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La diplomatie des villes / le rôle des
collectivités locales dans la prévention
des conflits, la consolidation de la paix
et la reconstruction post-conflit |
Alexandra Sizoo et Arne Musch
Résumé

Dans ce chapitre d'introduction, nous nous efforcerons en premier lieu de
définir la diplomatie des villes, ou plutôt de mettre en exergue les
différentes interprétations du terme dans l'usage courant, pour expliquer
ensuite l'utilisation de ce terme dans le présent ouvrage. Comme le
suggère le titre de ce chapitre, nous regroupons sous ce terme toutes les
activités menées par des collectivités locales (subnationales) à des fins de
prévention des conflits, de consolidation et d'établissement de la paix, et
de reconstruction post-conflit. En particulier, nous nous focaliserons sur
la façon dont les collectivités dans des régions ou pays en paix peuvent
aider leurs homologues dans des régions affectées par des troubles.
Cet ouvrage se compose de huit chapitres, incluant le présent chapitre
d'introduction, tous rédigés par des experts dans divers domaines, dans le
but général de produire un ouvrage d'ensemble offrant une introduction
aux diverses facettes de la diplomatie des villes et d'exposer les réflexions
actuelles sur ce domaine d'étude relativement récent.
Les chapitres contiennent à la fois des analyses théoriques pour étayer les
activités et fournir aux gouvernements locaux une base juridique pour
s'impliquer dans l'établissement de la paix hors de leur région, et des
études de cas pour démontrer ce qui peut être réalisé dans des régions
aussi diverses que la Colombie, la Croatie et le Moyen-Orient.
Ce chapitre d'introduction fournit une brève synthèse des thèmes
communs que nous retrouverons au fil des chapitres suivants, et illustre
les différentes façons dont les collectivités locales peuvent contribuer aux
activités d'établissement de la paix, ainsi que les facteurs à prendre en
compte avant de s'engager dans ce domaine. En tirant les enseignements
des diverses études de cas, il illustre comment les activités mal conçues ou
mises en œuvre peuvent avoir un impact négatif sur la paix – et peuvent
aggraver la situation.
Nous avons l'espoir que cet ouvrage, avec ses analyses théoriques et ses
cas pratiques, inspirera de nombreuses collectivités locales et leurs
dirigeants à s'engager dans des activités de diplomatie des villes et
contribuera à rendre ce monde plus pacifique.
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Introduction

Cet ouvrage Le terme de diplomatie des villes a été appliqué à de nombreuses
reprises à diverses formes d'action internationale entreprise par des collectivités locales.
Toutefois, le terme a de plus en plus été utilisé pour désigner l'implication des collectivités
locales dans l'établissement de la paix.1 La diplomatie des villes est un terme relativement
récent, et peu d'informations circulent sur la façon dont les collectivités locales s'impliquent
dans des situations de conflit, ni pourquoi. Cela suscite des interrogations. La diplomatie estelle l'apanage des états? Pourquoi les collectivités locales veulent-elles s'impliquer dans
l'établissement de la paix? Comment justifient-elles cette action? Ont-elles suffisamment de
capacités pour le faire? S'agit-il de l'implication des collectivités locales dans des problèmes
domestiques ou dans des régions en conflit très éloignées?
Cet ouvrage s'est fixé pour objectif d'analyser la situation actuelle de la diplomatie des villes
et d'inspirer les collectivités locales et les organisations internationales. Il évoque les
questions posées plus haut ainsi que d'autres. Il identifie les réalisations et les contributions à
la prévention des conflits, l'établissement de la paix et la reconstruction post-conflit par les
collectivités locales dans et au-delà des zones de conflit, tout en mettant également en
évidence les faiblesses et les embûches.
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Ce chapitre fournit un aperçu du débat sur la diplomatie des villes et en esquisse le cadre. Il
présente ses propres réflexions ainsi que des conclusions formulées tout au long de
l'ouvrage. Nous ferons référence aux chapitres suivants selon les besoins. Le chapitre 2, par
Antonio Papisca, décrit la base légale de la diplomatie des villes et en évoque les
justifications. Le chapitre 3, par Martijn Klem et Georg Frerks, évoque les concepts
pertinents des réflexions scientifiques actuelles sur les conflits, et analyse le rôle des
collectivités locales dans une perspective de contrat social. Le chapitre 4 par Dion van den
Berg cerne les dimensions politiques. Il présente des cas de collectivités locales s'impliquant
dans des questions internationales très vastes ou dans des conflits spécifiques dans les
années 1980 et 1990. Au chapitre 5, la contribution de Kenneth Bush, l'impact de la
diplomatie des villes occupe une position centrale. Il nous prévient que les interventions
peuvent contribuer à la paix, mais également intensifier le conflit. Les autres chapitres
évoquent des cas particuliers. Au chapitre 6, Andrés Paz Ramos et Marianne Moor
présentent un cas en Colombie où des collectivités locales étrangères ont contribué avec des
organisations de la société civile aux processus de paix locaux existants. Le chapitre 7, de
Martijn Klem, traite d'une région de Croatie. Klem analyse comment quelques collectivités
locales de la région y ont promu la cohésion sociale et quelles collectivités locales étrangères
y ont contribué. Enfin, le chapitre 8 par Van Hemert porte sur le dialogue entre des
municipalités israéliennes et palestiniennes et leurs associations, avec le soutien
d'associations de gouvernements locaux étrangères.
Les chapitres évoquent des questions que des praticiens ont posées avec notre équipe
d'éditeurs et d'auteurs à diverses occasions. De nombreux problèmes se posent dans la phase
actuelle du développement de la diplomatie des villes, et nous ne pourrons pas évoquer dans
ce livre tous les besoins de recherche. Nous expliquons le choix des perspectives à la fin de
cette section. Nous y expliquerons notamment pourquoi cet ouvrage a un certain parti pris
pour les situations où des collectivités locales s'efforcent d'apporter une aide dans des
situations de conflit ailleurs.

1

Musch & Van Veldhuizen (2008)

Tout au long de cet ouvrage, nous avons essayé de donner accès à des connaissances variées.
Les différents chapitres consacrés à des cas spécifiques concernent des régions différentes du
monde, et de nombreux autres exemples sont évoqués plus brièvement dans d'autres
chapitres, élargissant encore l'horizon. Toutefois, il est impossible de couvrir toutes les
façons dont les collectivités locales s'engagent dans l'établissement de la paix, et c'est pour
cette raison que nous avons concentré notre attention sur certaines activités que nous avons
jugées les plus caractéristiques.
La section 1 de ce chapitre explique l'objectif et l'attention principale de ce livre, et énonce
quelques définitions et concepts. La section 2 explique ce que la diplomatie des villes peut
être, en commençant par une description à gros trait pour évoluer vers une description des
catégories d'activités plus spécifiques par lesquelles les collectivités locales étrangères aident
les collectivités locales situées dans des régions en conflit. De nombreux autres chapitres
dans cet ouvrage évoquent cette même situation: des collectivités locales dans des régions en
conflit recevant une aide extérieure. Les questions associées à ce phénomène sont évoquées
tout au long de l'ouvrage. Nous résumerons les plus importants dans la section 3 de ce
chapitre. Enfin, la section 4 présente des réflexions sur les enseignements tirés et sur l'avenir.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Les collectivités locales et l'établissement de la paix: une question internationale La
question de l'engagement des collectivités locales dans l'établissement de la paix est
désormais l'objet de nombreux débats. Les collectivités locales s'engagent dans des activités
internationales et sont de plus en plus reconnues pour ce rôle. Des demandes concrètes et
parfois désespérées sont adressées de plus en plus souvent par des collectivités locales dans
des régions en conflit. Des partenariats s'établissent entre des acteurs internationaux et des
collectivités locales, dans le but de créer des environnements politiques et institutionnels
propices à une reconstruction durable.
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http://www.cities-localgovernments.org

L E R Ô L E D E S C O L L E C T I V I T É S L O C A L E S DA N S L A P R É V E N T I O N D E S C O N F L I T S ,

L'organisation mondiale des collectivités locales, Cités et Gouvernements Locaux Unis, est
une organisation qui favorise la diplomatie des villes.2 Son Comité Diplomatie des Villes,
Etablissement de la Paix et Droits de l'Homme contribue au développement de la diplomatie
des villes dans le cadre de son activité politique globale de soutien à l'autonomie locale
démocratique. Une organisation similaire est le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux
du Conseil de l'Europe. Il a récemment recommandé au Comité des Ministres du Conseil de

L A C O N S O L I DAT I O N D E L A PA I X E T L A R E C O N S T R U C T I O N P O S T - C O N F L I T

Même si le terme de diplomatie des villes est récent, le phénomène peut se targuer d'une
histoire plus ancienne. Les collectivités locales semblent avoir vocation à contribuer au
dialogue et à la paix, à créer un environnement sécure pour leurs citoyens. Elles ont une
histoire d'engagement international, ainsi que dans la gestion des conflits domestiques. Elles
sont le niveau de pouvoir qui ressent le plus fréquemment les conséquences directes des
conflits, dans les rues de la ville. Les collectivités locales ont acquis une expérience dans les
projets et programmes impliquant une coopération internationale. Elles ont établi des
relations à long terme avec des municipalités partenaires dans d'autres pays, et elles
travaillent ensemble dans le cadre de plateformes et associations internationales. Des acteurs
internationaux, tels que des organisations de l'ONU, des administrations transitoires, des
forces de maintien de la paix et des ONG, reconnaissent de plus en plus cette évolution et
invitent les collectivités locales et leurs associations nationales à se joindre à leurs efforts
d'établissement de la paix.

l'Europe d'inclure la diplomatie des villes dans ses activités prioritaires.3 Les collectivités
locales travaillent par l'intermédiaire de telles organisations parce qu'elles escomptent que
l'attention internationale sera une force positive dans les régions en conflit, parce qu'elles
apprécient la connaissance et l'expérience des homologues lorsque des démocraties locales
sont confrontées à la violence,4 et parce qu'elles ont besoin de plateformes où la demande et
l'offre de diplomatie des villes peuvent se rencontrer.5
Plusieurs autres plateformes internationales utilisent le concept de diplomatie des villes, ou
font la promotion de la contribution que les collectivités locales peuvent apporter à la paix
en général. Citons notamment les Maires pour la Paix, le Glocal Forum, l'Association of
Peace Messenger Cities, Sister Cities International, la Municipal Alliance for Peace in the
Middle East, et la Coordination italienne des Collectivités Locales pour la Paix et les Droits de
l'Homme.

La définition de la Diplomatie des Villes selon diverses organisations Le terme de
« diplomatie des villes » est de plus en plus présent sur Internet. Il s'agit d'une notion fourretout, utilisée avec des sens différents par des acteurs différents, et dont la définition varie
selon les besoins et les pratiques. Un bref historique des définitions permet d'éclairer les
différences entre les perspectives.
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Au fil des années, certains aspects de la diplomatie des villes ont été exprimés par des termes
différents, tels que la diplomatie municipale, la diplomatie des citoyens, et la diplomatie
intervilles.6 L'un des premiers à utiliser le terme de diplomatie des villes en relation avec
l'établissement de la paix a été le Glocal Forum, un réseau de villes. Il a publié une étude sur
la « glocalisation » en 2003.7 Le terme de glocalisation évoque le lien entre la mondialisation
(globalisation) de la technologie, de l'information et de l'économie d'une part, et les réalités
locales d'autre part. Le forum recommande un système ascendant de gouvernance de la
mondialisation et une plus grande égalité, les collectivités locales étant des acteurs clé, et
dont les processus principaux incluraient une décentralisation et une coopération entre
villes. La diplomatie des villes est une priorité, et l'établissement de la paix l'un des sujets sur
lesquels elle peut se concentrer.
Le Comité Diplomatie des Villes, Etablissement de la Paix et Droits de l'Homme de Cités et
Gouvernements Locaux Unis, créé en 2005, a défini le concept comme suit: « l'outil des
collectivités locales et de leurs associations dans la promotion de la cohésion sociale, la prévention des
conflits, la résolution des conflits et la reconstruction post-conflit, dans le but de créer un environnement
stable où les citoyens peuvent vivre ensemble dans la paix, la démocratie et la prospérité ».8
En 2007, l'Institut néerlandais des relations internationales « Clingendael » a publié un
rapport de recherche consacré à la diplomatie des villes. Ce document définit le concept
3
4
5
6

7
8

CPL/BUR(14)1 REC, 13 février 2008, City diplomacy, Onno Van Veldhuizen, Pays-Bas (L,ILDG), Projet de
recommandation, Bureau de la Chambre des Autorités locales, adopté le 13 mars 2008
Allocution de l'ancien maire, M. Deetman, Malaga, 13 mars 2008 lors de la session de printemps du
Conseil de l'Europe.
Musch & Van Veldhuizen (2008)
Le Centre de Diplomatie Innovative, fondé en 1982 par Michael Shuman, a fait la promotion notamment
de la paix mondiale par une participation directe des villes et des citoyens aux affaires internationales.
Ainsi, ces termes avaient déjà cours à l'époque.
Glocal Forum (2003)
Sizoo (2007) – il s'agit du document conceptuel de CGLU sur la diplomatie des villes.

comme « les institutions et les processus par lesquels les villes s'engagent dans des relations avec des
acteurs sur le théâtre politique international dans le but de se représenter et de représenter leurs intérêts
réciproques ».9 Dans ce document, six sujets pour la diplomatie des villes sont mentionnés:
sécurité, développement, économie, culture, réseaux et représentation. L'établissement de la
paix fait partie de la dimension sécurité.
Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe a adopté la définition
assez spécifique de Cités et Gouvernements Locaux Unis dans une recommandation en
2008, et a ajouté que la diplomatie des villes peut être vue comme un développement naturel
dans le rôle des villes comme membres de la communauté internationale, pour le partage
des valeurs de démocratie, d'état de droit et de droits de l'homme.10 La recommandation se
fondait sur un rapport contenant une autre définition plus étroite: « aux fins de ce rapport, la
diplomatie des villes est définie comme l'activité par laquelle une autorité municipale dans une région en
conflit reçoit le soutien d'une ou plusieurs autorités municipales extérieures à la région ».11

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Ainsi, en peu de temps, plusieurs définitions aux implications diverses ont été formulées.
Cela tient probablement au fait que l'idée des collectivités locales s'engageant dans
l'établissement de la paix s'est enracinée en plusieurs endroits très différents. Les différences
sont de deux ordres à ce stade:
• Des définitions exemptes de valeurs qui mettent l'accent sur le processus par opposition
aux définitions incluant des objectifs de diplomatie des villes (droits de l'homme,
résolution des conflits, cohésion sociale etc.).
• Des définitions à portée très large (appels mondiaux et/ou défense d'intérêts locaux au
sein de la communauté internationale) par opposition aux définitions étroites
concentrées sur l'établissement de la paix.
Dans un domaine en évolution, de telles différences sont productives: elles génèrent un
progrès conceptuel. A présent, nous devons présenter et justifier les perspectives adoptées
dans ce chapitre et dans le reste de l'ouvrage. Ce sera l'objet de la prochaine sous-section.

9
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Pluijm (2007) p.11
Recommendation 234 (2008), article premier
Musch & Van Veldhuizen (2008) p.2
Musch & Van Veldhuizen (2008) p.2

L E R Ô L E D E S C O L L E C T I V I T É S L O C A L E S DA N S L A P R É V E N T I O N D E S C O N F L I T S ,

Evoquons d'abord les besoins. Ils ont été identifiés par notre équipe internationale d'auteurs
et d'éditeurs dans le cadre de leur travail avec les collectivités locales et leurs associations
dans le monde entier, en préparant la première Conférence Mondiale sur la Diplomatie des
Villes à La Haye (2008), et en assistant aux conférences préparatoires à Pérouse (2006) et
Barcelone (2007). Dans ce processus, ils ont identifié les besoins suivants:
• Les collectivités dans les régions en conflit ont besoin d'un moyen de présenter leur
problème à l'échelon international, afin d'accroître leurs chances d'obtenir de l'aide. Elles
doivent aussi savoir quelles sont les matières municipales qui seront les mieux servies par

L A C O N S O L I DAT I O N D E L A PA I X E T L A R E C O N S T R U C T I O N P O S T - C O N F L I T

Les besoins en recherche et le choix des perspectives Comme le rapport du Conseil de
l'Europe, le présent ouvrage n'a pas l'intention de se prononcer entre des définitions, ni de
légitimer l'inclusion ou l'exclusion d'activités.12 Toutefois, la diplomatie des villes peut avoir
de nombreuses significations, et le présent ouvrage ne peut les couvrir toutes, ce qui nous
amène à certaines contraintes. C'est pourquoi nous fondons nos arguments sur un choix de
perspectives, et sur un jugement quant à ce qui est nécessaire actuellement.
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une aide extérieure de leurs homologues. Enfin, elles doivent savoir quelles sont leurs
options si aucune aide ne leur est proposée.
• Les collectivités locales13 qui souhaitent se rendre dans les régions en conflit pour aider
doivent savoir comment être efficaces à côté d'autres organisations telles que des ONG ou
l'ONU, dans la région du conflit. De même, les collectivités locales étrangères éprouvent
le besoin de justifier solidement leur engagement.
• Les collectivités locales étrangères qui ne souhaitent pas se rendre dans une région en
conflit mais sont néanmoins impliquées ont des besoins différents. Elles doivent savoir
quelles sont les initiatives de paix mondiales qui sont menées, comment agir auprès des
plateformes internationales et comment promouvoir une culture de paix dans leurs
propres villes.
• Les organisations internationales, gouvernements locaux et agences de paix et de
développement, de même que les organisations de la société civile « domestique » dans les
régions en conflit, doivent savoir comment travailler avec des collectivités locales «
étrangères » dans des régions en conflit en vue d'obtenir des résultats durables. Elles
pourront aussi trouver avantage à savoir comment impliquer les collectivités locales dans
le lobbying et le suivi.
Dans le présent ouvrage, nous accordons la priorité aux problèmes des collectivités locales
dans les régions en conflit, ainsi qu'aux problèmes rencontrés par les collectivités locales
étrangères qui se rendent dans des régions en conflit, sur des questions de conflit et de
lobbying par l'intermédiaire de plateformes internationales. Toutefois, les activités
mondiales/internationales sont très utiles et font partie de la diplomatie des villes. Sans
environnement international stable, l'implication des collectivités locales dans
l'établissement de la paix est beaucoup plus difficile. Même si nous n'ignorons pas
complètement les problèmes mondiaux/internationaux, nous consacrerons l'essentiel de ce
livre à l'expression locale de la diplomatie des villes dans les régions en conflit.
12
Cela nous amène à la perspective suivante.
L'utilisation du terme « ville » signale que nous concentrons notre analyse sur l'engagement
dans l'établissement de la paix des collectivités locales, ou plus précisément, des
gouvernements décentralisés. Nous ne considérons pas les représentants locaux du
gouvernement central comme des collectivités locales. En outre, il ne faut pas confondre les
collectivités locales avec les communautés locales.14 Nous utilisons la définition fournie par
Martijn Klem et Georg Frerks dans ce livre; les collectivités locales sont: « le niveau de
gouvernement local légitime et responsable – tant les mandataires élus que l'administration
– qui représente la communauté locale et fournit des services publics à sa communauté locale ».
Il est important de comprendre que cet ouvrage utilise la notion de collectivités locales ou
gouvernements locaux pour désigner un large éventail de situations. Les systèmes et les
organes constitutifs (conseil, exécutif etc.) varient d'un endroit à l'autre. La relation avec les
citoyens est différente partout, tout comme la loyauté envers les gouvernements nationaux
et les autres acteurs investis de pouvoir. La décision de s'engager dans la diplomatie des
villes, tant chez soi qu'à l'étranger, est adoptée dans des environnements politiques locaux
particuliers.

13

Toutes les collectivités locales qui interviennent seront appelées collectivités locales 'étrangères'
dorénavant, mais elles peuvent être originaires du même pays ou même de la même région en conflit.
14 Martijn Klem et Georg Frerks ont opéré de telles distinctions dans leur chapitre dans le présent ouvrage.

L'usage du terme de « diplomatie » renvoie à des relations internationales, ou à la gestion
prudente et intelligente de toute situation d'intérêts divergents. La section 2 se fonde sur la
perspective d'une diplomatie d'organes décentralisés, afin de comparer la diplomatie des
villes aux formes plus traditionnelles de la diplomatie. Lorsque les collectivités locales
œuvrent pour la cohésion sociale, un sujet également abordé dans la section suivante, elles
construisent des ponts, mais ne s'engagent pas nécessairement dans des relations
internationales. Alors que le présent ouvrage se concentre principalement sur les relations
internationales, de nombreuses collectivités locales considèrent l'action en faveur de la
cohésion sociale comme faisant partie de la diplomatie des villes, tout comme nous.
Quelle est notre perspective sur le conflit et l'établissement de la paix? Martijn Klem écrit
dans ce livre que l'établissement de la paix regroupe toutes les activités qui ont pour but de
juguler le recours à la violence et de réunir les conditions pour qu'une résolution pacifique
du conflit devienne une option plus attrayante. Cette définition distingue l'absence de
violence, appelée « paix négative » de l'établissement des conditions et institutions en vue
d'une résolution pacifique des conflits d'intérêt, appelé « paix positive ».

15
16

Bush (2004)
Hilhorst (2007).
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Nous sommes d'avis que toutes ces situations, y compris l'aspect global et le potentiel,
correspondent à la définition que Martijn Klem donne de l'établissement de la paix, et
constituent dès lors des éléments de la diplomatie des villes. Le terme a une portée très large.
Toutefois, cet ouvrage se concentre davantage sur les situations de conflit local violent. Le
graphique 1 illustre notre perspective de la diplomatie des villes.
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Même les zones de guerre suivent rarement le chemin le plus direct entre l'alerte au conflit
puis à la résolution et la reconstruction. De longues périodes d'instabilité sont normales; au
cours de ces périodes, les combats s'arrêtent occasionnellement, mais reprennent aussitôt
que les accords politiques s'effondrent. Les régions en conflit ne sont pas davantage
homogènes: toutes les institutions locales n'ont pas disparu partout, et le conflit peut se
calmer dans une région alors qu'il fait rage tout autour.16 En fait, il est très difficile de définir
ce qu'est un conflit violent.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Kenneth Bush, dans une publication sur laquelle se fonde son chapitre dans le présent
ouvrage, souligne que cela suppose une « dé-construction des structures de la violence ».15
Cela nous amène dans la zone d'ombre de notre perspective de la diplomatie des villes: quel
doit être le degré de violence d'un conflit pour que nous puissions parler d'établissement de
la paix et de diplomatie des villes? Peut-on y inclure les éruptions de violence occasionnelles
dans des quartiers pauvres ou des pays habituellement paisibles? Peut-on y inclure les
conflits potentiellement violents, faisant ainsi de l'alerte précoce un volet de la diplomatie des
villes? Il existe certainement des collectivités locales avec de bons contacts dans des zones
potentiellement en conflit qui peuvent sonner l'alarme – et le font d'ailleurs – à l'échelle
internationale afin que le conflit soit débattu avant de devenir violent. Qu'en est-il de la déconstruction des structures de la violence à l'échelle mondiale, ce que s'efforcent de faire par
exemple les Maires pour la Paix?

Conflit violent et
potentiellement
violent (définition malaisée:
varie selon le lieu et dans le temps)

Diplomatie
dans des
situations
de guerre

Vision étroite
de la diplomatie
des villes

Graphique 1 Notre
pespective de la
diplomatie des villes

Diplomatie
des villes
« à domicile »
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Les facettes de la diplomatie des villes – que peut-elle être?

Diplomatie décentralisée: relation entre la diplomatie des villes et la diplomatie
d'état Les collectivités locales sont relativement nouveaux-venus à la diplomatie, mais les
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relations internationales ne sont manifestement plus la chasse gardée des gouvernements
nationaux. Au contraire, nous vivons dans un monde où les scènes internationale, nationale
et domestique se confondent.17 Les problèmes de guerre et de paix font partie de ces scènes
reliées entre elles. Dion van den Berg analyse dans cet ouvrage comment les campagnes de
diplomatie des villes qui ont été développées dans les années 1980 faisaient partie du
processus plus large de démocratisation de la politique extérieure et de sécurité qu'ont
connu la plupart des pays occidentaux. Le phénomène d'implication d'acteurs autres que les
états dans les relations internationales est appelé ici la diplomatie décentralisée. Antonio
Papisca appelle « dé-territorialisation » la force motrice de cette tendance, dans le contexte de
la mondialisation d'aujourd'hui: les collectivités locales et autres acteurs nongouvernementaux ignorent les frontières et font appel, travaillent avec et demandent des
comptes à des plateformes et organisations internationales. L'inverse est également vrai; les
organisations et plateformes internationales travaillent aussi de plus en plus avec des
collectivités locales et autres acteurs non-gouvernementaux.

Ceci dit, il y a un problème mondial d'identité et d'autonomie des collectivités locales dans
leur relation avec les gouvernements centraux. Les nombreux débats au sujet de la
décentralisation en sont le reflet. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la diplomatie des
villes, la question est de savoir si les initiatives d'une collectivité locale doivent être alignées
sur la politique étrangère du gouvernement central. Nous verrons que les pratiques varient.
Examinons en premier lieu la relation entre les organisations internationales et les
collectivités locales. Les premières voient nettement l'avantage de la collaboration avec les
17

Pluijm (2007)

dernières, et leurs associations, comme le démontrent leurs projets et programmes.18 Elles
impliquent les collectivités locales étrangères pour qu'elles les aident dans le cadre de
programmes internationaux d'établissement de capacités avec des activités entre pairs et une
coopération décentralisée. Les organisations internationales manifestent parfois un intérêt
explicite à collaborer avec les collectivités locales et leurs associations nationales. Citons par
exemple le rapport Cardoso (juin 2004), qui identifie les collectivités locales comme une
force politique des Nations Unies jouant un rôle croissant dans la gouvernance mondiale,19
et l'Assemblée générale de l'ONU, réuni pour sa 60ème session (septembre 2005) estimait que
les collectivités locales jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs de
développement du millénaire, tout comme l'avaient affirmé des conférences précédentes de
l'ONU dans l'Agenda Local 21, l'Agenda Habitat et ailleurs. Un exemple d'implication
formelle et complète est fournie par le Comité des Régions de l'Union Européenne, l'un des
organes de cette organisation supranationale. Antonio Papisca évoque ces développements
de manière détaillée dans son chapitre.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Un nombre croissant d'observateurs estime que les organisations internationales doivent
s'engager avec des acteurs locaux pour la gestion des conflits.20 Cela signifie notamment que
le Programme des Nations Unies pour le Développement soutient les efforts d'établissement
de la paix des collectivités locales. Chris van Hemert décrit précisément un tel cas dans cet
ouvrage. Les organisations internationales s'engagent avec les gouvernements locaux dans
des régions en conflit et appellent les collectivités locales étrangères à venir apporter leur
aide. Rogier van der Pluijm, dans une publication de l'Institut néerlandais des relations
internationales « Clingendael » a identifié des raisons pour lesquelles les villes s'orientent
vers l'exercice d'un rôle diplomatique: elles connaissent bien les problèmes à l'échelon local,
elles ne sont pas tentées de les voir comme des problèmes de sécurité et sont souvent
perçues comme plus neutres que les états.21
L'inverse, des collectivités locales qui s'engagent avec les organisations internationales, se
produit également. Par exemple, Cités et Gouvernements Locaux Unis a signé un accord avec
UN Habitat et avec l'Alliance des Civilisations.

