiques de participation 
contemporaines », in Presses de Sciences Po, collection, Raisons politiques, n°30, 
p.132. 
21 L. BLONDIAUX, 2001, « La délibération, norme de l'action publique 
contemporaine ? », ouvrage cité, p.81. 
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sociale » parce que les institutions actuelles renouvellent la pratique22. 
L’intérêt que les acteurs du monde du travail portent au dialogue social 
en fait « une véritable source de pouvoir »23. Pour preuve, rapporte 

Olivier GIRAUD24, il a rendu possible la réunification allemande car il 
est « un des piliers de la régulation socio-politique au même titre que 
l’est le fédéralisme »25.  
Mais la récurrence de la pratique autour de laquelle, une unanimité 
semble se dégager, en particulier concernant son utilité et son 
importance26, ne dispense pas de réfléchir sur son sens dans la mesure 
où « son invocation peut dissimuler, venant de quiconque, s’en 
recommande, qu’il soit homme politique, syndicaliste ou manager, de 
multiples arrière-pensées »27 allant de la justification de sa propre 
posture à la dénonciation de celle de l’autre28. Si bien que pour Pascal 
DURANT29, si l’on ne peut pas contester la place prépondérante du 
dialogue social dans la régulation sociale contemporaine, il convient de 
reconnaitre qu’il fait partie des « nouveaux mots du pouvoir pour 
lesquels l’on cherche la signification »30. Le succès de cette notion serait 
imputable à son absence de signification ou à son ambiguïté car il s’agit 
de désigner par une expression neutre le processus susceptible de 

                                                
22 A. JOBERT, 2009, « Vers un renouveau du dialogue social en France » ? Aux 
éditions Esprit, n°01/2009, pp.125-137.  
23 O. GIRAUD, 1995, « Dialogue social et réunification allemande », in Mots, n°42, 
mars 1995. Nouveau discours à l’est, p.39.  
24 Idem. 
25Ibidem, p.37. 
26 F. BIETRY, 2017, Les partenaires sociaux : quelle stratégie pour quel dialogue social ? Paris, 
aux éditions EMS.p.9 et sq. Voir aussi, É. SELLIER, 2003, Le dialogue social, un élément 
de la performance de l’entreprise, Cahier du CERGOR, Université Paris 1 panthéon 
Sorbonne, p.3 ; P. AURELLI et J. GAUTIER, 2006, « Consolider le dialogue social ». 
Avis du Conseil économique et social de la France en réponse à la question du 
Premier Ministre sur le dialogue social en France. 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2006/2006. 
27 H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.12. 
28 Idem. 
29 P. DURANT, (sous la dir.), 2007, Les nouveaux mots du pouvoir, Bruxelles, Aden. 
30 C. GOBIN, 2007b, « Gouvernance », « Dialogue social », In, P. DURANT, (sous 
la dir.), (2007), Les nouveaux mots du pouvoir, Bruxelles, Aden, pp-262-267. 
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conduire à la négociation entre organisations d’employeurs et de 
salariés31.  

En définissant le dialogue social comme, « tous les types de 
négociation, de consultation ou simplement d’échanges d’informations 
entre les représentants des Gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs selon les modalités diverses, sur des questions relatives à la 
politique économique et sociale présentant un intérêt commun »32, 
l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA), 
reprend à son compte l’approche usuelle proposée par l’OIT33.  
Le HCDS du Sénégal et celui du Burkina Faso ont été créés sur la base 
de cette approche pour renouveler la pratique du dialogue social. Mais 
la création de ces deux institutions pose problème dans la mesure où il 
existe dans ces pays des cadres de discussions des problèmes du monde 
du travail entre les gouvernements et leurs partenaires sociaux 
respectifs34. Ils y pratiquent, dit-on, le dialogue social35. Dès lors, l’on 
est en droit de se demander si les nouvelles structures traduisent l’échec 
des anciens cadres du dialogue social au Sénégal et au Burkina Faso ? 
La question mérite d’être posée en raison de la persistance, voire la 

                                                
31A. DUFRESNE et C. GOBIN, 2018, « Le dialogue social européen ou la 
déconstruction du droit social et la transformation des relations professionnelles », 
Gresa, 30/10/2018.  
32Acte additionnel n°02/2009/CCEG/UEMOA/ portant création et 
fonctionnement du Conseil du Travail et du dialogue social de l’UEMOA, du 17 mars 
2009, article 1er, p.2. 
33M. OUMAROU, 2007, « Le dialogue social dans l’administration publique des pays 
Membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) », Genève, 
Bureau international du Travail, p.34. 
34 T. BAH, 1999, « Les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des 
conflits en Afrique noire », in « Les fondements endogènes d’une culture de la paix 
en Afrique », Publications de l’UNESCO, Paris, 1999. 
35Le changement de dénomination du ministère de la fonction publique en 2012 qui 
devient le Ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social des 
Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions au Sénégal et 
l’existence d’une Direction du dialogue social au Ministère de la Fonction publique, 
du Travail et de la Protection sociale au Burkina Faso attestent de l’existence de cette 
pratique dans les deux pays.   
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recrudescence des crises sociales dans ces pays36 qui fait dire à certains 
acteurs que le dialogue social tel qu’il se pratique dans ces pays est 
inopérant, inefficace car il ne produit pas les résultats escomptés37. Il 
conduit les acteurs du monde du travail dans une impasse au point que 
Christian Larose38 se demande, « quand va-t-on sortir du dialogue 
social ? ». Ainsi en est-on arrivé à s’intéresser au renouvellement du 
dialogue social dans l’espace UEMOA et particulièrement au Burkina 
Faso et au Sénégal.    

La réflexion sur le renouvellement du dialogue social dans ces deux 
pays revêt un double intérêt. Au plan théorique, elle est une 
contribution à la clarification d’un concept structurant une idéologie en 
passe de s’imposer comme le seul registre de justification de l’action 
politique contemporaine39. Au plan pratique, par-delà la confrontation 
des cas du Sénégal et du Burkina Faso qui permet d’éclairer les 
expériences de la pratique du dialogue social dans ces deux pays voire, 
au sein de l’espace UEMOA, cet article vise à montrer comment les 
Etats africains de l’UEMOA s’approprient et intègrent les 

                                                
36Selon l’Institut Free Afrik, le Burkina Faso a enregistré en 2014 et en 2015,16 grèves 
dans l’administration publique, quarante-et-un (41) et soixante-huit (68) grèves et sit-
in respectivement en 2016 et en 2017. Ces nombres n’ont jamais été enregistrés dans 
le pays depuis 1960. L’exemple type de la radicalisation des revendications sociales 
est la grève des syndicats de la santé publique qui a duré quatre (04) mois Idem pour 
les syndicats du secteur de l’économie et des finances. Voir, Institut Free Afrik, 
« RéArmer la gouvernance pendant qu'il est encore temps », www. Free-afrik.org [site 
consulté le 12 janvier 2018 à 21 heures]. De même au Sénégal, entre 2013 et 2015, le 
pays a enregistré plus d’une centaine de grèves selon les Rapports 2015 et 2016 du 
HCDS Sénégal sur l’état du dialogue social dans ce pays. HCDS/ Sénégal, « Rapport 
sur l’état du dialogue social », p.46. Voir aussi, hcds.sn. |Site consulté le 18 juillet 2018 à 
21 heures]. Voir, International Crisis Group, CRIS 2015/359-975.    
37 M. AKOWOURA et Y.F.L. IVIAN, 2018, « De l’insurrection populaire à 
l’insurrection des relations industrielles : conflits collectifs de travail en question au 
Burkina Faso », Journal Ouest africain des Sciences de Gestion, (J.O.A.S), Vol. 3, n° 1-t., p.5 
et sq. 
38 C. LAROSE, 2008, « Quand va-t-on sortir de l’impasse du dialogue social ?», in 
Droit social, n°1, janvier 2008, pp.18-19. 
39 L. BLONDIAUX, 2001, « La délibération, norme de l'action publique 
contemporaine ? », ouvrage cité, p.90. 
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recommandations des organisations internationales dans leurs 
pratiques et les processus qu’ils conduisent.  

La présente réflexion essaie de répondre à la question centrale 
suivante : en quoi les HCDS renouvellent-ils la pratique du dialogue 
social au Sénégal et au Burkina Faso ? De cette question principale 
découlent les interrogations connexes suivantes : qu’est-ce qui justifie 
ce renouvellement ? Quel en est le sens ? Qu’est-ce qui fait la 
particularité des nouvelles institutions du dialogue social ? En quoi 
diffèrent-elles des anciens cadres de dialogue social dans ces deux 
pays ? Ces questions méritent d’être posées dans la mesure où, en dépit 
de l’insatisfaction et du scepticisme qui caractérisent les rapports entre 
les gouvernements et leurs partenaires sociaux respectifs, le dialogue 
social suscite de fortes attentes chez les acteurs du monde du travail40 
en général et dans les deux pays en particulier41. Dans ce sens, il est 
possible de faire l’hypothèse que la création des HCDS est une exigence 
démocratique qui préfigure un changement dans les relations 
professionnelles ; les anciens cadres du dialogue social ayant échoué 
dans la régulation sociale dans ces Etats. Autrement dit, le dialogue 
social institue une nouvelle forme d’intervention des autorités 
publiques et de l’action publique.  

D’une manière générale, l’article vise à comprendre le sens renouvelé 
du dialogue social au Sénégal et au Burkina Faso. De manière 
spécifique, il tente d’analyser les contextes et les trajectoires politiques 
qui ont conduit à la création des HCDS dans les deux pays et expliquer 
les changements opérés dans cette pratique en prenant appui sur les 
perceptions des acteurs. Le choix de ces deux pays s’explique par le fait 
que le Sénégal est, chronologiquement, le premier pays de l’espace 

                                                
40 J-L. CHAUCHARD, 2004, Réussir le dialogue social, Paris, aux éditions de 
l’Organisation, p.11 
41Pour le cas du Burkina Faso, voir, lefaso.net, ‘’Chronique du gouvernement’’ : « 
Enjeux du dialogue social pour la SCADD » du Mardi 6 mai 2014. https://www.net 
[Site consulté le 25 Octobre 2018.]. Et pour le Sénégal, voir, Haut Conseil du dialogue 
social, Rapport 2016 sur l’état du dialogue social.  
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UEMOA à ériger une institution nationale tripartite du dialogue social 
et qui a inspiré42 les autres Etats de l’espace UEMOA43. 

Cet article de sociologie politique comparée44 essaie, par un effort 
d’explication et par la confrontation des deux institutions45 de 
comprendre les similitudes, les différences existantes entre elles et 
dégager des régularités46. La valeur heuristique de la comparaison en 
science politique47, réside, par-delà le détour de l’autre, pour se 
connaitre, comprendre et d’interpréter la réalité sociologique et 
politique48, dans la classification de ses objets d’étude qui, de l’avis de 
Giovanni SARTORI, en est l’outil de base en ce sens qu’elle consiste à 

                                                
42 En plus d’avoir choisi madame la présidente du HCDS Sénégal comme invitée 
d’honneur de sa cérémonie officielle d’installation des conseillers le 03 mai 2018, le 
bureau du HCDS Burkina, installé le 18 juin 2018, a effectué sa première mission du 
22 au 27 juillet de la même année à Dakar pour, aux dires de son Président, « s’inspirer 
de l’exemple sénégalais en matière de dialogue social ». 
43 Bon nombre de personnes interrogées, membres des institutions du dialogue social, 
nous ont confié s’être inspiré de l’exemple sénégalais parce que le HCDS de ce pays 
est l’archétype de l’institution du dialogue social dans l’espace UEMAO. 
44Disons que la méthode comparatiste n’est pas l’apanage de la seule discipline 
sociologique. Elle est présente dans d’autres disciplines telles que les relations 
internationales, l’étude des comportements politiques ou les administrations 
publiques. Cette permanence de la comparaison prouve cette démarche est une 
activité naturelle chez l’homme. 
45 B. BADIE et G. HERMET, 2001, La politique comparée, Paris, Armand Colin 

collection Dalloz, p.1. Voir aussi, M. GAZIBO et J. JENSEN, 2004, La politique 
comparée. Fondements, enjeux et approches théoriques, Presses universitaires de Montréal, 
Collection Paramètres. Et, SEILER Daniel Louis, 1982, La politique comparée, Paris, 
Armand Colin/U. 
46 M. GAZIBO et J. JENSEN, 2004, La politique comparée. Fondements, enjeux et approches 
théoriques, ouvrage cité, p.15. Voir aussi, B. BADIE et G. HERMET, 2001, La politique 
comparée, ouvrage cité, pp.5-27. 
47M. GAZIBO et J. JENSEN, 2004, La politique comparée. Fondements, enjeux et approches 
théoriques, ouvrage cité, ouvrage cité, p.18. Voir aussi, E DURKHEIM, 1988, Les règles 
de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, p. 217. 
48 M. DOGAN, D. PELASSY, 1982, Sociologie politique comparative. Problèmes et 
perspectives, Paris, Économica, p.4. Voir aussi, M. GAZIBO et J. JENSEN, 2004, La 
politique comparée. Fondements, enjeux et approches théoriques, ouvrage cité, p.15. 
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« ordonner un univers donné en classes qui sont mutuellement 
exclusives et collectivement exhaustive »49. 

En partant de l’idée que « tout est comparable »50 pourvu que le 
comparatiste observe quelques précautions méthodologiques51, le 
présent article s’inscrit dans le paradigme du sens au sens wébérien du 
mot52 c’est-à-dire qu’il essaie de comprendre et d’interpréter les 
modalités du renouvellement du dialogue social au Sénégal et au 
Burkina Faso53. Il prolonge la tradition des approches nouvelles54à 
travers une comparaison binaire explicite entre les deux HCDS pour 
saisir les similitudes et les différences ou dissemblances55qui sous-
tendent la création de ces institutions. L’approche stratégique choisie 
privilégie la démarche de l’individualisme méthodologique en ce sens 
que c’est à partir des discours des acteurs, de leurs propres regards 
critiques56, que nous avons essayé de reconstruire la réalité de ce 
renouvellement ; la pratique des institutions étant tributaire de la 

                                                
49 G. SARTORI, 1994, « Bien comparer, mal comparer », Revue Internationale de politique 
comparée, vol. n°1/1994, p.23. 
50 M. DOGAN, D. PELASSY, 1982, Sociologie politique comparative. Problèmes et 
perspectives, ouvrage cité, p.129. 
51Les spécialistes de la sociologie politique comparée retiennent comme précautions 
à prendre par le chercheur, les points ou préalables suivants : la détermination d’un 
échantillon raisonnable c'est-à-dire, d’une taille réaliste, le choix des concepts et 
l’adoption d’un cadre théorique. Il nous semble que ces précautions sont réalisables 
dans le cadre de notre étude-ci.  
52 M.WEBER, 1995, Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, [1971], 
Presses Pocket, p.28. 
53Pour ce faire et comme le dit Max Weber, « il n’est pas besoin d’être César pour 
comprendre César », Ibidem, p.29. 
54 D. APTER, 1991, « Regard neuf sur l’institutionnalisme », in Revue Internationale de 

Sciences sociales, n°129, p.493. 
55 M. GAZIBO et J. JENSEN, 2004, La politique comparée. Fondements, enjeux et approches 
théoriques, ouvrage cité, p.17. 
56 M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, Paris, L’Harmattan, 2001, p.209. Voir 
aussi, M. WEBER, 1995, Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, ouvrage cité, 
pp.28-29. 
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manière dont les acteurs la conçoivent et la pensent individuellement57. 
Le travail de recherche sur le terrain a été construit à partir d’une 
immersion58 dans les milieux où l’on discute et pratique le dialogue 
social. Nos enquêtes ont été menées à Ouagadougou, Dakar, Turin, 
Genève, Cotonou et Abidjan. Ces enquêtes ont concerné cent trente-
cinq (135) acteurs du dialogue social qui nous ont autorisé à les citer. A 
notre population d’enquête, nous avons appliqué la technique de 
l’entretien libre et unidirectionnelle. La triangulation59 de toutes ces 
sources permet de construire la présente réflexion autour des facteurs 
de renouvellement de cette pratique (I) et du sens du dialogue social à 
travers les pratiques des deux HCDS (II). 
 
I. Les facteurs du renouvellement du dialogue social 
 

Le renouvellement du dialogue social au Sénégal et au Burkina Faso, à 
travers la création des Hauts Conseils du Dialogue social dans ces deux 
pays est historiquement lié aux circonstances politiques et économiques 
de la zone du franc CFA. Il apparait comme l’internalisation par ces 
Etats des recommandations de l’OIT et de l’UEMOA en matière de 

                                                
57 M. WEBER, 1995, Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, ouvrage cité, p.4. 
Voir aussi, D. CHAGNOLLAUD, 2002, Science politique. Eléments de sociologie politique, 
Paris, Dalloz, 4ème édition, p.15. 
58L’auteur de cette étude est Vice-président du dialogue social burkinabè. Il a mis à 
profit les missions qu’il a effectuées à Dakar (Sénégal) du 22 au 27 juillet 2018, à 
l’Académie du dialogue social du BIT à Turin (Italie) du 26 novembre au 07 décembre 
2018, sa participation à la deuxième assemblée générale de l’IFDS à Cotonou (Bénin), 
du Lundi 17 au mercredi 19 décembre 2018, à la session de travail entre le HCDS-
Burkina et le Conseil national du Dialogue social (CNDS- Côte- d’Ivoire) du 24-28 
Août 2019 à Abidjan, à la Conférence du Bureau régional Afrique de l’Ouest du BIT 
à Abidjan (Côte- d’Ivoire) du 03 au 07décembre 2019, sa participation à Conférence 
internationale du Travail (CIT-OIT) à Genève (Suisse) du 10 au 22 juin 2019 et de sa 
participation à la 10ème Assemblée générale du CTDS-UEMAO du 15 au 17 octobre 
2019 à Ouagadougou pour mener ses recherches de terrain auprès des membres des 
structures de dialogue social ainsi que certains responsables des pays membres de 
l’UEMAO, de l’OIT et du BIT.  
59 J-P.O. de. SARDAN, 1995, « La politique du terrain », journals.openedition.org 
Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, URL : 
http://journals.openedition.org/enquete/263. [Site consulté le 01 octobre 2019]. 
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relations professionnelles de travail. L’appréhension des facteurs du 
renouvellement de cette pratique requiert une analyse des processus qui 
ont conduit à la création de ces structures (A) et leur organisation qui 
en découle (B). 

A. La genèse des nouvelles structures du dialogue social 
 

La création des HCDS du Sénégal et du Burkina Faso s’explique par la 
faillite des anciennes structures dédiées à cette pratique (1) et par 
l’impulsion de l’OIT et de l’UEMOA (2).  

1. La faillite des cadres habituels du dialogue social 
 
Jusqu’à la création des HCDS du Sénégal et celui du Burkina Faso, le 
dialogue social entendu comme la participation des partenaires sociaux 
aux grandes orientations du monde du travail était exclusivement 
pratiqué dans des cadres et des instances consacrés par les Codes du 
Travail des deux pays et dont la source remonte à l’époque coloniale 
avec le Code du Travail d’Outre-Mer (CTOM) de 195260. Les 
législations nationales des deux pays ainsi que les différents textes 
règlementaires en la matière consolident cet encadrement juridique qui 
permet à plusieurs structures ou instances de contribuer à des degrés 
divers au dialogue social.  
La confrontation des cadres du dialogue social, sur la base du nombre 
d’acteurs collectifs représentés en ces lieux montre des cadres tripartites 
et bipartites présentant des similitudes mais aussi quelques différences. 
                                                
60L’on peut constater que progressivement, la participation des travailleurs aux 
décisions des emplois est consacrée par différents textes de la Métropole.  Le 11 mars 
1937, ce droit est reconnu à tout travailleur africain ayant le certificat d’étude primaire 
CEP. Le 20 mars 1937 un autre décret reconnaissait aux africains le droit de négocier 
des conventions collectives. La constitution française du 27 octobre 1946 va 
reconnaitre le droit syndical à tous les travailleurs sans discrimination dans les 
colonies. La loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail dans les 

territoires d’Outre-mer (CTOM) en son titre II, Article 1er la Loi portant CTOM 
consacre pour l’ensemble des pays sous l’autorité de la métropole française, l’exercice 
du droit syndical dans les colonies de la France. 
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L’on relève les cadres tripartites et bipartites suivants: le Conseil 
Consultatif National du Travail et de la Sécurité Sociale  (CCNTSS) du 
Sénégal61 et le Comité Technique Consultatif National d’Hygiène et de 
Sécurité (CTNCHS) du Burkina Faso62 qui connaissent des questions 
relatives à la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à l’hygiène et la 
sécurité des travailleurs qui font l’objet de négociations collectives. 
Mais le tripartisme sénégalais comporte d’autres structures qui 
n’existent pas au Burkina Faso. Il s’agit de la Coordination Nationale 
des Comités d’Hygiène et de Sécurité (CN/ CHS) et du Comité de suivi 
de la politique de l’emploi (CSPE) dont la mission principale est 
d’assurer la coordination et le suivi des politiques publiques en matière 
d’emploi63. 

Le bipartisme dans les deux pays est pratiqué dans les structures 
suivantes : - le Conseil Supérieur de la Fonction Publique pour le 
Sénégal64 dont le pendant burkinabè est le Conseil Consultatif de la 

                                                
61Les articles L205 à 209 de la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du 

travail dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le décret n°61-

452 /MFPT/DTLS du 29 novembre 1961.  
62Les règles d’organisation et de fonctionnement dudit Comité relèvent du décret 
n°69-137 du 12 février 1969. Au Burkina Faso, le Comité Technique National 
d’Hygiène et de Sécurité (CTNHS) créé auprès du ministère chargé du travail par 
l’article 219 de la Loi n°03-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail. 
; la composition et le fonctionnement de ce Comité sont fixés par le décret n°96-
017/PRES/PM/METSS. Aux termes de l’article L.210 du Code du travail qui dispose 
: « Il est institué auprès du Ministre chargé du travail un Comité technique consultatif 
pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs » Au 
Burkina Faso, cette structure tripartite est créée en application des dispositions des 
articles 410 et 411 du Code du travail. Aux termes de l’article 411 du Code du travail, 
il est « chargé d’émettre toute suggestion et tout avis sur la règlementation en matière 
de sécurité et santé au travail. Il se prononce également sur l’orientation et la mise en 
application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Il est 
habilité à connaitre des questions de sécurité et santé au travail dans le secteur public 
». 
63Voir l’Arrêté n°5695 PM/MTE du 20 juin 1995 portant création, fonctionnement 
et d’un Comité de Suivi de la Politique de l’Emploi au Sénégal. 
64La loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant Statut général des fonctionnaires notamment 

l’article 18. 
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Fonction Publique65. Mais à la différence du Burkina Faso, le Sénégal 
présente d’autres structures bipartites qui sont : - la Commission 
Paritaire d’Interprétation et de Conciliation (CCNI)66 ; - le Comité de 
Coordination et de Suivi de la Convention Nationale Etat- Employeurs 
Privés pour la promotion de l’emploi des jeunes (CNEE)67. 
Le dialogue social bipartite est aussi et surtout pratiqué au Sénégal et au 
Burkina Faso dans les rencontres gouvernements-syndicats68, 
gouvernements-organisations d’employeurs et entre les rencontres 
organisations d’employeurs et les organisations syndicales. Ces 
rencontres sont des instances où les acteurs examinent les doléances 
des organisations syndicales, formulent des propositions et des 
recommandations pour l’amélioration du climat social dans les 
entreprises ainsi que dans les administrations publiques. Quant aux 
rencontres organisations patronales et organisations syndicales69, elles 
consistent en des négociations sur les salaires et les conditions de travail 
dans le secteur privé, l’environnement des affaires et la préservation des 
emplois, la protection sociale, la formation professionnelle. 
                                                
65Loi 81 qui institue au sein des départements ministériels et institutions publiques de 
l’Etat, des organes consultatifs, de concertation et de gestion participative. Aux 
l’article … de la Loi 81, qui reprend les dispositions de l’article 51 de la loi n°013-
98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et Agents 
de la Fonction Publique en son article 52, ces organes de concertation sont, le Conseil 
d’Administration du Secteur Ministériel ; le Comité Technique Paritaire ; le Conseil 
de Discipline, les Commissions Paritaires de Salaires. Ce sont des organes paritaires 
composés en nombre égal de fonctionnaires représentant l’administration et de 
fonctionnaires représentant les agents et choisis sur proposition des organisations 
syndicales 
66Cette instance a été instituée pour examiner les réclamations relatives au classement 
des travailleurs et connaître des différends pouvant résulter de l’application de ladite 
Convention Voir l’article 71 de la Convention Collective Nationale 
Interprofessionnelle (CCNI) 
67Ce Comité a été créé par l’Arrêté ministériel n°7070 MFPTE/DE du 5 juillet 2000. 
Voir, l’article 40 de la CCNI 
68Au Burkina Faso, le cadre de concertation Gouvernement/Syndicats des travailleurs 
institué par l’arrêté interministériel n° 2008-
010 /MTSS/MCPEA/SG/DGT/DRPPDS du 1er Avril 2008. Au Sénégal, il est 
institué par l’article L205 du Code du Travail. 
69Créée en application de l’article 190 du code du travail. L’arrêté n° 2008-012 
MTSS/SG/DGT/DRPPDS du 28 Mai 2008 
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Ces différentes structures du dialogue social ont permis d’obtenir des 
résultats mitigés en matière de travail tant pour les Etats que pour les 
partenaires sociaux70 mais dont l’évocation serait fastidieuse dans le 
cadre du présent travail. Mais les différents acteurs s’accordent à dire 
que ces anciens cadres ont failli pour plusieurs raisons. En premier lieu, 
outre leur pléthore71 qui entraine un pantouflage des acteurs, le dialogue 
social reste assujetti aux administrations publiques notamment les 
ministères de la fonction publique72 via les Inspections du Travail.  

En second lieu, la non-permanence, l’irrégularité et la brevetée 
rencontres des gouvernements et leurs partenaires sociaux respectifs73 
ne permettent pas des rencontres complètes74. Ces rencontres bipartites 
se succèdent sans épuiser les points inscrits à leurs différents ordres du 
jour parce que les discussions d’une année commencent par les points 
inscrits à l’ordre du jour de l’année précédente qui n’ont pas été traités. 
Il en résulte un enlisement des discussions qui instaure un climat de 
suspicion généralisée entre les acteurs75. De façon générale, les 
organisations patronales et syndicales reprochent aux gouvernements 
de soumettre les rencontres à leurs agendas respectifs et de jouer sur ce 

                                                

70M. CISSE et A. DIOH, 2004, Le Dialogue Social au Sénégal. Etude Nationale. Voir 
aussi, Z. KONE, T.T. SOULAMA, 2015, Etude sur la mise en place d’un cadre de dialogue 

social au sein de l’UEMOA, Publication de l’UEMOA, décembre 2005 et D. IAN 
et M. SY, Évaluation indépendante finale du Programme de promotion du dialogue 
social en Afrique – Phase III, 2010. 

71 Les deux pays regroupent quatorze (14) structures traitant des mêmes 
problématiques liées au dialogue social ; toute chose jugée pléthorique dans la mesure 
où les mêmes problèmes sont traités par plusieurs structures.  
72A titre illustratif, les CCT dans les deux pays ne se réunissent qu’à la demande des 
ministres chargés du travail. D’où l’inaction qui caractérise ces structures.  
73Bon nombre d’acteurs syndicaux et patronaux déplorent que l’on se rappelle 
l’existence de ces cadres et qu’on les active qu’à l’occasion d’un conflit. Et lorsque 
l’orage passe, elles retombent dans la léthargie. 
74 Il faut boucler les rencontres dans des délais précis, préétablis. La plupart du temps, 
cela n’excède pas une semaine.  
75 Tiékoura Timothée SOULAMA note avec pertinence que « chaque acteur juge que 
le mal vient des autres partenaires qui ne joueraient pas le jeu de bonne foi ». T.T. 
SOULAMA, 2005, Etude sur la mise en place d’un cadre de dialogue social au sein 
de l’UEMOA, Publication de l’UEMOA, décembre 2015. 
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registre pour « les faire marcher »76. De manière détaillée, les 
organisations syndicales qui subissent la pression de leurs militants, 
suspectent les gouvernements de collusion avec le patronat et leur 
reprochent de pratiquer « un dialogue social alibi »77, « un dialogue 
social cosmétique »78, de préférer les effets d’annonces à un véritable 
dialogue social79, bref, « un manque de sincérité et à la limite de 
mauvaise foi »80. Les organisations d’employeurs qui veulent obtenir 
vite des résultats c’est-à-dire des assurances d’un retour sur leurs 
investissements pour agir, reprochent aux Gouvernements un manque 
de fermeté vis-à-vis des syndicats. Quant aux Gouvernements, qui 
entendent régler les questions pendantes et passer à autre chose, ils 
regrettent que leurs partenaires sociaux ne mènent pas de négociations 
à la hauteur des enjeux, de manquer de réalisme et de faire dans la 
surenchère avec des positions maximalistes sans maitriser les 
techniques et les codes de la négociation.  

Il en résulte « un dialogue social fragmenté, incomplet, fragile, qui ne 
répond pas aux exigences d’une véritable démocratie sociale ni aux 
enjeux de transformation économique et sociale »81, « un dialogue social 
brouillé »82, car les accords obtenus lors de ces rencontres sont 
des « accords-calmants qui soulagent la douleur mais ne soignent pas 
les crises qui persistent et minent le monde du travail »83. Pour les 
différents acteurs, un dialogue social pertinent, efficace doit être 
permanent. C’est ce que les institutions internationales ont compris en 

                                                
76Propos extraits de nos entretiens avec monsieur Jean-Baptiste YAMEOGO, vice-
président Patronat au HCDS-Burkina.  
77Propos extraits de nos entretiens avec monsieur Guy Olivier OUEDRAOGO, vice-
président syndicat au HCDS-Burkina 
78 H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.13. 
79 M. CISSE et A. DIOH, 2004, Le Dialogue Social au Sénégal. Etude Nationale, ouvrage 
cité, p.66. 
80Propos extraits de l’entretien avec monsieur Baba NGOM, Confédération nationale 
des Travailleurs du Sénégal, Conseiller au HCDS-Sénégal.  
81 A. JOBERT, 2009, « Vers un renouveau du dialogue social en France » ? Aux 
éditions Esprit, n°01 ouvrage cité, p.131. 
82H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.120. 
83Propos extraits de nos entretiens avec monsieur Karim CISSE, vice-président 
gouvernement au HCDS Sénégal.   
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décidant d’aider les deux pays dans la rénovation des cadres du dialogue 
social.  

2. Un renouvellement impulsé par les organisations 
internationales 

 

La création des HCDS du Sénégal et du Burkina Faso prend sa source 
dans les actions l’OIT, par le truchement de son organe exécutif le 
Bureau International du Travail (BIT) et celles de l’UEMOA même si 
les processus de création de ces institutions ont suivi des trajectoires 
différentes. En effet, pour prévenir les crises socioéconomiques qui 
naitraient de la dévaluation du Franc CFA intervenue en janvier 1994 
dans les pays de l’UEMOA et qui plus sont, des Etats sous ajustements 
structurels, le BIT, entreprit de promouvoir dans ces pays, à partir de 
1996, le dialogue social en tant que la synthèse des axes fondamentaux 
de son action : les normes de travail, le partenariat actif, la concertation 
sociale et la protection sociale84. La conceptualisation de la protection 
sociale des normes de l’emploi et du dialogue social constituent 
« l’Agenda du Travail Décent » de l’OIT85.  

Pour opérationnaliser ces axes de son action, le BIT entreprit de mettre 
en place trois programmes aux missions différentes mais 
complémentaires destinés à promouvoir la participation des différents 
acteurs du monde du travail : le Programme de Dialogue social en 
Afrique Francophone (PRODIAF) pour appuyer le développement du 
dialogue social86, le Programme d’Appui à la Mise en Œuvre de la 

                                                
84L’on peut rappeler « la Recommandation N°202 de l’OIT sur les socles de 
protection sociale de 2012 qui invite les Etats Membres de l'OIT à formuler et à 
mettre en œuvre des stratégies nationales d'extension de la sécurité sociale, sur la base 
de consultations nationales à travers un dialogue social efficace et une participation 
élargie » Séoul, 21 novembre 2014. Voir, www.ilo.org/publns.  
85BIT, (2017), « Interventions en matière de dialogue social : Qu’est-ce qui fonctionne 
et pourquoi ? Leçons tirées d’une analyse de synthèse 2013–2016 », Publications du 
Bureau Internationale du Travail - Genève Septembre 2017. Texte disponible en ligne à 
l’adresse : www.ilo.org/publns.  
86PRODIAF opère dans ces pays depuis 1998, dans 22 pays après une phase pilote 
de 2 ans dans trois pays. 
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Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail (PAMODEC) et le Domaine de première importance (ACI7). 
Ces programmes- projets visaient à promouvoir le partenariat actif 
entre les acteurs du monde du travail en tant que moyen d’améliorer les 
conditions de vie et de travail et des travailleurs, de stimuler le 
développement économique et social et de contribuer à la justice 
sociale87.  

Le PRODIAF88 avait pour objectifs l’institutionnalisation du dialogue 
social tripartite au niveau national, la promotion de la participation des 
partenaires sociaux dans la formulation et la mise en œuvre des 
politiques économiques et sociales. L’action du PAMODEC89 a 
consisté au renforcement des capacités des partenaires sociaux pour 
une contribution à la modernisation de la législation du travail et le 
renforcement du dialogue social. Enfin l’action de l’ACI7 a porté sur le 
renforcement des systèmes nationaux d'inspection du travail pour une 
meilleure conformité des lieux de travail aux normes de l’OIT, leur 
participation à l’amélioration de la productivité et à l’efficacité sur le 
lieu du travail90. Ce projet a aussi participé à la formation des 
représentants des partenaires sociaux des gouvernements des Etats de 

                                                
87Le BIT a aussi soutenu et le Programme Africain pour le Développement de la 
Participation des Travailleurs (PADEP) lancé par la Confédération Néerlandaise des 
Syndicats (FNV) et l’Institut des Études Sociales (IES) de La Haye (Pays-Bas) pour 
développer la coopération entre les Centrales syndicales africaines regroupées au sein 
de l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA). Ce programme avait pour 
but de préparer les représentants syndicaux au dialogue social par renforcement de 
leurs capacités de manière qu’ils influencent effectivement et de manière pertinente 
la formulation, l'exécution, le suivi, l'évaluation des politiques et programmes de 
développement, tant au niveau sectoriel qu’au niveau national. 
88Dont l’action s’est déroulé en quatre phases de 1996 à 2010, 
89Qui s’est effectuée en trois phases entre l’an 2000 et 2015. 
90Pour les développements sur les liens entre dialogue social et normes internationales 
du travail qui ont été analysés dans le rapport relatif à la discussion récurrente sur le 
dialogue social qui s’est tenue à la 102e session (2013) de la Conférence internationale 
du Travail4. BIT : Dialogue social : Discussion récurrente en vertu de la Déclaration 
de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, rapport VI, 
Conférence internationale du Travail, 102e session (Genève, 2013). Bureau 
international du Travail, Genève www.ilo.org/publns.   
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l’UEMOA à la prise de décision sur le lieu de travail. Ibrahim Barry, le 
premier coordonnateur du PRODIAF explique le procédé utilisé par le 
BIT pour réussir ces programmes-projets. Il affirme que : 
 

Le PRODIAF/BIT a pris tous les Codes du travail des différents pays de 
l’espace UEMOA et a constaté que la notion de prévention des conflits et ses 
modalités faisaient défaut dans ces lois. Le PRODIAF a alors décidé que la 
porte d’entrée du dialogue social dans ces pays sera la prévention et la gestion 
des conflits dans le monde du travail91.  
 

La création des HCD du Sénégal et du Burkina Faso est aussi redevable 
de l’action de l’UEMOA92 qui internalise l’Agenda du Travail Décent 
de l’OIT. En effet, en adoptant l’Acte additionnel 
n°02/2009/CCE/UEMOA du 17 Mars 2009 portant création et 
organisation du Conseil du Travail et du Dialogue social de 
l’UEMOA93, les Etats de l’UEMOA font du dialogue social un des axes 
stratégiques de l’action de leur institution. Dès le préambule, 
l’institution sous régionale proclame l’importance et les attentes qu’elle 
place au dialogue social en ces termes : « persuadée que la promotion 
d’un dialogue social efficace au niveau régional favorisera la réalisation 

                                                
91Propos extraits de nos entretiens avec Ibrahim BARRY, 1er coordonnateur de 
PRODIAF/BIT, à Cotonou les 17, 18 et 19 décembre 2019.  
92L’UEMOA est, ce jour, la seule institution de la sous-région de l’Ouest africain à 
mener des actions. Certes, la CEADEAO a adopté un acte additionnel à son corpus 
juridique mais son action est restée limitée à une exhortation des Chefs de l’Etats et 
à la création d’un forum du dialogue social. La Conférence des Chefs d'État et de 
Gouvernement de février 2009, « exhorte les États membres à promouvoir le dialogue social et 
le tripartisme comme étant un moyen efficace de préserver la paix sociale, tant au niveau national 
que régional, puisque cela devrait servir de forum pour une coopération et une concertation entre les 
acteurs du marché du travail et de l’emploi ». Pour ce faire, l’Acte additionnel A/SA.2/09 
portant adoption de la politique de Travail et de l’emploi de la CEDEAO et son plan 
d’Action quinquennal pour sa mise en œuvre, a mis en place du dialogue social 
tripartite au niveau régional. www.Ecowdùmlas.com [site consulté le 08 janvier 2021à 
11 heures] Règlement C/REG/13/06/13 portant création du Forum régional du 
dialogue social tripartite de la CEDEAO.  Acte additionnel A/SA.1/07/10 portant 
création d’un Forum de dialogue social tripartite au niveau régional. 