19
20

21
22

Antonio Papisca dresse la liste d'un grand nombre de programmes de l'ONU qui collaborent avec des
collectivités locales, et de nombreux programmes de l'UE, bailleurs de fonds bilatéraux et ONG
internationales font de même. L'Union Européenne est particulièrement active dans la conclusion de
contrats avec des associations de municipalités pour mettre en œuvre des programmes de
décentralisation et de services municipaux.
Panel of Eminent Persons on UN–Civil Society Relations (2004)
Voir Cravero & Kumar (2005) pour un exemple. Cette littérature constitue un volet spécifique d'un
mouvement plus large d'engagement des collectivités locales qui a commencé par la conférence des
Nations Unies à Rio de Janeiro pour le lancement de l'Agenda 21 local en 1991, qui a abouti par la suite à la
création de UN Habitat.
Pluijm (2007) p.20
C'est le cas notamment au Canada, en France, aux Pays-Bas et en Suède.
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S'agissant des relations entre les collectivités locales et les gouvernements nationaux, nous
constatons que certains gouvernements nationaux impliquent régulièrement les collectivités
locales et leurs associations dans la mise en œuvre de leur politique étrangère,
principalement dans des programmes de développement de capacités et des programmes de
réforme dans des pays en voie de développement.22 On peut se demander quelle est la marge
de manœuvre des collectivités locales pour agir de cette manière. La position la plus
tranchée se trouve dans la Charte européenne de l'autonomie locale. Son article 10.3 prévoit
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que « les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi,
coopérer avec les collectivités d'autres Etats ». En outre, la Recommandation 234 du Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe invite les représentants des
gouvernements nationaux à soutenir la diplomatie des villes « dans le cadre général de leur
politique étrangère ».
Deux interprétations sont possibles ici. La première est que les gouvernements nationaux
doivent inscrire dans leur politique le soutien à la diplomatie des villes. La deuxième est que
les gouvernements nationaux peuvent utiliser la loi (charte) et leurs politiques
(recommandation) pour fixer les limites de la diplomatie des villes. Les pratiques diffèrent.
Certains pays laissent aux collectivités locales le soin de développer leur propre politique
internationale, et les collectivités locales sont autorisées à utiliser leurs propres budgets et à
adopter des positions politiques sur des affaires internationales qui ne seront peut-être pas
alignées sur la position nationale (par exemple France, Italie, Espagne). D'autres pays
souhaitent que leurs collectivités locales s'engagent dans la coopération internationale
uniquement si cela implique un financement du niveau central, assorti de conditions (par
exemple la Suède). Certains pays prennent une position médiane: les collectivités locales
sont autorisées à s'engager en politique internationale, mais les gouvernements centraux
préfèrent qu'elle soit alignée sur la politique nationale (par exemple Canada, Pays-Bas). Le
chapitre de Dion van den Berg consacré aux campagnes de diplomatie des villes aborde plus
en détail la relation entre les gouvernements nationaux et les collectivités locales en matière
de politique internationale.
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Dans des publications de l'Institut néerlandais des relations internationales « Clingendael », la
diplomatie des villes est analysée d'une manière qui se préoccupe très peu de la répartition
des responsabilités ou de la primauté d'un niveau de pouvoir. L'institut décrit les relations
entre les collectivités locales et les gouvernements centraux comme une relation de «
coopération en concurrence » où il peut arriver à certaines occasions que les acteurs locaux
et centraux œuvrent pour des objectifs inconciliables, et à d'autres occasions que les acteurs
locaux et centraux travaillent à la réalisation d'objectifs politiques identiques ou
complémentaires.23
Nous sommes d'avis que tant l'analyse de la pratique que l'énoncé de normes ont leur valeur.
En d'autres termes, nous avons besoin à la fois des chercheurs et des activistes, si nous
voulons progresser sur le terrain de la diplomatie des villes. Tant les gouvernements
centraux que les collectivités locales devraient agir conformément à leurs responsabilités et
leur expertise. Des idées faîtières des droits de l'homme et de l'établissement de la confiance
à la base s'appliquent aux objectifs poursuivis par les deux niveaux de pouvoir lorsqu'elles
s'occupent de questions de guerre ou de paix.24 Sous ces conditions, nous considérons
comme non fondée la crainte que la représentation des intérêts des états est incompatible
avec la représentation des intérêts des collectivités locales.

La diplomatie des villes et les questions mondiales Le terme de diplomatie au sens
classique suppose la représentation d'intérêts au niveau international. Les discussions sur les
intérêts mondiaux en font partie. Les collectivités locales s'unissent au sein d'organisations
et de plateformes afin de présenter à la communauté internationale leur perception des
développements internationaux.

23
24

Pluijm (2007) p.13
Deetman (2008)

Les Maires pour la Paix sont une de ces organisations. Elle a été constituée après que le Maire
d'Hiroshima ait proposé en 1982 un nouveau programme 'de promotion de la solidarité des
villes pour l'abolition totale des armements nucléaires’.25 Aujourd'hui, les maires affiliés
exercent leur influence auprès de la communauté internationale par des campagnes telles
que « Les villes ne sont pas des cibles ».26 Pendant les années 1980 et 1990, de nombreuses
municipalités européennes se sont engagées pour des campagnes de paix, souvent en
alliance avec des mouvements pacifistes. Le chapitre de Dion van den Berg s'étend sur des
exemples tels que les autorités locales dénucléarisées, les jumelages avec le Nicaragua, les
politiques municipales anti-apartheid et les jumelages municipaux Est-Ouest.27
L'Alliance des Civilisations est un organe des Nations Unies qui vise à soutenir des projets et
initiatives destinés à jeter des ponts entre diverses cultures et communautés.28 Les
collectivités locales ont accès à des groupes locaux de cultures différentes, peuvent
encourager le dialogue et travailler en faveur d'une culture de la paix qui permet aux gens de
s'identifier aux problèmes globaux. Par l'intermédiaire de Cités et Gouvernements Locaux
Unis, les collectivités locales peuvent contribuer au débat en y ajoutant la perspective
locale.29

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

L'établissement de la paix « à domicile »: promotion de la cohésion sociale par les
collectivités locales. Les collectivités locales peuvent s'occuper de questions d'intérêt global,
mais également de questions importantes aux yeux de la communauté locale. Cet élément de
la diplomatie des villes est appelée la promotion de la cohésion sociale dans la ville.30

27
28

29

30

www.mayorsforpeace.org
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/2020vision.htm. Par ce programme, les Maires pour
la Paix essaient d'encourager et d'assister les villes et associations de municipalités pour demander des
assurances de la part d'états à armement nucléaire que les villes ne sont pas des cibles et ne seront pas
visées par des attaques nucléaires.
Voir Chapitre 4.
L'Alliance des Civiliations (AoC) vise à renforcer la compréhension et les relations de coopération entre
les nations et les peuples au-delà des cultures et des religions et, dans ce processus, à aider à la lutte
contre les forces qui alimentent la polarisation et l'extrémisme (déclaration de mission de l'Alliance des
Civilisations: http://www.unaoc.org).
Un accord de coopération a été signé entre UCLG et l'Alliance des Civilisations le 15 janvier 2008, où
l'Alliance reconnaissait l'importance des villes dans la promotion du dialogue interculturel:
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=newsD.asp&L=EN&ID=218.
Le Comité Diplomatie des Villes, Etablissement de la Paix et Droits de l'Homme de Cités et
Gouvernements Locaux Unis a indiqué que « […] la définition de la diplomatie des villes [doit inclure] les
conflits internationaux au sein des municipalités, entre groupes ethniques par exemple, qui ne sont pas
en guerre [..] ». Suite à cette proposition, le terme de cohésion sociale a été ajouté à la définition de la
diplomatie des villes.
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L'argument avancé est que les maires, conseillers et fonctionnaires ont la charge de créer une
société libre et équitable pour leurs citoyens. Cela implique que les dirigeants locaux doivent
parfois surmonter des problèmes causés par des divisions naissantes, jouer un rôle de
stabilisation entre différents groupes ethniques, religieux ou antagonistes pour tout autre
motif. Les problèmes à surmonter peuvent avoir un caractère principalement local, mais le
plus souvent ils sont causés par des conflits trouvant leur origine ailleurs ou qui jouent un
rôle à une échelle internationale bien plus large, mais qui trouvent leur écho et sont ressenti
au sein de la communauté locale.

Dans le chapitre de Martijn Klem concernant la Croatie, le lecteur trouvera des exemples
illustrant l'importance de la cohésion sociale. L'auteur y décrit les efforts entrepris par les
autorités locales, après la guerre en ex-Yougoslavie, pour intervenir dans les litiges
interethniques au sein de leurs communautés, et pour encourager les citoyens à participer
aux efforts d'établissement de la paix. Il identifie également des tours de force intéressants
réalisés par la coopération entre des maires d'origines ethniques diverses. Parmi les
nombreux dirigeants locaux dans la région en conflit, quelques-uns seulement ont pris des
initiatives pour établir une paix positive dans leurs villes. En dépit de leur faible nombre, ils
ont su illustrer le rôle potentiellement stabilisateur que les collectivités locales peuvent jouer
dans la reconstruction post-conflit.
Dans leur chapitre, Andrés Paz Ramos et Marianne Moor présentent des exemples de
collectivités locales du nord de Cauca, en Colombie, qui ont développé leurs propres
systèmes pour protéger les citoyens dans les luttes entre différents groupes ethniques et les
problèmes avec les mouvements armés. Leur étude de cas se concentre sur la dimension
internationale, mais on peut également y lire comment les tensions interethniques ont été
gérées dans les communautés.
Le potentiel des collectivités locales dans ce domaine semble important. Les collectivités
locales peuvent informer le gouvernement central des événements sur le terrain et
développer des systèmes d'alerte précoce. Toutefois, les collectivités locales ne doivent pas
revendiquer d'être le seul niveau pouvant encourager le dialogue interethnique. En outre,
tout en pouvant jouer un rôle positif, elles peuvent aussi jouer un rôle déstabilisant, par
exemple lorsque les collectivités locales, à l'instar du gouvernement central, oppriment ou
discriminent certains citoyens.

18

Il existe une différence considérable entre la cohésion sociale dans des régions en conflit ou
menacées d'un conflit violent d'une part, et la cohésion sociale dans les villes et villages qui
ont une faible probabilité de conflit violent (sans que ce risque soit totalement exclu). Dans
de tels cas, les collectivités locales peuvent œuvrer pour la prévention du conflit, développer
une culture de la paix, de la solidarité et d'identification avec les questions globales de paix à
domicile. Les activités dans ce domaine incluent les campagnes de paix et les festivals, les
forums de jeunes et l'éducation à la paix dans les écoles. La journée internationale de la paix,
le 21 septembre, est une date très populaire pour de telles activités et nous pourrions les
inclure dans la diplomatie des villes, même si le présent ouvrage ne leur accorde peu
d'attention.

Intervention par des collectivités locales étrangères Les sous-sections précédentes
ont évoqué des formes de la diplomatie des villes répondant à la perspective large: des
campagnes pour des sujets globaux sans lien avec une région en conflit particulière, et une
action en faveur de la cohésion sociale sans implications pour les relations internationales.
On peut également avoir une vision plus restrictive de la diplomatie des villes, où les
collectivités locales étrangères aident leurs homologues dans une région où sévit un conflit
violent. Cette sous-section vise précisément de telles situations.
Nous classerons les activités des collectivités locales étrangères en trois groupes:
• Lobbying
• Projets
• Activités de dialogue

Le terme de lobbying désigne tout type d'engagement politique dans un conflit actuel,
potentiel ou passé spécifique. Cela englobe un vaste éventail d'activités, telles que les
campagnes alertant le public sur la situation critique des habitants de la région, le lobbying
visant à inscrire le conflit à l'ordre du jour des organisations internationales ou des
tribunaux, l'expression de la solidarité et du soutien moral, des visites aux personnes
opprimées ou emprisonnées, le suivi des droits de l'homme et l'observation des élections.31
Cette forme de diplomatie des villes est la plus variée et la plus fréquente. Le lobbying
intervient même lorsque la région en conflit connaît une violence telle que la présence
physique des collectivités locales étrangères est exclue. Dans de telles situations, les
collectivités locales peuvent contribuer à mettre un terme à la violence en collaborant avec
des organisations et plateformes internationales, des mouvements pacifistes, etc.
La diplomatie des villes de type lobbying peut aider des responsables officiels tels que des
maires qui sont l'objet de menaces. Andrés Paz Ramos et Marianne Moor décrivent
précisément un tel cas dans leur chapitre. L'attention ou la présence de collectivités locales
étrangères peut être très importante, surtout si les belligérants veulent être perçus comme
respectueux des règles.

Dans ce contexte, le terme de dialogue inclut toutes les activités qui visent à (r)établir la
confiance, à (r)établir des modes non violents de résolution des conflits et, bien sûr, à
renforcer la cohésion sociale dans la région en conflit. Certaines activités sont relativement
simples. Par exemple, le rapport sur la diplomatie des villes au Congrès des Pouvoirs Locaux
et Régionaux du Conseil de l'Europe note que « les manifestations sportives et culturelles
sont préférées par les collectivités locales (et par de nombreux autres intervenants). Cela est
compréhensible; elles sont relativement faciles à organiser, souvent très populaires, et l'accès
peut être régi de l'extérieur. L'équipe de football de jeunes d'origine ethnique mixte est l'un

31

Par exemple, le Réseau des Collectivitées Européennes pour la Paix au Proche Orient organise diverses
activités de lobbying, y compris l'observation d'élections locales.
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Dans son chapitre consacré aux campagnes de diplomatie des villes, Dion van den Berg
identifie une séquence commune aux activités de diplomatie des villes. Elles commencent
souvent par des activités de lobbying, suivies d'expressions de solidarité, qui à leur tour
aboutissent à des projets. La promotion du dialogue est intégrée dans l'ensemble des
activités.
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Les projets sont le deuxième type d'activité entrepris par les collectivités locales étrangères
dans les régions en conflit. Améliorer un service municipal ou un processus de planification
d'une collectivité locale partenaire constitue un objectif commun. L'aide aux dirigeants
politiques pacifiques dans une région en conflit, afin de leur permettre d'améliorer
effectivement les services, contribue à renforcer leur position. Les questions d'accès et de
participation des utilisateurs et citoyens introduisent une dimension politique qui sera
évoquée dans plusieurs chapitres de cet ouvrage, et notamment dans l'étude du cas croate
par Martijn Klem.
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La diplomatie des villes de type lobbying revient à une alerte précoce et à la prévention des
conflits lorsqu'elle intervient avant la militarisation du conflit. Ce type d'activité recèle un
potentiel important: les collectivités locales étrangères avec des relations de jumelage
peuvent être parmi les premiers observateurs extérieurs à percevoir l'imminence d'un conflit
violent dans une région.

des classiques de l'action d'établissement de la paix des collectivités locales. Un autre
exemple est celui des concerts réunissant des artistes ayant un succès dépassant les limites
des factions. Il est rare que les rencontres de football ou les concerts traitent les causes du
conflit. L'objectif est de contribuer à un changement d'atmosphère et de ramener les anciens
ennemis à plus d'humanité. Une sélection négligente des participants et des équipes risque
toutefois d'envenimer le conflit plutôt que de renforcer la paix. »32
Un tel « changement d'atmosphère » obtenu par des activités de dialogue relativement
simples est de pratique courante. A l'inverse, les activités de dialogue s'adressant au noyau
des désaccords politiques sont moins courantes (le chapitre de Chris van Hemert en décrit
toutefois un exemple). C'est aussi l'approche la plus difficile, qui exige de la collectivité locale
étrangère une connaissance étendue de la région du conflit et de sa population.
Enfin, la médiation, une sous-catégorie des activités de dialogue, qui inclut des activités telles
que des discussions avec des groupes armés ou une négociation afin d'obtenir la libération
de captifs, constitue une action très spécifique et qui requiert une certaine autorité acceptée
par les deux parties au conflit, voire au-delà. La médiation semble être une activité de
diplomatie des villes qui sera le plus probablement entreprise par des collectivités locales
dans la région du conflit, par exemple dans le cas de promotion de la cohésion sociale en
Colombie, plutôt que par des collectivités locales étrangères. Les collectivités locales
étrangères pourront toutefois apporter une aide précieuse en créant des conditions
favorisant et facilitant la médiation par d'autres.
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Cette section s'achève sur le graphique 2, qui présente un aperçu des activités qui répondent
à la perspective restrictive de l'aide que les collectivités locales étrangères peuvent s'efforcer
d'apporter dans des circonstances particulières. Elles sont classées selon les catégories
utilisées dans cette sous-section, et dans une large mesure selon le niveau d'intervention
(international et local). Il est à noter qu'alors que les types suggèrent des distinctions
analytiques, les activités peuvent combiner les caractéristiques dans la pratique. Les projets
techniques de prestation de services, par exemple, demanderont des actions de type dialogue
aussitôt que des problèmes d'accès au service se poseront, ce qui est souvent le cas.
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Graphique 2 Types d'activités de diplomatie des villes liées à un conflit particulier

Ce que les collectivités locales
étrangères peuvent faire dans
un contexte international

Activités de
lobbying

Lobbying pour le respect des droits de l'homme, des accords de paix et de l'état de
droit, suivi des droits de l'homme, observation d'élections.

Lobbying pour une attention
internationale pour les difficultés
des collectivités locales dans la
région en conflit, systèmes de
préalerte.
Activités de
projet

Créer la légitimité avec des villes
partenaires dans la région en conflit
par des activités et rencontres
fréquentes, expressions de solidarité,
etc.
Dépêcher des experts municipaux
auprès des unités affaires civiles des
forces de maintien de la paix,
administrations de transition et
organisations d'aide humanitaire
Soutien aux services municipaux en
direct ou par projets de
reconstruction
Faciliter les initiatives locales de
dialogue et leur apporter un soutien
moral.

Réunir les villes partenaires au sein
de forums d'échange.
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Activités de
dialogue

Ce que les collectivités
locales étrangères
peuvent faire dans la
région en conflit

Organiser des événements culturels et
sportifs.

Se joindre aux équipes et forums de médiation et de réconciliation.

La légitimité de l'action internationale des collectivités locales Comme indiqué
dans la sous-section consacrée à la diplomatie décentralisée, la légitimité de l'action
internationale des collectivités locales est à la fois contestée et défendue. Le chapitre
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Jusqu'ici, nous avons proposé dans ce chapitre des définitions et des catégories, et nous
avons vérifié ce que la diplomatie des villes peut être. Cette section porte principalement sur
les thèmes à considérer et les problèmes à traiter pour permettre à la diplomatie des villes de
déployer tout son potentiel dans la pratique. Pendant tous les efforts de recherche et lors des
interactions des auteurs et éditeurs de cet ouvrage, certains besoins et conclusions ont
régulièrement fait surface. Cette section traite quelques exemples parmi les plus importants,
avec à nouveau un parti pris pour les activités dans les régions en conflit. Pour plus de détails
et un éventail élargi de sujets, les lecteurs sont invités à consulter les chapitres auxquels il est
fait référence.
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Thèmes de la diplomatie des villes
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d'Antonio Papisca évoque en détail cette question et peut être considéré comme une analyse
approfondie de la position légale des collectivités locales au sein de la communauté
internationale.
Antonio Papisca identifie deux sources de légitimité des collectivités locales opérant au-delà
des frontières nationales. La première vient de leur « responsabilité de protéger »33 tous les
êtres humains bénéficiant de droits fondamentaux reconnus par la communauté
internationale.34 Même si l'on peut estimer à première vue que cela s'applique dans sa
propre municipalité, les collectivités locales sont aussi des partenaires pour la sauvegarde
des droits de l'homme dans le monde entier. La deuxième source de légitimité vient de leur
participation de plus en plus fréquente à la gouvernance mondiale du développement
humain et de la sécurité humaine. Selon Papisca, les collectivités locales en qualité de
représentants des intérêts des citoyens du monde, constituent un niveau de pouvoir
important pour garantir le développement, la sécurité et les droits.
La responsabilité de protéger est davantage qu'un argument théorique. Cet ouvrage contient
un excellent exemple illustrant cette pratique. Andrés Paz Ramos et Marianne Moor
décrivent la constitution de gardes indigènes dans le nord de Cauca, en Colombie, par des
conseils municipaux indigènes en réaction aux menaces constantes que des groupes armés
font peser sur leur population. Dans cet exemple, les dirigeants locaux ont reconnu leur
obligation de protéger les droits de l'homme de leurs citoyens.
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L'idée selon laquelle les collectivités locales ont un devoir de protéger s'allie très bien à l'idée
des collectivités locales œuvrant pour la cohésion sociale. Lorsque les collectivités locales
sont légalement devenues des acteurs internationaux, elles ne peuvent plus être exclues du
système international. En outre, le devoir des collectivités locales de protéger les droits de
l'homme les libère dans une certaine mesure de la politique étrangère menée par leur
gouvernement national.

Champions et dirigeants locaux Les bonnes qualités de direction sont l'une des
conditions préalables au succès de la gestion de conflit. Les exemples dans le présent ouvrage
montrent qu'elles sont un ingrédient indispensable de la diplomatie des villes. Cependant, les
exemples montrent principalement le scénario positif. Nous pouvons sans doute affirmer
qu'il est à la fois dangereux et exceptionnel que des dirigeants locaux s'opposent aux
structures ethniques, religieuses ou autres qui sont à la source de la violence. Les dirigeants
sociaux font souvent partie de ces structures, et dans ce cas l'établissement de la paix à
l'échelle locale devient très difficile.
Le leadership local est un concept fondamental dans l'étude de cas de Martijn Klem sur l'est
de la Croatie. Il est reconnu comme l'une des trois conditions qui doivent être réunies au
niveau local pour que les activités municipales d'établissement de la paix puissent démarrer
et être durables. L'étude présentée par Chris van Hemert sur l'Alliance Municipale pour la
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Cette notion a été lancée pour la première fois par la Commission Internationale sur l'Intervention et la
Souveraineté d'Etat, un organe indépendant soutenu par le gouvernement du Canada et qui conseille le
Secrétaire général de l'ONU.
Les droits fondamentaux sont énoncés par des instruments tels que la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme qui, de l'avis de Papisca, incluent le droit à une paix positive pour le citoyen du monde. Cette
idée a inspiré les collectivités locales. La ville de Nantes par exemple accueille le secrétariat d'un Forum
Mondial des Droits de l'Homme.

Paix montre que le leadership et l'engagement ont été essentiels pour assurer le succès de
l'initiative, et relève le courage dont ont fait preuve les dirigeants des associations de
collectivités locales israéliens et palestiniens.
Les actions de diplomatie des villes ont besoin de l'engagement des dirigeants municipaux et
de leurs fonctionnaires. Les activités imposées par la hiérarchie ont peu de chances de
succès; l'engagement des dirigeants locaux doit être réel. Cela vaut tant dans les régions en
conflit que pour les activités des collectivités locales étrangères.

L'importance des partenariats Tout comme les acteurs de la coopération
internationale en général, les collectivités locales doivent conclure des partenariats avec
d'autres organisations. Elles doivent collaborer avec des gouvernements centraux, des
organisations internationales et, surtout, entre elles. Cette sous-section se concentre sur des
partenariats avec les organisations de la société civile.

La fragilité de la diplomatie des villes La section 1 de ce chapitre a défini notre
perspective de la diplomatie des villes. De notre avis, ce concept est très large et permet
d'inclure de nombreuses activités des collectivités locales dans les domaines de la paix et de
la cohésion sociale. Toutefois, nous avons le sentiment que les plus grands besoins de
recherche concernent les situations où des collectivités locales étrangères aident leurs
homologues dans des régions subissant, ayant subi ou susceptibles de subir une guerre; et les
processus dans le zones de guerre sont fragiles. Dans la principale contribution théorique au
présent ouvrage, Martijn Klem et Georg Frerks explique pourquoi il en est ainsi. Les conflits
violents sont caractérisés par la rupture des « contrats sociaux ». En d'autres termes, la
population a le sentiment que les institutions telles que le gouvernement central et les
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Dans d'autres situations, comme indiqué dans le chapitre de Chris van Hemert, les
collectivités locales préfèrent parfois agir seules. Le partenariat entre les associations de
collectivités locales israélienne, palestinienne et étrangères n'ont impliqué les organisations
de la société civile ni dans la première, ni dans la deuxième phase du processus. Les
dirigeants des associations impliquées ont adopté un profil bas en ne faisant intervenir que
les collectivités locales. En effet, ils craignaient que l'implication d'un nombre trop
important de partenaires dès les premières phases du processus mette en péril le dialogue
dans un processus hautement politique.
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Les études des cas de l'est de la Croatie et de la Colombie montrent toutes deux que
l'engagement d'organisations pacifistes non-gouvernementales était une condition pour
assurer l'impact des actions municipales. Les organisations IKV et Pax Christi peuvent être
considérées comme les moteurs derrière les activités dans lesquelles les collectivités locales
se sont engagées. Ces exemples montrent que les organisations pacifistes, avec leurs
approches spécifiques, leur expérience et leur motivation, peuvent créer des synergies avec
les collectivités locales.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Le chapitre consacré à l'histoire de l'engagement des collectivités locales dans l'établissement
de la paix, par Van den Berg, fournit des informations intéressantes. Il démontre que les
mouvements pacifistes locaux ont été en mesure d'inciter les collectivités locales à prendre
position et à agir sur diverses questions internationales pendant les années 1980 et 1990,
comme la prolifération nucléaire et le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Les
collectivités locales ont investi la ligne de front par les positions adoptées, mais ce faisant,
elles bénéficiaient de l'appui des organisations pacifiques de la société civile.

collectivités locales se comportent de manière imprévisible, et ne fait plus confiance à leur
capacité à proposer des politiques équilibrées. Certains ont alors recours à la violence pour
régler leurs conflits d'intérêts. Klem et Frerks ne voient pas dans quelle mesure les
collectivités locales peuvent mettre fin à la violence (l'absence de violence étant ce que nous
appelons une « paix négative ». Toutefois, après l'arrêt de la violence, ils voient un rôle
important pour les collectivités locales dans le rétablissement des structures de résolution
pacifique des conflits (« paix positive »). 35
Les collectivités locales dans les régions en conflit ont besoin de la confiance de leurs
citoyens pour jouer ce rôle. Elles peuvent créer la confiance par leurs bonnes performances,
habituellement en fournissant des services d'une manière favorisant la paix. Elles peuvent
également créer la confiance en réglant correctement les questions de représentation, par
exemple par le biais d'élections locales, par des approches participatives ou par le lien avec
des formes de représentation traditionnelles. Gagner la confiance est toujours complexe et
demande du temps. Ce sera peut-être plus facile pour les collectivités locales dans des
régions ethniquement homogènes; ce sera probablement plus difficile pour les collectivités
locales empêtrées dans un conflit généralisé. La liste des influences est longue et les progrès
peuvent être rapidement réduits à néant, et ces processus devront donc être considérés
comme très fragiles.
Une question importante concerne ce que les collectivités locales étrangères peuvent et ne
peuvent pas faire dans ces circonstances.
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Les chapitres qui se suivent dans cet ouvrage décrivent les différentes façons dont la
diplomatie des villes peut aider à reconstruire la confiance locale. L'assistance technique par
des experts municipaux peut renforcer la légitimité de l'action; le lobbying peut maintenir
les collectivités locales de la région en conflit sur la bonne voie et soutenir les forces
pacifiques. Si les collectivités locales étrangères sont perçues comme neutres, elles peuvent
apporter une partie de leur propre légitimité aux processus de paix, etc.
Toutefois, le succès n'est pas automatique. Les collectivités locales étrangères se voient
constamment rappeler la fragilité des processus de diplomatie des villes de différentes
manières. D'abord, elles sont souvent appelées pour des actions qui sont complémentaires
aux efforts d'autrui. Ensuite, comme indiqué dans l'appel de Dion van den Berg dans son
chapitre consacré aux campagnes de diplomatie des villes, les collectivités locales étrangères
doivent rester engagées au niveau politique, même si elles présentent leurs activités comme
des projets techniques. La perte de l'approche politique met en péril tous les résultats. En
troisième lieu, dans ce livre et ailleurs, Kenneth Bush reproche aux collectivités locales de ne
pas toujours analyser avec soin l'impact sur la paix et sur le conflit de leurs activités (voir
également la prochaine sous-section).
L'étude du cas de l'Alliance Municipale pour la Paix au Moyen-Orient par Chris van Hemert
illustre comment la fragilité inhérente de la diplomatie des villes peut être érodée par la
pratique. Il s'agit d'une analyse détaillée des obstacles et des facteurs favorables dans un
processus de dialogue entre municipalités israéliennes et palestiniennes avec la médiation
d'homologues étrangers. Les goulets d'étranglement existent toujours au niveau pratique,
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Toutefois, dans la sous-section consacrée aux interventions, nous avons identifié plusieurs manières de
contibuer à une paix négative. Le chapitre de Dion van den Berg s'étend sur le sujet. Il analyse les
lobbyings avec un impact politique ayant contribué indirectement à créer les conditions pour la cessation
de la violence.

avec les barrages routiers et les restrictions de voyage, au niveau de la politique des
associations des collectivités locales et au niveau du conflit global. Personne, et surtout pas
des maires, ne peut être vue de céder aux pressions des positions orthodoxes. Il y a des
facteurs favorables tels que la volonté inébranlable des dirigeants locaux de surmonter les
divisions. Van Hemert décrit un processus de diplomatie des villes qui a abouti à un dialogue
couronné de succès, mais avec tant de revers de fortune que les résultats concrets n'ont
toujours pas été récoltés après cinq ans. Ce chapitre est un rappel vivant de la patience et de
la ténacité diplomatique dont les collectivités locales et leurs associations devront faire
preuve.
L'idée que nous souhaitons transmettre dans ce chapitre est que les processus de diplomatie
des villes sont fragiles et que les progrès sont aisément réduits à néant. Les collectivités
locales étrangères devront prendre en compte la perspective de toute la communauté de
citoyens, œuvrer pour établir la confiance, être présentes à long terme, travailler avec
d'autres et maintenir leur engagement politique même si elles s'efforcent de minimiser la
visibilité de la dimension politique de leur engagement dans leurs activités de projet. Mais
avant tout, les collectivités locales étrangères ne peuvent permettre que leurs activités
renforcent l'impact du conflit, sous peine de détruire la légitimité de leur intervention. C'est
le sujet abordé par la prochaine sous-section.
L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Impact de paix ou impact de conflit: la diplomatie des villes n'est pas toujours un
succès Abordons cette sous-section par un raisonnement séduisant. « Les pauvres sont en
colère en raison de leur destin, ce qui peut les inciter à se joindre à des mouvements armés
qui prétendent que le combat pourra améliorer leur situation. Nous devons fournir des
services aux pauvres afin qu'ils aient moins de motifs de se plaindre. » Selon ce
raisonnement, les services municipaux sont un investissement pour la paix.