93L’article 6 de l’acte additionnel portant création de la Commission du dialogue social 
de la CEDEAO confirme l’engagement des États à « Mettre en place et soutenir le 
fonctionnement effectif d’un cadre national pour le dialogue social ».  
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de ses objectifs et la mise en œuvre des réformes économiques et 
sociales en cours dans chaque pays membre et celles découlant de 
l’intégration économique et monétaire ». En 2014, elle concrétise cet 
engagement par la création de la Commission du Travail et du dialogue 
social (CTDS)94 dont la mission est d’assurer, aux termes de son l’article 
2, « la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la 
réalisation des objectifs de l’Union ». Dans un contexte de crises 
sociales dans les différents Etats, l’UEMOA engage et finance des 
études sur les causes de la persistance des conflits sociaux dans ces 
pays95. Les résultats de ces études ont alimenté la concertation sociale 
des acteurs du monde du travail de Ouagadougou le 06 décembre 2013 
pour le renouvellement du dialogue social par la création d’institutions 
tripartites nationales96.  

Mais, dans les deux pays, les processus constitutifs des HCDS ont suivi 
des trajectoires différentes. Au Sénégal il est le résultat d'un processus 
en plusieurs étapes, tandis qu’au Burkina Faso, la création du HCDS 
procède d’une revendication des partenaires sociaux97 que le que le 
gouvernement a décidé de satisfaire. En effet, en novembre 2002, avec 
l’appui du BIT, le gouvernement sénégalais, en accord avec ses 
partenaires sociaux, adopte la « Charte nationale du dialogue social » 
pour résoudre les différends entre les acteurs du monde du travail et 
                                                
94Cette commission spécialisée est composée de seize (16) experts du dialogue social 
qui se réunissent au moins une fois par an pour accompagner les Etats membres dans 
la mise en œuvre de leurs structures du dialogue social.  Ses missions fondamentales 
du CTDS de l’UEMOA sont les suivantes : -examiner et apprécier toute question 
susceptible d’avoir un impact social dans l’Union ; -renforcer les mécanismes de 
consultation, de concertation tripartite au sein de l’Union ; - consolider le processus 
et les structures de dialogue social dans les pays membres. (CTDS-UEMOA, 2015 : 
4) 
95T.J. OUEDRAOGO, 2013, Etude sur l’Etat des crises sociales au sein de l’UEMOA : Cas 

du Burkina Faso, Octobre 2013 Rapport d’étude, multi-graphié. Voir aussi, Y. DE, 
2013, Etude sur les crises sociales au sein de l’UEMOA : Synthèse –Rapport final. 
96 M. CISSE et A. DIOH, 2004, Le Dialogue Social au Sénégal. Etude Nationale, ouvrage 

cité, p.66. 
97 D. J-M. PALM, président du HCD-Burkina : « Notre domaine est tellement 
sensible qu’il est incompatible avec le bruit », in L’Observateur Paalga, quotidien 
d’informations générales, n°9898 du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019, p.26. 
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trouver des solutions durables à la crise sociale que vit le pays. Dans ce 
sens, les parties signataires de la Charte nationale du dialogue social 
créèrent en Juillet 2003 le Comité national du dialogue social (CNDS) 
en application de l’article 10 de ladite Charte pour assurer la mise en 
œuvre d’un cadre de stabilisation sociale.  

Le CNDS a permis la résolution de nombreuses crises sociales98. Il a 
aussi contribué activement à l’élaboration et la coordination du Pacte 
national de stabilité sociale et d’émergence économique qui constitue 
le référentiel national des politiques publique au Sénégal. De ces acquis, 
les mandants tripartites en sont arrivés à l’idée qu’il faille relever le 
CNDS au rang de HCDS qui est présenté comme, « la consolidation 
de la démocratie sociale par l’élévation du statut juridique de 
l’institution et une implication de tous les acteurs »99.  

Au Burkina Faso, le projet BIT-PRODIAF a permis, entre autres 
apports, la réorganisation du mouvement syndical qui, jusque-là, restait 
fortement marqué, dans ses modes d’actions par des divergences et des 
oppositions idéologiques100. Cette réorganisation a permis la mise en 
place de l’Unité d’Action Syndicale (UAS)101. Dans un environnement 
« structurellement autoritaire »102, cette unité a permis au mouvement 
syndical de s’imposer comme, « la locomotive de la société civile 
burkinabè et qui tend à s’autonomiser par rapport à l’État, au pouvoir 
et à l’opposition politique burkinabè »103. L’UAS obtint du 

                                                
98L’on note à l’actif du CNDS une trentaine de médiations et de facilitations, vingt 
(20) sessions de renforcement de capacité des partenaires sociaux, huit (08) sessions 
thématiques portant sur le dialogue social 
99Propos extraits de nos entretiens avec Charles FAYE représentant du patronat 
sénégalais au HCDS-Sénégal.   
100 K. SANDWIDI, « Syndicalisme et pouvoir politique : de la répression à la 
renaissance », in R. OTAYEK et al., 1996, Le Burkina entre révolution et démocratie, Paris, 

Karthala, in OTAYEK et al., 1996, pp. 325 et sq. 
101L’UAS est constitué en 1999 et regroupe tous les syndicats des six centrales ainsi 
que l’ensemble des syndicats autonomes. Le poste de porte-parole de l’UAS est assuré 
de manière tournante par les Secrétaires généraux de six centrales syndicales.   
102 A. LOADA, 1999, « Réflexions sur la société civile en Afrique : le Burkina de 
l'après-ZONGO », Politique africaine, 1999-4, n° 76, p.142. 
103 Ibidem, p.146. 
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gouvernement burkinabè l’institutionnalisation la rencontre annuelle 
gouvernement- syndicat et la création en avril 2003 d’un Comité 
technique chargé du suivi de ces rencontres. De l’expérience de ses 
rencontres avec le gouvernement, l’UAS aidée, sur ce point par le 
Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), revendique et obtient 
en mai 2015 avec le gouvernement de la Transition la création d’une 
structure nationale du dialogue social à l’instar de ce qui existe au 
Sénégal104.  

La création des HCDS du Sénégal et du Burkina Faso laissent entrevoir 
que le dialogue social est porteur d’importants et multiples enjeux qui 
justifient le renforcement de la dimension institutionnelle de la 
structure qui la pratique. 

B. Le renouvellement par le renforcement de la dimension 
institutionnelle des cadres  

 
Les HCDS sont l’expression de la volonté des acteurs du monde du 
travail de se doter d’institutions différentes des anciens cadres du 
dialogue social tant dans leur structuration (1) que dans les activités 
qu’elles mènent (2).  

1. Le renouvellement du statut des membres 
 

Les deux institutions présentent une organisation quasi identique à 
quelques nuances près. En effet, l’on retrouve de part et d’autre des 
deux structures trente (30) membres titulaires105 appelés « Conseillers » 
provenant des mêmes milieux socioprofessionnels et repartis ainsi qu’il 
suit : 

- 10 représentants du gouvernement ; 
- 10 représentants du patronat ; 
                                                
104Voir le point n°22 Cahier des doléances de l’UAS du 1er Mai 2015 et la réponse du 
gouvernement burkinabè au cahier de doléances de l’UAS en son point n°10. 
105Ces membres titulaires sont secondés par trente (30) autres membres suppléants 
représentants les mêmes composantes. 
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- 10 représentants des syndicats.  
 
Cette composition repose sur le principe d’égalité et de participation 
inclusive des différents acteurs du monde du travail qui sous-tend le 
tripartisme dans le dialogue social tel qu’édicté par l’OIT106. En outre, 
les deux institutions sont présidées par des personnalités nationales 
indépendantes c’est-à-dire n’appartenant pas aux trois composantes. 
Pour maintenir cette égalité entre les mandants tripartites, les 
Présidents des deux institutions sont assistés également de trois vices- 
présidents issus respectivement des trois composantes. Enfin, elles 
sont composées d’une instance d’orientation stratégique (l’Assemblée- 
plénière) et d’un organe exécutif (le bureau) quasi identiques107. 

Mais les deux institutions diffèrent quant à leur ancrage institutionnel : 
le HCDS Sénégal révèle du Ministère de la fonction publique, du 
Travail, du dialogue social des Organisations professionnelles et des 
Relations avec les Institutions 108 tandis que celui du Burkina Faso 
révèle de la Présidence du Faso109. Cette différence est notable dans la 
mesure où elle met en exergue une autre différence : celle des stratégies 
des acteurs pour le contrôle de l’ancrage institutionnel des structures. 

                                                
106BIT, 2018, Dialogue social et tripartisme. Discussion récurrente sur l’objectif 
stratégique de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. 
Rapport VI de la Conférence internationale du Travail, 107ème  session, 2018, 
www.ilo.org [site consulté le 18 novembre 2018 à 16 heures]. Voir aussi, Pr Domba 
Jean-Marc Palm, président du HCD-Burkina : « Notre domaine est tellement sensible 
qu’il est incompatible avec le bruit », in L’Observateur Paalga, quotidien d’informations 
générales, n°9898 du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019, p.29. 
107 Les bureaux qui sont les organes exécutifs des deux institutions, sont composés 
des Présidents, des vice-présidents et du Secrétaire général pour le HCDS Burkina et 
Secrétaire exécutif pour le HCDS Sénégal. 
108Le HCDS est institué par le décret 2014-1299 du 13 octobre 2014 créant et fixant 
les règles d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du dialogue social. 
Mais bien que figurant dans l’organigramme du Ministère en charge du Travail, le 
caractère autonome de l’institution tant sur le plan administratif que financier a été 
réaffirmé dans le décret 2014-1299 du 13 octobre 2014 la créant et fixant les règles 
d’organisation. 
109Article 1, alinéa 1, du décret n°2017-0261/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 
mai 2017 portant création, attributions organisation, et fonctionnement du HCDS. 
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Pour techniciens du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de 
la Protection sociale qui ont participé au processus de création du 
HCDS-Burkina, le Dialogue social, depuis des lustres, est l’apanage de 
leur administration. La nouvelle structure doit de ce fait, être logée au 
sein de leur ministère. Cette option est rejetée par les représentants des 
organisations syndicales et patronales qui estiment que pareil ancrage 
limiterait de manière drastique les possibilités de la nouvelle institution 
et donc conduirait aux mêmes échecs que les anciens cadres du 
dialogue social ont essuyés. 

Le président du HCDS-Burkina précise les enjeux de cet ancrage 
institutionnel en ces mots :  

Au Haut conseil du dialogue social, il est vrai que nous nous sommes inspirés, 
en bien des points, de l’exemple sénégalais. Mais, nous avons tout mis en 
œuvre pour que l’institution soit logée à la Présidence du Faso. Nous ne 
voulions pas qu’elle soit perçue comme l’appendice d’un ministère 
quelconque ; auquel cas, nous aurions plus de problèmes à nous faire entendre 
et nous faire accepter par les autres acteurs. Si nous si l’institution était logée 
au ministère de la fonction publique comme le voulaient certains acteurs110, le 
ministre de la fonction publique penserait que les problèmes de son 
département doivent passer avant ceux des autres mais aussi et surtout, le 
budget de l’institution serait réduit à une portion congrue du fait des limites 
budgétaires des ministères111. 

Au HCDS-Sénégal, certains partenaires sociaux qui avaient « leurs 
entrées » à la Présidence de la République, voulaient y loger l’institution 
pour avoir plus d’influence sur elle. Mais, en raison de l’appartenance 
de la majorité des acteurs au processus constitutif de l’institution à 
l’administration publique et de la personnalité de madame le ministre 
du travail qui dirigeait les travaux, le choix du ministère du travail s’est 

                                                
110 Il s’agit des techniciens du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la 
Protection sociale qui estimaient que le Dialogue social est l’apanage de leur 
administration. Alors que les représentants des organisations syndicales et patronales 
étaient opposés à cette option.  
111Propos extraits de nos entretiens avec Domba Jean-Marc PALM, président du 
HCD-Burkina. 
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imposé comme lieu d’hébergement du HCDS. La présidente du HCDS 
Sénégalais confirme ce choix en ces mots :  

Le HCDS est logé au ministère du travail. J’ai voulu et accepté cet ancrage 
parce que j’étais ministre du travail au moment de la conception du projet de 
création de cette institution. C’est en tant que ministre que j’ai pu faire avancer 
les choses. C’est vrai que si l’institution relevait de la Présidence de la 
République comme le demandaient certains partenaires sociaux, nous aurions 
moins de souci à avoir un budget conséquent. Nous n’aurions pas subi tant 
les affres des arbitrages budgétaires.  Et certains ministres auraient traités nos 
dossiers avec plus de diligence. Mais, les partenaires sociaux auraient plus 
d’influence sur l’institution112.  

Les deux structures diffèrent également par leurs organes techniques 
appelées « Commissions tripartites spécialisées » et qui conduisent les 
activités. Alors que le HCDS-Burkina est composé de trois 
commissions tripartites spécialisées113 composées de trois conseillers 
issus de chaque composante, le HCDS-Sénégal est composée de six 
(06) commissions tripartites spécialisées114. Par ailleurs, au HCDS-
Burkina, les présidents des commissions spécialisées qui sont 
cumulativement les vice-présidents de l’institution, sont désignés par 

                                                
112« Au départ, on nous avait promis un budget de 200 millions. Finalement, nous 
n’avons reçu que 100 millions. Nous ne pouvions pas fonctionner convenablement 
avec un tel budget. J’ai dû user de stratagèmes pour obtenir du Chef de l’Etat une 
rallonge budgétaire de 150 millions. Cette année, il a pesé de son poids pour que le 
ministère des finances nous alloue un budget de 500 millions ». Propos extraits de 
nos entretiens avec madame Innocence NTAP NDIAYE, Présidente du HCDS-
Sénégal. 
113La Commission « médiation et dialogue social » ; la Commission « formation, 
sensibilisation et relations professionnelles » et la Commission « économique et 
sociale du travail ». 
114La Commission « Médiation sociale », la Commission « Formation et Sensibilisation 
», La Commission « Communication et Presse », la Commission « Protection sociale 
», la Commission « Genre et Relations professionnelles » et la Commission « 
Promotion de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale ». 
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les membres de leurs composantes respectives115 tandis qu’au HCDS-
Sénégal, les vice-présidents nommés par la Présidente de l’institution.  

Cette différence s’explique par le fait que le HCDS-Sénégal a d’abord 
procédé l’élaboration d’un plan d’action pour déterminer les 
préoccupations et les thématiques du champ du dialogue social avant 
de déterminer les commissions spécialisées. Cette option qui procède 
d’une analyse situationnelle et exhaustive des problèmes de chaque 
composante et de l’expression de leurs besoins, permet de prendre 
celles-ci en compte dans la structuration de l’institution. A l’inverse les 
mandants tripartites du HCDS –Burkina n’ont pas élaboré un plan 
d’action avant d’organiser leur institution. Le choix des commissions 
spécialisées repose davantage sur une inspiration du modèle sénégalais 
tout en évitant de l’aspirer. Mais en dépit de ces nuances, les deux 
institutions renouvellent la pratique du dialogue social.  

2. Le renouvellement par les activités 
 

Les textes qui créent les HCDS du Burkina et du Sénégal leur assignent 
la mission essentielle principale de « promotion d’une culture du 
dialogue social »116. La déclinaison de cette mission se traduit d’une part, 
par l’intensification des activités traditionnelles de médiation dans la 
résolution des crises et d’autre part, par la conduite d’autres activités 
que les anciennes structures ne mènent pas. En effet, le HCDS-Burkina 
s’est impliqué dans toutes les crises du monde du travail au Burkina 

                                                
115La commission médiation sociale est dirigée par le vice-président de la 
composante-gouvernement ; la commission formation, sensibilisation et relations 
professionnelles est dirigée par le vice-président des organisations syndicales et la 
commission économie sociale est dirigée par le vice-président organisations 
patronales.   

116Article 1, alinéa 2, du décret n°2017-0261/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 
mai 2017 portant création, attributions organisation, et fonctionnement du HCDS-
Burkina. Et le Décret n° 2014-1299 du 13 octobre 2014 créant et fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du Dialogue social-Sénégal 
(HCDS). 
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Faso aussi bien dans l’administration publique117 que dans le secteur 
privé118. De même, le HCDS-Sénégal note à son actif, une trentaine de 
médiation dans les crises qui ont traversé les secteurs de l’éducation, de 
la santé, de la justice et du transport public, de la Marine marchande119. 
 
À la différence d’avec les anciens cadres du dialogue social qui ne 
prévenaient pas les conflits sociaux, les HCDS font de la prévention 
des conflits. Pour avoir été membres des anciens cadres du dialogue 
social pendant de longues années avant d’être nommés conseillers dans 
les HCDS de leurs pays respectifs, ces deux acteurs précisent la 
différence notable entre les anciens cadres et les HCDS en ces termes : 
 
 « Au HCDS-Sénégal, nous privilégions la prévention des conflits à leur 
règlement. Lorsque nous avons écho d’une situation potentiellement 
conflictuelle, nous allons à la rencontre des acteurs pour comprendre ce qui 
les oppose et nous travaillons à trouver des solutions à même de désamorcer 
la crise qui couve »120.  
 
De même pour ce responsable syndical membre du HCDS-Burkina, la 
prévention des conflits est un créneau que l’institution privilégie. Dans 
ce sens dit-il :  
 

                                                
117Il s’agit de la crise entre les Gestionnaires des ressources humaines (SYNAGRH) 
et le ministère de la Fonction publique, entre le syndicat national des Travailleurs de 
la Santé humaine et animale (SYNSHA) à propos de l’application de la Loi sur la 
Fonction publique hospitalière 
118Cette crise a opposé l’Organisation des transporteurs routiers du Faso (OTRAF, 
l’Union des Chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) au ministère des transports et de 
la mobilité urbaine au sujet de la gestion du fret généré par le transport des 
marchandises par la route en destination et/ou en provenance du Burkina Faso, le 
Syndicat des agents de la Poste et la Direction générale de celle-ci. 
119HCDS-Sénégal, Rapport 2016 sur l’état du dialogue social, publication du HCDS, 2016, 
pp.45 et sq.  Ce rapport couvre les activités de l’institution pour la période allant du 
28 mars 2016 au 31 mai 2017. Voir aussi, HCDS-Sénégal, Rapport, 2017, 2018 et 
2O19 sur l’état du dialogue social au Sénégal à l’adresse : hcds.sn 
https://www.travail.gouv.sn/sites/default/files/publications/rapports.  
120 Propos extraits de nos entretiens avec Pape Birama DIALLO, vice-président-
travailleurs du HCDS-Sénégal  
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« La relative accalmie sociale que vous constatez dans le pays est due à l’action 
de prévention que nous menons auprès des acteurs du monde du travail. En 
tant qu’ancien syndicalistes, il nous est facile d’analyser une situation sociale 
pour savoir si elle est grosse de tension ou pas. Auquel cas, nous savons 
également sur quel levier actionner pour amener les acteurs au calme »121.  