25

36 Musch & Van Veldhuizen (2008), Section 2 du rapport
37 Bush (2004) p.10 et suiv.
38 Il est habituel de consacrer beaucoup d'attention à leur participation au lancement d'un projet, mais
cette attention semble souvent s'estomper au fil du temps.
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Pourquoi de telles choses arrivent-elles? D'abord, lorsque les projets sont développés,
l'équité, l'impartialité et la transparence bénéficient d'une attention insuffisante.37 Comme
l'indiquent Martijn Klem et Georg Frerks: l'on accorde trop peu d'attention à des éléments
qui peuvent amener la population à respecter les « contrats sociaux ». Ensuite, alors que les
projets sont mis en œuvre, les communications avec les groupes dans la région en conflit et
leurs dirigeants peuvent s'affaiblir.38 Cela conduit à une connaissance insuffisante des
événements et développements dans la région en conflit, ainsi que des impacts du projet.
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Dans son chapitre dans cet ouvrage et dans d'autres publications, Kenneth Bush affirme que
nulle part, la réalité n'est aussi simple. Le succès du développement risque d'aggraver le
conflit, alors que des échecs du développement peuvent produire un impact positif sur la
paix. Le rapport sur la diplomatie des villes au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du
Conseil de l'Europe est très clair sur ce point: les contextes et les processus dans les régions
en conflit sont à ce point complexes que les municipalités étrangères peuvent se tromper
lourdement.36 Un exemple d'un projet de développement aggravant un conflit est celui qui
donne accès à de nouveaux logements financés par les bailleurs de fonds à des personnes qui
n'avaient pas perdu leur logement, exacerbant le ressentiment de ceux qui vivaient sous
tente.

Dans l'ensemble de cet ouvrage, il est rappelé à maintes occasions que la diplomatie des
villes est un processus de longue haleine. Pendant tout ce temps, toute collectivité locale
avec des activités dans une région en conflit doit connaître les populations et le contexte.
C'est difficile: les dirigeants politiques et militaires changent, des personnes déplacées
peuvent aller et venir, etc. Kenneth Bush estime que les régions en conflit sont à ce point
dynamiques que les concepts de projets doivent se limiter à des orientations grossières – la
flexibilité et un engagement profond et à long terme pour la paix par les collectivités locales
étrangères comptent bien davantage.39 Les collectivités locales étrangères peuvent unir leurs
efforts avec d'autres sur le terrain afin d'améliorer leurs flux d'information.
De tels avertissements sont justifiés, mais dans le même temps, ils ne peuvent nous distraire
de la valeur essentielle de la diplomatie des villes. Les collectivités locales étrangères
connaissent les aspects institutionnels de la fourniture de services municipaux. A domicile,
elles s'occupent au quotidien des processus techniques de la planification de l'accès aux
services et des processus politiques de la distribution de l'accès aux services. Pour éviter les
problèmes, elles doivent allier leur savoir technique à une connaissance détaillée de la
politique. Avec une telle expérience, elles peuvent apporter une valeur ajoutée importante à
l'établissement de la paix et à la reconstruction post-conflit.
Nul ne peut se bercer d'illusions en pensant que la tâche est aisée. Dans les projets de
diplomatie des villes, une connaissance détaillée des services à fournir doit aller de pair avec
une connaissance fouillée de la région en conflit. Des utilisateurs qui semblent plus ou moins
égaux face à un service municipal tel que la fourniture d'eau potable, peuvent être très
différents sur le plan de la sécurité et la vulnérabilité.40 Les collectivités locales étrangères ne
peuvent se permettre d'ignorer ces aspects.
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En conclusion, que nous apprend ce livre?
Les collectivités locales, leurs associations et leurs plateformes s'engagent de manières très
diverses dans des situations de conflit. Elles le font au niveau international, dans la région en
conflit et chez elles. Le présent ouvrage identifie le potentiel considérable des collectivités
locales étrangères à cet égard. Il porte également sur les activités menées par les collectivités
locales dans les régions en conflit, et sur le lien de tous ces efforts avec les questions de la
paix globale, de l'établissement de la paix et de la reconstruction, ainsi que de la cohésion
sociale. Les fondements théoriques et juridiques y sont explorés, et la deuxième moitié du
livre regroupe des études de cas où ce potentiel est réalisé dans la pratique. Ce chapitre et cet
ouvrage ont pour but d'encourager et d'admonester à mesure égale, car ce potentiel ne peut
se réaliser que sous certaines conditions.

Les capacités de la diplomatie des villes Les collectivités locales dans des régions en
conflit ou en situation de tension entre groupes, participent régulièrement à la diplomatie
des villes en ce sens qu'elles œuvrent pour la cohésion sociale. Les collectivités locales, leurs
associations et forums démontrent aussi régulièrement leur valeur en œuvrant pour la paix
au niveau global et au sein d'organisations internationales. Dans un monde où les états ne

39 Bush (2004) p.39
40 Les femmes et les groupes ethniques minoritaires peuvent se trouver dans cette situation, et de
nombreuses autres questions de ce type interviennent.

sont plus les acteurs exclusifs des relations internationales, le travail international est devenu
la norme. Toutefois, lorsque des collectivités locales étrangères se trouvent dans des zones
de conflit violent effectif ou potentiel, leur capacité à agir est remise en cause à juste titre.
C'est pourquoi cet ouvrage prêt attention à de telles situations.
Ainsi, les collectivités locales sont-elles capable pour aller aider leurs homologues? Nous
sommes d'avis que les collectivités locales possèdent des connaissances uniques combinant
des processus techniques et politiques, et que l'établissement et la consolidation de la paix et
la reconstruction sont bien servies par leur engagement. Il y a bien trop de preuves de leur
valeur ajoutée pour le nier. C'est pourquoi des acteurs tels que les forces de maintien de la
paix, les ONG pacifistes, les administrations transitoires et les agences de développement
invitent les collectivités locales à se joindre à leurs efforts. Les collectivités locales doivent se
joindre à ces autres acteurs pour être efficaces et pour lutter contre le risque réel d'une
connaissance insuffisante de la région en conflit. La qualité de la diplomatie des villes dépend
largement de la qualité des partenaires.
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« Que pouvons-nous faire? » est une question fréquemment posée par les fonctionnaires
municipaux. Le graphique 2 de ce chapitre montre que les options sont légion, même si les
responsables municipaux ne souhaitent pas se rendre personnellement dans la région en
conflit. D'un point de vue des capacités, il semble que la véritable question soit: « Qu'est-ce
qui nous empêche de saisir les chances de contribuer à la paix? » Le recrutement de
personnel expérimenté, l'investissement dans une relation à long terme et l'établissement de
liens avec le ministère responsable des affaires étrangères, les organisations internationales
et les mouvements pacifistes peuvent aider à passer des idées à l'action.

Conditions préalables au succès de l'établissement de la paix par les collectivités
locales Les collectivités locales ont le droit d'agir à l'échelle internationale si elles estiment
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Cela soulève la question de savoir si la fragilité de la diplomatie des villes peut atteindre un tel
degré que les collectivités locales étrangères doivent envisager un retrait. A l'inverse, on peut
se demander quelles sont les conditions préalables à la poursuite de l'action. Nous pouvons
distiller certaines de ces conditions préalables de notre expérience et de celle d'autres auteurs
de cet ouvrage. D'abord, les collectivités locales doivent avoir une connaissance
suffisamment approfondie de la région en conflit et de sa situation politique. Ensuite, il faut
trouver des dirigeants locaux ayant la volonté de réduire les divisions. En troisième lieu, la
violence doit être contrôlée de manière suffisante. Quatrièmement, suffisamment de
personnes impliquées doivent avoir la volonté de respecter les règles (droits de l'homme,
représentativité, etc.). Cinquièmement, il doit y avoir une possibilité réelle pour les
collectivités locales de régler les conflits de manière pacifique et de fournir les services dans
des conditions pacifiques. Enfin, dans des situations particulières avec une importante
intervention étrangère, le cadre légal et l'orientation du processus de reconstruction doivent
bénéficier d'un large soutien.
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qu'il est dans leur intérêt de le faire. Lorsqu'elles le font, les considérations de paix et de
soutien moral peuvent se mêler à des motivations de marketing municipal et de politique
domestique. Lorsqu'un conflit est trop violent pour permettre les visites sur place, le
lobbying et les actions indirectes sont des options possibles. Toutefois, l'aide à des
homologues dans une région en conflit suscite des préoccupations particulières. Les
processus de diplomatie des villes sont fragiles et les activités peuvent contribuer à la paix ou
envenimer le conflit. Les collectivités locales étrangères doivent faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour empêcher le dernier cas de figure de se produire.

La primauté des processus locaux sur l'intervention par des collectivités locales étrangères
est évidente dans divers cas évoqués dans ce livre. Les collectivités locales étrangères doivent
adopter des approches basées sur un engagement à long terme et des contributions modestes
pour tirer le meilleur parti de leur influence. Les collectivités locales étrangères doivent être
bien informées sur la région en conflit, collaborer avec des partenaires internationaux bien
choisis, sélectionner soigneusement les partenaires locaux, opter pour les bonnes
approches, etc. Dans la diplomatie des villes, il faut mettre dans le mille presque tout le
temps.

Conclusions Nous comprenons de mieux en mieux comment les collectivités locales
peuvent contribuer à l'établissement de la paix. De nombreuses organisations de
collectivités locales travaillent déjà à la question dans la pratique, et des plateformes se sont
constituées. Il appartient aux collectivités locales à l'échelle mondiale de poursuivre leurs
travaux avec les pratiques existantes et d'explorer d'autres possibilités. Le présent ouvrage
identifie de nombreuses possibilités dans ce sens.
Les collectivités locales qui sont nouvelles dans ce domaine sont invitées à s'engager et à
démontrer que la théorie est exacte, tout en prenant en compte tout ce qui est nécessaire
pour travailler efficacement dans des régions en conflit, et en vérifiant constamment
l'impact de leurs actions sur la paix. En d'autres termes, il faut davantage de diplomatie des
villes, mais la qualité doit également être suffisante. Nous formulons l'espoir que cet
ouvrage, avec ses analyses conceptuelles et ses cas pratiques, inspirera de nombreuses
collectivités locales et leurs dirigeants à s'engager dans la diplomatie des villes et à contribuer
à rendre ce monde plus pacifique.
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Le droit international et les droits
de l'homme comme base juridique
pour l'engagement international
des collectivités locales | Antonio Papisca
Résumé

Ce chapitre analyse la base juridique pour un rôle international élargi des
collectivités locales au-delà de leur rôle habituel. Il affirme que l'on peut trouver
cette base légale dans le droit international en matière de droits de l'homme tel
qu'énoncé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme et autres instruments législatifs ultérieurs.
L'argument principal de ce chapitre est que la légitimité de l'action des
collectivités locales au-delà de leurs frontières nationales est justifiée par deux
sources principales. D'abord, par leur « responsabilité de protéger » les droits
fondamentaux internationalement reconnus de toutes les personnes vivant dans
une municipalité; et ensuite par leur participation de plus en plus active et
légalement fondée à la gouvernance mondiale du développement humain et de la
sécurité humaine. Ce dernier point découle du droit humain à la paix tel
qu'énoncé par l'Article 28 de la Déclaration Universelle: « Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits
et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »
Le chapitre divise les engagements internationaux des collectivités locales en
deux volets, l'un traitant de la coopération internationale (du jumelage à des
programmes plus pointus de coopération au développement, de protection de
l'environnement et de gestion commune de certaines parties du patrimoine
mondial), l'autre traitant de tâches hors du commun telles que l'établissement de
la paix et l'aide humanitaire. Ces activités sont reconnues et ancrées dans divers
programmes des Nations Unies ainsi que dans les projets d'ONG internationales
et de la société civile. L'auteur examine également la Charte Européenne de
l'Autonomie Locale et la Charte Européenne des Droits de l'Homme dans la Cité,
qui sont les expressions les plus avancées de la compatibilité entre les collectivités
locales et la législation internationale en matière de droits de l'homme.
Le chapitre conclut en affirmant qu'afin de promouvoir leur rôle international, les
collectivités locales doivent s'engager dans leurs projets de diplomatie des villes à
mettre en œuvre des initiatives qui renforcent le droit à la paix, le droit au
développement, le droit à un environnement sûr et durable ainsi que d'autres
droits découlant du droit international en vigueur, ainsi que de nouvelles formes
de coopération franchissant les frontières nationales, telles que le « Groupement
Européen de coopération territoriale » constitué par un Règlement de l'UE adopté
en 2006.
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Introduction
Ce chapitre évoque un processus de croissance en droit international. Il examine le rôle
international des collectivités locales dans la perspective du ‘nouveau’ droit universel ancré
dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Au
sens strict, les collectivités locales n'ont pas de personnalité juridique internationale.
Toutefois, le droit international en cours de développement offre une base appropriée et un
vaste éventail de possibilités qui donnent une légitimité au rôle international des
collectivités locales.
La légitimité des collectivités locales à agir au-delà des frontières nationales découle en
premier lieu de leur « responsabilité de protéger » les droits fondamentaux
internationalement reconnus des personnes vivant dans une municipalité; et ensuite de leur
participation croissante à la gouvernance mondiale du développement humain et de la
sécurité humaine. La « protection » concerne en premier lieu la vie des personnes, et les villes
sont plus proches de la vie et des besoins vitaux des gens que toute autre institution
publique. Les villes deviennent indispensables dans la poursuite des objectifs de paix
positive, à l'inclusion de la démocratisation authentique de la politique et des institutions
internationales. Dans cette perspective, elles apportent une contribution considérable à une
gestion publique plus humaine et donc plus durable à l'ère de la mondialisation et du
développement transnational.
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Sécurité humaine et développement humain La sécurité humaine et le
développement humain sont tous deux ancrés dans le paradigme des droits de l'homme. Ils
constituent les nouvelles limites d'une gouvernance à multiples niveaux. Tous deux
considèrent l'être humain comme leur objectif premier. « De manière large, la sécurité
humaine fait passer le centre de notre attention de la sécurité territoriale traditionnelle vers
celle de la personne. La sécurité humaine reconnaît que la protection et la préservation de
l'individu ne découle pas seulement de la sauvegarde de l'état comme unité politique, mais
également de l'accès de l'individu à la prospérité et la qualité ». 1 Situé au centre du
développement, l'être humain doit participer aux politiques de développement. Les
politiques de sécurité des états doivent servir les objectifs de la sécurité et du développement
humains. Le développement et la sécurité humains sont recherchés dans les lieux où les
citoyens vivent, ce qui explique l'importance (du rôle) des centres urbains. Les droits
fondamentaux des citoyens leur permettent de réclamer la protection des institutions de
l'autorité locale. Cela nous permet d'affirmer que la « responsabilité de protéger » des
municipalités est encore plus forte que celle des états nationaux. Les collectivités locales, qui
sont les plus proches des citoyens, sont les garants de la législation internationale des droits
de l'homme.

Droit à la ville, droit à la paix La légitimité internationale des collectivités locales
découle également du « droit à la ville » 2 de ses habitants. En d'autres termes, il s'agit du
droit d'exercer tous les droits reconnus par la législation internationale en vigueur et
établissent la citoyenneté universelle, la mère de toutes les citoyennetés individuelles
(nationale, locale et européenne). L'Article premier de la Charte Européenne pour la
Sauvegarde des Droits de l'Homme dans la ville, approuvée à St Denis le 18 mai 2000 et
1
2

MacLean (2001), UNDP (1994), Commission on Human Security (2003), Assemblée Générale ONU
(2005) doc. A/59/2005, résolution A/RES/41/128UN de l'Assemblée Générale (1986)
Mitchell (2003)

signée à ce jour par 354 villes, intitulé « Droit à la ville » énonce: « 1. La Ville est un espace
collectif appartenant à tous les habitants qui ont le droit d'y trouver les conditions de leur
épanouissement politique, social et environnemental tout en y assumant leurs devoirs de
solidarité. 2. Les autorités municipales favorisent par tous les moyens à leur disposition le
respect de la dignité de tous et la qualité de vie de leurs habitants. » L'article 2 précise que « les
droits énoncés dans cette Charte sont reconnus à toutes les personnes vivant dans les villes
signataires, indépendamment de leur nationalité. »
Bien qu'elle ne soit pas un instrument législatif au sens strict, la « Charte Européenne » peut
néanmoins être considérée comme une traduction fidèle dans le contexte de vie des villes,
des principes et des normes énoncés par la législation internationale des droits de l'homme.

La souveraineté fondée sur l'Etat nation a démontré son incapacité à protéger les véritables
constituants de la démocratie. Les Etats nations ont été le jardin d'enfant fertile de la
démocratie, mais ils ne suffisent plus aujourd'hui face à l'interdépendance mondiale et la
mondialisation. La pratique de la démocratie, dans sa double articulation de démocratie
représentative et participative, doit être étendue et approfondie: ascendante pour la
démocratie internationale et cosmopolite, et descendante pour la démocratie locale directe.4
En étendant la pratique démocratique au-delà de son espace territorial historique, le
territoire local devient la nouvelle frontière.
3
4

Papisca (2007) pp. 457-480
Papisca (1982) pp. 136-163, Papisca (2006-A) pp. 187-194
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La citoyenneté nationale, fondée sur le principe d'exclusion, correspond à la philosophie des
états. La citoyenneté universelle, fondée sur le principe d'inclusion, est conforme à l'identité
naturelle des collectivités locales. La reconnaissance légale internationale des droits de
l'homme nous oblige à reconstruire la citoyenneté en partant non pas des institutions de
l'état (citoyenneté traditionnelle descendante), mais de son détenteur originel, l'être humain
et son droit intrinsèque reconnu à l'échelle internationale (citoyenneté ascendante).
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Souveraineté, citoyenneté, démocratie Les Etats ont des frontières. Cela suppose une
approche territoriale exclusive de la souveraineté et de la juridiction interne. A l'inverse, les
collectivités locales gèrent des territoires qui ne sont pas entourés de frontières, mais
pourvoient aux besoins des personnes qui y vivent. Les collectivités locales sont plus
proches de la source de la souveraineté – les personnes – que l'état. La souveraineté
appartient au peuple parce que chacun de ses membres jouit de droits intrinsèques, et les
droits fondamentaux doivent être respectés et protégés là où les gens vivent. La vocation
d'inclusion de la ville correspond à la philosophie de la législation internationale: l'égalité de
tous les hommes et l'interdiction de toute forme de discrimination.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La législation internationale prévoit aussi le droit humain à « un ordre social et international
où les droits et libertés définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
peuvent être pleinement réalisés ». Il s'agit du droit à une paix positive, proclamé par l'article
28 de cette Déclaration. Cette disposition se fonde sur le postulat selon lequel la paix dans la
ville et la paix internationale sont les deux faces de la même médaille. C'est une approche
intéressante, surtout dans les zones urbaines caractérisées par des environnements
multiculturels, le besoin de cohésion sociale et de citoyenneté plurielle.3 La ville se voit
légitimée à construire une paix positive telle que définie par l'article 28 en commençant au
niveau de la communauté locale pour ensuite étendre ses efforts en y incluant le monde
entier et la solidarité avec les autres collectivités locales du monde.

En étant si proches et si profondément impliqués dans la démocratie, les collectivités locales
sont les premiers dépositaires d'une bonne gouvernance mondiale à multiples niveaux.
Une perspective relativement récente et prometteuse concernant le développement
juridique du rôle des collectivités locales dans la politique internationale est le Groupement
Européen de Coopération Territoriale (GECT). Le GECT a été institué par l'UE en 20065 et
peut être considéré non seulement comme une réalisation importante, mais également
comme une bonne base pour des progrès formels et importants à l'avenir dans la
reconnaissance du rôle international des collectivités locales. Nous pouvons espérer
l'adoption dans le cadre de l'ONU d'une convention cadre internationale établissant le
Groupement « International » de Coopération Territoriale.
Ce chapitre examine le droit international et les droits de l'homme comme base à un rôle
international accru pour les collectivités internationales. Les développements historiques
relativement récents mentionnés ci-dessus y seront décrits et expliqués de manière plus
détaillée et à l'aide d'exemples. Les arguments juridiques (et de science politique) en faveur
d'un rôle accru des collectivités locales dans les affaires du monde y sont présentés.

La ville dans le contexte de l'interdépendance mondiale
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La déterritorialisation de la politique Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, il est
de plus en plus difficile de faire la distinction entre ce qui est « national » (intranational, sousnational, local) de ce qui est « international » (supranational, transnational, multinational). La
répartition des tâches entre les participants à la politique internationale subit également une
redéfinition et une redistribution. La demande politique adressée par les communautés
locales, les collectivités locales et les organisations de la société civile, et adressée aux
institutions internationales, est d'ignorer les frontières entre les états. Les peuples, et les
organisations qui les représentent, demandent aux institutions internationales de leur
fournir ce qu'ils demandent également aux gouvernements nationaux: la sécurité, la
prospérité économique, la protection de l'environnement et la protection des droits
fondamentaux. Cette confusion local-international déterritorialise la politique.
Le scénario est très prometteur – la dynamique d'interdépendance à l'échelle mondiale peut
avoir de nombreux effets:
• Sensibilisation accrue de tous les acteurs;
• Possibilité de poursuivre des objectifs de gouvernance mondiale équitable;
• Recours aux institutions internationales et supranationales pour une distribution
équitable des biens communs de sécurité humaine et de développement humain.
Le processus continu de changement structurel affecte les collectivités locales en tant que
prestataires de services, y compris de services de sécurité. Cet aspect gagne en importance à
mesure que la capacité des états seuls à protéger et à ordonner leurs processus sociaux et
politiques internes décline. Une crise de la démocratie est étroitement liée aux changements
structurels de l'état national. Des décisions fondamentales se prennent de plus en plus dans

5

Règlement (CE) No 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)

un contexte extra-national: de manière transparente dans certaines institutions
internationales, avec moins de transparence dans d'autres. L'état nation ne peut plus garantir
correctement le fonctionnement de la démocratie, car ce qui doit être légitimé et contrôlé
n'est plus un processus interne dans de nombreux cas.

La citoyenneté ascendante Cette situation peut être gérée utilement en redéfinissant
le concept de citoyenneté en partant de la base. Cette définition part des racines de la
communauté politique jusqu'aux institutions de gouvernance. Ces dernières doivent alors
être vues à la lumière de leur objectif et de leur légitimité démocratique avant d'être
considérées comme une source d'autorité, de pouvoir et de capacité.
Une telle approche ascendante est d'autant plus urgente si l'on considère les conflits dans de
nombreux territoires (régions, villes, rues) où différents groupes ethniques, religieux et
culturels cohabitent, où la xénophobie et la discrimination peuvent proliférer, et où les
personnes issues de l'immigration de différentes cultures revendiquent les mêmes droits de
citoyenneté que les ressortissants nationaux.

Les droits de l'homme: l'évolution génétique de le droit international
L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Centré sur l'état ou centré sur l'homme La section précédente a décrit comment un
paysage politique changeant est désormais occupé d'un nombre croissant d'acteurs locaux
jouant un rôle important tant dans la politique domestique qu'internationale. Les états ne
sont plus des acteurs exclusifs de la politique internationale. Mais les collectivités locales
sont-elles légalement autorisées à agir dans un système de relations internationales sur des
questions « dramatiques » telles que la paix et la sécurité? Ces questions affectent
traditionnellement la politique étrangère des états. Nous pouvons avancer des arguments
puissants pour répondre à la question.

Ainsi, les raisons centrées sur l'humain sont constamment renforcées par le 'nouveau' droit
international, ou droit pan-humain, qui se développe en un ensemble cohérent de principes
et de normes qui complètent et mettent à jour la première partie de la Charte des Nations
Unies. Let ensemble inclut des principes tels que l'universalité des droits de l'homme, leur
interdépendance et leur indivisibilité, la proscription de la guerre, l'interdiction du recours à
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Ce processus est le résultat d'un long mouvement historique marqué par les souffrances et
les réactions des peuples, des efforts intellectuel, la mobilisation des masses et
l'engagement politique qui ont induit les processus démocratiques à l'intérieur des états.
Avec la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
l'argument « constitutionnel » a été étendu à l'échelon mondial, dépassant les frontières de
la souveraineté des états. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'être humain,
la personne, a été reconnue comme un sujet, et non plus comme simple objet, du droit
international.

P O U R L ' E N G AG E M E N T I N T E R N AT I O N A L D E S C O L L E C T I V I T É S L O C A L E S

Le premier argument est que le domaine légal a subi une mutation génétique. La
reconnaissance légale internationale des droits de l'homme a changé la force motrice, le
raisonnement qui sous-tend le droit international, d'une orientation axée sur l'état vers une
orientation sur l'humain. Les implications en sont nombreuses.
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la force pour le règlement des litiges internationaux, l'état de droit, l'universalité de la justice
pénale internationale, la responsabilité personnelle pour les crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité et le génocide.6

Les Etats en tant qu'entités dérivées L'argument suivant est que la position centrée
sur l'humain implique que les états et les organisations internationales sont de simples
entités dérivées, des instruments pour la réalisation des objectifs primaires des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Pour souligner la primauté de l'être humain sur les
systèmes dérivés, l'article 28 de la Déclaration Universelle proclame le droit à une paix
positive comme un droit fondamental.7
Jusqu'ici, l'analyse dans cette section porte sur l'interprétation du droit existant. Si nous
étendons l'argument sur le droit centré sur l'état et centré sur l'humain, il s'ensuit une
implication révolutionnaire. Le « droit à la guerre » et le « droit à la paix » sont les
revendications les plus fortes de la souveraineté d'état. Mais si la paix est un droit humain, le
droit à la guerre ne peut que disparaître du catalogue des revendications de l'état, de ses
fondations et des relations entre états. Et pour confirmer cette conclusion de manière
positive, le droit à la paix des états doit être complété d'un devoir de paix.
Lorsqu'un système légal est fondé sur les droits de l'homme, il accède à un stade nouveau de
la maturité centrée sur l'homme. Nous allons au-delà de la phase des relations
internationales comme un système primaire; nous ne sommes plus à l'ère Westphalienne,
qui fut d'abord formellement fondée sur la souveraineté nationale.

Les preuves de la libération de la « territorialité » dans le système mondial
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Déterritorialisation La législation internationale des droits de l'homme fonctionne
comme le noyau génétique d'un système législatif mondial qui s'implique de plus en plus
dans le contrôle du respect des droits de l'homme par et au sein des états. Par au sein des
états, nous entendons l'articulation territoriale des villes, municipalités et communautés
locales: les lieux et les institutions où des personnes vivent au quotidien.
La juridiction territoriale locale devient un instrument pour la sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle peut être dépassée par des appels à des
institutions internationales. Et la dimension locale devient importante comme un espace de
vie et de paix, et partant de la réalisation des droits de l'homme, surtout des droits sociaux. Et
le tout conduit à une déterritorialisation manifeste de la politique.
Le fait que les êtres humains ne soient plus un objet de la législation internationale implique
que la 'maison commune' dans laquelle ils vivent et où ils peuvent revendiquer leurs droits
fondamentaux, à savoir les communautés et habitats locaux, devient non seulement
pertinente mais même importante dans le système juridique international. En d'autres
termes, les individus sont reconnus comme sujets légaux originaux au niveau mondial et
confèrent à leurs collectivités locales respectives le seau de la légitimité à ce même niveau
mondial.