 

Schématiquement, deux types de préventions peuvent être définis : la 
prévention opérationnelle et la prévention structurelle. La prévention 
opérationnelle consiste en un laps de temps, très court, pour éviter 
qu’un conflit latent ne devienne paroxystique, d’amener les acteurs à 
trouver la solution à ce qui les oppose. Quant à la prévention 
structurelle, elle se déroule sur le long terme. Il s’agit de permettre par 
la création de cellule de dialogue social dans les administrations 
publiques et privées, de former les acteurs au dialogue social en vue de 
construire de manière collégiale, les solutions à leurs problèmes122. 
L’image d’Epinal du « sapeur-pompier » intervenant lors qu’il y a péril 
en la demeure, qui colle aux anciennes structures du dialogue social, ne 
correspond donc pas aux pratiques des HCDS sénégalais et 
burkinabè123. 
Pour prévenir les conflits, les HDCS visitent les lieux de travail où ils 
s’imprègnent de la réalité des relations du monde du travail et sur des 
études. Le vice-président de la commission médiation et dialogue social 
résume ce procédé utilisé par les institutions pour conduire leurs 
activités. Ainsi qu’il le dit : 
 

                                                
121 Propos extraits de nos entretiens avec monsieur Paul KABORE, Secrétaire général 
de l’Union syndicale des Travailleurs du Burkina (USTB), conseiller au HCDS-
Burkina 
122A titre illustratif, le HCDS-Sénégal a réussi cette action à la Société nationale 
d’Electricité du Sénégal (SONATEL) tandis que le HCDS-Burkina a fait avec la 
Société nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) et la Caisse autonome des 
Retraites des Fonctionnaires (CARFO). 
123Article 1, alinéa 2, du décret n°2017-0261/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS du 
05 mai 2017 portant création, attributions organisation, et fonctionnement du HCDS-
Burkina. Et le Décret n° 2014-1299 du 13 octobre 2014 créant et fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du Dialogue social du Sénégal 
(HCDS). 
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 Au HCDS Burkina, nous avons visité les sites de certaines entreprises 
industrielles de même que nous avons visite à certaines administrations 
publiques pour nous imprégner de leurs situations réelles et voir comment 
sont les relations de travail en ces lieux. Nous avons découvert que certaines 
situations étaient grosses de crises, de conflits. Nous avons procédé à des 
médiations en amenant les acteurs à se parler et cela a permis de désamorcer 
ces situations »124. 
 
La promotion d’une culture du dialogue social est aussi centrée sur la 
formation des mandants tripartites et des citoyens125 sur les thématiques 
structurant le dialogue social aux fins qu’ils s’approprient les termes et 
les enjeux du dialogue social par la maîtrise des déterminants des 
conflits sociaux126. À titre illustratif, les deux institutions comptent à 
leur actif plus de soixante (60) sessions de formation et de 
renforcement de capacité des acteurs du monde du travail sur les 
thèmes suivants : les enjeux du dialogue social, la trêve sociale127, la 
protection sociale, le mouvement social, le service public et la crise 
économique et de l’emploi, l’économie sociale du travail, la 
responsabilité des entreprises notamment les multinationales dans un 
contexte de mondialisation économique caractérisée par la 
dérèglementation et la dérégulation du marché128; le genre et les 
relations professionnelles, les techniques de négociations collectives, 
les notions de travail décent et la protection sociale, le travail et la 

                                                
124 Propos extraits de nos entretiens avec Toussaint BATIONO, rapporteur de la 
Commission formation, sensibilisation et relations professionnelles du HCDS-
Burkina 
125« Lorsqu’on parle de culture, ça renvoie nécessairement à la formation, ça permet 
de s’approprier un ensemble de notions, de concepts et de mieux comprendre la 
situation pour une attitude conforme à l’éradication du fléau » soutient Domba Jean-
Marc PALM. Voir, « Même au niveau du gouvernement, les gens n’ont pas une bonne 
compréhension de la trêve sociale, ni du dialogue social », in lefaso.net [jeudi 18 juillet 
2019 à 21h50min].  
126HCDS-Sénégal, Rapport 2016 sur l’état du dialogue social, publication du HCDS, 
2016, pp.45 et sq.  Ce rapport couvre les activités de l’institution pour la période allant 
du 28 mars 2016 au 31 mai 2017. 
127Formations dispensée au gouvernement burkinabè et aux organisations syndicales et 
patronales par le HCDS Burkina avec l’appui du BIT les Juillet 2018.  
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productivité, les droits et devoirs des organisations syndicales et 
patronales129.  
Les HCDS ont souvent recours à des expertises extérieures pour les 
formations dispensées et les études statistiques et socioéconomiques 
qu’ils mènent. Ces productions constituent des sources d’information 
et des aides à la décision publique transmises aux gouvernements et les 
partenaires sociaux130 afin qu’ils changent leurs attitudes vis-à-vis des 
situations, fonder leurs décisions en raison131 et pratiquer un dialogue 
social efficace en discutant d’égal à égal132 . Elles permettent surtout 
d’appréhender le sens de celui-ci. 

II. La reconstruction du sens du dialogue social 
 

Le dialogue social, qu’il consiste en la prévention des conflits ou à leur 
résolution, ou encore en des négociations faisant l’objet de 
délibérations entre les composantes des deux HCDS sur des questions 
relatives au monde du travail, traduit l’idée que cette pratique se fonde 
sur une certaine idéologie (A) qui la rend possible133 et à laquelle les 

                                                
129HCDS-Sénégal, Rapport 2016 sur l’état du dialogue social, publication du HCDS, 
2016, pp.45 et sq.  Ce rapport couvre les activités de l’institution pour la période allant 
du 28 mars 2016 au 31 mai 2017.  HCDS-Sénégal, Rapport 2017, 2018 et 2019 sur 
l’état du dialogue social texte en ligne à l’adresse : hcds.sn 
https://www.travail.gouv.sn/sites/default/files/publications/rapports. HCDS-
Burkina, « Trois années de tripartisme », Rapport général.  
130 Sur la base d’une étude socio-barométrique sur l’inflation, le HCDS-Burkina a 
démontré qu’avec l’adoption de la loi 081 et le reversement des fonctionnaires dans 
cette loi, les salaires de ces derniers ont connu une augmentation substantielle qui fait 
que le pouvoir d’achat des fonctionnaires est bas en 2019. Cette étude information a 
permis de suspendre le mot d’ordre de grève générale que la Coalition contre la vie 
chère s’apprêtait à lancer.    
131 « Les attitudes des acteurs sont tributaires des informations dont ils disposent » dit 
Hubert LANDIER. H. LANDIER, 2015, Dialogue social. Une urgence pour 
l’entreprise, ouvrage cité, p.143. 
132 F. BIETRY, 2017, Les partenaires sociaux : quelle stratégie pour quel dialogue social ? ouvrage 
cité, p.9 ; S. BENHABIB,1996, p.68 
133 P. BOURDIEU, 2004, « Si le monde social m’est supportable, c’est que je peux 
m’en indigner », Entretiens avec Antoine SPIRE, assisté de Pascale CASANOVA et Miguel 
BENASSAYAG, Paris, aux éditions de l’Aube, p.45. 



  

113 
 

acteurs adhèrent134. Mais les délibérations de ces mandants tripartites 
qui doivent faire l’objet de décisions des gouvernements pour leur mise 
en œuvre, ne sont pas toujours suivies d’effets escomptés ; toute chose 
qui limite les HCDS dans leurs actions (B). 

A. Les fondements idéologiques du dialogue social  
 

Les fondements idéologiques du dialogue social renvoient à la base 
théorique, à la phraséologie qui sous-tend la pratique, la justifie et lui 
donne sens135. L’analyse de ce discours montre que le dialogue social 
repose sur la primauté accordée la concertation au détriment de 
l’affrontement dans le traitement et le règlement des questions du 
monde du travail (1) et qui fait du dialogue social un instrument de 
détermination de l’intérêt général (2).  
 

1. La primauté de la concertation 
 

L’action des HCDS repose sur la discussion, la concertation, le débat 
aboutissant à des délibérations consensuelles. En effet, qu’il s’agisse de 
la résolution des crises ou de l’élaboration des politiques économiques 
et sociales relatives au monde du travail, les HCDS procèdent par la 
négociation. Le président du HCDS-Burkina précise cette idée en ces 
termes :  

« La médiation que nous faisons entre les parties en conflit consiste 
en des concertations avec les représentants des structures pour qu’ils 
dégagent d’eux-mêmes les solutions aux différends qui les opposent. 
Pour ce faire, nous discutons avec chaque partie prise  isolement 
avant de réunir  les parties autour de la table pour leur signifier les 
points de consensus qu’elles ont dégagés »136.  

                                                
134 M. SAVADOGO, 2002, La parole et la cité. Essais de philosophie politique, Paris, 
L’Harmattan, p.299. 
135Ibidem, pp.298-299.  
136 Propos extraits des entretiens que nous avons eus avec Yamba Georges 
KOUANDA, vice-président de la Commission médiation et dialogue social du 
HCDS-Burkina. 
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Et pour Charles FAYE,  

« Pratiquer le dialogue social c’est, s’écouter, essayer de se 
comprendre et avancer ensemble. Cela permet de fédérer les visions 
en vue d’élaborer des politiques concertées débouchant sur des 
stratégies communes. Le dialogue social est ainsi un outil de 
recherche de consensus et un instrument de régulation sociale car il 
offre donc aux parties des moyens privilégiés de résolutions des 
problèmes et de règlement des conflits »137. 

Les épures sénégalaise et burkinabè du dialogue social montent que 
celui-ci se fonde sur un procédé délibératif qui vise la production de 
décisions par, « ajustements d’intérêts contradictoires »138 entre les 
acteurs du monde du travail. En effet, qu’il s’agisse des propositions de 
résolution des crises que ces institutions formulent ou de leurs avis sur 
les politiques publiques, les délibérations des HCDS sont le résultat de 
consensus obtenus après concertations entre les différentes 
composantes des institutions. Ce procédé, aux dires du président du 
Président du HCDS-Burkina, « permet d’échapper à l’emprise d’une 
composante sur les autres »139.  Pour Loïc BLONDIAUX140, la 
délibération encourage certaines formes de justification des demandes 
et tend ainsi à faciliter l’accord. Elle force à l’argumentation, à 
l’adoption d’un point de vue général, à la prise en compte stratégique 
ou emphatique de celui de l’autre. Dans ce sens, le procédé délibératif 
conduit au consensus entendu comme avis de non-objection, accord 
explicite entre des parties prenantes à une décision, à une délibération. 
Autrement dit, la délibération permet aux acteurs des deux HCDS de 
Co-construire les solutions aux conflits du travail et les 
recommandations en matière de politiques publiques car, comme le 
note avec pertinence Sheyla BENHABIB, « personne ne peut 
                                                
137Propos extraits de l’entretien que nous avons eu avec Charles Faye, vice-président 
du HCDS Sénégal représentant du patronat.  
138 P. LASCOUMES, J-P. LE BOURHIS ,1998, « Le bien commun comme construit 
territorial. Identité d’action et procédure », Politix n°42  
139 Propos extraits de nos entretiens avec Domba Jean Marc PALM, Président du 
HCDS-Burkina.  
140 L. BLONDIAUX, 2001, « La délibération, norme de l'action publique 
contemporaine ? », in C.E.R.A.S | « Revue Projet », 2001/4 n° 268 2001, p.81. 
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convaincre d’autres personnes dans une situation publique, sans être 
capable d’établir pourquoi ce qui lui apparait juste, bon, plausible et 
pratique peut l’être aussi du point de vue de tous ceux qui sont 
engagés »141. Pour la théorie incrémentale, « la norme n’est légitime que 
si elle résulte d’un processus de délibération inclusif et équitable, auquel 
tous les citoyens peuvent participer et dans lequel ils sont amenés à 
coopérer librement »142. 

Mais le dialogue social n’est pas seulement une question de principe. La 
recherche de l’efficacité, qu’elle soit celle de l’entreprise143 ou de 
l’administration publique144, sous-tend également cette pratique dans la 
mesure où elle suscite « une dynamique de rapprochement des 
différents points de vue des acteurs qui peuvent être divergents et par 
à laquelle chacun contribue et de laquelle chacun trouve sa juste 
rétribution »145 et permet de traduire le développement économique et 
social en progrès social146. Le vice –président du HCDS Charles FAYE, 
représentant du patronat sénégalais résume cette idée fondatrice du 
dialogue social en ces mots : « si le dialogue social se situe au cœur de 

                                                
141 S. BENHABIB, 1996, « Towards a deliberative Model of democratic Legitimicy », 
in S. BENHABIB, Democracy and Difference, Princeton, Princeton University Press. 
Voir aussi, L Blondiaux, 2001, « La délibération, norme de l'action publique 
contemporaine ? », in C.E.R.A.S | « Revue Projet », ouvrage cité, p.86. 
142B. MANIN,1985, « Volonté générale ou délibération. Esquisse d’une théorie 
générale de la délibération politique », in Le débat, n°33. Cité par L. BLONDIAUX, 
2001, « La délibération, norme de l’action contemporaine ? », in C.E.R.A.S, Revue Projet, 
n°268, p.82. 
143 H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage 
cité, p.34. 
144 P. LASCOUMES, J- P. LE BOURHIS, 1998, « Le bien commun comme construit 
territorial. Identité d’action et procédure », Politix, Vol 11, n°42, pp. 37-66 ; L. 
BLONDIAUX, « La délibération, norme de l'action publique contemporaine ? », in 
C.E.R.A.S | « Revue Projet », 2001/4 n° 268 2001, p.81. ; H. LANDIER, 2015, Le 
dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, pp.29-30. 
145H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.30. 
146« Le travail décent peut sortir des communautés entières de la pauvreté et renforcer 
la sécurité humaine et la paix sociale […]. Ce n’est pas qu’un simple objectif, c’est un 
moteur du développement durable » note avec pertinence Guy RYDER, DG/BIT. 
Voir, BIT, 2008, La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 
texte disponible sur le site : www.ilo.Org, introduction. 
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l’harmonie sociale, et offre aux parties des moyens privilégiés de 
résolutions des problèmes et de règlement des conflits, c’est parce qu’il 
consiste à accepter le point de vue de chacun pourvu qu’il ne soit pas 
contraire à l’intérêt général »147. L’intérêt général constitue donc la 
pierre angulaire du dialogue social. Mais comment les HCDS 
contribuent-ils à la réalisation de cet intérêt général ? 

2. La quête de l’intérêt général 
 

L’option de la concertation entre les acteurs comme modalité de 
résolution des crises et d’élaboration des politiques publiques relatives 
au monde du travail sur laquelle se fondent les actions des HCDS du 
Sénégal et du Burkina Faso, instaure une gouvernance du monde du 
travail qui favorise le partenariat entre les acteurs et la détermination de 
l’intérêt général par la convergence des intérêts. En effet, au nom du 
principe de participation qui requiert une forte implication des 
travailleurs et du patronat au processus de décisions relatives à la 
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 
publiques, le dialogue social permet de réduire les incompréhensions et 
les tensions sociales et permet de dégager un consensus autour des 
recommandations et des orientations du monde du travail148.   

L’intérêt général que l’on peut identifier au « bien commun » avec 
Arthur UTZ149, se définit comme la condition de possibilité des intérêts 
particuliers. Ou plus prosaïquement, il est « le bien d’une pluralité de 
personnes, poursuivi par des moyens mis en commun »150. Pour 
Domba Jean Marc PALM :  

Nous ne pouvons prendre position ni pour le gouvernement ni pour le 
patronat ni pour les travailleurs. Nous travaillons dans l’intérêt supérieur de 

                                                
147 Propos extraits de nos entretiens avec madame Attou DIAW présidente de la 
Commission formation et sensibilisation du HCDS-Sénégal.  
148H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.11. 
149 A. UTZ, 1960, Ethique sociale, tome I, Editions universitaires de Fribourg, (Suisse). 
150 A. UTZ, 1960, Ethique sociale, tome I, ouvrage cité, p. cité par H. LANDIER, 2015, 
Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.27. 
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la nation. Notre rôle, c’est de faciliter les discussions entre les différentes 
parties, arriver à un compromis, à un consensus et à des décisions qui 
s’appliquent, en tenant compte de l’intérêt supérieur de la nation. Donc, le 
HCDS n’est pas aux mains des décideurs151.  

Telle est également la finalité de l’action du HCDS Sénégal si l’on en 
croit la présidente de cette institution qui affirme dans ce sens ceci :  

L’œuvre à laquelle nous sommes conviés à travers le HCDS est, d’une part, 
de jeter les bases solides d’un climat social apaisé pouvant assurer la création 
de richesses, mais aussi, d’autre part, de susciter une culture du dialogue social 
pouvant garantir une redistribution équitable de ces richesses. Telle est 
l’ambition des grandes Nations152.  

Il est remarquable que « le tournant partenarial » consacré par le 
dialogue social a pris une trajectoire spécifique dans les deux pays à la 
faveur d’évènements politiques majeurs : la double alternance au 
sommet de l’Etat au Sénégal à laquelle les organisations de la société 
civile notamment les syndicats ont activement participé153 et 

                                                
151D. J-M. PALM, président du HCD-Burkina : « Notre domaine est tellement 
sensible qu’il est incompatible avec le bruit », in L’Observateur Paalga, quotidien 
d’informations générales, n°9898 du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019, p.16. 
Voir aussi, D. J-M. PALM, Président du HCD-Burkina : « Même au niveau du 
gouvernement, les gens n’ont pas une bonne compréhension de la trêve sociale, ni du dialogue sociale 
», in lefaso.net du jeudi 18 juillet 2019. Texte disponible à l’adresse : 
http://www.lefaso.net// consulté le 21juillet à 16heures.  
152 Propos extraits de nos entretiens avec Innocence Ntap NDIAYE, présidente du 
HCDS-Sénégal. 
153Le Sénégal a connu une première alternance politique de 2000 avec « la Coalition 
Benoo » ou « Coalition Alternance 2000 » qui a porté le Président Abdoulaye Wade au 
pouvoir à la faveur l’élection de la même année puis une seconde alternance en 2012 
avec la « Coalition Benoo-Sigil- Sénégal » (Lève- toi et Sénégal en Wolof) ou « ou Benoo-
Bokk-Yakarr » (Lève- toi Sénégal et affiche ta fierté) qui a porté le Président Macky 
Sall au pouvoir avec l’élection de 2012. Les organisations de la société dont les 
syndicats, participèrent activement à l’action de ces deux coalitions. S. SANGARE, 
2013, « Le sens de l’engagement politique des intellectuels : le cas des universitaires 
de Ouagadougou et de l’université Cheick Anta Diop de Dakar », Thèse de doctorat 
unique de Sciences politiques, sous la direction du Professeurs M. SAVADOGO, 
UFR/SJP Université Ouaga 2, pp. 401-437 
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l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014154 au Burkina Faso. 
L’implication des organisations de la société civile notamment les 
syndicats dans l’avènement de ces évènements leur confère une 
légitimité à se prononcer sur les grandes décisions qui orientent la vie 
de leurs nations respectives155. De la sorte, il est fondé de dire que 
l’environnement sociopolitique, dans ces deux pays, ne se prête plus à 
des décisions publiques imposées car les organisations syndicales de 
travailleurs ne sauraient accepter des oukases ni de la part des patronats 
ni de la part des gouvernements.  