6
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Papisca (2002) pp.25-36
Roche (2003), Papisca (2006-B) pp.289-297

Les villes revendiquent leur rôle L'évolution politique et juridique agit contre la
gestion monopolistique des états, un processus trop souvent détourné au nom des principes
d'intégrité territoriale et d'intérêt national. Le choix rationnel, intelligent et légal est que les
collectivités locales saisissent les nouvelles possibilités de développer leur identité propre,
un espace urbain dédié à l'inclusion et à la paix positive, et en fournissent la preuve à
l'échelon international. Dans cette perspective d'un état durable,8 la ville peut revendiquer la
reconnaissance légale du rôle qu'elle joue dans les processus décisionnels de la gouvernance
mondiale, tant au niveau régional que mondial.
Mais quels sont ces rôles internationaux des collectivités locales revendiqués sur la base
d'arguments juridiques rationnels dans la pratique? Nous pouvons identifier des rôles de
trois ordres pour les collectivités locales dans le système politique international:
• participation aux programmes des organisations internationales;
• représentation formelle dans la prise de décision et du fonctionnement des organisations
internationales;
• gestion autonome de programmes par leurs structures d'association.

8
9

Papisca (1994) pp. 273-307
Le chapitre de Kenneth Bush dans le présent ouvrage affine la définition de l'établissement de la paix: « un
double processus de déconstruction des structures de la violence, et la construction des structures de la
paix, [.] deux ensembles d'activités reliés mais séparés qui doivent être entrepris simultanément ». Citons
le Préambule de la Constitution de l'UNESCO qui rappelle: « Car puisque la guerre commence dans
l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire la défense de la paix ».
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Il est également intéressant de noter l'implication des collectivités locales dans les activités
des commissions régionales de l'ONU; au sein de la Banque Mondiale, les programmes pour
l'amélioration des environnements de vie urbains et de la gouvernance locale; et
l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dirige notamment le Programme Villes-Santé.
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Dans le système des Nations Unies, le rôle croissant des collectivités locales est mis en œuvre
et reconnu par de nombreux programmes:
– le Programme Commun des Nations Unies sur le HIV/SIDA et le Programme City Aids
– les politiques de prévention de la criminalité urbaine dans le cadre de l'Office des Nations
Unies sur la Drogue et la Criminalité;
– ART, le Partenariat Urbain du Millénaire et l'Alliance Mondiale des Villes contre la
Pauvreté dans le cadre élargi du Programme des Nations Unies pour le Développement;
– des programmes de planification et de gestion de l'environnement urbain et des questions
relatives à l'eau dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement;
– la Gestion des Programmes de Transformation Sociale, le Programme Grandir en Ville, le
Programme des Petits Villes Historiques du Littoral, et le « régime » engagé pour le
Patrimoine Mondial et le dialogue interculturel et interreligieux au sein de l'UNESCO.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Participation aux programmes des organisations internationales L'ordre du jour
international des collectivités locales peut être divisé en deux volets, l'un concernant la
coopération internationale (du jumelage aux programmes plus pointus de coopération au
développement, protection de l'environnement, et gestion commune d'éléments du
patrimoine mondial), l'autre concernant les tâches extraordinaires telles que l'établissement
de la paix9 et l'aide humanitaire.

UN Habitat est particulièrement important, avec son programme de principes et d'objectifs
qui doivent être suivis par les collectivités locales. Il s'agit du respect des droits de l'homme,
d'une collectivité locale démocratique, transparente, représentative et efficace, fiable et
équitable dans tous les secteurs, la participation effective de la société civile, le
développement de capacités et d'institutions (Agenda Habitat 1996).
Nous constatons de manière évidente que les collectivités locales sont appelées à coopérer
pour mettre en pratique un vaste programme politique pour la réalisation des droits de
l'homme et du développement social.
Ainsi, l'agenda de Diplomatie des villes vise également à développer une démocratie plus
« glocale »,10 à entretenir le dialogue interculturel, à constituer des collectivités locales
inclusives, à développer une citoyenneté plurielle et de manière générale à intégrer les droits
de l'homme dans toutes les lignes directrices dictant son fonctionnement dans la ville et audelà.
Dans le cadre de toutes ces activités d'utilité publique internationale, il est vital de se
conformer aux principes et aux normes du droit international, tout particulièrement avec les
valeurs fondamentales du système légal mondial. Elles sont une partie intégrante d'une
stratégie cohérente et globale pour la création d'un ordre mondial plus pacifique,
démocratique et équitable.
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Comme indiqué, le système de l'UE fournit la reconnaissance légale la plus poussée du rôle
des collectivités locales et régionales ainsi que de leur implication intense dans des
programmes à forte visibilité politique, comme la gestion de Fonds Structurels, INTERREG,
la Nouvelle Politique de Voisinage- Europe élargie, le Réseau Européen des Villes pour les
politiques d'intégration locale des migrants (CLIP), Eurocités, égalité hommes/femmes,
politiques pour le bien-être de enfants et des familles, et le développement local durable
(Réseau Européen des Villes pour l'Economie Sociale). Il y a en outre le Dialogue Territorial
de l'UE et plus particulièrement le GECT, qui est évoqué plus loin dans ce chapitre.

Représentation formelle des collectivités locales auprès des institutions
internationales

Le système des Nations Unies En parallèle à leur engagement dans les programmes
de l'ONU et d'autres organisations internationales, les collectivités locales participent
aussi au fonctionnement de ces institutions par une représentation formelle. Il est
intéressant de noter que de nombreuses organisations intergouvernementales sont plus
efficaces que les états à assurer la visibilité des entités (territoriales) infranationales et de
leurs associations. D'un point de vue stratégique, il s'agit d'un moyen pour les institutions
internationales d'assurer leur propre autonomie fonctionnelle dans un environnement
supranational, et pour les collectivités locales c'est un moyen d'obtenir des contributions
complémentaires à leur légitimation internationale. Le Rapport Cardoso souligne que « les
autorités locales ont joué un rôle croissant tant dans les débats sur les politiques de l'ONU
que dans la réalisation des objectifs généraux; elles sont une composante essentielle de
l'ONU, mais elles ne sont pas non-gouvernementales ». Le rapport propose que
l'Assemblée Générale soit invitée à adopter une résolution affirmant et respectant le

10

Un terme fréquemment utilisé dans ce domaine et indiquant une combinaison de global et local.

principe de l'autonomie locale comme un principe universel pour souligner l'importance
croissante de cette force politique.11
Il faut opérer une distinction entre le « statut consultatif » accordé aux associations de
collectivités locales en tant qu'organisations non-gouvernementales (ONG), par exemple
Cités et Gouvernements Locaux Unis, et la représentation formelle des collectivités locales
au sein des organes et institutions des organisations intergouvernementales. La
représentation formelle est plus importante au niveau régional, notamment dans les
systèmes du Conseil de l'Europe et de l'Union Européenne (UE). Dans le système de l'ONU,
l'exemple le plus frappant est celui de UN-Habitat, qui a constitué la première cellule de
représentation des collectivités locales au sein du système de l'ONU, à savoir le Comité
Consultatif des Autorités Locales auprès des Nations Unies (UNACLA). L'UNACLA a pour
objectif d'établir un dialogue international cohérent sur la décentralisation, en comparaison
de l'action plus structurée menée au sein du système de l'UE par « l'Agenda Territorial » et
son pendant, le « Dialogue Territorial ».

11

Groupe des Personnalités éminentes sur les relations entre l'ONU et la société civile (2004) p.51. Le
groupe était présidé par l'ancien président du Brésil, Fernando Cardoso.
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Réseaux formels et informels de collectivités locales Le rôle international des
collectivités locales est exercé principalement par des structures de coopération organisées
de manière permanente sous la forme d'ONG, dont certaines ont statut consultatif auprès
d'organisations intergouvernementales. Figurent à la liste Cités et Gouvernements Locaux
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Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe Le Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux doit être considéré comme un précurseur de l'autonomie
locale, non seulement au sein du Conseil de l'Europe, mais aussi au niveau mondial. Le rôle
du Congrès est particulièrement important pour la promotion d'une normalisation
cohérente et organique, qui a commencé par la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales de 1980, très
visionnaire, et par la Charte européenne de l'autonomie locale de 1985, enrichies par la suite
par d'autres Conventions et Protocoles. En outre, le Conseil de l'Europe a adopté la
Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, dont la mise
en oeuvre implique une responsabilité dircte des collectivités locales.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Le système de l'Union Européenne Dans le système de l'UE, la plus grande visibilité à
la représentation formelle des collectivités régionales et locale est assurée par le Comité des
Régions de l'UE. Les acteurs territoriaux locaux peuvent toutefois représenter leurs intérêts
spécifiques dans un grand nombre de comités consultatifs. Au cœur de l'Agenda Territorial
de l'UE se trouve l'objectif stratégique et d'infrastructure de promouvoir l'organisation de
groupements transfrontaliers compétitifs et innovateurs de régions, constituant des réseaux
selon un modèle polycentrique, comme moteurs du développement de l'Europe. Dans ce
cadre, le réseau des zones urbaines est considéré comme un partenaire stratégique pour le
développement de toute la dynamique de l'intégration européenne. Même si le Comité des
Régions a des compétences purement consultatives, il est à noter que ses 'avis' sont des
instruments formels. Le Comité a concentré son attention sur la question des droits de
l'homme, tant civils que politiques, économiques, sociaux et culturels, une citoyenneté
active et le rôle des organisations de la société civile.

Unis; Global Metro City-The Global Forum; les Maires pour la Paix; le Conseil International
des Initiatives Locales pour l'Environnement; Metropolis; Sister Cities International;
Energie-Cités; EUROCITIES; Cities of Human Rights; Cities for Peace Prize (dans le domaine
de l'Unesco); Réseau Européen des Villes et Régions pour l'Economie Sociale; Cities for
Children; European Network of Medium-sized Cities; Union of the Baltic Cities. Il y en a de
nombreux autres. La pratique de constitution de réseaux formels et informels, une stratégie
qui fait également intervenir les associations et fédérations nationales de villes et
collectivités locales, dont bon nombre a des ambitions transnationales, est devenue un fait
commun.
Il est important de consacrer une attention particulière aux structures de coopération
transfrontalière et interrégionale, lorsqu'il est davantage question d'une utilisation formelle
de l'autonomie territoriale. Le statut formel de ces entités varie: il peut être fondé sur un
simple accord de coopération, ou sur des statuts d'association de droit privé, voire sur un
accord intergouvernemental. Toutefois, la personnalité juridique internationale leur fait
toujours défaut.

Renforcement quantitatif et qualitatif du rôle des collectivités locales
dans les dynamiques de développement du droit international
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La personnalité juridique des collectivités locales Comment le droit international
réagit-il à l'évolution de la situation? Est-il prêt à assurer la reconnaissance légale formelle et
la personnalité juridique internationale à des acteurs non étatiques et plus particulièrement
aux collectivités locales? La question a été posée en termes généraux il y a quelques
décennies, devant la Cour de Justice Internationale (CJI), lorsque les processus mondiaux de
changement structurel étaient moins distincts et moins avancés. La réponse de la CJI était
très prévoyante:
« Les sujets du droit dans tout système légal ne sont pas nécessaire identiques par leur nature
ou par l'étendue de leurs prérogatives, et leur nature dépend des besoins de la communauté.
Tout au long de l'histoire, le développement du droit international a été influencé par les
exigences de la vie internationale, et l'augmentation progressive des activités collectives des
états a déjà donné lieu à des exemples d'action au niveau international par certaines entités
qui ne constituent pas des états. Ce développement a culminé dans la création en 1945 d'une
organisation internationale dont les objectifs et les principes sont énoncés dans la Charte de
l'ONU ».12
Il suffit dans le présent chapitre d'attirer l'attention sur le fait que l'analyse prévoyante de la
CJI considère le droit international comme une réalité en développement et en croissance. La
citation ci-dessus met en lumière le potentiel révolutionnaire du droit international tel que
défini par la Charte de l'ONU et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. En 19451948, c'est le droit international, qui avait régi les relations entre les états comme sujets
uniques de ce droit depuis la Paix de Westphalie en 1648, qui a subi un changement génétique
dont le effets se font encore ressentir aujourd'hui. Inutile de rappeler que la Paix de

12

Au sujet de l'organisation de l'ONU, la CJI affirme encore: « L'Organisation est une personnalité
internationale. Cela ne revient pas à dire qu'elle est identique à un Etat, ce qu'elle n'est certainement pas,
ni que sa personnalité juridique et ses droits et obligations soient les mêmes que ceux d'un Etat.»

Westphalie était une législation territorialisée et fondée sur la souveraineté des états, et par
nature centrée sur l'état. Les droits et obligations s'appliquaient aux états. Aucune autre
entité, à quelques rares exceptions près, ne disposent de droits et obligations légaux dans
l'ancien système centré sur l'état. L'être humain était perçu et traité comme un objet, et non
comme un sujet du droit international. En d'autres termes, la dimension territoriale de la
gouvernance a été pendant des siècles la prérogative et le monopole des états, fondée sur la
présomption d'indivisibilité et d'indissociabilité de l'état et de ses frontières.

L'Universalité des droits de l'homme Le fait que le nouveau droit international soit
influencé de plus en plus par des acteurs et réseaux mondiaux de la société civile est un bon
indicateur de l'adoption de l'universalité des droits de l'homme dans la conscience de tous les
habitants de la terre. Cela signifie également qu'en cas de violation, même grossière, le droit
international en vigueur garde intact son caractère légal hautement contraignant.

Le droit à la paix
D'une part, la Charte de l'ONU prive les états du « droit à la guerre », alors que de l'autre, elle
établit un système de sécurité collective. Nous avons déjà cité l'article 28 de la Déclaration
Universelle, qui proclame la paix positive comme un droit fondamental de la personne. La
Déclaration des Nations Unies du 12 novembre 1984 étend le droit à la paix aux peuples. Le

13

Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders South West Africa Cases (Ethiopia v. South
Africa; Liberia v. South Africa), Second phase Judgment of 18 july 1966, dissenting opinion of Judge
Tanaka
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Une fois de plus, nous soulignons que la protection des droits de l'homme n'est pas l'affaire
exclusive des seuls états. Alors qu'elle est liée à la souveraineté de l'état, elle est soustraite au
jeu marchand des relations entre les états.
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La question qui nous préoccupe ici n'est pas de savoir si un état est obligé de protéger les
droits de l'homme dans la sphère internationale comme dans la sphère nationale. Le principe
de la protection des droits de l'homme est dérivé du concept de l'être humain comme une
personne, et sa relation avec la société qui est inséparable du caractère universel de la nature
humaine. L'existence des droits de l'homme n'est pas dépendante de la volonté d'un état; ni
en interne par ses lois ou tout autre instrument législatif, ni à l'échelle internationale par
traité ou coutume où la volonté expresse ou tacite d'un état constitue l'élément dominant.
Un état ou des états ne sont pas en mesure de créer les droits de l'homme par loi ou par
convention; ils ne peuvent qu'en confirmer l'existence et s'engager à les protéger. Cette
revendication méta-judiciaire et ultra-constitutionnelle a été couchée sur le papier sous la
forme du droit positif par la Charte des Nations Unies.13

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La « logique » de l'universalité a reçu une reconnaissance internationale sans équivoque dans
le courant du 20ème siècle. Avant cela, la reconnaissance légale s'opérait dans chaque
système légal national, séparément, ouvrant la voie notamment à une pratique de traitement
discriminatoire à l'égard de ressortissants étrangers. La déclaration française de 1789 est
intitulée « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » (caractère italique ajouté par nos
soins). En fait, la reconnaissance nationale des droits « universels » s'inscrit dans une logique
de privilège et de valeur ajoutée pour les seuls citoyens nationaux.

texte intégral est riche de signification et mérite d'être cité.14 La paix comme un droit de
l'homme et un droit des peuples est complétée et renforcée par d'autres principes du droit
international ancrés dans la Charte des Nations Unies. Plus particulièrement, la proscription
de la guerre (bannie comme un fléau), l'interdiction du recours à la force pour régler les
litiges internationaux, à la seule exception rigoureusement circonscrite de l'article 51,
l'obligation d'un règlement pacifique des conflits.15 Tout particulièrement le rejet de la
guerre, associé au droit fondamental à la vie de chaque être humain, est un élément central
dans le droit international actuellement en vigueur. En outre, il est utile de rappeler l'Article
20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: « Toute propagande en faveur
de la guerre est interdite par la loi. »
Ainsi, le ius ad bellum des états a été révoqué une fois pour toutes, et le recours à la force à des
fins radicalement différentes de celles poursuivies par les opérations de guerre « classiques »,
a été subsumé par l'ONU dans le cadre du système de sécurité collective qui doit s'appliquer
selon des principes d'autorité supranationale.
Attendu que la Charte des Nations Unies définit la paix et la sécurité internationales comme
des objectifs primaires des états, la législation internationale en vigueur est le droit pour la
paix et dans la paix, ius ad pacem et ius in pace, auxquels il convient de soumettre en tous
temps, et pas seulement en temps de paix. Et elle est pour la paix parce qu'elle est pour la vie
de tous les êtres humains. L'Article 4 (clause de l'état d'exception) du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques confirme cette interprétation. De même, il est
intéressant de noter qu'être un « Etat pacifique » est une condition préalable statutaire pour
devenir membre de l'ONU (Art. 4 de la Charte).
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Cette « nouvelle » législation fait voler en éclats la barrière de la souveraineté d'état qui a
monopolisé pendant des siècles la vie de l'humanité, la personnalité juridique internationale,
le recours à la force et la citoyenneté. Il va sans dire que ce repositionnement de cette limite
de la législation universelle dérange de nombreux responsables politiques.

14

15

Extrait de la Déclaration des Nations Unies sur le Droit des Peuples à la Paix (1984): « L'Assemblée
Générale, Réaffirmant que la mission principale de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la
paix et la sécurité internationales, ayant à l'esprit les principes fondamentaux du droit international
énoncés dans la Charte des Nations Unies, exprimant le désir et la volonté de tous les peuples d'éliminer la
guerre de la vie de l'humanité et, surtout, de prévenir une catastrophe nucléaire mondiale, convaincue que
l'absence de guerre est, au niveau international, une condition primordiale du bien-être, de la prospérité
matérielle et du progrès des Etats, ainsi que de la réalisation complète des droits et des libertés
fondamentales de l'homme proclamés par l'Organisation des Nations Unies, consciente que, en cette ère
nucléaire, l'instauration d'une paix durable sur la Terre est une condition primordiale de la préservation
de la civilisation humaine et de la survie de l'humanité, reconnaissant que chaque Etat a le devoir sacré
d'assurer aux peuples une vie pacifique,
1. Proclame solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix;
2. Déclare solennellement que préserver le droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation de ce droit
constituent une obligation fondamentale pour chaque Etat;
3. Souligne que, pour assurer l'exercice du droit des peuples à la paix, il est indispensable que la politique
des Etats tende à l'élimination des menaces de guerre, surtout de guerre nucléaire, à l'abandon du recours
à la force dans les relations internationales et au règlement pacifique des différends internationaux sur la
base de la Charte des Nations Unies »
Papisca (2005) pp.13-28

Nouvelle citoyenneté, démocratie, dialogue interculturel
La démocratie est liée aux droits de l'homme; en tant que telle, elle est un droit de l'homme et
en même temps la méthode appropriée pour la réalisation de tous les droits de l'homme. La
démocratie plonge ses racines dans l'ontologie des droits de l'homme: le pouvoir appartient
au peuple parce que le peuple est souverain, et il est souverain parce que chacun de ses
membres détient des droits intrinsèques, en d'autres termes chacun est souverain pro quota.16

Papisca (2004) 40-49
Adopté par la Résolution A/RES/53/144 de l'Assemblée Générale le 8 mars 1999.
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Un « nouveau » concept de la citoyenneté Cette mobilisation est légitimée en outre
de manière spécifique et innovatrice par la Déclaration des Nations Unies « Déclaration sur le
droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus ».17
En vertu de cet instrument, connu sous le nom de « Magna Carta des Défenseurs des Droits
de l'Homme », « Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales aux niveaux national et international. » (article premier). L'accent est mis sur
le droit de survoler les frontières nationales. L'article 7 stipule que « chacun a le droit,
individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes et idées
dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance ».
L'article 18, paragraphes 2 et 3, poursuit: « Les individus, groupes, institutions et
organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à
assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés,
institutions et processus démocratiques. Les individus, groupes, institutions et organisations
non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à
assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la promotion du droit de
chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de
l’homme peuvent être réalisés dans leur intégralité ».

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Démocratie internationale-transnationale La réalité actuelle, passionnée et créative,
des organisations de la société civile et des mouvements sociaux, ainsi que des collectivités
locales agissant de part et d'autre et au-delà des frontières nationales, démontre que les rôles
civils et politiques, la citoyenneté active, ne se limite plus à l'espace intérieur des états, et la
géométrie de la démocratie s'étend et s'accroît dans le monde. Le système interétatique
traditionnel a toujours constitué un club exclusif de « chefs d'état entre eux ». Aujourd'hui, ce
sont les citoyens qui, notamment par l'intermédiaire de leurs organisations et mouvements
transnationaux, revendiquent un rôle légitime et montrent leur visibilité dans l'espace
constitutionnel du monde. La démocratisation des institutions et de la politique
internationales au sens véritable de la démocratie – ne signifie pas « un pays, un vote » (une
transposition dans les procédures du vieux principe de l'égalité souveraine des états), mais
une légitimité plus directe des organes multilatéraux pertinents et une participation
politique plus efficace à leur fonctionnement – constitue aujourd'hui la nouvelle frontière
pour tout développement anthropocentrique et pacifique significatif de la gouvernance.
Plaider pour une démocratie internationale-transnationale, c'est déjà mettre la nouvelle
citoyenneté en pratique.

Le nouveau concept de la citoyenneté implique des changements considérables dans les
systèmes légaux à tous les niveaux. En fait, les droits de l'homme internationalement
reconnus sont les droits de chaque être humain, et non de l'être humain en qualité de simple
citoyen d'un état donné.
Le grand défi qui s'annonce pour les responsables politiques et pour l'enseignement, c'est de
contribuer à changer la culture, d'harmoniser les systèmes juridiques nationaux avec la
législation internationale des droits de l'homme, de mener des politiques sociales nationales
et internationales appropriées, et de favoriser l'inclusion de tous dans le cadre d'une
architecture de gouvernance à multiples niveaux. Entretemps, une nouvelle frontière de la
promotion humaine et du développement de la démocratie a été tracée.
Puisque « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde » (Déclaration Universelle), et que le respect de la dignité humaine et
des droits de l'homme doit être garanti là où les peuples vivent, la ville qui offre des chances
égales à tous ceux qui la peuplent, la ville inclusive, est le terreau d'un ordre mondial
pacifique et équitable. Dans une telle ville, notamment par le dialogue interculturel, la
dynamique évolutionnaire des identités se développera avec une orientation universaliste,
trans- et méta-territoriale, et transculturelle.
La nouvelle citoyenneté, allant de pair avec l'impact du dialogue interculturel nécessaire et
visant l'inclusion démocratique, peut revitaliser l'espace public dans la perspective d'une
gouvernance à multiples niveaux et d'une gouvernance supranationale. Et c'est en réalité la
phénoménologie 'au pluriel' de la citoyenneté, du dialogue et de l'inclusion qui oblige les
institutions à se redéfinir et dès lors à ouvrir et à développer des canaux multiples de
représentation et de participation démocratiques.
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La « responsabilité de protéger » est inhérente aux villes
Les Etats sont légalement tenus de rendre des comptes à la communauté internationale en ce
qui concerne les droits de l'homme, une tâche qui était par le passé inscrite dans la
juridiction intérieure de chaque état. Comme indiqué précédemment, la reconnaissance
internationale et la protection des droits fondamentaux désinvestit le territoire délimité par
la souveraineté des états. Ce processus révolutionnaire se produit en parallèle à la déterritorialisation de la politique.
Les collectivités locales sont les prestataires de services administratifs et sociaux vitaux,
incluant le patrimoine artistique et culturel. En outre, les collectivités locales sont engagées à
défendre la vie et peuvent revendiquer à ce titre une participation active à la construction
d'un ordre mondial pacifique conformément à l'article 28 de la Déclaration Universelle et la
Déclaration des Nations Unies de 1999 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus.
Le lecteur se souviendra que les principes liés aux droits de l'homme, y compris la
proscription de la guerre et la mise au ban du recours à la force, sont ius cogens. Puisque cela
concerne tout particulièrement l'interdiction de la guerre, l'article 20 du Pacte International
sur les Droits Civils et Politiques qui interdit la propagande en faveur de la guerre énonce
clairement: «1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi ».

Le Rapport du Secrétaire général de l'ONU « Dans une liberté plus grande : développement,
sécurité et respect des droits de l’homme pour tous » de mars 2005 fait référence à
l'émergence d'une « nouvelle norme prescrivant une obligation collective internationale de
protection ». Il suit dans une large mesure le Rapport CIISE.19

18
19

ICISS (2001)
Assemblée Générale de l'ONU (2005) p.35

L E D RO I T I N T E R N AT I O N A L E T L E S D RO I T S D E L ' H O M M E C O M M E B A S E J U R I D I Q U E

Afin d'être plus efficace dans la poursuite des objectifs de sécurité dans la vie de tous les
jours des citoyens, les collectivités locales devront avoir des voies d'accès plus adaptées aux
processus décisionnels sur le plan international. Elles peuvent prétendre à juste titre à être
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Comment les collectivités locales établissent le lien avec la responsabilité de protéger
La doctrine officielle actuelle de la responsabilité de protéger met l'accent sur le rôle des états
en affirmant qu'ils occupent la première ligne, et l'ONU la seconde. Elle en appelle à la
communauté internationale pour qu'elle intervienne dans les affaires internes, même par le
recours à la force, mais uniquement en dernier ressort. Afin d'éviter l'abus des exceptions
qui permettent ce recours à la force, il faut souligner une fois de plus que la matrice de la
responsabilité à protéger se fonde sur le concept de la sécurité humaine davantage que sur la
souveraineté des états, et qu'elle est un droit et un devoir inhérent aux collectivités locales;
par conséquent, la souveraineté des états est déterminante, mais non fondamentale. La CIISE
le formule comme suit: « l’axe principal du débat sur la sécurité se déplace, de la sécurité
territoriale et de la sécurité par les armements à la sécurité par le développement humain et
l’accès à l’alimentation, à l’emploi et à la sécurité écologique » et « La perception
traditionnelle, étroite, de la sécurité fait abstraction des préoccupations les plus élémentaires
et légitimes de tout un chacun quant à sa sécurité dans la vie de tous les jours » (p.15).

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Les principes de la responsabilité de protéger Le devoir des collectivités locales de
protéger souligne leurs droits et obligations à participer activement aux processus et aux
institutions de gouvernance mondiale. Mais cette même « responsabilité de protéger » dont la
théorie a été formulée par le « Rapport de la Commission internationale de l'intervention et
de la souveraineté des États » (CIISE) 18 est censée appartenir à la souveraineté des états. Le
rapport énonce les principes fondamentaux suivants: « A. La souveraineté des États implique
une responsabilité, et c’est à l’État lui-même qu’incombe, au premier chef, la responsabilité
de protéger son peuple. B. Quand une population souffre gravement des conséquences d’une
guerre civile, d’une insurrection, de la répression exercée par l’État ou de l’échec de ses
politiques, et lorsque l’État en question n’est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces
souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le
principe de non-intervention. » (p.XI) et « L’évolution du droit international a imposé de
nombreuses limites à la liberté d’action des États, et ce pas seulement dans le domaine des
droits de l’homme. La notion émergente de sécurité humaine a suscité de nouvelles
exigences et de nouvelles attentes concernant la manière dont les États traitent leur propre
peuple. Et de nombreux acteurs nouveaux jouent sur la scène internationale des rôles qui
étaient précédemment plus ou moins l’apanage exclusif des États. » (p.8, italique ajouté par
nos soins). En outre, le rapport souligne : « on assiste à la constitution progressive d’une
autre transition, d’un passage d’une culture de l’impunité souveraine à une culture de la
responsabilité nationale et internationale. Les organisations internationales, les militants de
la société civile et les ONG utilisent les normes et les instruments internationaux des droits
de l’homme comme références concrètes à partir desquelles ils jugent le comportement des
États. » (p.14).

formellement reconnues comme dépositaires d'intérêt de la sécurité humaine (et du
développement humain).