Le chantier de la gouvernance au cœur duquel l’intérêt général se situe 
et se construit, interpelle, à la fois, les Etats, le secteur privé et les 
organisations de la société civile. Il constitue le socle sur lequel repose 
le dialogue social car il est le lieu d’interactions entre les différents 
acteurs du monde du travail débouchant sur des solutions négociées. 
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection 
Sociale du Burkina Faso prend la pleine mesure du dialogue social 
comme mode de gouvernance à même de réaliser l’intérêt général en 
ces termes :  

Dans un contexte caractérisé par l’insuffisance des ressources financières, 
dans lequel il faut s’ajuster en permanence pour trouver les moyens de 
répondre à une demande sociale de plus en plus exigeante, le dialogue social 

                                                
154Cette insurrection a mis fin au pouvoir de vingt-sept sept ans du Président Blaise 
Compaoré et instauré un gouvernement de Transition auquel des acteurs de la société 
civile ont participé.   
155Au Burkina Faso, à titre illustratif, sous le gouvernement de la Transition de 2015, 
certains syndicats en sont arrivés à contester des nominations de ministre et de hauts 
cadres à des postes de responsabilité. https://lepays.bf Burkina Faso du 10 janvier 
2014 : « Démission du ministre de la culture monsieur Adama SAGNON : le passé 
vous rattrapera toujours, pour votre bien ou votre mal ». [Site consulté le 14 février 
2021 à 10heures]. Voir aussi, Burkina Faso : « démission du ministre des 
Infrastructures du désenclavement et des transports, monsieur Daouda Diéguimdé », 
in www.ouaga.com [Site consulté le 14 février 2021 à 10heures]. 
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est devenu pour les gouvernants un des principes directeurs sur lesquels sont 
articulées leurs stratégies de gestion des affaires publiques156.  

L’on s’éloigne des rencontres entre gouvernements et partenaires 
sociaux pour discuter exclusivement d’augmentation de salaires, de 
revendications portant sur les conditions de travail ou de levée de mot 
d’ordre de grève dans la mesure où :  

Désormais, ils [les partenaires sociaux du gouvernement burkinabè] ont leur 
mot à dire sur des sujets aussi importants que variés tels que la structure et 
l’évolution de l’économie, la politique budgétaire, la fiscalité, le 
développement des PME, la formation professionnelle, la promotion de 
l’emploi, les coûts des facteurs de production, la productivité du travail,  la 
compétitivité des entreprises, la préservation du pouvoir d’achat, la protection 
sociale, la terre des paysans, l’économie informelle, la lutte contre la pauvreté, 
les libertés démocratiques, la gouvernance, etc. En somme, le dialogue social 
apparaît comme le moyen le plus efficace pour réduire les conflits et 
promouvoir la paix indispensable à la réalisation des progrès économiques et 
sociaux157.  

Mais l’intérêt général à la détermination duquel les partenaires sociaux 
contribuent demeure porté par l’Etat qui, selon la formule de Johannes 
SCHREGLE, en est « le gardien » et à ce titre, « il ne peut jamais agir 
comme un employeur du secteur privé »158. Pour cet auteur, c’est l’Etat 
en qui la souveraineté s’incarne, qui a la promotion de l’intérêt général 
devant lequel la volonté des individus et des organisations doivent 
s’incliner parce que les nécessités du service lui interdisent d’aliéner ses 
prérogatives au risque de voir péricliter son autorité »159. Toutefois, la 
double fonction d’employeur et de puissance publique de l’Etat limite 
considérablement la pratique du dialogue social dans ces deux pays.  

                                                
156Message de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la 
Sécurité Sociale à l’occasion du 1er mai 2014, in Le Pays N° 5595 du Mercredi 30 avril 
2014. 
157Voir, Faso.net, Chronique du gouvernement : « Enjeux du dialogue social pour la 
SCADD » du Mardi 6 mai 2014. [Site consulté le 25 Octobre 2018.s] 
158 J SCHREGLE, 1974, Labour Relations in The Public Sector, ILR, 381, pp. 393-394. 
159 Idem. 
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B. Les limites de l’action des HCDS  
 

Les limites du dialogue social sont, à la fois, d’ordre pratique et 
théorique. Au plan pratique, les HCDS sénégalais et burkinabè sont 
sans pouvoir de décision (1) car leurs délibérations restent soumises à 
la volonté des gouvernements et des autres acteurs tant et si bien que 
les consensus que ces institutions élaborent restent souvent sans effet. 
Cet état de faits conforte les théories critiques du dialogue social 
notamment en son fondement délibératif. Dans ces conditions, le 
dialogue social, pour être efficace, requiert un engagement politique des 
différents acteurs (2). 

1. Des cadres de concertation sans pouvoir de décision 
 

Les HCDS sénégalais et burkinabè sont limitées dans leurs actions 
parce qu’elles n’ont pas le pouvoir de décider de l’application de leurs 
propositions de sortie de crise ni des résolutions issues de leurs 
différentes délibérations160. La prise de la décision devant mettre en 
œuvre les délibérations des HCDS reste tributaire de la volonté des 
gouvernements qui estiment être comptables devant les populations et 
les parlements, de l’affection et de la gestion des ressources161 et qui 
rechignent à prendre les décisions exécutoires c’est-à-dire, à passer à 
l’acte. Les exemples de situations où les gouvernements n’appliquent 
pas les résolutions et recommandations des HCDS sont légion tant 
pour ce qui concerne les médiations dans les crises que les propositions 
en matière de politiques publiques. Le vice-président du HCDS-
Burkina illustre parfaitement cet état de faits lorsqu’il affirme que : 

                                                
160Domba Jean Marc PALM, Président du HCDS-Burkina soutient que, « le Haut 
Conseil du dialogue social n’est pas un organe de décision, mais un conseil qui fait 
des propositions aux différentes parties ». Domba Jean-Marc PALM, Président du 
HCDS-Burkina, « Notre rôle est de calmer les esprits », in Le Sidwaya, quotidien 
d’informations générales du Burkina Faso, n°8942 du 19 au 21 juillet 2019, p.16.  
161 B. MANIN, 1985, « Volonté générale ou délibération. Esquisse d’une théorie 
générale de la délibération politique », in Le débat, n°33, pp.72-94. 
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Cela fait trois ans que nous cherchons à sortir de la crise des transporteurs-
routiers de notre pays sans y parvenir à cause du refus du gouvernement 
d’appliquer les solutions proposées. De même lors qu’il y a eu la crise à la 
Poste Burkina, la ministre des postes a intimé l’ordre à certains acteurs de ne 
pas signer le protocole négocié entre les parties prenantes à la crise au motif 
que le gouvernement s’apprête à limoger le directeur général contesté par le 
syndicat162.  

Cette attitude du gouvernement burkinabè qui « ne sent pas toujours 
lié par les délibérations du HCDS-Burkina »163, relève de la duplicité, du 
double-jeu, que certains conseillers de l’institution dénoncent. Les 
gouvernements miment de consulter les HCDS164 sur des questions de 
politiques publiques. Mais ils passent outre les avis que ces institutions 
émettent. A titre illustratif dit le Président du HCDS-Burkina,  

Nous avons recommandé au gouvernement de surseoir à la mesure 
d’extension de l’impôt unique sur les traitements salariaux (IUTS) aux primes 
et indemnités des agents publics. Ils n’en ont pas tenu compte. Et lors que les 
syndicats sont montés au créneau, ils leur ont dit que cette idée vient du 
HCDS165.  

Le président la commission économique et sociale du travail du HCDS-
Burkina renchérit en ces mots : 
 

Les visites que nous avons effectuées dans certaines entreprises 
industrielles nous ont permis de constater les difficultés auxquelles elles 
sont confrontées. Nous avons fait des recommandations au 

                                                
162Propos extraits de nos entretiens avec monsieur Olivier OUEDRAOGO vice-
président représentant l’UAS au HCDS-Burkina. 
163Propos extraits de l’entretien avec le Premier Ministre burkinabè, monsieur Paul 
Kaba THIEBA. Entretien du mois d’Aout 2018 lors de la crise des transporteurs-
routiers du Burkina Faso   
164L’article 2 du décret n°0261/PF/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 mai 2017 
portant création, attributions, organisation et fonctionnement du HCDS-Burkina 
précise que, « le HCDS est consulté par le Président et/ou le gouvernement sur toutes 
les questions relatives aux politiques économiques et sociales qui ont des 
conséquences sur le monde du travail.   
165Propos extraits de nos entretiens avec Domba Jean Marc PALM, Président du 
HCDS-Burkina.  



  

122 
 

gouvernement pour relancer les activités de ces entités industrielles et, 
partant, de l’économie nationale. Ces recommandations sont restées 
lettres mortes jusque-là. La pandémie de la COVID 19 est venue 
confirmer la mauvaise posture des industries de notre pays. Nous 
avons également proposé une stratégie commune au gouvernement et 
de ses partenaires sociaux pour une riposte concertée contre les 
conséquences socioéconomiques du COVID 19. Mais le 
gouvernement a refusé de signer le document sans motiver son 
refus166. 
 

De même, rapporte ce conseiller du HCDS- Sénégal, « lorsque la 
pandémie du COVID est survenue, nous avons proposé des 
mécanismes de riposte pour endiguer les conséquences 
socioéconomiques de ce fléau, mais certains ministres ont trainé les 
pieds pour les appliquer. Au départ, certains ministres percevaient mal 
les propositions que leurs faisions  

Le refus des gouvernements de suivre les recommandations ou 
propositions des HCDS s’explique par le fait certains ministres voient 
les HCDS comme des concurrents politiques. Certains d’entre eux 
pensaient que nous serions leur caisse de résonnance. Mais comme il 
en est rien de cela, ils préfèrent bloquer nos idées pour que les bénéfices 
politiques ne leur échoient pas. Pourtant nous en sommes pas logés à 
cette enseigne de considérations ».   

Si l’on ne peut pas soutenir que ces institutions évoluent dans 
« l’illusion d’un monde devenu consensuel »167 en raison de leur relative 
jeunesse qui rend difficile une évaluation sommative de leurs actions, il 
n’en demeure pas moins que cet état de faits révèle certaines limites des 
dispositifs participatifs et le procédé délibératif qui sont à l’œuvre dans 
le dialogue social ; toutes choses qui confortent les critiques formulées 
contre cette pratique.  

                                                
166Propos extraits de l’entretien avec monsieur Jean Baptiste YAMEOGO, vice-
président HCDS Burkina représentant de le patronat et président de la commission 
économique et sociale du travail ». 
167 H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.18 
et sq. 
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Pour autant que le dialogue social tarde à produire les effets escomptés, 
peut-on déduire avec Jean Pierre JACQUIER168, que le Burkina Faso 
et le Sénégal sont « des pays qui n’aiment pas négocier » ?  

2. L’engagement politique des acteurs : condition de 
réussite du dialogue social 

 

Les critiques faites au dialogue social révèlent des faiblesses imputables 
aux acteurs169  notamment les partenaires sociaux170 mais ne le 
remettent pas fondamentalement en cause comme modalité de l’action 
collective car, « aucune action ne s’épuise dans ses effets 
observables »171. Pour bon nombre d’auteurs, la réussite du dialogue 
social est tributaire de l’engagement politique des acteurs172. « L’avenir 
du dialogue social et de la démocratie sociale, écrit Annette JOBERT, 
dépend cependant moins des règles qui l’encadrent que de la 
détermination des acteurs à lui donner vie et consistance »173.  

L’engagement politique que nous définissons comme la décision du 
sens ou la décision qui donne sens174, c’est-à-dire signification et 
orientation à l’action175, est une prise de position politique pour une 

                                                
168 J-P. JACQUIER, 2000, « Un pays qui n’aime pas négociation ? », In C. 
THUDÉROZ, H. GIRAUD, (sous dir.), La négociation sociale, Paris, CNRS, pp-199-
207. 
169 H. LANDIER, 2015, Le dialogue social. Une urgence pour l’entreprise, ouvrage cité, p.94. 
170 A. JOBERT, 2009, « Vers un renouveau du dialogue social en France » ? Aux 
éditions Esprit, n°01/2009, pp.131-132. 
171 M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, Paris, L’Harmattan, p.231. 
172 B. MANIN, 1985 cité par L BLONDIAUX, 2014, « La délibération, norme de 
l'action publique contemporaine ? », in C.E.R.A.S | « Revue Projet », 2001/4 n° 268, 
p.82. Voir aussi Jean-Marc LE GALL pour qui, « S’il y a un deal à monter pour ouvrir 
et enrichir la gouvernance dans le monde du travail, c’est un new deal autour de 
l’engagement ». J-M. LE GALL , Notes Opinion Way/Points de vue. 
htpp ://www.opinion-way.com, février 2014. [Consulté le 18 mars 2019]. 
173 A. JOBERT, 2009, « Vers un renouveau du dialogue social en France » ? Aux 
éditions Esprit, n°01, p.137 
174 M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, ouvrage cité, p.24. 
175 M. WEBER, 1995, Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, pp.28-29. 
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cause publique et le respect de cette prise de position. Pour les acteurs 
du dialogue social, il consiste d’une part, en un parti pris en faveur du 
dialogue social, à se convaincre que, « par-delà le cours en apparence 
chaotique des évènements, le sens, la raison, doit l’emporter sur 
l’absurde, sur la violence »176 et que les institutions peuvent leur offrir 
un cadre et les moyens de leur épanouissement, c'est-à-dire, pour 
réaliser leur idéal de vie commune. Évoquant le cas de la France, 
Vincent DESCOMBES177 note avec pertinence que, « la prise de 
position politique est et reste l’épreuve décisive. C’est celle qui doit 
révéler le sens d’une pensée ».  

L’engagement politique se ramène, d’autre part, au respect de cette 
parole donnée. La parole qui n’est pas un simple alignement de mots 
au détour de règles grammaticales et syntaxiques bien maîtrisées, ou la 
construction de discours creux, est « un acte fort, il est l’indication d’une 
volonté consciente de révélation à soi »178 et le ciment de la 
communauté humaine car, « elle traduit l’intérêt que l’individu a pour 
la réunion des hommes en communauté et l’idée de son attachement à 
cette communauté »179.  
La parole est le moyen par lequel, toute œuvre humaine s’accomplit180 
car elle est le médium par lequel l’homme poursuit un objectif181, une 
manière de se rapporter à la réalité. L’engagement politique permet de 
distinguer l’acte de parler du simple bavardage. La parole, surtout 
lorsqu’elle est publique, est une arme pour façonner la réalité sociale182 
parce que, « ce sont les mots qui peuvent faire des ravages, car ils 
servent d’outils pour convertir le malaise social en symptômes lisibles 

                                                
176 M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, ouvrage cité, p.197. 
177 V. DESCOMBES, 1979, Le même et l’autre, Paris, Minuit, p.17. 
178 M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, ouvrage cité, p.208. 
179 M. SAVADOGO, 2007, Pour une éthique de l’engagement, Presses Universitaires de 
Namur, p.43. Voir aussi, P. BOURDIEU, 1982, Ce que parler veut dire. L’économie des 
échanges linguistiques, Paris, Fayard, p.241. 
180 M. SAVADOGO, 2007, Pour une éthique de l’engagement, ouvrage cité, p.41. 
181181 M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, ouvrage cité, p.205. 
182 « La parole façonne le monde quand l’individu s’engage en elle » écrit 
Mahamadé Savadogo. M. SAVADOGO, 2001, Philosophie et existence, ouvrage cité, 
Ibidem, p.213. 
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et susceptibles d’être traités politiquement »183. En suivant notre parole, 
nous donnons également un sens aux évènements. De la sorte, le 
monde et les évènements se forment suivant les comportements, les 
actes, des individus. Il s’ensuit que la parole dans la mesure où elle 
détermine une attitude, a une influence sur le cours des évènements 
constitutifs du monde. 

Analysant les modalités de la réunification économique allemande à 
partir des relations professionnelles de travail, Olivier Giraud184 montre 
que le dialogue social a réussi du fait de l’engagement politique des 
acteurs du monde du travail. En Allemagne de l’Ouest, la longue 
tradition du dialogue social en faisait, « une source de démocratie »185 
tandis qu’à l’Est, il était ignoré en raison de l’idéologie centraliste sur 
laquelle les relations de travail étaient fondées186. Mais l’engagement 
politique des syndicats notamment à l’Est avec lesquels les citoyens 
entretiennent une relation très privilégiée187, a permis de « réussir la 
transition de l’économie est-allemande vers le capitalisme » et 
surmonter les difficultés pour réaliser l’unification du pays188.  

En dépit des critiques qu’il formule contre la délibération à l’œuvre 
dans le dialogue social, Loïc BLONDIAUX admet que celle-ci 
constitue une des solutions appropriées à la persistance du désaccord 
moral dans les sociétés contemporaines. Dans des sociétés marquées 
par le pluralisme des valeurs et où il est admis en général que l’autre a 
de bonnes raisons de ne pas être d’accord avec soi,  

                                                
183 P. BOURDIEU, et L. WACQUANT, 1992, Réponses : pour une anthropologie réflexive, 
Paris, Seuil, p.66. Voir aussi,  P. BOURDIEU, 2004, « Si le monde social m’est 
supportable, c’est que je peux m’en indigner », Entretiens avec Antoine Spire, assisté de 
Pascale Casanova et Miguel Benassayag, Paris, aux éditions de l’Aube, p.7 
184 O. GIRAUD, « Dialogue social et réunification allemande », in Mots, n°42, mars 
1995. Nouveau discours à l’est,1995, pp.37-45. 
185 O. GIRAUD, « Dialogue social et réunification allemande », in Mots, n°42, ouvrage 
cité, p.37. 
186Ibidem, p.42. 
187Ibidem, p.44. 
188Ibidem, p.40. 
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La délibération produit de l’information nouvelle. Elle rend possible 
l’imagination de solutions inédites et éclaire chacun sur les conséquences 
véritables de ses choix et de ses préférences. A minima, la délibération 
produirait des citoyens vertueux, contribuant à former des acteurs aux 
mentalités élargies. A maxima, la délibération forcerait les acteurs à se faire 
vertueux en les obligeant à se mettre en cohérence avec leurs discours, au 
risque de paraitre inconséquents dans la durée189. 

Conclusion 
 

L’approche classique du dialogue social, au Burkina Faso et au Sénégal, 
réduisait cette pratique aux négociations collectives, en raison de 
l’apparition tardive de l’expression qui recouvre une préoccupation qui 
a toujours été présente dans les rapports entre les gouvernants et les 
acteurs sociaux au sein des communautés économiques. Mais le 
dialogue social se distingue des négociations collectives tant dans ses 
procédés que son champ d’action190. En effet, tandis que les 
négociations collectives qui portent sur la négociation des branches 
collectives professionnelles, la négociation d’entreprise et celles 
interprofessionnelles sont centrées sur la dimension conflictuelle du 
travail191, le dialogue social qui repose davantage sur la prévention des 
conflits, se veut être un processus impliquant de façon concrète des 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
économiques et sociales.  

La présente réflexion a permis de montrer que les HCDS renouvellent 
la pratique du dialogue social dans la mesure où ils vont au-delà des 
activités classiques de concertation entre les Etats sénégalais et 
burkinabè et leurs partenaires sociaux respectifs. Certes, ce sont des 
institutions de conseil qui font des propositions aux acteurs du monde 
du travail et n’ont pas le pouvoir de décision publique au sens juridique 
du mot. Mais, l’on peut voir dans leurs actions, à la fois, un moyen de 
                                                
189 L. BLONDIAUX, 2001, pp.85-86 
190 A. JOBERT, 2008, Les nouveaux cadres du dialogue social : Europe et territoires, Bruxelles, 
P.I.E., Peter Lang. 
191 C. GOBIN, 2007, « Dialogue social », in Quadermi : Nouveaux mots du pouvoir 
n°63, ouvrage cité, p.32.  
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régulation sociale, un enjeu de gouvernance politique sociale et un 
impératif de développement économique et social. La méthode 
d’approche participative à l’œuvre dans ces institutions permet non 
seulement d’éviter les autoritarismes dans le monde du travail en 
offrant aux acteurs tripartites des moyens privilégiés de résolutions des 
problèmes et de règlement des conflits mais elle leur permet aussi de 
construire ensemble les grandes orientations du monde du travail. 

En dépit des limites qui caractérisent les institutions du dialogue social 
dans leurs actions, Loïc BLONDIAUX invite à « prendre au sérieux » 
l’idéal délibératif à l’œuvre dans leur pratique. Ainsi, écrit-il :  

L’institution de la participation démocratique n’aboutit pas nécessairement à 
l’éradication des conflits et à la production d’un consensus sous l’égide d’une 
autorité politique organisatrice. Les dispositifs contemporains de participation 
et de délibération sont toujours le lieu d’une tension entre la recherche d’un 
consensus et l’expression d’une critique, qui pourra prendre d’autant plus 
facilement appui sur les principes dont la procédure se réclame que les règles 
du jeu seront claires et défendues par une autorité indépendante. Le caractère 
démocratique de ces nouvelles institutions de la démocratie tient précisément 
à l’impossibilité que l’une de ces logiques puisse l’emporter sur l’autre192.  

L’on peut donc voir dans les HCDS du Burkina Faso et du Sénégal, 
une transposition des pratiques du BIT à l’échelle de chacun de ces 
pays. 

 

 

  

                                                
192 L. BLONDIAUX, 2008, « Démocratie délibérative vs. Démocratie agonistique ? 
Le statut du conflit dans les théories et les pratiques de participation 
contemporaines », ouvrage cité, p.146. 
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« Gloire au pays où l’on parle, honte au pays où l’on se tait »193. Cet extrait du 
discours de George CLÉMENCEAU devant la Chambre des députés 
célèbre la prise de parole au sein du parlement. Cette profession 
soutient que « la parole véhicule une information linguistique aussi bien qu’une 
information révélant les caractéristiques individuelles, régionales et sociales de la 
locutrice ou du locuteur […] »194. Le contexte peut avoir varié et suivi une 
mutation dans le temps. Toutefois, il est clair que l’Assemblée nationale 
est le temple du discours politique. 

Selon le dictionnaire Le Grand Larousse, le silence est « l’absence de bruit, 
absence, de mentionner quelque chose dans un écrit, […] refus de communiquer »195  
et est silencieux celui « qui garde le silence »196. Le silence prend une allure 
différente au fur et à mesure que l’on change de contexte, d’endroit et 
même de domaine de la science. « Les silences sont multiformes et 
polysémiques, silence et parole restent organiquement tissés l’un à l’autre, 
inséparables comme les deux faces d’une même pièce de monnaie »197. En droit, le 
silence est « le fait de se taire, le fait, pour plusieurs personnes réunies, de s’abstenir 

                                                
193CLÉMENCEAU (G.), (1841-1929), Chambre des députés, 4 juin 1888. Histoire de 
France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919 (1920-1922), Ernest 
Lavisse, Philippe Sagnac 
 

194 DUEZ (D.), « Le pouvoir du silence et le silence du pouvoir : Comment interpréter 
le discours politique ». Disponible sur 
file:///C:/Users/DELL/Downloads/1619.pdf. Site consulté le 18 juin 2022. 
 

195 JEUGE-MAYNART (I.), (dir.), Le Grand Larousse illustré 2021, Paris, Larousse, 
2020, p.1072. 
196 Idem  
 

197 BARBET (D.) et HONORÉ (J.-P.), « Ce que se taire veut dire. Expressions et 
usages politiques du silence », Mots. Les langages du politique [En ligne], 103 | 2013, 
p.10, consulté le 14 juin 2022. Disponible en ligne 
https://journals.openedition.org/mots/21448 
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de toute parole afin de réfléchir et de se recueillir »198. Le « silence est tantôt indice, 
tantôt signal, tantôt signe au sens le plus strict et relève pleinement d’une sémiologie. 
Dans le contexte de l’énonciation politique, plus spécialement, il constitue un lieu 
subtil où peuvent s’afficher le pouvoir sur le rythme et le temps, la domination dans 
les rôles discursifs et sociaux, le rapport à l’autre et aux circonstances, et l’image de 
soi »199. 

L’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Adrien HOUNGBEDJI 
a rappelé que, « ce qui caractérise le parlement […], c’est d’abord sa liberté de 
parler et donc de penser. Nous devons donc penser librement ; c’est-à-dire de façon 
autonome. Un parlement qui s’interdirait d’avoir des initiatives et des idées 
divergentes tant en son sein que par rapport à celles de l’exécutif perdrait rapidement 
toute considération »200.  

Quels sont les facteurs qui justifient que les députés se réputent être 
silencieux au sein de l’Assemblée nationale ? 

De plus en plus, nombres de député réduisent leurs discours à 
l’Assemblée nationale au silence (I) et l’exécution des missions 
parlementaires est attachée au silence et le silence y règne en maître (II). 

 

I. Une réduction du discours au silence 
 

D’un côté, « s’arroger le droit au silence dans un lieu de parole ; de l’autre, 
protester au motif de n’avoir pas voix au chapitre dans le débat politique : dans les 
deux cas, le silence mis en scène est au cœur de la communication, témoignant de sa 
plasticité symbolique »201 et ceci principalement au cœur du parlement. La 
première législature issue du renouveau démocratique était « un aréopage 

                                                
198 CORNU (G.) dir, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 13ème édition, 2020, p.869 
 

199 BARBET (D.) et HONORÉ (J.-P.), « Ce que se taire veut dire. Expressions et 
usages politiques du silence », op. cit., p.20. 
200 HOUNGBEDJI (A.), D’un perchoir à l’autre : discours- plaidoyers pour la démocratie 
béninoise, p.18. Extrait du discours du Président de l’Assemblée nationale à l’occasion 
de l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 1991 (04 novembre 1991). 
 

201 BARBET (D.) et HONORÉ (J.-P.), « Ce que se taire veut dire. Expressions et 
usages politiques du silence », Mots. Les langages du politique, op ; cit., p.16.  
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d’intellectuels, cette assemblée est aussi un cénacle d’hommes responsables »202 dixit 
Maître Adrien HOUNGBEDJI. L’hémicycle était donc animé par des 
élites au discours politique rayonnant et admiré de tous. Pourtant, d’une 
part, le silence est imposé et résulte d’une maîtrise parcellaire du 
français de nombre de députés à l’Assemblée nationale (A) et d’autre 
part, certains députés choisissent de se réfugier dans une absolue 
omerta (B). 

 

A. Un silence imposé par une maîtrise parcellaire du 
français  
 

La fonction de député est une fonction publique qui ne peut être 
exercée que dans la langue de travail. L’article 1er de la Constitution 
béninoise dispose que, « la langue officielle est le français »203. Cette 
disposition s’impose à tous et au parlement béninois, seul le français 
est admis comme langue de travail. Le Professeur Pierre 
METINHOUE a fait le constat qu’il existe « indubitablement un lien étroit 
entre la maîtrise de la langue de travail qu’est le français et la qualité des 
interventions des parlementaires. En approfondissant la réflexion, on ne peut que 
conclure que le député qui n’arrive pas à s’exprimer en raison de son faible niveau 
intellectuel est un mauvais représentant du peuple, puisqu’il n’arrive pas à jouer le 
rôle que celui-ci lui a confié en le choisissant parmi d’autres candidats pour parler 
en ses lieu et place »204. À défaut de jouer pleinement son rôle, le député se 
résigne et se réfugie dans le silence étant dans l’impossibilité de pouvoir 
prendre la parole au nom du peuple. Parler devient une épreuve, la peur 
de parler, la peur de se dévoiler, oser parler devient problématique à 
cause du regard des autres. Le mal-être finit par prendre le pas sur 
l’audace du discours au sein de l’hémicycle. 

                                                
202 HOUNGBEDJI (A.), D’un perchoir à l’autre : discours- plaidoyers pour la démocratie 
béninoise, op. cit., p.18.  
203 Article premier de la Constitution du 11 décembre 1990. 
204 METINHOUE (P.G.), « Du Conseil général du Dahomey à l’Assemblée nationale 
constituante (Décembre 1946-novembre 1960) » in 50 ans de vie parlementaire au Bénin : 
L’histoire du pouvoir législatif des indépendances à nos jours, Actes du colloque parlementaire 
du cinquantenaire, Assemblée Nationale du Bénin, CAPAN, 2011, p.44. 
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Or, pour pallier à cette difficulté majeure pressentie avant même 
l’indépendance du Bénin, le législateur du temps colonial avait 
constitutionnalisé la maîtrise du français par le député afin de favoriser 
un vrai débat au parlement. Il est constaté qu’« en 1946 comme en 1952, 
le législateur avait prévu que tout candidat aux élections législatives devait savoir 
lire et écrire le français, langue de travail dans l’administration dahoméenne »205. 
Cette loi coloniale n’a pas survécu une fois le Bénin indépendant. 
S’inscrivant dans la même approche, le Professeur Joël AÏVO a suggéré 
qu’il faut « envisager par exemple qu’un niveau d’instruction soit requis pour être 
candidat aux élections législatives par exemple l’obtention préalable du 
Baccalauréat. Il s’agit dans tous les cas, d’une option fondamentale au regard des 
insuffisances que ce nivellement par le haut tend à corriger »206. L’exemple du 
Niger est à saluer car, pour les législatives, le BEPC est le « […] le niveau 
minimum requis […]. Il est exigé un niveau minimum de licence pour le Président 
de la République »207. L’essentiel de l’article 84 al.3 de la Constitution 
nigérienne selon lequel ; « les listes des partis politiques, des groupements de 
partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, 
au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d'études du premier 
cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas 
cette condition »208. La logique du pouvoir constituant nigérien est d’éviter 
de remplir le parlement des députés qui parlent à peine le français. Il a 
fallu limiter les dégâts en préconisant un minimum de niveau 
intellectuel même si ce qui est prévu par la Constitution ne peut être 
complètement à la hauteur des débats politiques au sein de l’Assemblée 
nationale. Les députés devront encore fournir plus d’efforts 
intellectuels pour mieux comprendre les dossiers. 

Donnant son point de vue sur la qualité des lois votées au parlement 
béninois, le Professeur Arsène ADELOUI précise que « la mauvaise 

                                                
205 Idem, p.43. 
206 AÏVO (F.J.), « Le Parlement béninois sous le renouveau démocratique : réussites 
et échecs », 50 ans de vie parlementaire au Bénin : L’histoire du pouvoir législatif des 
indépendances à nos jours, Actes du colloque parlementaire du cinquantenaire, Assemblée 
nationale du Bénin, CAPAN, 2011, p.156. 
207 YOUSSOUFOU (N.B.), in Fredrich Ebert Stiftung (FES-Bénin), Soirée Politique sur 
« Quel parlement pour préserver les acquis démocratiques au Bénin ?», p.37. 
208 Article 84 al.3 de la Constitution de la République du Niger.  
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qualité des lois votées peut être liée à plusieurs facteurs dont la qualité des 
représentants désignés et la faiblesse du niveau d’instruction de certains 
parlementaires »209. Quant au Professeur Victor TOPANOU, il a rappelé 
que notre parlement est « une Assemblée nationale composée à plus de 80% 
d’opérateurs économiques au niveau intellectuel douteux »210. Ce doute qui hante 
plusieurs parlementaires est devenu sérieux au point d’empêcher 
nombre parmi eux de prendre la parole à l’Assemblée Nationale. Pour 
ce groupe de députés aussi nombreux, le silence devient un discours 
politique. L’ancienne député feue Rafiatou KARIMOU avait suggéré la 
prise en compte des « gens qui ne parlent pas français mais qui ont aussi le 
droit d’intervenir dans le débat national »211. Ces députés qui ne parlent pas 
français ont fait le choix de s’accoutumer ainsi face à la réalité des 
choses où il est impossible de parler une langue autre que le français. 

Parlant de la qualité des députés qui composent l’Assemblée nationale 
du Bénin, certains critiques du parlement précisent que « nous méritons 
mieux que les députés que nous avons »212. D’autres pensent que le parlement 
béninois est « atteint par le syndrome du nivellement par le bas »213. L’ancien 
député Djibril MAMA DEBOUROU témoignant de l’état de fébrilité 
linguistique des députés, a signifié que des « hommes ou femmes d’affaires 
accèdent assez facilement au palais des gouverneurs. Ils s’imposent par l’argent au 
sein de leur parti et dans le positionnement des candidats sur les listes électorales 

                                                
209 ADELOUI (A.-J.), « Les métamorphoses du Parlement béninois » op. cit., p.532-
533. 
 

210 TOPANOU (P.V.K.), « Quel type de Parlement pour une nouvelle gouvernance 
au Bénin ? », Symposium de la Fraternité organisé par les Compagnons du devoir, 
« Regards croisés entre droits et développement : le rôle de l’Assemblée national », 
Cotonou les 3 et 4 Mai 2018, AZALAÏ Hôtel, p.4. 
211 KARIMOU (R.), Interview, in 50 ans de vie parlementaire au Bénin : L’histoire du pouvoir 
législatif des indépendances à nos jours, Actes du colloque parlementaire du cinquantenaire, 
Assemblée nationale du Bénin, CAPAN, 2011, p.130. 
212 DOSSAVI-MESSY (E. D.), in Fredrich Ebert Stiftung (FES-Bénin), Soirée 
Politique sur « Quel parlement pour préserver les acquis démocratiques au Bénin ?», 
Cotonou, 2015, p.35. 
213HOUNGBEDJI (W.L.) in Fredrich Ebert Stiftung (FES-Bénin), Soirée Politique 
sur « Quel parlement pour préserver les acquis démocratiques au Bénin ?», Cotonou, 
2015, p.19. 
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(…) une fois installés au parlement, ils révèlent au grand jour leur incapacité à 
pénétrer les dossiers »214. Quant au député YOUSSOUFOU Nouhoume 
Bida, il a préconisé « des réformes courageuses. Car, les lois actuelles ne permettent 
pas d’avoir des députés de qualité. Les exigences du peuple en 1990 ne sont pas 
celles d’aujourd’hui. Et c’est bien pour cela qu’il faut réviser la Constitution 
maintenant »215. N'ayant jamais pris la parole au sein du parlement, 
poussé dans ses retranchements et obligé de s’exprimer devant ses 
électeurs pour se faire réélire, le député est contraint de tenir un 
discours cacophonique, décousu et peu audible. À titre illustratif, au 
cours des campagnes électorales devant ses militants, l’honorable 
Ahmed Tidjani AFFO OBO alias « Souhi » avait fait les déclarations 
suivantes : 

 « Vous me connaissez très bien déjà et je vous ”connaisse” aussi. Et vous 
”comptons” sur moi et je ”comptons” sur vous aussi. Et vous savez très 
bien que je suis des candidats des candidats. Et savez très très bien que 
Souhi n’a jamais être candidat sans élu »216. Plus loin, il ajouta « c’est 
pour dire que le parti Union Progressiste est né avec les dents. N’est pas 
né sans les dents. Il y a pas de doute, nous on sera gagné, nous sommes 
gagnants. Ça là, mettez ça dans vos têtes que nous sommes gagnants. 
Lorsqu’on était seul on gagne. Je ne vois plus aujourd’hui que, on n’est 
plus de au moins quarante (40) partis et on ne serait pas gagné. Ça là, si 
quelqu’un vous mettre dans vos têtes que voilà que des petits, il faut leur 
montrer que non on connaisse la force de honorable Souhi. Il n’y a pas de 
doute. Donc, c’est pour ça j’ai dit que je vais prendre la micro pour vous 
dire au moins bonjour et merci beaucoup et merci pour le combat. Le combat 
continue. Je vous remercier »217. 

                                                
214 MAMA DEBOUROU (D.), L’Assemblée nationale (5ème législature, 2007-2011) : histoire 
d’une décadence, 2013, L’Harmattan, p.82-83. 
215 YOUSSOUFOU (N.B.), in Fredrich Ebert Stiftung (FES-Bénin), Soirée Politique sur 
« Quel parlement pour préserver les acquis démocratiques au Bénin ?, op. cit., p.25. 
216 Propos de l’Honorable Ahmed Tidjani AFFO OBO alias ”Souhi”, candidat du 
parti de l’Union Progressiste au cours des campagnes pour les élections législatives 
du 28 avril 2019. 
217 Idem 
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On comprend bien que c’est pour éviter ce spectacle éprouvant 
que nombre de députés gardent le silence durant tout le mandat 
parlementaire et que le discours politique est réduit à la loi du silence. 

B.   Une absolue omerta 

Il est certain aujourd’hui plus qu’hier que « le parlement n’est pas un 
accessoire de mode »218. Elle est et demeure une institution qui détient du 
pouvoir et se doit de l’exercer. La loi du silence n’a aucune raison d’être 
au sein du parlement. Le silence des députés à l’Assemblée nationale 
n’est pas toujours la résultante de la non maîtrise de la langue officielle. 
Certains députés font le choix délibéré de ne pas parler. Plusieurs 
facteurs pourraient expliquer cette situation à savoir, l’inculture, 
l’agoraphobie219 ou le deal politique au plus haut sommet de l’État. 
Samuel CELINÉ a rapporté qu’en Haïti, le « lundi 13 janvier 2020 sonnait 
la caducité du parlement. Après quatre ans en fonction, certains députés taciturnes 
n’ont présenté aucune proposition de loi ni participé aux débats. […]. Comme leurs 
collègues, ces députés ont eu tous les privilèges, toutes les opportunités et tout le temps 
pour s’affirmer dans la fonction de député du peuple. Pourtant, certains des 119 
députés formant la 50ème législature ont raté le train. Pendant les quatre ans passés 
au parlement, ils n’ont jamais, ni gravi la tribune pour faire une intervention dans 
le cadre d’un débat […] »220. Une telle situation aussi honteuse n’est pas 
singulière à Haïti. Au Bénin, la situation est aussi pareille et de 
nombreux députés brillent par le silence absolu dans l’accomplissement 
de leurs missions. 