La nouvelle frontière légale de la coopération territoriale
Pour impliquer pleinement les collectivités locales en qualité de dépositaires d'intérêts dans la
responsabilité de protéger, des instruments législatifs internationaux sont nécessaires. Au
niveau régional européen, tant le Conseil de l'Europe que l'Union Européenne adoptent des
dispositions novatrices qui, nous l'espérons, seront transposées avec les adaptations nécessaires
dans le système des Nations Unies. Cette section passe en revue ces travaux novateurs.
A l'égard du statut juridique, nous devons d'abord opérer une distinction entre les services
fournis par l'ONU et par d'autres organisations internationales aux associations de
collectivités locales et aux collectivités locales, et la reconnaissance des entités constituées
pour la 'coopération territoriale' et qui abordent généralement des questions
institutionnelles de gouvernance territoriale. Comme annoncé, la plus grande avancée a été
réalisée dans le droit de l'UE par l'adoption du Règlement n° 1082/2006 adopté
conjointement par le Conseil et le Parlement Européen. Il s'agit de l'instrument législatif le
plus progressiste dans le domaine, parce qu'il reconnaît formellement la coopération entre
des organes territoriaux infranationaux.

La coopération transfrontalière entre les communautés ou autorités territoriales
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Dans le contexte européen, le terrain a été préparé et fertilisé par le Conseil de l'Europe, par
une reconnaissance internationale formelle du principe de valeur de l'autonomie territoriale,
en commençant par la Convention cadre de 1980 et la Charte Européenne de l'Autonomie
locale du 15 octobre 1985. L'article 10 de cet instrument fondateur prévoit que « les
collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le
cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches
d'intérêt commun ». En outre, les états s'engagent à reconnaître « le droit des collectivités
locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts
communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales ».
La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales du 21 mai 1980 est l'instrument légal international pionnier par lequel
les Etats membres du Conseil de l'Europe « s'engagent à faciliter et à promouvoir la
coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa
juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence d'autres
Parties contractantes ».
Il est intéressant de noter que dans le cadre légal général défini par les accords entre états, les
collectivités locales ou régionales sont autorisées à conclure des accords entre elles qui
contiennent aussi de nouveaux statuts d'organes de coopération transfrontalière, y compris
des associations ayant la personnalité juridique. La matière couverte par ces accords varie de
l'aménagement du territoire à la création et la gestion de parcs transfrontaliers, de la
protection civile à l'élaboration de cursus scolaires transfrontalier, et même un large éventail
d'accords de coopération économique et sociale. Le premier Protocole additionnel de la
Convention cadre définit avec précision les compétences, responsabilités et autorités des
organes de coopération transfrontalière constitués par des accords entre autorités locales.

Le Protocole N° 2 de 1998 ouvre l'horizon de la « coopération interterritoriale », en dépassant
et étendant la simple coopération transfrontalière, en ouvrant sur le constat que 'les
collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les
collectivités voisines d'autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les
collectivités étrangères non contiguës qui présentent une communauté d'intérêts
(coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de
coopération transfrontalière et d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais
aussi sur le plan bilatéral’.
Le travail normatif du Conseil de l'Europe souligne le développement constant de la
coopération entre les collectivités locales de divers pays. L'éventail des coopérations entre
secteurs devient alors très large, et au départ des coopérations territoriales contiguës de
nombreuses autres coopérations voient le jour dans le monde.
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Le Règlement de l'UE se fonde sur l'hypothèse que « Le développement harmonieux de
l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et
territoriale impliquent le renforcement de la coopération territoriale. » Dès lors, « il est
nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant
d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la
personnalité juridique, dénommés groupements européens de coopération territoriale ».
L'Article premier stipule que « Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la
coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée
coopération territoriale ». Un GECT « possède dans chacun des États membres la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État
membre. » Les membres d'un GECT sont des États membres, des collectivités régionales, des
collectivités locales ou des organismes de droit public (art. 3).
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Groupements Européens de Coopération Territoriale Il faut souligner que le
Protocole du Conseil de l'Europe prépare clairement la voie au Règlement (CE) No 1082/2006
du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de
Coopération Territoriale, qui constitue l'instrument le plus pointé consacré à l'exercice de
l'autonomie territoriale dans le système international en vigueur aujourd'hui. La préparation
de ce document a été enrichie en 2004 par un avis du Congrès des Autorités Locales et
Régionales consacré au rapport de perspective du Comité des Régions de l'UE sur « Un
nouvel instrument légal pour la coopération transfrontalière » (Avis 24 (2004)). Cet avis s'est
avéré utile. Il définit trois types de coopération entre les collectivités locales. « La
coopération transfrontalière » vise une coopération bi-, tri- ou multilatérale entre autorités
locales et régionales opérant dans des régions géographiques contiguës. « La coopération
interterritoriale » vise une coopération bi-, tri- ou multilatérale entre autorités locales et
régionales opérant dans des régions géographiques non contiguës. La coopération
transnationale est une coopération entre autorités nationales, régionales et locales pour des
programmes et projets et couvre de plus grandes entités contiguës et fait intervenir des
acteurs d'au moins deux Etats membres de l'UE et/ou Etats tiers. Le Congrès est convaincu
que le terme de « coopération décentralisée » doit être évité dans le contexte du Groupement
Européen à venir, car il renvoie uniquement à des activités d'autorités décentralisées, qui
sont de l'avis du Congrès des autorités publiques sans pouvoir législatif, alors que toutes les
autorités publiques infra-étatiques – qu'elles soient ou non dotées de pouvoirs législatifs –
mènent également une coopération transfrontalière ou interterritoriale hors du domaine du
droit public international.

Le Groupement Européen sera régi par une convention et par ses propres statuts. Ses
missions seront « se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de
renforcer la cohésion économique et sociale », avec cette restriction péremptoire: « les
pouvoirs de police et de réglementation ne peuvent faire l'objet d'une convention ». Comme
indiqué, le Règlement adopte la voie tracée par le Conseil de l'Europe: la personnalité
juridique conférée dans un Etat membre de l'UE est automatiquement reconnue par tous les
autres Etats membres.
Ce pas important dans la promotion du rôle des collectivités locales est mis en évidence par
trois indicateurs: la base légale est fournie, une fois pour toutes, par un instrument légal
supranational et non par des accords ad hoc entre Etats; au sein du Groupement Européen,
les autorités régionales et locales ont le même rang que les Etats. En outre, par principe et par
analogie avec les règles du Conseil de l'Europe, les autorités locales de pays tiers peuvent se
joindre au Groupement Européen à condition que leur législation ou les accords avec les
Etats membres le permettent. L'organisation du Groupement Européen pourra dès lors être
d'une complexité extrême et avoir des retombées tant en termes géographiques que de
champ d'application. Parmi les autres sources de droit pour ce projet innovateur, citons: les
accords conclus entre Etats pour régler les questions de voisinage; les règles du Conseil de
l'Europe; les accords-cadre bilatéraux entre Etats; les mécanismes du droit communautaire
relatif à Interreg; le droit interne du pays où le Groupement Européen établit son siège
comme source secondaire. Tout en bénéficiant de compétences légales étendues, le
Groupement doit respecter les limites définies par ses statuts, conformément au principe de
spécificité fonctionnelle qui exclut l'exercice de compétences dans le domaine de l'ordre
public et des affaires étrangères, mais cela ne réduit nullement l'importance stratégique de
cette nouvelle entité territoriale transnationale dotée de la personnalité juridique en droit
communautaire.
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Conclusions: vers un Groupement International de Coopération
Territoriale avec personnalité juridique
Conformément au droit international en vigueur, qui est fondé sur le paradigme des droits de
l'homme – soit le droit à la paix, ius ad pacem – la « responsabilité de protéger » la vie des êtres
humains et des communautés humaines appartient non seulement aux Etats, mais également
aux collectivités locales. Dès lors, les Etats ne peuvent faire obstacle aux initiatives
internationales des collectivités locales qui sont conformes à ce principe juridique et moral,
surtout lorsque la vie et la paix sont en danger.
Pour affirmer encore leur rôle international, il est important que les collectivités locales
consacrent une partie de leurs activités de diplomatie des villes au soutien de l'efficacité du
droit international, et qu'elles s'engagent dans des initiatives qui renforcent le Droit à la Paix,
le Droit au Développement, le Droit à un Environnement sécure et durable, et tous les autres
droits humains reconnus par la législation internationale. Les collectivités locales peuvent
être les alliés naturels des institutions internationales dans la défense des droits de l'homme,
et peuvent apporter une contribution importante pour que ces droits s'appliquent avec une
plus grande légitimité et efficacité. Ainsi, les collectivités locales devraient s'intéresser au
fonctionnement du Conseil des Droits de l'Homme et de la Commission d'Etablissement de
la Paix, et devront être actives dans l'amélioration de la mise en œuvre des Programmes
d'Action adoptés par les conférences mondiales de l'ONU.
Les collectivités locales devront notamment travailler activement à la mise en œuvre des
conventions internationales qui affectent directement la gouvernance des villes: par

exemple, la Convention sur les Droits des personnes handicapées, la Convention européenne
sur la participation des étrangers à la vie politique locale, et la Convention de l'UNESCO sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il est important pour
les collectivités locales qu'elles participent activement à la réforme de l'ONU, notamment à
sa démocratisation passant, parmi d'autres, par la constitution d'une Assemblée
Parlementaire des Nations Unies.20 Dans ce contexte, une alliance avec les ONG devra se
développer sur la base d'initiatives incluant des questions telles que le désarmement
nucléaire, l'interdiction des armes de destruction massive, le contrôle du commerce et de la
production d'armes, surtout des petites armes. Pour accomplir toutes les missions qui
précèdent, les collectivités locales devront être dotées des structures appropriées et de
bureaux, une véritable infrastructure des droits de l'homme et des relations internationales,
avec un personnel formé travaillant en étroite collaboration avec des médiateurs, des ONG et
des organisations de la société civile incluant les écoles, entreprises et université.
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L'exemple italien est intéressant et unique d'un point de vue purement légal. En 1991, les
municipalités et provinces ont été autorisées par une loi nationale à exercer une autonomie
très large dans la révision de leurs statuts. Le résultat en était que des milliers de nouveaux
statuts ont inclus la « norme de paix et des droits de l'homme » formulée comme suit: « La
Commune X (la Province X), conformément aux principes constitutionnels qui répudient la
guerre comme moyen de résolution des litiges internationaux, et conformément aux
principes de la législation internationale relative aux droits de l'homme, reconnait la paix
comme un droit fondamental de l'être humain et des peuples. A cette fin, elle s'engage à
prendre des initiatives et à coopérer avec des organisations de la société civile, des écoles et
des universités ». Par cette règle statutaire, les communes et provinces italiennes se sont
formellement engagées à se conformer aux principes ancrés dans la Charte des Nations
Unies et dans les instruments législatifs internationaux sur les droits de l'homme, plus
particulièrement l'article 28 de la Déclaration Universelle.
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Papisca et Mascia (2004); Papisca et Mascia (2007); Papisca (2006-B), pp. 8-12; Papisca (2004-C) pp.125132; Bummel (2004); Kauppi et al (2007); Parlement Européen (2004); Assemblée Parlementaire du
Conseil de l'Europe (2006); Parlement Pan-Africain (2007)
Groupe des Personnalités éminentes sur les relations entre l'ONU et la société civile (2004) p.51
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S'agissant du statut légal des collectivités locales dans le système de l'ONU, le Rapport
Cardoso est une source précieuse de propositions méritant d'être examinées. Ce rapport
affirme notamment que « les collectivités locales ont joué un rôle croissant, tant dans les
débats sur les politiques de l'ONU que dans la réalisation de ses objectifs; ils sont une force
politique importante pour l'ONU, mais ne sont pas non-gouvernementaux (…) Suite à ses
consultations avec des maires, le Panel propose que l'Assemblée Générale soit invitée à
adopter une résolution affirmant et respectant le principe de l'autonomie locale afin de
souligner l'importance croissante de ce niveau de pouvoir », et que « L'Assemblée Générale
doit débattre d'une résolution affirmant et respectant l'autonomie locale comme un principe
universel ».21 Le rapport recommande en outre de renforcer les liens actuels du système de
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Par engagement en faveur de cette « norme », de nombreuses communes et provinces ont
désigné des conseillers et constitué des départements qui s'occupent spécifiquement des
droits de l'homme, de l'éducation à la paix, de la coopération au développement et de la
solidarité internationale. Ce domaine d'activité est activement coordonné par le « Réseau
National des Collectivités Locales pour la Paix et les Droits de l'Homme », qui réunit
actuellement plus de 700 communes, provinces et régions représentant plus de la moitié de
la population italienne.

l'ONU avec les collectivités locales, et d'explorer la possibilité d'un lien institutionnalisé avec
Cités et Gouvernements Locaux Unis.
Enfin, si l'on envisage l'avenir de manière résolument progressiste, on peut envisager une
autre évolution pour suivre les avancées législatives européennes, en ce qui concerne le
statut légal des organes territoriaux transnationaux. La constitution des GECT est une
chance à saisir pour affirmer l'engagement pacifique et le soutien des collectivités locales
dans le système international. Un premier pas vers l'élargissement de l'expérience
européenne à l'échelle mondiale serait que les collectivités locales européennes étendent à
chaque fois que c'est possible l'affiliation des GECT aux collectivités locales de pays tiers. En
parallèle, un processus de reconnaissance de la personnalité juridique d'un Groupement
International de Coopération Territoriale au nom des principes d'autonomie locale,
d'autodétermination et de démocratie doit être entrepris afin d'aboutir à une Convention
cadre des Nations Unies consacrant les mêmes critères adoptés par le Règlement de l'UE.
Aussitôt que le Groupement International de Coopération Territoriale sera constitué, un
Comité de Coopération Territoriale avec l'ONU pourra être envisagé pour l'exercice de
fonctions consultatives formelles.
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Comment des gouvernements
locaux contribuent à
l’établissement de la paix |
Martijn Klem et Georg Frerks
Résumé

Les gouvernements locaux sont potentiellement des agents de consolidation de
la paix. Le présent chapitre se consacre à l’étude de ce potentiel. Le concept de
contrat social est mis au service de cette étude, en tant que métaphore des
conventions et mécanismes politiques généralement acceptés et par lesquels
une société atteint un équilibre entre les intérêts des particuliers et ceux de
tous ses membres. Les auteurs distinguent le contrat social local et le contrat
social national. Ils décrivent la consolidation de la paix comme étant
l’établissement de nouveaux contrats sociaux.
Les gouvernements locaux se caractérisent par la place qu’ils occupent entre
citoyens et autorités et entre niveau local et niveau central ; en tant que telles,
ils peuvent potentialiser les effets de la consolidation de l’Etat et de la paix et les
rendre durables dans la mesure où elles renforcent les contrats sociaux locaux
comme nationaux.
Ce potentiel est réalisé par les gouvernements locaux quand ils fournissent
efficacement et équitablement les services publics, quand ils veillent à la
représentation et à une plus grande participation des citoyens et quand ils
assurent le bon fonctionnement de la démocratie locale. A ce titre, ils
apportent l’élément essentiel de légitimité et de sentiment d’appropriation qui
trop souvent fait défaut durant la première étape de démocratisation et de
consolidation de la paix.
Les gouvernements locaux, en résolvant les conflits locaux, en stimulant la
consolidation de la collectivité et en aidant à la réconciliation, peuvent non
seulement rendre leurs propres sociétés plus viables mais peuvent aussi
contribuer indirectement à l’ensemble du processus de consolidation de la paix.
Cette possibilité de contribuer à la paix n’est saisie que par une minorité
d’gouvernements locaux. Souvent les autorités locales ne veulent pas se servir
de ce potentiel ou bien en sont incapables. S’il s’agit d’un manque de capacités,
les administrations locales étrangères peuvent alors apporter leur soutien.
L’assistance financière, technique ou morale renforce et stimule les activités de
consolidation de la paix de leurs partenaires en zone d’après-conflit. Dans
certaines circonstances les gouvernements locaux étrangères peuvent aussi
servir d’intermédiaire neutre ou de forum de dialogue et de coopération entre
groupes particuliers de la société locale.
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Introduction
Depuis maintenant plus d’un siècle, les autorités décentralisées, locales,1 affirment qu’elles
ont un rôle à jouer dans la prévention et la transformation des conflits violents.2 Ce rôle des
gouvernements locaux dans la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix n’a
été que peu reconnu jusqu’à récemment ou n’a que peu fait l’objet de recherches. Mais les
choses ont commencé à changer depuis que les acteurs internationaux et nationaux se sont
mis à considérer de plus en plus que les autorités locales étaient un instrument à utiliser pour
parvenir à une paix durable. De leurs côtés, les gouvernements locaux se sont mises à
professionnaliser leurs activités de consolidation de la paix, tandis qu’universitaires,
spécialistes en étude des conflits, découvrent une lacune dans leur recherche et se penchent
de plus en plus sur cette sujet.
Le présent chapitre a pour intention de contribuer au débat en cours sur la meilleure façon
de parvenir à la paix et la maintenir. Il fait le lien entre les récents résultats de la recherche
universitaire et la place croissante qu’occupent les autorités sous-nationales dans la
transformation de conflit.
Trois questions centrales sont examinées :
1 De quelle façon et à quelles conditions les gouvernements locaux dans des régions
d’après-conflit peuvent-ils renforcer et maintenir le processus de consolidation de la paix ?
2 De quelle façon et à quelles conditions les gouvernements locaux étrangères peuvent-ils
aider leurs partenaires dans des régions d’après-conflit ?
3 Comment ces activités interagissent-elles avec les initiatives de consolidation de la paix
des autres acteurs ?
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Il sera apporté à ces questions une réponse qui s’inscrit dans la perspective du contrat social.
Le concept de contrat social est utilisé ici en tant que métaphore qui décrit et prescrit la
façon dont un groupe d’individus se charge des conflits d’intérêt et de conviction. Elle
permettra d’analyser et d’expliquer le rôle des gouvernements locaux dans la consolidation
de la paix. Il y sera considéré que s’il y a un conflit intra-étatique violent, le contrat social a
échoué et que le processus de consolidation de la paix devient alors un processus de
restauration du contrat aussi bien à l’échelon local que national.
A cette fin la partie introductive, qui présente la question du conflit et de la résolution de
conflit, se concentrera sur la consolidation de l’Etat et sur la démocratisation en tant
qu’éléments essentiels de la consolidation de la paix. Seront ensuite identifiées les
caractéristiques uniques des gouvernements locaux afin de comprendre et d’analyser leur
contribution aux contrats sociaux locaux et nationaux. C’est l’éventuelle valeur ajoutée qu’ils
apportent à la consolidation de la paix qui fait l’objet d’un examen attentif, et plus
particulièrement leur contribution à la consolidation de
l’Etat et à la démocratisation. Le rôle des municipalités de l’étranger en tant que soutien aux
initiatives de consolidation de la paix de leurs partenaires en zone d’après-conflit est
finalement analysé avant de tirer des conclusions.
Les ressources documentaires choisies pour ce chapitre proviennent de la recherche
théorique et appliquée, les auteurs s’inspirant de multiples sources de lecture sur les conflits
1
2

Dans ce document, l’adjectif « local » signifie « sous-national » ou « d’échelon territorial ». Il ne désigne pas
la région d’après-conflit, pour laquelle est utilisée l’expression « du pays.» .
Cf. Lunn (1906).

contemporains et se fondant sur leur expérience en matière d’analyse de conflit et de
coopération internationale entre municipalités dans des zones d’après-conflit.

Le conflit violent d’aujourd’hui
Les gouvernements locaux ont aujourd’hui un fort potentiel de contribution à la
consolidation de la paix grâce aux trois changements récents qui se sont produits quant au
nombre et à la nature des conflits. La dimension ethnique des conflits violents a pris de
l’ampleur ne serait-ce que parce que les conflits ont tendance à s’ethniciser. Le pourcentage
de conflits interétatiques ne représente plus pour sa part que moins de 10% du nombre total
des conflits.3 Finalement et contrairement à l’idée reçue, le nombre total de conflits violents
et de conflits intraétatiques tend à diminuer depuis la fin des années 1950,4 diminution qui
s’explique notamment par l’accroissement en nombre et en efficacité des interventions
internationales pour la consolidation de la paix.5 Ces changements donnent aux
gouvernements locaux plus d’espace pour contribuer à la consolidation de la paix que
lorsque la guerre était surtout une affaire d’Etat au niveau international.

La dynamique des guerres : établir un lien entre conflit généralisé et conflit local Les
causes profondes expliquent comment la guerre éclate mais il ne suffit pas de les connaître
pour mettre fin à un conflit car, une fois que la violence commence, des dynamiques sans
lien avec les causes d’origine se mettent à évoluer. Pertes et profits,
publics et privés, de la guerre sont distribués inégalement dans la société. Pour certains
individus ou groupes, perpétuer la violence est ou peut sembler être une option plus
rentable en termes économiques ou politiques que d’œuvrer à la paix.
3
4
5
6

Goodhand (2006), p. 31
Eck (2008)
Woodward (2007), p. 144
C’est Woodward qui inspire cette division en trois écoles de pensée (2007).

55

C O M M E N T D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X C O N T R I B U E N T À L ’ É TA B L I S S E M E N T D E L A PA I X

Si ces trois écoles se contredisent parfois entre elles, elles sont essentiellement
complémentaires. Il est en général reconnu que les conflits violents ont des causes multiples
et que seule une série de raisons qui se combinent entre elles, de nature militaire,
économique, politique et socioculturelle, de long terme et de court terme, explique
l’existence et l’éruption de conflits. Les activités de résolution de conflit sont par conséquent
à inscrire dans l’une de ces dimensions multiples.6

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Les causes profondes Les causes profondes d’un conflit sont de trois ordres différents
selon les écoles de pensée. L’école culturelle soutient que la cause profonde de la guerre civile
est la différence culturelle, souvent ethnique par nature. Le conflit violent éclate au moment
où de ces différences naissent des récriminations, directes ou manipulées de la part de l’élite,
qui se traduisent en discriminations politiques à l’encontre des minorités. Pour l’école
économique, la cause de la guerre intraétatique est l’appât du gain dont font preuve certains
rebelles. Le raisonnement économique sur « l’avidité » se fonde sur des analyses statistiques
agrégées et sur des études d’ordre démographiques et environnementales. Pour l’école du
régime politique, la racine du conflit violent se trouve dans l’absence de démocratie ou plus
précisément dans l’absence de mécanismes de règlement des problèmes entre groupes de la
société, y compris les minorités culturelles.

Etablir un lien entre le conflit local et le conflit régional ou général est une dynamique
caractéristique des guerres. Dès que le conflit généralisé éclate les conflits locaux, qu’ils le
précèdent ou non, sont perçus comme ou deviennent partie intégrante de celui-ci. La guerre
généralisée peut parfois se nourrir des conflits locaux7 ou bien s’y intégrer, les subordonner
ou les exacerber.8 D’où l’importance qu’il convient d’accorder à l’analyse des formes et des
niveaux de conflit différents et à la façon dont ils s’interpénètrent et se reconstituent les uns
les autres.
La plupart des accords de paix ne se concentrent toutefois que sur le conflit généralisé en
dépit de toutes ces imbrications. La dynamique des conflits locaux a tendance à ne pas être
reprise par l’accord qui pourtant doit souvent être mis en œuvre à l’échelon local.9 Pour
mettre fin aux conflits à la fois locaux et général, la difficile tâche qui consiste à démêler les
racines et les conséquences des uns et de l’autre incombe alors aux gouvernements locaux et,
avec elles, à toute une kyrielle d’acteurs de ce niveau. Et c’est bien en ce sens que les
gouvernements locaux sont une valeur ajoutée dans le travail d’instauration d’une paix
durable.

Le contrat social
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Ce chapitre, sans nier les causes économiques, militaires et socioculturelles du conflit,
s’inspire pour l’essentiel du raisonnement de l’école du régime politique. Le conflit en soi n’y
est pas un phénomène social négatif mais plutôt la conséquence logique de l’existence au
sein de la société d’intérêts dominants différents. Le conflit violent en revanche a un impact
destructeur sur les sociétés. Ce chapitre appuie l’idée selon laquelle un conflit violent éclate
au moment où le système qui permet de modérer et d’équilibrer les différents intérêts au sein
de la société échoue à tel point qu’un nombre critique d’individus ou de groupes se met à
l’ignorer complètement et à recourir à la violence pour servir ses intérêts particuliers.
Reconstruire un système politique légitime est donc une étape vitale de la consolidation de la
paix et du passage, qui est aussi une transformation structurelle, du conflit à la paix.
Un tel système politique peut être dépeint, dans le droit fil d’une longue tradition en sciences
politiques, sous les traits du contrat social. Quoique lié à plusieurs autres concepts nés de
l’étude des conflits, le terme contrat social n’est pas beaucoup utilisé en analyse de conflit et
par la théorie des conflits. Il révèle cependant mieux que toute autre comment les autorités
locales peuvent contribuer à la consolidation de la paix. 10
L’idée de contrat social est utilisée dans cet article en tant que métaphore de la convention,
acceptée par tous, qui décrit et prescrit le système par lequel une société
parvient à équilibrer les intérêts particuliers de tous ses membres ainsi que les intérêts des
particuliers et ceux de la société dans son ensemble. Trois éléments de cette définition
méritent d’être approfondis : (1) le contrat social en tant que métaphore, (2) le contrat social
en tant que convention, acceptée par tous, qui décrit et prescrit comment traiter les conflits
d’intérêt et (3) le contrat social en tant que double contrat.
7
8
9
10

Risley et Sisk (2005), p. 12-3, et Wanasinghe (2003), p. 80-1
Bradbury (2006)
Manning (2003), Hohe (2003)
Dans la théorie des conflits, les seuls à utiliser le concept de ‘contrat social’ sont les économétriciens du
choix rationnel. Pour eux, le contrat social n’est pas une métaphore mais plutôt un outil pour
cartographier comment les futurs éventuels avantages pour les parties en conflit pourraient mettre fin à
la violence de façon crédible et durable. Voir par exemple Addison et Mansoob Murshed (2001).

Le contrat social comme métaphore Un contrat social n’est pas un accord écrit mais
une métaphore.11 Elle désigne la série de règles et de sanctions qui leur sont attachées
régissant les relations des membres d’une société entre eux et les relations entre chaque
individu (ou groupe) et la société dans son ensemble. En d’autres termes, une société dotée
d’un contrat social fort et juridiquement contraignant est une société dont les membres
s’abstiennent en général de recourir à la violence pour servir leurs intérêts particuliers mais
qui utilisent les mécanismes d’équilibrage acceptés par tous. La métaphore du contrat social
permet de mieux voir que les causes fondamentales d’un conflit sont parfois trop profondes
pour qu’un système de répartition des intérêts, et jusque-ici accepté par la collectivité, puisse
les maîtriser.