                                                
218 ACATRINEI (T.), Député : une voie de garage ? Projet Arcadie, 2021, p.4.  
 

219 Elle est « caractérisée par la peur des espaces découverts et de la foule » Voire 
JEUGE-MAYNART (I.), (dir.), Le Grand Larousse illustré 2021, Paris, Larousse, 2020, 
p.57.  
 

220 CELINÉ (S.), « Ces députés « silencieux » qui ont fait zéro proposition au 
parlement », disponible en ligne sur  
https://ayibopost.com/ces-deputes-silencieux-qui-ont-fait-zero-proposition-au-
parlement/ site consulté le 19 juin 2022. 
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 Or, « le silence n’est pas que réflexif, il ne travaille pas à l’écriture ou au 
discours »221. Il devient accommodation et suivisme le plus souvent avec 
la majoritaire parlementaire. « Le silence peut […] servir de protection au 
pouvoir en mettant en mauvaise posture ceux qui cherchent à détruire ou à discréditer 
les personnes au pouvoir »222. On comprend alors à juste titre le Président 
Nicolas SARKOZY quand lance un appel « […] à sa majorité 
silencieuse »223 pour soutenir ses actions. Pour l’ancien président français, 
la majorité parlementaire est par principe silencieuse. Pierre 
ROSANVALLON, en titrant son ouvrage ”Le Parlement des invisibles”224 
situe davantage le contexte des députés silencieux qui sont invisibles 
dans le discours et même physiquement. Pour s’en convaincre, 
l’examen du Journal des débats parlementaires de la sixième législature 
de la période allant du 11 avril au 06 juin 2014, a révélé que sur les 
quatre-vingt-trois (83) députés, certains n’ont jamais pris la parole 
durant la période de référence citée ci-dessus quel que soit le sujet 
abordé à l’Assemblée Nationale. Nous pouvons évoquer à titre indicatif 
quelques cas. Il s’agit des députés : El Hadj Issa AZIZOU, Orou Deke 
GONROUDOBOU, Joachim ADANTINNON, Cyriaque 
DOMINGO et autres225. Ces cas rappellent que « chaque député sera jugé 
sur son bilan, sur sa capacité de s’approprier les grands dossiers de la nation, de 
s’investir, non pas en tant que figurant, mais comme un acteur accompli, partie 
prenante des grands choix politiques en termes de lutte contre la corruption, de 

                                                
221 ROY (L.), Le sens (l’) issu (e) du silence, pp.57-68 ROY (L.), Le sens (l’) issu (e) 
du silence, in AUCLAIR (M.), HAREL (S.), NOUSS (A.), RAVIS (P.), POIZAT (M.), 
RAVEL (E.), ROY (L.), Le silence, Théories et pratiques sémiotiques, volume 28, n° 
2, 2000, p.60. 
 

222 BRUNEAU (T.) et ACHAZ (F.), « Le silence dans la communication », In : 
Communication et langages, n°20, 1973. p.14. 
223https://www.lefigaro.fr/presidentielle-2012/2012/04/13/01039-
20120413ARTFIG00643-sarkozy-en-appelle-a-la-majorite-silencieuse.php site 
consulté le 15 juin 2022 
224 ROSANVALLON (P.), Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, Raconter la vie, 2014, 
68 p. 
225 Assemblée Nationale, 6ème législature, Journal officiel des débats parlementaires, 
première session ordinaire de l’année 2014 (période du 11 avril au 06 juin 2014),  n° 
001, p.5 et suivants. 
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soutien aux initiatives porteuses de progrès et de bien-être pour les populations, de 
propositions de loi déposées, et de questions posées au gouvernement »226. Tout 
député qui ne prend pas à cœur son bilan ne sera que réduit au silence. 

Les évolutions du monde contemporain laissaient croire que cette 
période était révolue même si pendant longtemps « des gouvernements ont 
cherché à réduire au silence des parlementaires critiques de leur action ou qui osaient 
se dresser contre eux »227 ; la tendance dans beaucoup de pays n’est plus à 
ces pratiques de musèlement total qui empêchent les députés 
d’exprimer librement leurs opinions dans les enceintes parlementaires. 
« Le silence renvoie donc, semble-t-il, à une impuissance sociale : ceux qui ne 
répondent pas, ou moins fréquemment, sont ceux qui ne savent pas parler ou parler 
de tel sujet »228. Surtout que « la politique a ceci de particulier que ce ne sont pas 
les plus compétents qui sont élus ni qui sont maintenus à leur poste »229. Dans un 
tel contexte, pour certains députés du parlement, rien n’est plus 
important que leur silence. Pourtant, il est évident que « le silence est à la 
parole ce qu'une feuille blanche est au texte imprimé. Physiologiquement, le silence 
se présente comme le reflet dans un miroir de la forme des sons perceptibles par 
chacun. […] »230.  

Trop d’intérêts découlent du choix de garder le silence par les députés. 
On comprend alors que « dire ou ne pas dire : ce choix est souvent celui d’une 
stratégie dans la protection de ses intérêts matériels ou symboliques. Déclarer un 
comportement ou une attitude « gênante » par rapport à une norme sociale ou à une 
réglementation risque toujours d’entrer en contradiction avec un intérêt »231. 

                                                
226 AKPOVO (V.), « La législature des grands défis », in La lettre de la CAPAN n° 
004, Bulletin trimestriel d’information de la Cellule d’Analyse des Politiques de 
Développement de l’Assemblée Nationale, 2010, p.3. 
227BEETHAM (D.), Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle : Guide des bonnes 
pratiques, Union interparlementaire, 2006, p.39. 
 

228 DE SINGLY (F.), “La gestion sociale des silences », Consommation, Revue de socio-
Économie, n° 4, 1982, p.38. 
229 ACATRINEI (T.), Député : une voie de garage ? Projet Arcadie, 2021, p.7. 
230 BRUNEAU (T.) et ACHAZ (F.), « Le silence dans la communication », In : 
Communication et langages, op, cit. p.5. 
231 DE SINGLY (F.), “La gestion sociale des silences », Consommation, Revue de socio-
Économie, op. cit., p.57. 
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Finalement, la recherche effrénée d’intérêts fait que le silence a fini par 
être attaché à l’exécution des missions des députés.  

 

II. Un silence attaché à l’exécution des missions 
parlementaires  

 

Les députés n’affichent pas seulement leur silence dans le discours. Le 
silence est aussi présent dans les actes, le silence est devenu un élément 
collant au député. « L’art législatif n’est pas un art formel mais, 
fondamentalement, un art de concevoir, une aptitude à saisir l’essentiel, élan qui 
emporterait tout le reste, comme si, le génie normatif produisant son langage, la 
hauteur des vues de la loi lui donnait d’exprimer beaucoup de choses en peu de mots. 
[…] »232. Le discours est donc ancré dans l’art législatif et le député ne 
peut donc se taire pour écrire la loi. La beauté de l’art législatif impose 
le discours. Malgré tout, le silence siège désormais dans la production 
législative des députés (A) et le contrôle parlementaire est devenu 
hautement silencieux (B). 

 

A. Un silence au cœur de la production législative du 
député 
 

En admettant que « […] l’art d’écrire est aussi celui de se taire, l’écriture de la 
loi est idiomatique »233. Par conséquent, les députés ne peuvent écrire la 
loi s’ils s’abstiennent de participer aux débats parlementaires 
principalement en ce qui concerne la confection des lois. 

L’initiative des lois est une « prérogative fondamentale détenue par les 
parlementaires, dans les régimes de démocratie représentative, souvent en concurrence 
avec le pouvoir exécutif. Le droit d’initiative comprend (…) la proposition de loi et 
les amendements »234. Bien que « l’élaboration des lois soit la fonction essentielle 

                                                
232 CORNU (G.), « L’art d’écrire la loi », Le Seuil, Pouvoirs, 2003/4, n° 107, p.7. 
233 Idem, p.9. 
234 Rédiger la loi, Guide de rédaction des propositions de loi et des amendements, 
Sénat, Services des relations internationales, septembre 2007, p.5 disponible en ligne 
sur  
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du parlement. Le pouvoir législatif de l’Assemblée serait illusoire ou 
considérablement réduit si cette instance n’attend que les projets de l’exécutif. 
L’exécutif n’élabore les projets que dans les domaines qu’il juge opportuns »235. 
Cette illusion du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale est 
caractérisée par le degré du silence dans la fabrication de la norme 
législative. On note un délaissement de cette prérogative au 
gouvernement. 
 
Les députés responsables sont ceux qui accomplissent leur mission de 
législateur236 pour ne pas contribuer à « (…) confiner le parlement dans un 
rôle de tâcheron législatif »237, attendant toujours la transmission des projets 
de lois à l’Assemblée Nationale. Le manque de volonté réelle de 
l’initiative législative de la part des députés contribue à réduire la 
productivité des lois dans beaucoup de parlements dans le monde et 
« cette tendance est encore plus accentuée dans les démocraties nouvelles ou rétablies 
comme le Bénin […] »238. 
 

D’ailleurs, « que reste-t-il du pouvoir législatif quand plus de 80 % des lois 
émanent du gouvernement ? S’interrogent, scandalisées, les gazettes, parfois rejointes 
par les législateurs eux-mêmes qui déplorent la portion congrue accordée à leurs 
propositions par l’ordre du jour des assemblées »239. La majorité des « textes 

                                                
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/relations_internationales/Cooper
ation_interparlementaire/Guides_et_recueils/Rediger_la_loi_juin_2007.pdf  
 
235 AKINDES (S.A.), AMOUDA (R.) et HOUNKPE (M.),), Le guide de la législation : 
De l’idée à la loi, Cellule d’Analyse des Politiques de développement de l’Assemblée 
Nationale (CAPAN)-Assemblée Nationale du Bénin, God Will Company Press, 2009, 
p.21. 
236 Voir par exemple la proposition de loi parlementaire qui a conduit au vote de la 
loi n° 2017-02 du 3 mai 2017 relative au crédit-bail en République du Bénin.  
237 URVOS (J.-J.), « La lente mais irrépressible renaissance des commissions 
parlementaires », Pouvoirs, 2013/3, n° 146, p.22. 
238 TOPANOU (V.K.), « L’équilibre des pouvoirs dans la Constitution du 11 
décembre 1990 » in Journées de réflexion sur la Constitution du 11 Décembre 1990, 
Les Actes, Institut des Droits de l’Homme et de Promotion de la Démocratie, Série 
”Rencontres” n° 5, Cotonou, 2007, p.142. 
239 AVRIL (P.), « Qui fait la loi ? », Pouvoirs, 2005/3, n° 114, p.90. 
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étudiés par les assemblées sont presque tous d’origine gouvernementale ; mises à part 
quelques rares exceptions, les propositions de lois qui parviennent à franchir le 
barrage de l’inscription à l’ordre du jour sont anodines »240. Refus de légiférer, 
incompétence, incapacité, inaptitude, la peur d’oser écrire, la mainmise 
de l’exécutif, on note que tout concourt à justifier l’inaction des députés 
en matière d’élaboration des lois. Le silence est devenu la règle d’or en 
cette matière. 

 
 

Contrairement au silence parlementaire en cette matière, pour mener à 
bien sa politique, le gouvernement a besoin de faire légiférer une 
panoplie de lois dans maints domaines pour faire avancer ses projets et 
« […] c’est le Président de la République qui est l’organe constitutionnel au nom 
duquel les démembrements du pouvoir exécutif peuvent initier les textes. Cette 
initiative présidentielle intervient au moyen d’un projet de loi »241. Le Président 
de la République dispose de l’Administration et « (…) sous couvert de 
l’autorité gouvernementale, c’est en fait l’administration qui assume pour l’essentiel 
la fonction législative depuis l’initiative et l’élaboration des lois jusqu’à leur mise en 
application par des textes réglementaires »242. Cette initiative gouvernementale 
a besoin du soutien des députés de la majorité parlementaire ce qui fait 
que « l’Exécutif est le véritable auteur des lois surtout lorsqu’il dispose d’une 
majorité parlementaire fidèle »243. Une majorité parlementaire qui réduit son 
propre pouvoir législatif au silence en acceptant de soutenir la plupart 
du temps tous les projets soumis par le gouvernement. Le 
gouvernement excelle brillamment et « tout projet de loi présenté par un 

                                                
240 Idem.  
 

241 NTONGA BOMBA, (S.V.) « La procédure législative devant l’assemblée nationale 
du Cameroun », Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour 
le développement, disponible sur le site 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan005443.p
df, si consulté le 12 juillet 2019, p.6. 
242 FAUCHON (P.), « Le rôle des secondes parlementaires dans les Etats unitaires », 
in BOCKEL (A.), sous la dir, Le Parlement aujourd’hui ? Actes du colloque d’Istanbul 
des 7 et 8 octobre 2004, Presses de l’Université de Sciences sociales de Toulouse 1, 
p.118. 
243 TOPANOU (V.K.), « L’équilibre des pouvoirs dans la Constitution du 11 
décembre 1990 » in Journées de réflexion sur la Constitution du 11 Décembre 1990, op. cit., 
p.142. 
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ministre »244 dispose de toutes les chances d’être adopté par l’Assemblée 
nationale contrairement à une proposition de loi d’un député. 

De nombreux auteurs ont justifié qu’il revient au gouvernement de 
prendre en main l’initiative de la loi et au nombre de ceux-ci, nous 
pouvons citer Maurice HAURIOU. Pour lui, « l’initiative du projet de loi 
sera prise normalement par le pouvoir exécutif, parce que c’est au pouvoir responsable 
du passage à l’exécution que revient l’initiative de la mise en train d’une procédure 
qui doit aboutir à une décision exécutive »245. Quant à Georges BURDEAU, 
« un gouvernement dépourvu de la faculté de légiférer serait aussi désarmé qu’un 
pilote privé de gouvernail »246. Cette doctrine abondante soutenant que le 
pouvoir de légiférer ne peut que principalement revenir au pouvoir 
exécutif ne fait que raviver le désintérêt des députés à soumettre des 
propositions de lois et donc à se résigner dans le silence. Or, le silence, 
c’est le calme, le vide et le silence ne contribuent pas à une bonne 
réflexion. 

On s’en convainc en notant que la plupart des lois votées au parlement 
béninois proviennent du gouvernement. La même remarque est 
observée en Allemagne avec 70% des lois qui viennent du 
gouvernement et en Grande-Bretagne 82%247. La réalisation rapide des 
projets du gouvernement dépend en grande partie de la célérité et de la 

                                                
244 Chambre des Communes du Canada, Vocabulaire de procédure parlementaire, 
7ème édition, juin 2011, p.58. 
245 HAURIOU (Maurice), Précis de droit constitutionnel, 2ème édition, Sirey, Paris, 
1929, p. 352. Voir SOMALI (K.), Le Parlement dans le nouveau constitutionnalisme en 
Afrique, Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina-Faso et du Togo, 
Thèse de Doctorat en droit public, Université Lille 2, 2008, Atelier National de 
Reproduction des Thèses, p.237. 
 

246 BURDEAU (Georges), « La fonction gouvernementale », RPP, décembre, 1946, 
p. 212. Voir SOMALI (K.), Le Parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique, 
Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina-Faso et du Togo, Thèse de 
Doctorat en droit public, Université Lille 2, 2008, Atelier National de Reproduction 
des Thèses, p.237. 
247 MACHELON (J.-P.), « Le rôle du Parlement dans les démocraties 
contemporaines », in BOCKEL (A.), sous la dir, Le Parlement aujourd’hui ? Actes du 
colloque d’Istanbul des 7 et 8 octobre 2004, Presses de l’Université de Sciences 
sociales de Toulouse 1, p.7-8. 
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disponibilité des lois devant provenir du parlement. L’État dispose des 
meilleurs cadres à son service et ceci dans tous les domaines de la vie 
sociétale. Le gouvernement tire massivement profit de son 
administration qu’elle contrôle. « On admet généralement que le gouvernement, 
qui dispose du concours des administrations centrales, est techniquement mieux 
équipé pour élaborer les textes que ne le sont les parlementaires »248. Pourtant, 
ceci ne justifie pas le manque d’effort des députés. Seul un gain d’effort 
peut arriver à faire bouger les choses dans le bon sens. 

Reconnaissons-le, nos députés produisent très peu de lois. Ils ne font 
pas vivre le parlement étant donné que le parlement a besoin d’eux pour 
donner vie à l’institution surtout au Président de la République et à 
toute son équipe. La touche des députés au contrôle parlementaire est 
encore moins reluisante. 

 

B. Un contrôle parlementaire hautement silencieux 
 

Le contrôle parlementaire fait partie des missions des élus à 
l’Assemblée Nationale.  Outre le vote des lois, les élus ont l’obligation 
de contrôler l’action du gouvernement. Le contrôle parlementaire 
« consiste à interroger le gouvernement »249 et se projette dans l’avenir comme 
étant la « fonction prioritaire »250 des députés au sein des assemblées 
parlementaires. Surtout qu’« un redéploiement de l’activité parlementaire ou un 
recentrage, pour tout dire, tenant à légiférer moins pour contrôler plus »251. Le 
contrôle parlementaire apparaît davantage aussi important que le 
pouvoir de légiférer des députés. 

 Pourtant, de façon concrète, « (…) la tradition de parlement de travail a 
offert le cadre pour maintenir l’illusion qu’un contrôle étroit émanant des assemblées 

                                                
248 AVRIL (P.), « Qui fait la loi ? », op. cit., p.92. 
 

249 DOSIÈRE (R.), « Le contrôle ordinaire », Pouvoirs, 2010/3, n° 134, p.37. 
250 SÉGUIN (Ph.), Itinéraire dans la France d’en haut, d’en bas et d’ailleurs, Seuil, 
Paris, 2003. in DE BUJADOUX (J.-F.), Le nouveau Parlement : La révision du 23 juillet 
2008, Fondation pour l’innovation politique, 2011, p.23. 
251 GICQUEL (J.), « La reparlementarisation : une perspective d'évolution », Pouvoirs, 
2008/3, n° 126, p.49. 
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était praticable »252. Pierre AVRIL évoque l’« introuvable contrôle 
parlementaire » à travers le titre d’un de ses articles paru aux petites 
affiches en juillet 2009 dans lequel il a rappelé que le contrôle 
parlementaire n’a qu’un « fondement illusoire »253.  Cette illusion à laquelle 
fait référence Pierre AVRIL c’est le vide, l’inexistant pour ne pas dire 
le silence. Le contrôle n’est pas présent et tangible pour être accepté. 
Les députés font croire qu’ils contrôlent le gouvernement alors qu’en 
réalité, ce contrôle ne se fait vraiment pas. Réaffirmant la formule 
lapidaire de Guy CARCASSONNE, l’auteur a insisté que « ce qui manque 
à l’Assemblée nationale, ce ne sont pas les pouvoirs, mais les députés pour les 
exercer »254. Les députés préfèrent dans leur grande majorité garder le 
silence par rapport au contrôle parlementaire. Le contrôle 
parlementaire est invisible. Les acteurs préfèrent y garder le silence. Ce 
silence relatif au contrôle parlementaire est bénéfique principalement 
pour l’exécutif qui détient la plupart du temps la majorité parlementaire. 
En vérité, « la réalité nous force à constater que des impératifs politiques dus à 
l'évolution de notre démocratie […] la complexité de la législation a anémié le droit 
de critique du parlement »255. L’exercice de ce droit est tombé dans 
l’abandon et le silence y règne en maître. 