Le contrat social comme concept descriptif et normatif Cette métaphore du contrat
est à la fois descriptive au sens où elle décrit le fonctionnement du système de régulation, et
normative au sens où elle dit ou prescrit aux membres de la société comment traiter leurs
conflits d’intérêt. Tous les acteurs politiques concernés doivent obéir aux mêmes règles du
jeu qui leur donne leur seule chance d’essayer d’exercer le pouvoir et de résoudre les
conflits.12

Les gens sont prêts à respecter le contrat social s’ils attendent des autres membres de la
société qu’ils en fassent autant, et en fonction de leur perception de l’avenir. Si le niveau de
confiance est élevé la métaphore du contrat social fort vaut. Ou, pour le dire autrement, «
quand le contrat social a été bien fait, les règles du jeu créent des attentes sur le
comportement des gens entre eux. »13

Le contrat social comme double contrat Il est bien question de double contrat dans
notre définition de contrat social,14 puisque celui-ci régule d’une part les collisions d’intérêt
de tous les membres de la société entre eux et d’autre part la relation entre chacun des
membres de la société et le gouvernement qui la représente dans son ensemble.
Le premier contrat passé dans la perspective de consolider la paix manifeste la volonté des
citoyens d’interagir entre eux sans avoir recours à la violence et d’investir, pour résoudre

11

12
13
14

L’emploi de métaphores en science n’est pas sans risque (Ortony, 1993). L’emploi de la métaphore ou
analogie du « contrat social » est justifié : premièrement, il permet de comprendre la contribution des
gouvernements locaux à la consolidation de la paix ce qui ne pourrait être sans les mots pour le dire ;
deuxièmement, il est dit clairement dès le début que le contrat social est une métaphore et non un
phénomène réel.
Manning (2003), p. 31
Addison et Mansoob Murshed (2006), p. 138-9
Pour désigner ces processus la métaphore de « capital social », terme inventé par Robert Putnam, est plus
souvent utilisée. Voir Brinkerhoff (2005).

57

C O M M E N T D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X C O N T R I B U E N T À L ’ É TA B L I S S E M E N T D E L A PA I X

Un contrat social n’est pas statique. Si on souhaite avoir un contrat fort et viable il faut au
contraire le réinventer en permanence pour l’adapter aux évolutions nouvelles que connaît la
société.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Chacune de ces deux fonctions est tout aussi importante. Le contrat social désigne d’une part
les véritables institutions sociopolitiques de la société. Il parle d’autre part de la confiance et
des attentes des membres de la société en ce qu’il sera effectivement fait usage des
institutions sociopolitiques appropriées pour régler les conflits d’intérêt.

leurs conflits, dans des structures communes et des modes de coopération. Les autorités
locales et centrales tirent leur légitimité du second contrat. Les gens se sentent obligés par le
contrat social et reconnaissent la puissance des autorités comme légitime s’ils estiment que
l’autonomie ainsi cédée aux autorités est suffisamment compensée par ce que l’Etat leur
apporte en retour : services publics, sécurité des personnes, représentation et répartition
juste et fiable des intérêts de la société.
Chercher une solution durable au conflit revient souvent, d’après nous, à passer un contrat
social. La consolidation de la paix signifie de ce point de vue parvenir à un contrat sur lequel
toutes les parties sont d’accord, ce qui implique aussi de créer des institutions en lesquelles
tous les membres de la société auront été amenés à avoir confiance, en tant qu’elles
constituent effectivement la meilleure voie à emprunter pour résoudre les problèmes
sociétaux. Mettre en confiance est un processus long car il faut du temps pour établir la
réciprocité et installer les intérêts légitimes.15

La consolidation de la paix

Paix positive et paix négative Passer du conflit à la paix est un processus qui se
déroule habituellement en deux étapes : celle du démarrage et celle du renforcement. Au plus
fort du conflit l’objectif immédiat est de mettre fin à la violence armée. Ce processus,
communément appelé instauration de la paix, est souvent le fruit d’une sorte d’accord de
paix, l’absence de violence qui en résulte conduisant à l’appeler « paix négative ».16 Mais faire
taire les armes sans aborder les causes sous-jacentes d’un conflit suffit rarement à mettre
définitivement fin à la violence qui reprend souvent à grande échelle peu de temps après «
l’arrêt » du conflit. 17
58
L’absence permanente de violence est pour sa part appelée paix positive : les causes
profondes du conflit y ont été abordées et les citoyens ont construit des structures durables
pour résoudre pacifiquement leurs problèmes. Le processus qui conduit à une paix positive
est en général appelé consolidation de la paix, définie par les Nations Unies dans l’Agenda
pour la paix comme étant « la série d’efforts déployés pour identifier et élaborer des
structures propres à raffermir la paix, la confiance et le bien-être des peuples. » 18
Les mesures prises pour établir une paix négative et les intérêts qui y participent sont
souvent différentes, voire y sont opposées, de celles prises pour établir la seconde étape, celle
de la paix positive.19 Les municipalités, semble-t-il, ont le potentiel de produire un fort
impact sur la consolidation de la paix,20 raison pour laquelle ce chapitre se concentre avant
tout sur la valeur ajoutée par les administrations à l’établissement et au maintien d’une paix
positive. 21

15
16
17

18
19
20

Rakner et al. (2007), p. 17
Les termes de « paix négative et paix positive » ont été inventés par Johan Galtung dans les années 1960.
Pour des développements plus récents, voir Galtung (1996).
Suhrke et Samset (2007): plus de 20% de tous les conflits intra-étatiques ont repris dans les cinq années
qui ont suivi leur arrêt. Ce calcul est très prudent car la plupart des spécialistes estiment que ce
pourcentage est beaucoup plus élevé.
Voir Llamazares (2005), p. 2-3
Roeder et Rothchild (2005), p. 3-5
Voir Risley et Sisk (2005) qui soutiennent ce point de vue.

La consolidation intégrée de la paix La consolidation de la paix est un processus de
transformation tourné vers l’avenir qui appelle une approche intégratrice,
multidimensionnelle et contextuelle et qui doit comprendre des mesures psychosociales,
militaires et économiques. Les sphères institutionnelles et politiques sont essentielles à ce
processus comme l’expliquait plus haut la métaphore du contrat social. Si les membres d’une
société parviennent à établir un nouveau contrat social, ils ont alors franchit un pas décisif
sur le chemin d’une paix durable.22 Mais cette démarche n’a de chance d’aboutir qu’à la
condition de considérer qu’ils sont en dernière instance, quelles que soient leur identité,
membres d’une seule et même société.
On peut classer les acteurs de la consolidation de la paix de trois façons. La première est de
distinguer la catégories des acteurs internationaux de celle des acteurs domestiques. La
seconde distingue entre acteurs selon leur origine et leur nature. Dans le concept de la
diplomatie de multiple voies il n’y a pas moins de neuf voies ou neuf éléments qui sont
appelés à unir leurs efforts pour consolider la paix, dont notamment les gouvernements, les
organisations non gouvernementales (ONG), les citoyens, les entreprises et les journalistes.23
Le troisième classement introduit les acteurs selon l’échelon auquel ils travaillent. Lederach
distingue le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau local, une classification qui
est souvent utilisée.24

Si la direction centrale a accès à l’information qui lui donne une vue d’ensemble et les
capacités de prendre des décisions de grande portée, elle n’en connaît pas les conséquences
quotidiennes, fait observer Lederach. Les populations locales à l’inverse en ont l’expérience

21

22
23
24
25
26

Les autorités locales peuvent toutefois jouer, et jouent, un rôle pendant le conflit et durant toute la
période des violences à forte intensité. Les exemples les plus frappants sont ceux des zones dites « de
paix, territoires précis que les habitants déclarent non violents en plein conflit environnant ; voir :
Hancock et Mitchell (2007). De la même façon, les municipalités ont des capacités en matière de
prévention de conflit.
Manning (2003), p. 29
Diamond et McDonald (1996)
Lederach (1997)
Llamazares (2005)
Manning (2003)
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Où sont les gouvernements locaux ? Si les gouvernements locaux sont à peine citées,
leur potentiel d’intermédiation dans la consolidation de la paix ne s’en trouve pas invalidé.
Leur fonction de liaison entre le niveau local et le niveau central, entre l’administration
publique et les citoyens, donne aux gouvernements locaux une valeur ajoutée
potentiellement importante pour le processus de consolidation de la paix.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Sans surprise chercheurs et praticiens se prononcent, au moins en théorie, en faveur des
démarches à dimensions, acteurs et niveaux multiples qui mettent en place un seul et unique
processus coordonné de consolidation de la paix, intégrateur et où chaque acteur contribue
du mieux qu’il peut depuis l’endroit où il se trouve.25 Mais la pratique enseigne qu’il est
difficile, dans les trois catégories d’acteurs, de surmonter les divisions. L’absence de liens, par
exemple, entre les niveaux supérieurs et inférieurs d’intervention est frappante,26 tout
comme l’est – c’est là le second élément saillant – la propagation des démarches qui ignorent
fréquemment les gouvernements locaux.

mais ne peuvent avoir une vue d’ensemble ni n’ont les pouvoirs de faire mettre en œuvre
leurs propres décisions.27 Pour résoudre ce dilemme, Lederach propose d’accorder au
niveau intermédiaire un rôle central et essentiel. Les décideurs de l’échelon intermédiaire,
explique-t-il, « sont dans la position qui leur permet de connaître et d’être connu par la
direction centrale mais tout en ayant des liens étroits avec le contexte général et la
circonscription que les décideurs de l’échelon central prétendent représenter. En d’autres
termes ils sont en lien aussi bien avec l’échelon local que l’échelon central. Ils ont des
contacts avec les décideurs de l’échelon central mais sans être liés par les manœuvres
politiques qui régissent tous les faits et gestes à ce niveau. De même ils connaissent le
contexte local et la vie des gens, au moins indirectement car sans partager les mêmes besoins
en matière de survie, nombreux à ce niveau. » 28
Les dirigeants municipaux peuvent parfaitement correspondre à la description que fait
Lederach des décideurs de niveau intermédiaire. Les réseaux de maires comptent souvent
dans leurs rangs des décideurs politiques influents au niveau national et sont reliés à leur
propre réseau territorial, qu’il soit régional ou municipal. En d’autres termes ils parlent le
langage de l’élite nationale et celui des populations qui subissent directement le conflit. A ce
titre ils peuvent à la fois informer la direction centrale des besoins et des idées de terrain et
aider l’échelon local à traduire et à mettre en œuvre l’accord national.
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La consolidation de l’Etat A première vue, quand les combats ont pris fin, il est
improbable que les gens qui reviennent du champ de bataille veulent et vont pouvoir
satisfaire leurs intérêts dans la paix. Si toutefois, comme le fait observer Licklider, «
constituer un gouvernement avec les opposants de la guerre civile paraît impossible, il
s’avère que tous les Etats actuels ou presque sont le fruit d’un ou de plusieurs processus
semblables. »29 Dans l’étude des conflits, la reconstruction de ces mécanismes politiques
porte en général le nom de consolidation l’Etat. Dans la mesure où les gouvernements
locaux peuvent essentiellement contribuer à la consolidation de la paix en contribuant
d’abord à la consolidation de l’Etat, sont décrites ci-après les principales approches et
composantes de la consolidation de l’Etat d’après-conflit ainsi que les principaux dilemmes
qu’elle pose.

Consolidation institutionnelle et consolidation fonctionnelle de l’Etat La
consolidation de l’Etat, ou sa restauration dans la plupart des situations d’après-conflit,
compte deux dimensions, l’une institutionnelle l’autre fonctionnelle, qui s’entremêlent.30 La
dimension fonctionnelle consiste à restaurer un Etat à part entière dans ses trois fonctions
centrales de garant de la sécurité, de la représentation et du bien-être. La dimension
institutionnelle consiste à restaurer ou à réinventer l’Etat en tant qu’idée, concept et
institution légitimés.
En d’autres termes la consolidation de l’Etat passe par l’instauration d’institutions de
services publics et par la foi en l’idée d’Etat, ce qui implique « une transformation des
mentalités aussi bien qu’un changement des structures politiques. »31 Les deux types de
transition sont entrelacés en ce sens qu’un Etat est d’autant plus à même de prester les trois
27
28
29
30
31

Lederach (1997), p. 43
Lederach (1997), p. 41-2
Licklider (2002), p. 2
Milliken (2002), p. 753-756
Chesterman (2005), p. 371

services clés qu’il se voit accorder confiance et légitimité, et que, d’autre part, sa légitimité est
d’autant plus grande q’il a presté des services publics efficaces et effectifs.

Légitimité entrante et légitimité produite La légitimité se définie comme l’acceptation
par le peuple d’un régime de gouvernement en tant qu’il est juste.32 Elle est essentielle à la
survie d’un système politique, donc cruciale pour atteindre une paix positive durable. La
légitimité ne s’impose pas ni ne se conserve facilement une fois obtenue : il ne faut cesser de
la gagner.
Les autorités publiques ont deux façons d’asseoir leur légitimité.33 Par la fourniture de biens
et de services publics et par la promotion du bien-être le système politique va tout d’abord
gagner en légitimité produite. La légitimité entrante est gagnée quand les citoyens pensent qu’il
est « juste » que l’Etat soit là, quand ils pensent que cet Etat est leur Etat. La légitimité entrante
est obtenue par la représentation et la participation. Ce qui impose, dans le cadre du
règlement d’un conflit, de passer par deux étapes. Premièrement, tous les principaux
intéressés doivent avoir leur mot à dire dans l’accord de paix, base des futurs aménagements
politiques. Deuxièmement, tous les principaux acteurs doivent être représentés dans ces
aménagements politiques ou y participer.

La démocratisation, en dépit de ses forces supposées, est néanmoins loin d’être la panacée
universelle pour faire passer les sociétés du conflit à la paix. Les démocraties nouvelles sont
d’abord et avant tout le système de gouvernement même qui est le plus susceptible de
provoquer contre lui résistance et violence.35 Le soutien massif en provenance de l’étranger
32
33
34

35

Brinkerhoff (2007), p. 7
Elges (2005), p. 175
Malgré sa critique sur le manque de clarté qui entoure la relation entre démocratisation et paix, Paris
(2004) privilégie la démocratisation en tant qu’outil de consolidation de la paix aux deux alternatives
qu’il identifie : l’autoritarisme et la sécession. Il prétend toutefois que les droits démocratiques
mériteraient de n’être introduits que progressivement afin de minimiser les risques de relance de la
violence. Paris ignore les gouvernements locaux en ce sens qu’il ne considère pas que le démarrage du
processus de démocratisation à l’échelon local soit une composante de la stratégie qu’il privilégie :
l’institutionnalisation avant la libéralisation. Pour une vue d’ensemble critique de la « paix libérale » et de
sa nature interventionniste, voir : Richmond (2005) et Duffield (2001 ; 2007).
Stewart et Brown (2007), p. 226, qui expliquent : « Dans un sens habituel, la démocratie stable est en effet
capable d’éviter la violence grâce à un contrat social fort, tandis que le régime fortement autoritaire est
capable de réprimer le conflit éventuel. »
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La démocratisation Aux yeux du monde occidental renforcer la légitimité entrante
équivaut souvent à démocratiser. Durant la dernière décennie, l’idée de « paix démocratique
et libérale », qui plonge ses racines dans les valeurs libérales et les principes des économies
ouvertes et des sociétés démocratiques, a envahi les discours sur la reconstruction d’après
guerre et les interventions internationales de consolidation de la paix. Même si la relation
exacte entre démocratie, démocratisation et consolidation de la paix est loin d’être claire et
malgré plusieurs critiques émises par des chercheurs sur la thèse de la paix libérale, les
grands courants politiques continuent abondamment de convenir que la démocratisation est
un outil de consolidation de la paix.34

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Les autorités locales ont un rôle important à jouer pour renforcer la légitimité produite et la
légitime entrante.

apporte à peine une touche positive au tableau : « L’expérience en matière de reconstruction
de l’Etat enseigne qu’intervenir de l’extérieur pour créer une société démocratique et stable
au cœur d’une conflagration intra-étatique est extraordinairement difficile. »36
En outre, et même s’il est ardu de trouver une meilleure alternative, la démocratisation est un
outil problématique pour la consolidation de la paix en raison de deux points faibles : ses
effets indésirables d’abord, puis le dilemme qu’elle pose entre démarche participative et
d’appropriation d’une part et stabilité dans la durée d’autre part. Les administrations
nationales sont une valeur ajoutée qui consiste pour l’essentiel à surmonter ces points
faibles.

Comment remédier aux effets indésirables de la démocratisation ? La démocratie est
un système de lutte institutionnalisée pour le pouvoir.37 Mais dans une société d’après
conflit cette lutte démocratique peut aussi exacerber ou relancer un conflit violent si des
lignes de partage transversales n’ont pas été tracées, si des engagements équilibrés n’ont pas
été pris et si des identités qui regroupent tout le monde n’ont pas été constituées.38
De la même façon, des élections libres et équitables sont certes un élément essentiel de la
démocratie mais leurs résultats peuvent aussi compromettre le processus de consolidation
de la paix ou être non démocratiques. Dans des sociétés où règne la division ethnique, les
parties tendent à s’aligner en formations ethniques ce qui entrave souvent le renforcement
de la démocratie. Dans de telles situations les élections peuvent dégénérer en un peu plus
qu’un simple recensement ethnique et attiser un conflit violent.39
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La démocratie majoritaire représente un risque supplémentaire, quand la majorité domine
démocratiquement mais fait subir sa tyrannie à certains groupes de la société. Les groupes
minoritaires qui estiment ne plus être représentés par l’autorité collective ou qui se sentent
privés des avantages à court ou à long terme du système politique peuvent choisir de mettre
fin au contrat social en optant pour la violence.
Il est possible de neutraliser ces risques de plusieurs façons, chacune comportant des
avantages et des inconvénients. La première d’entre elles consiste à prévoir des mécanismes
de partage du pouvoir garants de l’exercice par les groupes minoritaires d’un degré
minimum d’influence politique. Dans la pratique, il s’avère extrêmement difficile de
concevoir un mécanisme de partage du pouvoir qui satisfasse tous les groupes à long terme.
Certains observateurs prétendent « qu’étonnamment il existe peu de preuves empiriques
constatant que le partage du pouvoir aiderait à consolider la paix et la démocratie dans les
sociétés du monde en développement où règne la division ethnique. »40
La division du pouvoir offre un second remède : elle permet de créer un système de pouvoirs
et de contrepouvoirs qui contrebalance leur concentration excessive dans les mains d’un seul
groupe particulier.41 La méthode la plus répandue de division du pouvoir est la
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Brinkerhoff (2007), p. 7
Diamond (1993), p. 96
Paris (2004), p. 156-7
Mason et Quinn (2005), p. 25
Roeder et Rothchild (2005), p. 3-5
Voir l’exemple des pratiques de Kneževi Vinogradi dans le chapitre sur la Croatie.

décentralisation. La démarche participative est le troisième remède contre les résultats
potentiellement négatifs de la démocratisation. Participer au processus politique en accroît
la légitimité et renforce la cohésion et l’inclusion sociales tout particulièrement quand les
instruments participatifs sont adaptés aux pratiques locales et traditionnelles, ce qui à son
tour accroît le niveau d’acceptation et la légitimité du nouveau contrat social. Une approche
participative mise en place au mauvais moment ou de la mauvaise manière peut néanmoins
produire des effets non démocratiques, comme en témoigne la section suivante.

Un dilemme entre appropriation / participation et stabilité / permanence Si les
citoyens parviennent à peine à imprimer une direction ou à contrôler les évolutions de leur
démocratie, les interventions extérieures, avec intentions non déclarées ou sans, le peuvent
d’autant moins. La démocratisation n’est une affaire technique enseignée dans les manuels
que dans une mesure limitée. Elle est beaucoup plus un processus politique traversé
largement par ses propres dynamiques, qui à ce titre peut au mieux être stimulé ou renforcé.
Les deux principaux points sur lesquels il convient de prendre une décision porteront donc
sur le fonctionnement et sur le système de représentation de la future démocratie.

« (…) les négociations politiques officielles se tiennent à huis clos, souvent à
l’étranger, entre les représentants des groupes armés en conflit. [Cela] peut aboutir à
un accord qui satisfait leurs intérêts vitaux mais qui n’aborde pas les problèmes
importants sous-jacents au cœur des inquiétudes de la population. Si [cette]
stratégie permet de mettre fin à la violence, elle peut exacerber la méfiance des gens
et compromettre la légitimité de l’accord ; c’est un processus qui ne facilite pas non
plus la réconciliation entre les communautés et les secteurs divisés par la guerre. »42

L’éventuelle contradiction qui va séparer les idées, les croyances et les traditions locales des
idées et traditions démocratiques occidentales est au moins en partie le fruit de l’accord de
paix, conçu sous influence des élites, et de la consolidation de la paix, sous intervention
étrangère. Une nouvelle démocratie a peu de chance de durer quand elle comporte trop de
caractéristiques étrangères. Mais les pratiques participatives traditionnelles qui refusent la
participation à certaines catégories sociales pour des raisons de sexe, de race, d’âge,
d’appartenance à un clan, à une caste ou à un groupe, ne sont pas non plus toujours
considérées comme démocratiques. 43 Ce dilemme entre traditions participatives locales et
démocratie moderne peut trouver sa solution, dans certaines circonstances, en passant par
la strate locale de l’administration plutôt que par l’administration centrale plus distante, ce
qui va de surcroît renforcer le caractère durable de la paix acquise.44
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Barnes (2002), p. 3
Hohe (2003)
Large (2001), p. 10
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Il est difficile de trouver une issue à ce dilemme. Ne sera dégagée une paix durable qu’en
manœuvrant prudemment entre d’une part les accords élaborés par les élites et d’autre part
la réaction des gens à leur égard et leurs impressions. La façon dont les gouvernements
locaux sont destinées à consolider cette option est décrite plus loin dans ce chapitre.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La nouvelle démocratie est rarement conçue dans une démarche participative car les
négociations de paix ont en général été menées par les représentants du pouvoir ou par les
élites – par ceux qui ont suffisamment de pouvoir pour dégager les compromis nécessaires et
pour les justifier. Ce qui dans la pratique, comme l’explique Barnes, aboutit à ce que :

Dans les premiers temps de la nouvelle démocratie, participation et représentation
populaires sont souvent limitées, même en présence d’un accord de paix légitimé et d’un
mélange acceptable de structures démocratiques modernes et traditionnelles. Les forces
extérieures exercent, formellement ou non, une influence importante au début du processus
de démocratisation. En dépit de ce problème potentiel, nombreux sont les praticiens et
érudits à vouloir endosser à ce stade un rôle de meneur auprès de la « communauté
internationale », souvent par le biais d’une administration internationale de transition. La
situation suivant immédiatement un conflit violent est qualifiée de trop tendue pour laisser
aux anciennes parties en guerre le soin d’introduire la démocratie, surtout quand – aux yeux
des intervenants – la population locale doit encore en apprendre le fonctionnement. Les
administrations de transition peuvent ainsi être amenées à négliger le sentiment local
d’appropriation et à imposer la démocratie de la façon qui leur semble la meilleure, même si
pour ce faire ils doivent aller à l’encontre des principes de base de la démocratie.
En Bosnie d’après guerre par exemple, les forces internationales en présence pouvaient
remplacer maires et présidents démocratiquement élus, pouvoirs dont il a été fait usage. La
promotion non démocratique de la démocratie est illustrée par un autre exemple parlant
relevé par le médiateur pour le Kosovo de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe qui déclarait dans son rapport annuel de 2002 : « l’UNMIK45 n’est pas structurée
conformément aux principes démocratiques, ne fonctionne pas conformément à l’Etat de
droit et ne respecte pas des normes internationales importantes en matière de Droits de
l’Homme. Le peuple du Kosovo est par conséquent privé de la protection de ses droits et
libertés fondamentales trois ans après la fin du conflit, par l’entité même créée pour les
garantir. » 46
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Le dilemme entre appropriation et démocratisation stable pourra-t-il jamais être
entièrement résolu ? Le débat est ouvert, car « si l’échelon local était en mesure ne serait-ce
que d’exercer le contrôle, l’administration de transition n’aurait pas lieu d’être.
L’administration de transition n’est pas une fin en soi mais le moyen de parvenir à
l’appropriation locale. »47 Mais imposer la démocratie peut permettre de résoudre des
questions essentielles. Premièrement, l’appropriation locale n’a pas à être proclamée par les
administrations de transition lorsqu’elle ne s’est pas produite. Deuxièmement, une situation
bien définie et un objectif temporel en point de mire doivent être le cadre dans lequel
s’inscrit leur travail. Troisièmement, transparence et responsabilité redditionnelle accrues
doivent être à la base de leur fonctionnement.
Si les intervenants étrangers ne changent pas de position sur ces points essentiels la pratique
consistant à simuler la démocratie48 continuera de faire peser une menace à la fois sur la
légitimité de ces « démocraties » nouvellement fondées et sur leur permanence, auxquelles
étaient censées aboutir des administrations de transition conçues à cet effet. Les
gouvernements locaux peuvent être un soutien important pour entraîner ces changements.
Après avoir examiné les tendances et la dynamique des conflits, la pertinence de la
métaphore du contrat social et les dilemmes et problèmes inhérents à la consolidation de la
paix, de l’Etat et à la démocratisation, le projecteur va maintenant se tourner vers le rôle des
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L’UNMIK est la mission des Nations Unies au Kosovo.
Chesterman (2004), p. 87
Chesterman (2005), p. 342-4
Le terme a été inventé par Chandler (1999).

gouvernements locaux dans la consolidation de la paix. Les gouvernements locaux ne sont
pas, d’après Lederach et nombre de ses collègues chercheurs qui ont néanmoins reconnu
leur nature unique, des acteurs essentiels de la consolidation de la paix – une mise à l’écart
que ce chapitre considère comme étant au mieux prématurée. Si les gouvernements locaux
n’ont pas eu un rôle décisif jusqu’à présent dans beaucoup de processus de consolidation
leur valeur ajoutée potentielle est toutefois trop importante pour être ignorée. Le reste du
chapitre va donc tenter de montrer comment et dans quelles circonstances les autorités
locales des zones de conflit tout comme de l’étranger peuvent, et certaines le font déjà dans
certains cas, rendre les opérations de consolidation de la paix plus efficaces et plus effectives.
Les caractéristiques des gouvernements locaux, dans lesquelles s’enracine leur valeur
ajoutée, seront identifiées avant de passer à l’analyse de la dite valeur ajoutée.

Définir les gouvernements locaux

Il est relativement aisé à ce stade d’appliquer l’idée de contrat social à une situation locale.
Aux côtés du contrat social de la société dans son ensemble existe en fait un sous-contrat, le
contrat social local de la municipalité. Comme pour le contrat social général, le contrat social
local est une métaphore qui désigne le système de gouvernement, accepté au niveau local,
par lequel une municipalité parvient à équilibrer les intérêts de ses habitants entre eux et les
intérêts des habitants avec ceux de l’organisation municipale elle-même.

La première et la plus notable d’entre elles est leur nature bipolaire ou hybride, comme
l’explique Blank :
« Les localités sont d’une part pensées comme partie intégrante de l’Etat, comme une
commodité administrative (…), une branche locale du gouvernement central
(conception bureaucratique) ; elles sont d’autre part comprises comme corps
constitué et politique, indépendant et autonome, représentant la volonté de la
collectivité locale, entité démocratique semi souveraine distincte et indépendante de
l’Etat (conception démocratique). (…) Cette ambivalence se retrouve de par le monde
dans de très nombreux systèmes judiciaires nationaux dont la doctrine juridique
considère les localités comme des divisions internes de l’appareil d’Etat central mais
leur octroie aussi autonomie et autorité législative indépendante de toute
intervention centrale. »49
49

Blank (2006), p. 17
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Les caractéristiques uniques des gouvernements locaux Il existe des gouvernements
locaux de toutes sortes et de toutes tailles ; enracinées dans les pratiques traditionnelles, elles
peuvent aussi être mise en place par une organisation internationale. Quelles que soient leur
origine, leurs compétences précises et leurs ressources, ils présentent la plupart des
caractéristiques décrites ci-après.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Un gouvernement local, au même titre qu’un Etat, doit être légitime pour fonctionner. Pour
gagner en légitimité, les autorités locales partagent deux des trois fonctions clés de l’Etat : la
prestation de services publics et la représentation locale, la fonction de sécurité n’étant une
compétence marginale de la plupart des gouvernements locaux. La présente étude propose
donc de définir le gouvernement local comme étant la strate locale de légitimité et
responsabilité redditionnelle de l’autorité publique – décideurs politiques élus et
administration – représentative de la communauté locale à qui il fournit des services publics.

Les gouvernements locaux, en tant qu’ils appliquent des politiques élaborées au niveau
central (déconcentration) et des politiques propres (décentralisation), sont souvent vues par
leurs citoyens comme par ils-mêmes comme un intermédiaire entre l’Etat (central) et le
citoyen. Leur nature bipolaire conduit de plus en plus à considérer les gouvernements locaux
moins comme une administration publique au sens classique du terme que comme un
élément de la société civile représentatif de la voix des collectivités locales.50
On peut également voir dans l’administration locale une « école de la démocratie ». Les
politiques locales, parce qu’elles sont de plus petite échelle et qu’elles traitent des problèmes
de la vie quotidienne, sont réputées plus proches des citoyens, ce qui à sont tour renforce le
potentiel participatif du public et des citoyens. Dans son travail de recherche sur le rôle des
villes dans la démocratisation, Bollens remarque que « c’est dans la rue et dans les quartiers
des agglomérations urbaines que se négocient et s’expliquent les concepts abstraits de
démocratie, d’équité et de tolérance. »51
Les gouvernements locaux peuvent combler le fossé qui sépare les citoyens et l’Etat de façon
peut être plus efficace et effective que les autorités centrales. Le critère d’appartenance à la
ville ou à la commune n’est pas fondé sur la race, la religion, le sexe ou l’ethnie, mais sur le
simple fait de vivre sur son territoire. Vivre dans telle ville ou telle commune enrichit
l’identité des personnes, quelle qu’elle soit par ailleurs, d’un nouvel élément qui est de
partager une identité en tant habitant, fondée sur l’expérience quotidienne de la localité.
Quelle que soit leur origine, les habitants vivent dans le même espace et n’ont pas d’autre
choix que de résoudre ensemble des problèmes parfois futiles et souvent pratiques. Les
différents groupes d’identité n’échappent pas facilement les uns aux autres sur leur petit
territoire de vie et ne peuvent donc éviter de partager un sort commun.52
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« Dans l’incertitude inhérente à toute transition sociétale vers la démocratie, la
capacité des politiques publiques locales à traiter des questions d’identité de groupe,
d’équité, de liberté d’expression et de chances pour tous d’exploiter les occasions
détermine les conditions de tractation d’accords démocratiques plus authentiques et
complets. Les politiques publiques locales, qui font littéralement descendre la
démocratie dans la rue, peuvent être essentielles pour faire naître de nouvelles
identités à fondement politique et pour ouvrir les portes de la tolérance et de
l’acceptation des groupes entre eux. [Elles sont] la chair et le sang des politiques
abstraites de démocratisation du niveau central. » 53
Troisièmement, les autorités locales, parce qu’elles sont à petite échelle, peuvent servir de
modèle d’inspiration à l’ensemble de la nation ou la société. On peut voir dans la ville « le
microcosme des grandes lignes de faille de la société et des tensions d’un pays » et, en tant
que tel, s’en servir de « laboratoire » permettant de tester les pratiques innovantes dans le
domaine de la consolidation de la paix,54 et aussi de lieu d’acquisition des compétences
politiques et aptitudes en matière de résolution de conflit qui seront utiles par la suite à
l’échelon central ou ailleurs.55
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Blank (2006), p. 4; Lecours (2003) relie cette « nature bipolaire » au concept de « paradiplomatie » pour
distinguer les activités internationales des activités des administrations sous-nationales.
Bollens (2007), p. 1. Pour un point de vue contraire, voir : Koff (2007).
Blank (2006), p. 51
Bollens (2007), p. 3-4
Bollens (2007), p. 6
Brinkerhoff (2007), p. 17

Décentralisation Les gouvernements locaux ne sont en mesure de tenir leur rôle
dans la consolidation de la paix que si elles en ont les moyens, les compétences et les
connaissances. La décentralisation est un processus de transfert de ressources, de pouvoirs,
de connaissances et aptitudes de l’échelon central vers l’échelon local. La décentralisation
peut renforcer le contrat social général, tout particulièrement dans sa partie sur les relations
entre les citoyens et l’Etat. La décentralisation poursuit donc un double objectif : fournir des
services publics de façon plus efficace et effective d’abord, puis encourager la démarche
participative et l’engagement citoyen.

La décentralisation, malgré les risques d’échec qu’elle fait courir et à condition d’être mise en
œuvre avec soin, continue d’être considérée comme un outil essentiel à la consolidation de
l’Etat tout comme de la paix. Préparer les gouvernements locaux aux tâches et
responsabilités qui vont leur être transférées est une étape essentielle. Bien préparées, elles
ont la capacité de faire bon usage de leurs nouvelles compétences, c’est-à-dire de renforcer le
processus de consolidation de la paix.

Note d’avertissement Avant de passer à l’analyse de la contribution elle-même des
gouvernements locaux à la consolidation de la paix, deux bémols s’imposent. Premièrement,
les gouvernements locaux n’embrassent pas intrinsèquement la consolidation de la paix. Les
autorités locales peuvent avoir un impact positif sur ces processus mais aussi négatif, et dans
56
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La consolidation de la paix peut profiter des potentiels forts de la décentralisation qui
néanmoins fait aussi courir des risques d’échec accrus à la consolidation de l’Etat et
augmente les probabilités de résurgence d’un conflit. Si la décentralisation protège
éventuellement les droits de groupes minoritaires dans le pays, elle peut aussi échouer à
protéger au niveau décentralisé les groupes minoritaires locaux.59 Les groupes minoritaires
pour leur part peuvent également se servir de leur plus grande autonomie pour préparer un
nouveau cycle de conflit ou bien utiliser leur nouveau statut comme un tremplin vers le
séparatisme.60 La décentralisation peut finalement entraver l’émergence d’une identité
nationale commune et donc la volonté des minorités de s’investir dans le contrat social
général.61

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La décentralisation est une étape essentielle de la consolidation de la paix.56 Premièrement, si
les gouvernements locaux ont du pouvoir, elles pourront jouer leur rôle dans la
consolidation de la paix. Deuxièmement, anticiper une amélioration des services publics et
de la participation citoyenne va, pourrait-on dire, contribuer à la légitimité publique.
Troisièmement, la décentralisation contrebalance les effets d’une éventuelle tyrannie
qu’exercerait à l’échelon central la démocratie majoritaire. La décentralisation offre aux
anciennes parties en guerre les moyens d’une lutte politique légitime pour parvenir à un
« partage » du pouvoir, sans que l’autorité centrale n’ait à arracher une part de son autorité
dans les négociations.57 Après la décentralisation, les minorités ont plus d’autonomie pour
se gouverner, ce qui peut augmenter leur degré d’identification à l’Etat et à ses institutions.
De plus, la décentralisation renforce en général la protection des droits des minorités
comme des individus.58

de nombreux cas elles y peu ou pas du tout contribué. Accorder aux autorités locales un plus
grand rôle dans la consolidation la paix n’est donc pas automatiquement une « bonne chose
», comme l’illustrent les exemples pléthoriques d’individus ou de groupes qui se sont servis
de l’échelon local du gouvernement pour créer des divisions ou relancer la guerre.62
Deuxièmement, si ce chapitre porte sur l’impact positif potentiel des gouvernements locaux
sur le processus de paix, l’utilisation qu’elles feront de ce potentiel dépend dans une large
mesure de la municipalité elle-même, et dans une bien moindre mesure du soutien des
municipalités de l’étranger ou d’autres acteurs extérieurs. Ce potentiel en matière de
consolidation de la paix fait l’objet d’étude principal de la section suivante.

Le contrat social général et local
Dans une société il existe, comme l’a montré la section précédente, plusieurs contrats
sociaux d’échelon local aux côtés du contrat social général. La consolidation de la paix, y
était-il avancé, équivaut à restaurer ou à affermir le contrat social. La valeur qu’ajoutent les
gouvernements locaux au processus de consolidation de la paix est, si on élargit la
métaphore du contrat social, double.
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La première contribution des autorités locales au renforcement du contrat social général est
une contribution directe. En tant que strate démocratique locale du système
gouvernemental, prestataire de services et représentative de sa circonscription,
l’administration locale renforce directement le contrat social général et donc le caractère
durable de la nouvelle paix acquise. Pendant la transformation et dans un nouveau système
politique, elle fournit des services publics parfaitement adaptés, efficaces et équitables,
permet aux citoyens d’être plus représentés dans l’accord de paix et d’y participer plus. De
plus, la démocratisation de l’échelon local complète, ou précède, le processus de
démocratisation général. Les gouvernements locaux contribuent ainsi directement à la
réalisation d’une société dotée d’institutions fortes et généralement acceptées par tous, et de
conventions de régulation des intérêts.
En deuxième lieu, les gouvernements locaux apportent leur soutien à la création de contrats
sociaux d’échelon local contribuant ainsi indirectement à la consolidation de la paix à
l’échelle nationale.63 Le contrat social, élément fondateur des autorités locales, est donc
d’une importance vitale pour chacune d’entre elles. Plus les citoyens acceptent que les
conventions locales et les structures politiques sont l’unique méthode pour équilibrer les
intérêts et résoudre les conflits de l’échelon local, plus leurs administrations fonctionnent de
façon efficace et effective. L’ensemble des contrats sociaux d’échelon local renforce le contrat
social général,64 car le niveau d’acceptation des conventions et institutions de l’échelon
central par les citoyens est d’autant plus élevé qu’ils pensent que leur administration locale
résout les questions locales de façon juste et correcte.
62
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Voir, par exemple, Lister (2007b), p. 3.
Une pensée semblable est exprimée par Woodman (2004) qui soutient que la transformation du conflit
peut profiter de l’idée que l’Etat central peut être considéré comme un contrat social entre différents
groupes d’identité.
Cf. Prendergast et Plumb (2002), p. 327, qui se penchent sur la valeur des ONG d’échelon local dans la
consolidation de la paix et soutiennent que « pour que les accords de paix entre parties en guerre
conduisent à une paix durable, il faut, aux côtés d’une mise en œuvre de l’accord de paix de type
hiérarchique (du haut vers le bas), des processus inverses (du bas vers le haut) qui visent à établir un
nouveau contrat social et à apaiser les divisions dans la société. »

La section suivante traite tout d’abord de la contribution directe de l’administration locale au
contrat social général, puis de la façon indirecte dont la paix générale sort renforcée de
l’affermissement du contrat social d’échelon local.

Consolider la paix en renforçant le contrat social général
Les autorités locales contribuent directement à affermir le contrat social général car elles
valorisent la légitimité produite de l’Etat et du système politique par la prestation de services
publics et car, en tant que strate locale de la démocratie et fruit d’élections libres, elles
élargissent la légitimité entrante en impliquant les citoyens dans la consolidation de la paix.

Assurer la sécurité humaine Garantir la sécurité des citoyens ne relève pas de la
compétence de la plupart des gouvernements locaux, la police locale se chargeant de faire
rapport directement au ministère central. Les mesures de sécurité prises au niveau de la
municipalité peuvent néanmoins renforcer le processus de consolidation de la paix de deux
façons.

Prestation de services publics pour la paix La prestation de services publics à
l’échelon local renforce le processus de consolidation de la paix car, d’une part, ces services
matérialisent les dividendes de la paix qui sont d’autre part redistribués de façon juste et
équitable. Les besoins fondamentaux de la personne humaine sont satisfaits si les services
publics de base sont rétablis après un conflit et les dividendes de la paix sont matérialisés,
aux yeux de nombreux citoyens, par le rétablissement de ces services. La nouvelle paix y
gagne un plus grand soutien de même que le processus suivant de consolidation, surtout si la
prestation des services est assurée par les autorités autochtones ce qui à son tour renforce la
légitimité du gouvernement des deux échelons et affermit le contrat social général tout
comme local. A n’en pas douter les autorités locales peuvent faire en sorte que les services
publics aient un impact fort sur la consolidation de la paix par le simple fait que ces services
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Risley et Sisk (2005), p. 20-3
Bollens (2007), p. 240
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Les gouvernements locaux contribuent aussi à la sécurité et au sens de la sécurité en prenant
des mesures d’urbanisme. Des études ont montré que le recours aux outils de l’urbanisme,
tels que l’aménagement de parcs publics communs ou de logements, pour reconfigurer une
ville d’après-conflit peut être un élément formateur à la consolidation de la paix et à la
démocratisation.66

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Les gouvernements locaux peuvent tout d’abord pousser la police à une plus grande
intégration dans les collectivités locales, ce qui lui permet aussi d’améliorer les relations
entre membres de la communauté et de mieux lutter contre le crime qui est souvent perçu
par les citoyens comme la menace la plus grave. Cette démarche a eu l’occasion de faire ses
preuves en 2004 quand des violences ont repris un peu partout dans le nord du Kosovo après
plusieurs années d’instauration de la paix et d’initiatives de consolidation de la paix : « (…)
des forces de maintien de la paix lourdement armées étaient impuissantes à mettre fin à la
violence dans la plupart des zones concernées ; [de leur côté] des unités de la police locale
parvenaient à mieux l’endiguer et les dirigeants politiques de certaines localités à la prévenir
ou à l’atténuer en impliquant des personnes et des jeunes de leur communauté. » 65

sont généralement de meilleure qualité quand ils sont prestés par les gouvernements locaux.
Risley et Sisk concluent en allant un pas plus loin : « sans un lien étroit entre la communauté
internationale et les vecteurs de la prestation de services à l’échelon local, la consolidation de
la paix n’aboutira pas. » 67
La prestation de services n’est pas non plus neutre.68 Si les autorités locales privilégient un
groupe plutôt qu’un autre, la prestation de services devient une mesure de consolidation de
la paix rapide à la riposte. Le contrat social ne peut plus être perçu comme équitable.
Connaissant mieux les caractéristiques de leurs propres collectivités que les autorités
centrales, les gouvernements locaux sont plus à même de garantir une répartition équitable
des bénéfices. Et c’est aussi une prestation de services équitable et qui ne compromet pas la
paix, qui rend l’administration locale capable de renforcer le contrat social général.69

Représenter les citoyens dans les négociations de paix Les peuples qui doivent vivre
avec les conséquences d’un accord de paix sont rarement consultés au moment de leur
négociation. C’est pourquoi universitaires et ONG plaident pour une approche participative
des accords de paix, aussi bien pour des questions de principe (les peuples ont le droit de
décider de leur avenir) que pour des raisons de pragmatisme (la participation populaire à un
accord en accroît la légitimité et le caractère durable). Ce qui est plus vite dit que fait dans la
mesure où la démarche participative est rarement sans équivoque et que plus il y a de
participants, moins grandes sont les chances d’aboutir. Les gouvernements locaux peuvent
jeter un pont entre ces deux processus grâce à la position qu’elles occupent entre la société
civile et les autorités centrales, comme l’illustrent les deux exemples suivants qui se passent
en Afrique.
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Comme l’illustre la résolution du conflit en Afrique du Sud après la fin de l’Apartheid, les
autorités locales ont un rôle de facilitateur dans les négociations de paix quand elles
parviennent à faire adopter une démarche participative. Des consultations publiques et des
activités d’éducation populaire ont été organisées aux côtés des négociations formelles, des
réunions de consultation à l’échelon local se sont tenues partout dans le pays et la population
pouvait soumettre ses contributions écrites dans des urnes placées à cet effet dans les lieux
publics.70
Au Mali, des démarches participatives entre citoyens n’ont pas été adoptées parallèlement
aux négociations formelles puisque ce sont bien plutôt ces mêmes démarches entre citoyens
qui ont permis de les entamer. Pendant que le gouvernement central, les groupes armés et les
médiateurs étrangers tentaient en vain de trouver une solution à la guerre civile qui opposait
l’Etat et les Touaregs, certaines communautés organisaient une cinquantaine de rencontres
entre elles d’une moyenne de 1500 participants chacune. L’échelon local se réunissait pour
dégager un consensus sur la façon de traiter les problèmes liés au conflit. Ensemble, les
dirigeants des communautés, les chefs religieux et les anciens du village ont négocié aux
aménagements à apporter à l’échelon local pour mettre fin au conflit général. Ces
aménagements ont ensuite été consolidés pour marquer la fin officielle du conflit célébrée
lors de la cérémonie de réconciliation nationale.71
67
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Risley et Sisk (2005), p. 35-7
Voir le chapitre de Kenneth Bush.
La politique de logement de la municipalité de Erdut, présentée dans le chapitre sur la Croatie, en est un
exemple.
De Klerk (2002), et Barnes (2002), p. 8
Lode (2002)

Représenter les citoyens pendant les premières phases de la démocratisation Les
jeunes démocraties bâties sur les ruines encore chaudes d’un conflit sont par nature fragiles
et elles descendent facilement à nouveau dans le conflit et l’autoritarisme. Mettre en place
d’un seul coup la démocratie étant impossible, la période d’après-conflit la voit d’habitude
s’installer progressivement. La communauté internationale pèse généralement de tout son
poids sur ce processus en passant soit par la conditionnalité des financements soit par une
administration de transition. Ce qui signifie entamer les premières phases de la
démocratisation en négligeant les valeurs démocratiques fondamentales que sont la
participation et l’appropriation, et donc entamer la légitimité même de la nouvelle
démocratie. Dans la pratique les interventions de l’étranger n’ont fait, à maintes reprises, que
creuser cette faille fondamentale de la démocratisation en simulant une démarche
participative et en négligeant, par paternalisme ou par intérêt, les conditions et traditions
locales.

Si la plupart des administrations de transition négligent l’échelon local, le renforcement des
démocraties locales a été tenté par certaines interventions étrangères. D’après Chopra et
Hohe, le processus de décentralisation au Rwanda a été une réussite. La communauté
internationale, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des cas, a non seulement
décentralisé la prestation de services mais est également parvenue à inciter l’échelon local à
mettre en place de véritables mécanismes démocratiques.75 Au Kosovo, les Nations Unies
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Cf. Baskin (2004); Voir aussi Pattison (2007), p. 580-3.
Hohe (2005), p. 59-60. Pour d’autres évaluations du processus de démocratisation locale conçu par l’ATNUTO
et mis en œuvre au Timor oriental, voir : Risley et Sisk (2005), p. 26-9, et Zaum (2007), p. 193-205.
Chopra cite par Baskin (2004), p. 126
Chopra et Hohe (2004), p. 292-298
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Cette approche, peu adoptée jusqu’à présent, permet à Hohe, par exemple, de conclure que
même si l’administration de transition au Timor Oriental de 1999 à 2002 « a décentralisé
pour la forme, le transfert de souveraineté à la direction timoraise a surtout incarné
l’administration centralisée. La jeune nation est donc dotée d’institutions démocratiques
nationales mais sans fondations locales stables. »73 Chopra, un autre universitaire qui a
participé à l’intervention internationale au Timor Oriental, fait un pas de plus en affirmant
que les administrateurs de transition « en refusant de faire participer les autochtones et de les
intégrer dans le système de gouvernance en gestation, ont saboté l’objectif d’autogouvernement viable. »74

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Faire participer les autorités locales à l’établissement de la démocratie et à l’administration
de transition permet d’évacuer certaines difficultés et certains dilemmes. La participation
des gouvernements locaux soulage le malaise éprouvé par les populations locales qui se
sentent ignorées par les décisions prises. L’administration locale qui participe, et parce
qu’elle est de petite échelle, rend aussi plus facile l’implication de la communauté
internationale dans des questions qui concernent aussi bien l’échelon de base que l’échelon
général.72 La jeune démocratie, si l’une de ses strates a le temps de s’enraciner dans la
pratique locale et dans l’expérience locale, a plus de chance de durer. Au même titre que l’
administration locale peut être vue comme un « microcosme » ou un « laboratoire » modèle
pour l’ensemble de la nation, il faut que des leçons et des innovations importantes sortent de
l’introduction de la démocratie à l’échelon local, ainsi que des gens compétents avec une
expérience de la pratique démocratique locale. Leçons et expériences de la démocratie locale
seront d’une grande utilité durant la seconde partie du processus quand est introduite toute
la démocratie au niveau national.

ont créé une strate entièrement nouvelle de gouvernement local consacrée à la réconciliation
et à la construction de capacités de services locales, même si pour certains cet écran de
fumée n’a servi qu’à dissimuler le comportement non démocratique des Nations Unies au
niveau national. Les résultats de cette initiative ont été mêlés, avec un meilleur
fonctionnement technique des autorités locales mais un retard dans la pratique
démocratique. Des groupes locaux majoritaires se sont servis de l’administration locale pour
privilégier ouvertement leur propre ethnie, prétendant que cette situation trouvait sa source
auprès des Nations Unies et non à l’échelon local. Les incertitudes sur l’avenir du Kosovo et
l’influence des fonctionnaires internationaux sur les politiques publiques locales expliquent
que les autorités locales ne se soient jamais vues accorder une vraie chance par les Nations
Unies.76
Dans la mesure où la plupart des administrations de transition n’ont jamais vraiment permis
aux gouvernements locaux d’être pleinement autonomes dans les premières phases de
démocratisation, on peut conclure à ce stade que les gouvernements locaux, en théorie,
permettent de surmonter les failles de la démocratisation telle qu’imposée par les
interventions internationales mais que seule la pratique à l’avenir permettra de confirmer
cette hypothèse.

Les élections locales Des élections à elles seules ne suffisent pas pour édifier une
démocratie, même si elles en sont un élément essentiel. Elles peuvent même provoquer un
nouveau conflit, surtout si elles sont organisées juste après la fin du dernier. Le dilemme des
bâtisseurs de paix consiste à savoir quand et comment organiser les élections après un conflit
violent. 77
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Pour sortir de ce dilemme Fukuyama et Diamond, dans leur analyse sur la consolidation de
l’Etat en Irak, proposent d’organiser les élections locales avant les élections nationales. Les
premières élections générales d’Irak, en janvier 2005, n’ont pas apporté la légitimité
attendue. Des élections locales auraient dû être organisées bien avant janvier 2005 par
l’Autorité provisoire de la coalition, affirment Fukuyama et Diamond, car « ces élections
auraient créé des poches de légitimité pour les fonctionnaires locaux dont l’autorité en aurait
été confortée et pour les partis politiques nationaux qui auraient pu former des coalitions sur
cette base. »78
Des études comparatives partagent le point de vue selon lequel les élections locales doivent
être organisées avant les élections générales.79 Ce sont les élections locales qui conduisent à
la démocratie locale, donc à des contrats sociaux plus forts qui à leur tour affermissent et
nourrissent le contrat social général.80 Les élections locales, parce qu’elles sont perçues
comme étant de moindre portée, sont moins périlleuses pour la démocratie car elles
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Baskin (2006), p. 89-92, et Risley et Sisk (2005), p. 22. Holohan (2005) propose une perspective
intéressante. Elle explique la différence importante dans les progrès matériels et immatériels accomplis
par deux municipalités comparables et voisines du Kosovo par la différence de comportement de la
communauté internationale. Dans la municipalité qui a progressé, les représentants de la communauté
internationale ont agi en tant qu’organisation travaillant en réseau et dans un esprit de coopération, dans
l’autre les acteurs internationaux ont agi de façon hiérarchique et traditionnelle.
77 Paris (2004)
78 Fukuyama (2006), p. 238
79 Reilly (2004), p. 118
80 Risley et Sisk (2005), p. 7 et p. 37

permettent de la mettre en place progressivement, en encourageant les partis à élaborer les
politiques publiques et en enseignant aux électeurs les us et coutumes de la pratique
électorale.81 Les élections locales sont aussi l’un des contrepoids à la démocratie majoritaire.
Mais l’effet des élections locales sur la consolidation de l’Etat et de la paix ne se produit qu’à
trois conditions. Il faut d’abord que la population adhère un minimum à l’Etat dans son
ensemble et au système politique. Les élections locales ont peu de chances de consolider la
paix ou l’Etat si elles sont utilisées par certains groupes ou par certaines parties de l’Etat
comme un moyen sûr de parvenir à la sécession.82 Il faut ensuite que les élections locales ne
débouchent pas sur une tyrannie majoritaire. La démocratie locale formelle n’implique pas
nécessairement qu’il y ait partage du pouvoir, délibération des affaires publiques et
participation à celles-ci. La taille des gouvernements locaux et leur proximité sont des atouts
mais ne sont en rien des garanties.83 Il faut par conséquent concevoir un système d’élections
locales équitable qui incite l’échelon local à mettre en place des mécanismes de pouvoir et de
contrepouvoir et qui diminue les risques de voir la faille démocratique se produire.84

La gouvernance locale apporte parfois une contribution plus que complémentaire. Etablir un
bon système de gouvernement local – la gouvernance démocratique – ouvre la voie à
l’ensemble du système politique démocratique en permettant aux citoyens d’influencer le
processus décisionnel qui régit l’essentiel de leur vie quotidienne tout en donnant
suffisamment le temps aux bâtisseurs d’Etat de l’échelon central de préparer la composante
nationale du processus de démocratisation. Contrairement à leurs équivalentes nationales,
les politiques publiques locales ont plus souvent affaire à des problèmes quotidiens qu’à la
confrontation entre des idéologies fondamentalement opposées. Construire la démocratie à
l’échelon local peut donc s’avérer moins périlleux qu’à l’échelon national, et c’est bien ainsi
que les choses sont perçues.

81
82
83
84

85

Reilly (2004), p. 118
Roeder et Rothchild (2005), p. 18-9
Blank (2006), p. 51
Roeder and Rothchild (2005), p. 18, qui plaident en faveur de la division du pouvoir (« des institutions de
pouvoirs et contre-pouvoirs avec chacune des majorités différentes mais sans arrêter des parts fixes »)
non seulement à l’échelon central mais également à l’échelon local.
Brinkerhoff (2005)
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La strate locale de la démocratie nationale L’autorité locale peut non seulement
contribuer au processus de démocratisation durant ses premières phases mais aussi, quand
elle devient une strate locale fiable et capable de rendre des comptes de la démocratie
nationale, renforcer les processus de consolidation de l’Etat et de la paix. L’évolution d’un
bon système de gouvernement local est tout aussi essentielle à la reconstruction d’un Etat
démocratique durable que le système de gouvernement central. Parvenir à un Etat pacifique
et durable est un objectif qui dépend aussi bien de la bonne gouvernance centrale que
locale.85

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Troisième condition pour éviter de simuler la démocratie : les citoyens doivent comprendre
dès le début pourquoi ils votent. Avant la tenue des élections locales, les compétences des
élus et l’ensemble de l’organisation municipale auront été clairement définis et expliqués.
L’autonomie de la municipalité sera d’autre part garantie. C’est à ces conditions que les
autorités locales donnent une chance à la démocratie d’être durable après les élections
locales, et que celles-ci ont une chance de ne pas aboutir à un conflit.

L’échelon local mérite donc de se voir accorder une place importante durant les phases
initiales du processus de démocratisation. Plusieurs raisons plaident à cela. La transition,
risquée et difficile, vers la démocratie est parfois loin d’avoir été lancée par l’échelon central
qui n’y est pas prêt, comme l’illustrent bien les exemples d’Etats défaillants ou bien d’Etats
dans lesquels de vastes domaines publics échappent au contrôle de l’administration centrale.
Une administration locale démocratisée agit comme un agent stabilisateur dans une société
en transformation, qui jette les fondations d’un futur système plus complet, stable et
cohérent qui émerge au fil du temps.86
Finalement lancer la démocratisation à l’échelon local a de sens dans des sociétés de fortes
structures traditionnelles. Le nouveau système politique, affirment Chopra et Hohe en
s’inspirant de leurs expériences au Timor Oriental, est plus légitime et durable quand la juste
voie entre démocratie, convictions traditionnelles et structures de pouvoir a été trouvé et,
poursuivent-ils, un tel compromis se dégage mieux à l’échelon local :
« Ce qui est peut-être envisageable, c’est une transition à plus long terme, dans
laquelle un espace est aménagé pour que les voix de l’échelon local puissent
s’exprimer et que les collectivités, pour s’intégrer progressivement dans l’appareil
d’Etat central, puissent participer directement à l’évolution de leurs propres
fondements culturels ou politiques. Ce qui signifie qu’il faut donner le temps au
paradigme autochtone de coexister avec les institutions modernes ou de s’adapter
progressivement à mesure qu’elles sont créées. La conception d’authentiques
mécanismes participatifs aux organes de pouvoir local fait partie intégrante du
processus car participer en aval, c’est-à-dire aussi être représenté en amont, à
l’entreprise de mise en place du système de gouvernement en assure la viabilité. »87

Consolider la paix en renforçant le contrat social local
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Après l’examen de la contribution directe des gouvernements locaux au contrat social
général, c’est leur impact sur le contrat social local, qu’elles peuvent renforcer, qui fait
maintenant l’objet de notre étude. Trois catégories d’initiatives peuvent véritablement
renforcer le contrat social local : la résolution pacifique des conflits locaux, la consolidation
de la collectivité et la réconciliation.