La majorité parlementaire est le leader attitré du silence comme mode 
de contrôle de l’action du gouvernement. Elle se plait dans cette 
posture qui lui permet de neutraliser l’une des fonctions essentielles de 
l’Assemblée nationale. Cette position de la majorité parlementaire 
s’inscrit dans la logique du Général Charles De GAULLE pour qui « 
rien ne rehausse l’autorité mieux que le silence, splendeur des forts […] »256. La 
majorité parlementaire est « l’axe autour duquel tout tourne et s’oriente. La 
détermination de la majorité est d’ordre politique, et non juridique, et passe 
traditionnellement par un soutien parlementaire au gouvernement lors de 

                                                
252 Le DIVELLEC (A.), « Des effets du contrôle parlementaire », Pouvoirs, 2010/3, n° 
134, p.128. 
253 AVRIL (P.), « L’introuvable contrôle parlementaire », Petites affiches, 14-15 juillet 
2009, p.1. 
254 Idem. 
255 DRION (F.), « L’absentéisme parlementaire : Diagnostic et remèdes, Res Publica, 
p.88. 
256 Charles de Gaulle, Le Fil de l’épée (1932) 
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l’engagement de sa responsabilité ou du vote emblématique du budget »257. Or, les 
députés dans leur ensemble « […] doivent être convaincus que, sur un plan 
politique, le contrôle paie. Et que c’est un devoir d’État de l’exercer »258. Ne pas 
le faire, c’est refuser d’assumer complètement sa fonction, ramer à 
contre-courant et baisser l’échine du parlement moderne. Pour la 
plupart des députés de la majorité parlementaire, « être un acteur, certes 
modeste, dans l’œuvre de production de la loi (…) reste encore, dans l’esprit (…), 
plus valorisé, visible et rentable politiquement que l’investissement dans une activité 
plus confidentielle de contrôle et d’évaluation »259. La rentabilité dont parlent 
les députés de la majorité ne peut que provenir de leur soutien aux 
actions du gouvernement et relative aux dividendes attendus. C’est-à-
dire le retour de l’ascenseur par l’exécutif dont les activités avancent 
grâce au soutien de la majorité. D’ailleurs, ils ne s’offusquent pas à 
déclarer avec fierté qu’« en ce qui concerne le contrôle de l’action gouvernementale, 
on ne peut pas aller au-delà de ce qui se fait déjà »260 . L’évaluation des activités 
du parlement montre que le contrôle parlementaire n’a rien de 
significatif et « si la fonction législative s’exerce sous la contrainte, la fonction de 
contrôle, elle, ne s’exerce tout simplement pas »261. 

 

                                                
257 THIERS (E.), « La majorité contrôlée par l'opposition : pierre philosophale de la 
nouvelle répartition des pouvoirs ? », Pouvoirs, 2012/4, n° 143, p. 63. 
258 LAMBERT (A.), « Vers un modèle français de contrôle budgétaire ? », Pouvoirs, 
2010/3, n° 134, p.56. 
259 GICQUEL (J.-E.), « La révision du 23 juillet 2008 : une nouvelle ère pour le 
contrôle de l’action du gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques ? », 
Presses Universitaires de France, Revue française de droit constitutionnel, 2018/4, n° 
116, p.851. 
260 YOUSSOUFOU (N.B.), in Fredrich Ebert Stiftung (FES-Bénin), Soirée Politique sur 
« Quel parlement pour préserver les acquis démocratiques au Bénin ?», op. cit., p.25. 
261 CARCASSONNE (G.), « La LOLF et le renouveau contrôle », RFFP, 2007, p.77. 
Voir GICQUEL (J.-E.), « La révision du 23 juillet 2008 : une nouvelle ère pour le 
contrôle de l’action du gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques ? », 
Presses Universitaires de France, Revue française de droit constitutionnel, 2018/4, n° 116, 
p.837. 
 



  

144 
 

L’Assemblée nationale, soumise « (…) à la discipline majoritaire, est 
davantage ouverte aux différentes exigences gouvernementales »262 et contrôler le 
gouvernement n’est pas une chose aisée. L’inertie devient maîtresse du 
jeu au sein du parlement et contrôler se résume au néant. Ce 
comportement d’inertie généralisée des députés de la majorité 
parlementaire a entraîné « ce déclin, cette obsolescence du contrôle »263. On peut 
s’en rendre compte avec le refus d’adoption des rapports des 
commissions d’enquêtes, favorisé par les députés de la majorité 
parlementaire. Ne contrôlant pas le parlement, il a été impossible pour 
les députés de l’opposition de faire aboutir les commissions 
parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle mises en place. 
La cinquième législature nous en donne l’illustration. Du 23 avril 2007 
au 22 avril 2011, sept (07)264 commissions parlementaires 
d’information, d’enquête et de contrôle ont été mises en place. Aucun 
rapport n’a été examiné jusqu’à la fin de la législature. Ces examens 
auraient dû être possibles avec les soutiens francs des députés de la 
majorité. Ceux-ci se transforment souvent en remparts de révélation de 
la mauvaise gouvernance de l’exécutif et de ses faiblesses de gestion. 

                                                
262 GICQUEL (J.-E.), « La révision du 23 juillet 2008 : une nouvelle ère pour le 
contrôle de l’action du gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques ? », 
op. cit., p.842. 
263 LAUVAUX (Ph.), « Le contrôle, source du régime parlementaire, priorité du 
régime présidentiel », op. cit., p.33. 
264 Il s’agit des commissions parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle 
suivantes : la commission pour l’examen de la situation qui prévaut dans les CAR er 
URCAR et les actions concrètes que mènent le Gouvernement pour la relance de la 
filière palmier à huile, la commission sur l’examen de la destitution d’un Président de 
la CENA,  avec l’adoption de la résolution le 21 août 2008 ,la commission de 
vérification et gestion des activités du Président de l’Assemblée nationale a été mise 
en place le 27 octobre 2008, la commission de gestion des microcrédits aux plus 
pauvres mise en place le 23 janvier 2009, la commission de gestion de l’escorte de 
véhicules d’occasion mis en place le 26 mai 2009, la commission d’acquisition et 
gestion des matériels agricoles dans le cadre de la mécanisation de l’agriculture dont 
la résolution est adoptée le 05 mai 2010 et la commission mise en place le 17 juin 
2010, la commission relative à l’organisation du 10ème sommet de la Communauté des 
États Sahélo-sahariens (CEN-SAD) à Cotonou. Voir Assemblée nationale du Bénin, 
Bilan du travail parlementaire au cours des cinquième et sixième législatures (2007-
2015), 2015, p.136-137. 
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Or, on ne construit quelque chose de beau qu’en tirant leçon de ses 
erreurs et ses faiblesses. On ne peut couver éternellement ses points 
faibles, en s’abstenant éternellement, en se couvrant les yeux pour 
feindre de ne pas voir la réalité en face même devant la misère du 
peuple. 
 
Quelques rares fois, pour masquer leur défaillance en matière de 
contrôle parlementaire, une « bonne partie des questions et interpellations en 
commission et en séance plénière sont introduites par des députés de la majorité. Il 
s’agit, outre le retentissement favorable à la réputation et à la carrière de ces députés, 
de mettre en exergue l’action d’un ministre appartenant à leur parti. En fait, la 
question posée vise surtout à jeter des fleurs au ministre »265. Alors même qu’on 
ne doit pas « méconnaître le rôle moteur de la majorité en matière de contrôle : elle 
doit aussi porter un regard critique sur l’action du gouvernement si elle souhaite que 
le programme sur lequel elle a été élue soit effectivement appliqué sans entraves 
administratives »266. Mais hélas, s’agissant du contrôle gouvernemental, la 
majorité parlementaire n’est toujours pas prête à changer de cap. La 
minorité parlementaire ou l’opposition dans de telles conditions de 
travail ne peut que prendre ses responsabilités. 

En matière du contrôle parlementaire, le Professeur Augustin LOADA 
insiste sur le fait que « l’opposition parlementaire doit être la sentinelle 
vigilante »267 et surtout, l’idée est souvent soutenue que « contrôler le 
gouvernement, enquêter sur ses activités, et l’interpeller au besoin, siéent davantage 
à ceux qui lui sont opposés qu’à ceux qui soutiennent son action »268. Éric 
                                                
265 « Qu’est-ce qu’un bon parlementaire ? » Réflexion et débat sur l’évaluation du travail 
parlementaire, Actes du colloque du 24 octobre 2014, Les cahiers de l’Université Libre 
de Bruxelles et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 2, octobre 2014, 
p.61. 
266 THIERS (E.), « La majorité contrôlée par l'opposition : pierre philosophale de la 
nouvelle répartition des pouvoirs ? », Pouvoirs, 2012/4, n° 143, p.71. 
267 LOADA (A.), « Le contrôle de l’action gouvernementale », communication 
donnée devant l’Assemblée nationale du Burkina-Faso le 10 septembre 2002, p.1. 
Disponible sur le  
http://archive.idea.int/burkina/docs/Parlementaire_speech_10_sept.pdf, site 
consulté le 19 octobre 2019. 
268 HOUNGBEDJI (A.), D’un perchoir à l’autre : discours- plaidoyers pour la démocratie 
béninoise, l’Archipel, 2018, p.137 Extrait du discours du Président de l’Assemblée 
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THIERS s’inscrit aussi dans cette approche et selon lui, « faire de 
l’opposition un contre-pouvoir par l’exercice d’une fonction de contrôle est pertinent 
[…] »269.  

 
Le député de la septième législature Guy Dossou MITOKPE comme 
pour rééquilibrer les rôles, s’est distingué avec ses ”pluies de questions au 
gouvernement”270 qu’on pourrait également appeler une « avalanche de 
questions »271 en matière de contrôle parlementaire. Cet exemple illustre 
bien que l’opposition est en mesure d’« actionner les mécanismes du contrôle 
parlementaire du gouvernement et construire une alternative à la politique du 

                                                
nationale à l’occasion de l’ouverture solennelle de la première session ordinaire de 
l’année 2016 (12 avril 2016). 
269 THIERS (E.), « La majorité contrôlée par l'opposition : pierre philosophale de la 
nouvelle répartition des pouvoirs ? », op. cit., p.71. 
270 Quant aux pluies de questions relatives au contrôle parlementaire, elles sont 
considérées ici plus comme un euphémisme dans la mesure où, on ne pourrait les 
comparer avec le boom législatif de la septième législature. Parmi les questions qui 
ont retenues notre attention et ont été posées par le député Guy Dossou MITOKPE, 
nous pouvons citer : la question d’actualité relative à la situation de la vente des 
esclaves en Lybie du 23 novembre 2017, la question orale avec débat relative à la 
grève des praticiens hospitaliers du 25 octobre 2017, la question d’actualité portant 
sur la commercialisation à outrance de la connaissance à l’Université d’Abomey Calavi 
du 17 mai 2017, question orale avec débat portant sur la suspension des contrats de 
travail des agents contractuels de l’ex- Commission Nationale d’Appui à l’Obtention 
de Titres Fonciers (CNAO-TF) du 19 juin 2017, les questions orales avec débat 
relatives au brouillage des fréquences de Radio Soleil-Fm de Cotonou du 25 octobre 
20, la question orale avec débat portant sur la publication par le Gouvernement des 
décrets pris en Conseil des Ministres du 25 octobre 2017, les questions orales avec 
débat portant sur la fermeture des Ambassades par le Gouvernement du 25 octobre 
2017, les questions orales avec débat relatives à la Location Longue Durée (LLD) du 
20 août 2018, les questions d’actualité portant sur l’introduction d’une contribution 
sur la consommation des services de communication électronique fournies par les 
réseaux GSM au Bénin par le décret n° 2018-341 du 25 juillet 2018. (Source : entretien 
réalisé avec l’ancien député Guy Dossou MITOKPE de la 7ème législature au cours 
du mois de septembre 2019). 
 

271 FISCHER (H.), Instruments aptes à améliorer le contrôle parlementaire, Rapport 
de la conférence des présidents des Assemblées parlementaires Européennes, La 
Haye les 24 et 25 juin 1994, p.3. Disponible en ligne sur  
http://www.senat.fr/europe/dossiers/conference_presidents/rapport_fischer_laha
ye94.pdf site consulté le 10 sept 2019 
 



  

147 
 

gouvernement »272 même si la finalité de ces questions laisse à désirer. La 
cinquième législature a connu cet engagement des députés de 
l’opposition à être plus prolifique en matière de questions posées au 
gouvernement dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale. 
Sur les trente-trois (33) questions d’actualité posées au gouvernement, 
la plupart des questions273 venaient des députés de l’opposition 
parlementaire. La sixième législature ne s’est pas éloignée non plus de 
cette réalité car, sur un total de quarante-cinq (45) questions d’actualité 
posées, un nombre impressionnant de questions274 relèvent des députés 
de l’opposition parlementaire. Et contre toute attente, vingt (20) 
questions275 sur les vingt-cinq (25) questions posées par le député Éric 
HOUEDETE sont restées sans aucune réponse jusqu’à la fin de la 
mandature. Comme quoi, mêmes les questions relatives au contrôle 
parlementaire restent sans réponse. Le silence est la vraie réponse aux 
questions posées. S’« il reste que le contrôle parlementaire, même s’il cherche à 
s’en extraire, est toujours marqué par une rivalité majorité-opposition, même si de 
plus en plus de procédures tendent à reconnaître le rôle de l’opposition »276, on ne 
peut être d’avis que « pour être réellement mis en pratique, le contrôle de l’action 
gouvernementale doit devenir une volonté de la majorité, et ne pas être réservé à 
l’opposition »277.  

                                                
272 LOADA (A.), « Le contrôle de l’action gouvernementale », op. cit., p.10.  
 

273 Parmi les députés de l’opposition parlementaire, nous pouvons citer : Éric 
HOUNDETE du Parti Force Clé, Ismaël TIDJANI-SERPOS du Parti pour le 
Renouveau Démocratique, Edmond ZINSOU du Parti du Renouveau 
Démocratique, Épiphane QUENUM de l’Alliance pour une dynamique 
démocratique, Lazare SEHOUETO de Force clé, Désiré VODONOU de Force clé, 
Voir Assemblée nationale du Bénin, Bilan du travail parlementaire au cours des 
cinquième et sixième législatures (2007-2015), 2015, p.125-132. 
274 Sur les quarante-cinq (45) questions d’actualité, le député Éric HOUNDETE de 
l’opposition parlementaire à lui seul a posé vingt-cinq (25 et une (01) question 
ensemble avec d’autres députés de l’opposition. Voir Assemblée nationale du Bénin, 
Bilan du travail parlementaire au cours des cinquième et sixième législatures (2007-
2015), 2015, p.178-187. 
275 Assemblée nationale du Bénin, Bilan du travail parlementaire au cours des cinquième et 
sixième législatures (2007-2015), 2015, p.178-187. 
276 CAMBY (J.-P.) et SERVENT (P.), Le travail parlementaire sous la cinquième République, 
Paris, Montchrestien, 2011, Lextenso éditions, p.119. 
277 DOSIÈRE (R.), « Le contrôle ordinaire », Pouvoirs, 2010/3, n° 134, p.44. 
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Tout effort des députés de la majorité parlementaire à sortir la fonction 
de contrôle parlementaire du silence serait salvateur. Mais en vérité, 
« face à la primauté présidentielle, le contrôle apparaît comme une compensation à 
la perte progressive de la fonction législative, mais aussi comme un aveu de faiblesse 
et un constat d’impuissance »278 d’une opposition parlementaire souvent 
réduite à sa portion congrue avec en face la prépondérance du fait 
majoritaire. Il reste tout simplement de beaux jours au silence comme 
moyen de validation du travail parlementaire. 

Conclusion 

Le silence apparaît de plus en plus comme un moyen de validation du 
travail parlementaire. Or, il ne fait plus l’ombre d’un doute que « l’art 
d’écrire la loi est artisanal. En chaque pays, il est historique, culturel, idiomatique. 
C’est par leur complicité linguistique que le législateur et les citoyens s’entendent. 
Comme l’architecture, et non sans lien, l’écriture de la loi est la signature d’un 
peuple »279. Il est impossible pour les députés de garantir cette complicité 
linguistique avec le peuple si leur seul mode de communication est 
l’absence de communication c’est-à-dire le silence. L’art est d’abord une 
pensée, un idiome, un écrit après toute autre chose. L’outrance du 
silence dans le fonctionnement du parlement peut s’avérer dévastateur. 
Il en découle que le silence ne peut-être le partage des députés. La 
fonction elle-même ne rythme pas avec le silence. La politique est par 
principe discours et un discours vivant.  

Pour Pierre METINHOUE lui, « on ne saurait considérer la présence à 
l’hémicycle d’hommes et de femmes ne sachant ni écrire ni lire aucune langue comme 
progrès surtout que, de la première législature du renouveau démocratique à ce jour, 
personne n’a jamais envisagé de traduire les débats des parlementaires dans les 

                                                
278 CROUZATIER (J.-M.), « Le Parlement aujourd’hui : l’exemple du Congrès des 
Etats-Unis », in BOCKEL (A.), sous la dir, Le Parlement aujourd’hui ? Actes du colloque 
d’Istanbul des 7 et 8 octobre 2004, Presses de l’Université de Sciences sociales de 
Toulouse 1, p.27-28. 
279 CORNU (G.), « L’art d’écrire la loi », op. cit., p.10. 
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langues nationales »280. Nombreux sont ces députés qui se distinguent au 
parlement par le fait de lever et de baisser la main aux seuls moments 
de voter la loi. Ces gestes deviennent automatiques et le sens même du 
vote est incompris de leurs auteurs. Il leur est souvent impossible de 
donner le sens à leur vote et de le justifier. Le geste mécanique suffit à 
donner leur accord et jamais leur désaccord principalement pour la 
majorité parlementaire. 

Le silence de certains députés à l’Assemblée nationale prend une allure 
de plus en plus inquiétante. Ce silence ne donne pas vie au parlement 
et contribue tout simplement à abaisser la qualité du travail 
parlementaire. Il est incompréhensible que l’élu du peuple puisse 
adopter en permanence une attitude silencieuse au cours des débats 
parlementaires sur des sujets d’intérêt général.  

En clair, pour les députés qui ont pour habitude d’afficher le silence 
comme le seul moyen de communiquer pour soutenir leurs idées et 
positions, ils doivent faire évoluer leur mentalité car, le silence avili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
280 METINHOUE (P.G.), « Du Conseil général du Dahomey à l’Assemblée nationale 
constituante (Décembre 1946-novembre 1960) op. cit., p.44. 
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