La résolution du conflit local Dans un conflit intra étatique, c’est le conflit généralisé
qui souvent s’imbrique dans les nombreux conflits d’échelon local. C’est lui, plutôt que
l’inverse, qui tend à rallumer, à exacerber ou à intensifier les conflits locaux. Après la guerre,
les administrations et les collectivités locales portent le coûteux héritage, potentiellement
destructeur, des accords de paix qui ont mis fin aux guerres civiles mais en mettant de côté
ou en ignorant souvent les conflits locaux. Tout en devant veiller à la mise en œuvre de
l’accord de paix général, à un moment où les tensions sociales sont encore fortes, les
administrations et les collectivités locales sont confrontées à des conflits locaux plus
intenses et doivent trouver comment y mettre fin. Si elles n’y parviennent pas, la violence à
l’échelon local risque de faire échouer toutes les tentatives de consolidation de la paix. 88
Si en revanche les gouvernements locaux parviennent à résoudre les conflits locaux, elles
suppriment certains des motifs susceptibles de relancer le conflit général, ce qui à son tour
86
87
88

Large et Sisk (2006)
Chopra et Hohe (2004), p. 289
Risley et Sisk (2005), p. 10

renforce le contrat social aussi bien local que général et consolide l’instauration d’une paix
positive durable. Les gouvernements locaux ne transforment pas toujours les conflits locaux
mais peuvent, en en supprimant les dimensions idéologiques ou ethniques, atténuer leur
potentiel d’escalade.89
Ce processus est l’élément central de la thèse de Wanasinghe, selon laquelle la seule stratégie
possible pour transformer structurellement le conflit du Sri Lanka consiste peut-être à
renforcer les gouvernements locaux de l’île. Même si « l’accumulation d’une série d’épisodes
perçus comme des actes de discrimination s’est traduite par une phase de violences
idéologiques, il serait logique d’aborder la gestion de conflit en prenant pour point de départ
ses micro dimensions.90 » A l’appui de cette idée, l’observation qui suit concernant le Mali :
« (…) faire la paix va bien au delà d’un accord politique entre les principaux partis.
L’expérience du Mali a montré [aux citoyens maliens la fin de la guerre civile] toute
l’importance d’instaurer une paix pragmatique entre ceux qui vivent côte à côte et
n’ont nulle part ailleurs où aller. La population de l’échelon local, parce qu’elle a
participé à l’élaboration de stratégie de règlement des problèmes à leur mesure, a pu
transformer de nombreux facteurs générateurs de conflit et présenter un front uni à
ceux qui avaient recours à la violence pour défendre leurs causes ou leurs positions. »91

Les gouvernements locaux peuvent être à l’origine de ces initiatives de consolidation de la
collectivité, ou bien les renforcer de plusieurs façons : par l’organisation de rencontres
publiques et de festivals de culture, par la coopération économique, ou en passant par les
clubs de jeunes, l’urbanisme et les projets participatifs.93 Quelle qu’en soit la forme, la
consolidation de la collectivité n’en est pas moins un fondement important de la
restauration du contrat social local et du renforcement d’une paix durable.

89
90
91
92
93

L’exemple de Erdut, examine dans le chapitre sur la Croatie, en est une bonne illustration.
Wanasinghe (2003), p. 86-7
Barnes (2002), p. 13
Kaldor (1999), p. 8
Pour une bonne vue d’ensemble des diverses formes de la consolidation de la collectivité, y compris dans
des situations d’après-conflit, voir Pruitt (2007).
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« Dans toutes les nouvelles guerres on trouve des endroits où on lutte et des
populations locales qui se battent contre les politiques de l’exclusivité : les Hutus et
Tutsis qui s’appelaient Hutsis et tentaient de protéger leurs localités du génocide, les
non nationalistes des villes de Bosnie-Herzégovine, notamment à Tuzla et à
Sarajevo, qui ont maintenu vivantes les valeurs civiques et multiculturelles, les
anciens du nord-ouest du Somaliland qui ont négocié la paix. »92
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La consolidation de la collectivité Pour résoudre ou atténuer les conflits locaux, les
gouvernements locaux adoptent souvent une politique intégratrice de consolidation de la
collectivité, qui part de l’hypothèse selon laquelle plus les individus ou les sous-groupes au
sein d’une société locale ont de relations sociales plus se renforce la spirale de l’échange
d’informations, de la création de liens de confiance, de la participation et de la coopération.
On estime que les relations sociales entre individus de sous-groupes différents en particulier
incitent à la coopération et la cohésion sociale ainsi qu’à la prévention d’éventuels conflits
locaux. Même après un conflit les populations locales se dressent pour reconstruire une
communauté qui n’exclue personne. Comme le fait observer Kaldor :

Bohara et al ont effectué des recherches approfondies sur les effets des liens sociaux
d’échelon local sur la guerre civile, et ont tenté de comprendre pourquoi, lors des dernières
insurrections au Népal, des conflits avaient éclaté dans certaines municipalités mais pas dans
d’autres. Après avoir vérifié les influences économiques, démographiques et géographiques,
ils ont constaté que dans les municipalités où existent des liens sociaux forts et un niveau
élevé de participation citoyenne élevé, les violences politiques avaient été beaucoup moins
fortes que dans les municipalités où ils n’existent pas.94
La consolidation de la collectivité n’a pas à être limitée au seul territoire d’une
administration locale et peut aisément se porter sur le renforcement des liens sociaux entre
individus et groupes de deux, ou plus, gouvernements locaux voisines. Une initiative de ce
type a par exemple permis de réactiver le pela, le système d’alliances traditionnel entre
villages indonésiens pour atténuer l’antagonisme latent entre musulmans et chrétiens de la
région de Maluku.95
Il a également été possible que des collectivités vivant de part et d’autre des frontières se
consolident mutuellement. Peu après la guerre, et grâce à une coopération de long terme
dans les domaines du sport, de la culture, des activités de jeunesse et de commerce, les villes
de Novi Sad (Serbie), Tuzla (Bosnie-Herzégovine) et Osijek (Croatie) sont parvenues à
renforcer le sentiment de leurs habitants de vivre dans une communauté multiethnique.96
De la même façon, les liens entre populations de plusieurs municipalités palestiniennes et
israéliennes se sont renforcés après que les gouvernements locaux aient décidé de coopérer
pour résoudre un problème de pollution d’un bassin hydrographique commun.97
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Réconciliation Ce chapitre montre que le renouvellement du contrat social local peut
aider les anciennes parties en guerre à régler pacifiquement leur conflit. Parfois la victoire
sur la résistance à coopérer est prise pour une pleine réconciliation. Mais passer un accord
pragmatique de coopération avec « l’adversaire » d’hier ne revient pas à surmonter les
barrières psychologiques ni à réconcilier les anciens ennemis. La réconciliation est un
processus complexe, difficile et long, qu’une tierce partie peut difficilement promouvoir.
Plus d’une intervention étrangère tente pourtant de la propager.
Mais les autorités locales, même si la réconciliation se passe essentiellement à leur échelon –
là où elle est en général la plus effective98 –, se montrent souvent réticentes à conduire des
activités de réconciliation. L’administration locale a cependant parfois joué le rôle de
facilitateur ou de complément. Lors du conflit du Maluku (Indonésie) au début de ce siècle,
les gouvernements locaux ont tenté de calmer les violences par le dialogue et la
réconciliation. Elles ont à plusieurs reprises réuni les dirigeants des communautés d’origine
et de confession différentes. Parallèlement à leurs efforts de consolidation la paix, elles ont
également créé un institut, le Centre pour la réconciliation sociale.99 La Commission Vérité
et Réconciliation en Afrique du Sud est aussi un exemple de ce qui « donne à la population à
tous les échelons et de toutes parts la possibilité d’expliquer la part qu’elle a pris au conflit,
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Bohara et al. (2006)
Rizal Panggabean (2004), p. 427-8
Voir www.amcsee.org
Blank (2006) p. 27
Cf. Menkhaus (1996) qui montre qu’en Somalie seuls les efforts de réconciliation qui prenaient racine à
l’échelon local et qui se fondaient sur les procédures traditionnelles, ont permis d’aboutir.
Rizal Panggabean (2004), p. 425

de faire la lumière sur les transgressions commises en matière de Droits de l’Homme et
surtout d’exprimer ses regrets et de demander le pardon et l’amnistie. »100
Mais la réconciliation locale se passe généralement mieux lorsque une agence neutre, telle
qu’une ONG du pays, s’y consacre.101 Une administration locale peut pour sa part faciliter
indirectement le processus de réconciliation, comme l’a fait une ville croate en offrant un
espace de bureau à une ONG du pays pour l’aider dans ses projets de réconciliation.102
Que ce soit en consolidant la collectivité ou en prestant équitablement des services, en
résolvant les conflits locaux ou par la représentation, les gouvernements locaux en situation
d’après-conflit peuvent contribuer au processus de consolidation de la paix. Mais elles ne
sont qu’un seul des nombreux intervenants dans le processus de consolidation de la paix et
la faiblesse de leurs ressources expliquent qu’elles aient souvent besoin de soutien extérieur
pour conduire des activités dans ce domaine. La section suivante examine comment les
municipalités étrangères peuvent contribuer à la consolidation de la paix à l’échelon local.

Le rôle des gouvernements locaux étrangères

Si elle vient d’une administration locale étrangère, l’assistance a apparemment plus de
chance d’être un facteur positif. Les gouvernements locaux de l’étranger n’ont tout d’abord
pas d’intérêt direct dans la municipalité locale ce qui rend, aux yeux de la communauté locale
et de ses autorités, leur intervention moins pressante et moins menaçante que celle des
organismes centraux ou internationaux. Les municipalités étrangères sont en outre plus à
même de comprendre les dilemmes que posent la gestion d’une administration locale, le
renforcement de la démocratie locale et le soutien à la collectivité tout simplement parce
que, chez elles, elles font le même travail quotidien.

100
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Harris (1998), p. 73, et Spies (2002)
Diamond et McDonald (1996), p. 37
Voir le chapitre sur la Croatie orientale.
Burnell (2007)
Large et Sisk (2006), p.196
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L’instauration d’une paix positive dépend souvent de l’aide internationale. Mais le soutien
direct des acteurs étrangers aux gouvernements locaux en processus de consolidation de la
paix peut produire l’effet contraire. La consolidation de la paix au niveau municipal est à ce
point mêlée au processus politique et au processus de démocratisation – qui ont chacun des
dynamiques propres – que l’assistance financière et technique de l’extérieur ne représente
qu’un soutien limité et peut même s’avérer inappropriée aux conditions locales.103 L’origine
même du soutien extérieur entrave l’appropriation par le système de gouvernement local,
affaiblissant la légitimité de la démocratie locale, son caractère durable et son impact sur la
consolidation de la paix.104
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Les activités de consolidation de la paix des municipalités sont rarement des initiatives
isolées. L’échelon central d’abord intervient pour les intégrer étroitement à l’action des
citoyens, des ONG locales et du gouvernement national. Les acteurs internationaux ensuite,
nombreux dans les régions d’après-conflit, interviennent pour renforcer le processus de
consolidation de la paix, chacun avec son programme distinct et sa propre vision sur la
meilleure instauration possible de la paix.

Le rôle croissant des gouvernements locaux étrangères s’explique par une série de raisons : la
mondialisation,105 la croissance en qualité et en quantité des « réseaux mondiaux
d’administration publique » qui propagent l’idée de démocratie locale,106 la pression de leurs
citoyens,107 une plus grande confiance dans leurs activités désormais justifiées par des
chartes internationales, qui évoluent et qui sont acceptées, sur l’auto-administration locale,
et la doctrine de la « responsabilité de protéger » 108
Que les municipalités étrangères aient une contribution potentiellement unique à apporter
ne signifie pas qu’elles éviteront les écueils et les erreurs propres aux interventions
étrangères. Comme d’autres elles peuvent tomber dans le piège tendu par « l’hypothèse selon
laquelle les acteurs externes doivent exercer pouvoir et autorité morale pour apporter le
changement pacifique auquel les communautés ne sont manifestement pas parvenu. »109
Mais si les gouvernements locaux étrangères parviennent à transposer leur expérience dans
un autre pays – ce à quoi une ONG spécialisée ou une organisation multilatérale doit souvent
les aider110 – elles deviennent un partenaire précieux pour leurs collègues des municipalités
d’après-conflit.
Le soutien aux activités de consolidation de la paix des municipalités du pays peut prendre
plusieurs formes.111 Les trois catégories d’aide les plus évidentes sont l’assistance matérielle,
technique et financière. Le soutien financier et matériel des municipalités étrangères – aide
humanitaire et aide à la reconstruction surtout – est souvent de faible valeur et limité aux
infrastructures municipales. Mais ce type de soutien sert souvent de tremplin quand il a mis
suffisamment en confiance pour poursuivre la coopération avec d’autres formes d’aide.
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C’est surtout l’assistance technique qui manifeste le plus la contribution, en terme de valeur
ajoutée, de la coopération municipale à la consolidation de la paix. En s’inspirant de leur
propre expérience, les gouvernements locaux étrangères peuvent aider dans des domaines
aussi divers que la participation citoyenne, la gestion de conflit, la décentralisation, la
prestation de services et la démocratie locale. L’assistance technique, même si elle ne vise pas
directement la consolidation de la paix, contribue souvent à instaurer une paix positive en
renforçant le fonctionnement de la municipalité. Elle est considérée comme
particulièrement utile dans les pays où la strate locale du gouvernement ne fonctionnait déjà
pas bien avant la guerre.
Même les municipalités qui apportent un soutien moral ou qui pratiquent le lobbysme, deux
autres formes d’assistance, sous-estiment souvent leur impact. Pour les communautés, les
villes et les municipalités d’après-conflit la communication avec le monde extérieur est une
bouée de sauvetage qui les empêche de sombrer dans l’isolement. Des villes australiennes,
pendant le conflit qui a immédiatement suivi le référendum sur l’indépendance au Timor
Oriental, sont allées dire aux municipalités avec lesquelles elles étaient jumelées : « Vous n’est
pas seules. Nous sommes avec vous et nous marchons à vos côtés ».112 Savoir que d’autres
105 Blank (2006), p.45-7
106 Large et Sisk (2006) p.205. Pour une vue d’ensemble de ces réseaux, voir Sisk (pas de date), p. 6 ; Alger
(2007), p. 549 ; et www.cities-localgovernments.org, www.gnlg.org, www.coe.int/t/congress.
107 Woodward (2007), p.143
108 Voir le chapitre juridique du professeur Papisca.
109 Pugh cite par Large (2001), p. 2
110 Van den Berg (1998), p. 3
111 Ce sont les expériences personnelles des auteurs qui autorisent à parler de catégories d’assistance
différentes, ainsi que Van den Berg (1998), CERFE (2005), Large (1997) et Jain (2005).
112 Kehi (pas de date), p. 4-5

municipalités ne les ont pas oublié conforte les gens au sein de l’organisation municipale
dans l’idée qu’il faut poursuivre les activités de consolidation de la paix surtout quand à la
solidarité entre municipalités s’ajoute le soutien physique et moral de citoyens individuels.
La pratique du lobbyisme pour améliorer la situation des municipalités d’après-conflit,
même si elle n’aboutit pas aux objectifs déclarés, peut être un message fort de solidarité.
La dernière catégorie d’assistance examinée est peut-être la plus difficile et la plus précaire.
Une municipalité étrangère peut servir d’intermédiaire entre deux groupes particuliers de la
municipalité partenaire. Bien que les activités de médiation et de réconciliation soient trop
ambitieuses pour des gouvernements locaux étrangères, elles peuvent parfois servir de
forum de dialogue et de coopération. Mais c’est un long processus qui nécessite de la part de
la municipalité étrangère de faire preuve de persévérance et de sensibilité. Il requiert en
outre la confiance que la coopération aura dû faire naître et, souvent, le soutien d’ONG
spécialisées.

Il importe que le soutien à la municipalité locale et à ses activités de consolidation de la paix
et de renforcement du contrat social général et local reste le point de mire de toutes les
contributions possibles des municipalités étrangères. En d’autres termes, ce sont les
initiatives pour la consolidation de la paix de la municipalité locale qui doivent toujours
occuper la place centrale et les activités de consolidation de la paix étrangères rester un
simple soutien.

Comme le soulignait il y a quelques années Karin Fogg, alors Secrétaire Général de l’Institut
pour la Démocratie et l’Assistance Electorale, les gouvernements locaux figurent désormais
dans la mémoire collective des bâtisseurs de paix en tant qu’acteurs indispensables au
processus de consolidation de la paix :
« [Les bâtisseurs de paix] pensaient autrefois que l’action d’échelon local pouvait être
reportée de plusieurs années pendant qu’étaient re-créées ou réformées les structures
de l’Etat central. On s’est aujourd’hui pleinement rendu compte que cette approche
était inadéquate voire défectueuse. Dans des environnements d’après guerre il faut
d’emblée, c’est clair aujourd’hui, que la gouvernance d’échelon local soit légitime
pour garantir la sécurité des personnes, permettre la prestation des services
essentiels, autoriser les citoyens à s’exprimer dans le processus politique et favoriser
la réconciliation entre groupes sociaux ennemis. »114

113 Voir la coopération entre Wageningen, Ernestinovo et Sodolovci dans le chapitre sur la Croatie ou encore
les Agences de la Démocratie Locale dans les Balkans Occidentaux (www.alda-europe.eu).
114 Karen Fogg, en préface à Risley et Sisk (2005)
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Conclusions

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Comme le montrent les bonnes pratiques113 cette tâche a plus de chance d’être menée à bien
par une administration locale étrangère qui participe tout en restant neutre et parce qu’en
général elle a établi une relation de long terme avec la municipalité d’après-conflit. Ce type
d’assistance offre en outre l’avantage de pouvoir présenter ce « forum de dialogue et de
coopération » entre différents groupes d’identité comme un événement marginal. Si, par
exemple, des représentants des deux groupes participent à une visite d’étude dans la
municipalité étrangère, ils deviennent plus proches que ce qu’ils n’auraient jamais imaginé.

Fogg prenait peut-être ses désirs pour la réalité dans la mesure où elle semble avoir surestimé
la courbe d’apprentissage de la communauté internationale. L’importance des
gouvernements locaux est de plus en plus reconnue, mais pas par tous, comme le suggère
Fogg. La pratique montre en outre qu’un monde de différences sépare ce qui est dit par
l’évaluation du rôle des autorités locales et le renforcement réel de ce rôle. Comme Lister et
Wilder le font observer à juste titre :
« Le consensus aujourd’hui dégagé sur l’importance à accorder à la réforme de
l’administration sous-nationale et à la nature politique de la réforme requise, a été
identifié plusieurs années auparavant en Afghanistan et avant encore dans d’autres
situations d’après-conflit. (…) Ce qu’il faut toutefois comprendre, ce sont les raisons
pour lesquelles ces enseignements identifiés maintes et maintes fois dans différents
contextes ne sont pas assimilés. (…) Quand sera-t-il reconnu que, aussi déplaisant
et importun que cela puisse être pour certains, la consolidation de l’Etat [également
à l’échelon local] est une tâche essentielle qui n’est pas seulement complexe et qui
prend beaucoup de temps mais qui exige aussi de faire un effort non point
technocratique mais politique ? » 115
Renforcer la bonne gouvernance locale en tant qu’outil de consolidation de la paix est une
nécessité que ce chapitre a soulignée. Les gouvernements locaux, caractérisées par une
position intermédiaire entre les citoyens et les autorités d’une part et entre l’échelon central
et l’échelon local d’autre part, peuvent renforcer les contrats sociaux des deux niveaux et
potentialiser les effets et le caractère durable de la consolidation de l’Etat et de la paix.
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La prestation efficace et effective de services publics par les gouvernements locaux accroît la
légitimité produite de l’Etat d’après-conflit et de la jeune démocratie. De par leurs
caractéristiques uniques, les gouvernements locaux ajoutent une dimension
complémentaire parfois essentielle à la légitimité entrante de l’Etat et de ses mécanismes de
règlement pacifique des conflits d’intérêt. A bien des égards, les gouvernements locaux sont
les mieux placées pour représenter les citoyens et pour accroître leur engagement et leur
participation aux affaires publiques. En tant que tel ils peuvent, métaphoriquement, affermir
le contrat social général en ajoutant l’élément essentiel de légitimité et d’appropriation qui
n’est que trop souvent absent de la première phase de démocratisation.
Les gouvernements locaux contribuent aussi potentiellement à l’existence d’un contrat
social local fort et donc à celle d’une société pacifique et durable. Non seulement ils rendent
les sociétés locales plus vivables en résolvant les conflits locaux, en stimulant la
consolidation de la collectivité et en favorisant la réconciliation, mais ils contribuent aussi
indirectement au processus général de consolidation de la paix.
Bien que les caractéristiques propres aux gouvernements locaux leur permettent d’apporter
une contribution à la paix nationale et locale, toutes ne font pas usage de ce potentiel.
Souvent ils ne veulent pas ou ne peuvent pas y avoir recours. Si c’est faute de capacité, les
gouvernements locaux étrangères sont parfois en position de les aider. En apportant un
soutien financier, technique ou moral les municipalités de l’étranger peuvent fortifier les
municipalités d’après-conflit et les inciter à mettre en pratique leurs idées et leurs politiques
en matière de consolidation de la paix. Dans certaines circonstances et souvent aidées par
des ONG ou des organisations internationales, les gouvernements locaux étrangères
peuvent servir d’intermédiaire impartial ou de forum de dialogue et de coopération entre
certains groupes de la société locale.
115 Lister et Wilder (2007a), p. 255

Le rôle des gouvernements locaux est parfois essentiel à la réussite du processus de
consolidation de la paix. La plupart du temps toutefois les contributions municipales à la
consolidation de la paix ne font que compléter les activités des autres acteurs et en
potentialiser les effets ou l’efficacité. Mais la question de savoir si la contribution municipale
est essentielle ou seulement complémentaire n’est peut-être pas aussi importante qu’il y
paraît. Comme le soulignent Diamond et McDonald :
« La paix n’est pas une denrée de base mesurable. Il est en ce sens virtuellement
impossible d’évaluer la portée d’une action (…) sur la création d’un monde plus
pacifique. [Il s’agit plus de] semer des graines ici et là, de les arroser de temps en
temps, de les nourrir de telle ou telle façon, et d’espérer que ces efforts combinés
finiront par produire des effets durables. » 116
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116 Diamond et McDonald (1996), p. 13-4

Campagnes de Diplomatie des
Villes aux Pays-Bas / enseignements
d'un passé récent | Dion van den Berg
Résumé

Ce chapitre passe en revue cinq campagnes menées aux Pays-Bas et citées
comme les exemples les plus marquants d'initiatives collectives de
diplomatie des villes: les collectivités locales dénucléarisées; les jumelages
avec le Nicaragua; la politique anti-apartheid; les jumelages municipaux
Est-Ouest; et la solidarité avec l'ex-Yougoslavie (plus particulièrement la
Bosnie-Herzégovine).
L'analyse est concentrée, sans exclusivité, sur les objectifs des campagnes;
la diversité des activités; l'initiative et le soutien des politiques
internationales des municipalités; le rapport avec les politiques du
gouvernement national; et les succès des diverses campagnes de
diplomatie des villes présentées.
L'auteur conclut que ces campagnes de diplomatie des villes s'inscrivaient
dans un processus faîtier de démocratisation de la politique étrangère et
de sécurité et qu'elles ont suivi la même évolution: des déclarations
politiques ont donné naissance à la solidarité, puis aux projets de
développement. Les organisations de la société civile apportaient déjà leur
assistance dans l'élaboration de campagnes lorsque l'Association des
Communes Néerlandaises (VNG) était en stade de considérer des
démarches concrètes dans ce sens. Toutefois, VNG a été très active depuis
le début des années 1990. L'analyse démontre que le lobbying n'a engrangé
que des succès limités au niveau de la politique nationale et internationale,
et que la plus grande valeur ajoutée de la diplomatie des villes se manifeste
dans les processus de transition plus pratiques (souvent dans un contexte
post-conflictuel).
L'auteur explique que de nombreuses causes fondamentales du conflit
n'ont toujours pas été résolues, et que la 'Thèse Libérale de la Paix' qui
suggère que la réforme politique doit aller de pair avec le développement
d'une économie de marché libéralisée, cause davantage de problèmes que
prévu!
Les collectivités locales et leurs associations dans le monde entier devront
relever ces défis et élaborer des politiques municipales antiterroristes,
ouvrir le dialogue entre le monde musulman et l'Occident, prendre leur
part des responsabilités dans les stratégies à l'égard de leur responsabilité
de protéger, et contribuer à repenser et remodeler les stratégies de
démocratisation vers des approches plus inclusives et taillées sur mesure.
Qu'elles s'attellent à la tâche!
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Introduction
D'aucuns considèrent la diplomatie des villes comme un fait nouveau. Il n'en est rien. L'un
des premiers exemples de ce que Cités et Gouvernements Locaux Unis appelle aujourd'hui la
diplomatie des villes est fourni par les nombreux contacts de jumelage municipaux établis
après 1945. Ces jumelages ont remporté des succès impressionnants dans le rapprochement
des collectivités locales et des citoyens de pays différents. Parmi d'autres exemples de longue
date de la diplomatie des villes, citons l'implication spontanée de collectivités locales dans
des campagnes et programmes de paix pour la gestion de conflits et de régions en conflit.1
Selon la définition utilisée dans la présente, ces deux ensembles d'activités sont à considérer
comme diplomatie des villes.2
Il est impossible de couvrir intégralement l'histoire de la diplomatie des villes. Dès lors, ce
chapitre se focalisera sur certains développements aux Pays-Bas.3 Toutefois, nous ferons
également brièvement référence à des développements similaires dans d'autres pays
occidentaux. L'étude se limite à cinq campagnes. Aux Pays-Bas, les campagnes municipales
se classent parmi les exemples les plus frappants d'initiatives de diplomatie des villes. Il s'agit
des collectivités locales dénucléarisées; des jumelages avec le Nicaragua; de la politique antiapartheid; des jumelages municipaux Est-Ouest; et enfin de la solidarité avec
l'ex-Yougoslavie (plus particulièrement la Bosnie-Herzégovine).
Pour les quatre premières initiatives, nous examinerons cinq aspects pour chacune: les
débats pertinents à l'échelon municipal; les activités des communes néerlandaises; la
position du gouvernement national et de VNG; les activités similaires dans d'autres pays; et
les développements pertinents après les années 1980. L'analyse du seul exemple qui s'est
déroulé pendant les années 1990, à savoir la campagne de solidarité de municipalités
(néerlandaises) en ex-Yougoslavie, connaît encore d'autres subdivisions.
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L'analyse se concentre sur les objectifs des campagnes; la diversité des activités; l'initiative et
le soutien de la politique internationale des municipalités; la relation avec la politique du
gouvernement national; la durabilité des campagnes; les développements similaires dans
d'autres pays occidentaux; et les succès. Une comparaison est établie entre les cas des années
1980 et 1990. Les différence et similitudes entre les diverses campagnes de diplomatie des
villes ont été identifiées et seront présentées.

Collectivités locales dénucléarisées

Le contexte dans les années 1980 La question de (nouvelles) armes nucléaires a
occupé une place de choix dans les priorités de la politique et de la société néerlandaises
pendant de nombreuses années. Le mouvement pacifique néerlandais a mené un travail

1

2
3

Pour plus d'informations sur le développement aux Pays-Bas de la politique municipale internationale,
voir Brouwer (1990), Klein (1987), SGBO (1991), Ter Veer (1996), Wielders (1995), Van den Berg & Van
Tongeren (1989)
Voir chapitre 1 du présent ouvrage.
Pour une perspective élargie, voir Zelinsky (1991), Schep et al. (1995), VNG International (1995) ou PNUD
(2000). Pour la politique étrangère municipale aux USA, voir Schuman (1987), pour l'Allemagne voir
Stadt Mainz (1989)

d'influence acharné contre l'option nucléaire et a plaidé contre le déploiement sur le sol
néerlandais d'armements nucléaires tels que les missiles de croisière. Le gouvernement a été
contrait de faire ajouter une note de bas de page à la 'double décision' (double-track
decision)4 de décembre 1979, déclarant que les Pays-Bas étaient en faveur de la décision mais
reportaient à plus tard leur décision sur le déploiement local de missiles de croisière. A la fin
de 1985, le gouvernement néerlandais a décidé en faveur du déploiement des missiles de
croisière aux Pays-Bas. Mais grâce au Traité INF (forces nucléaires intermédiaires) de 1987, le
déploiement effectif des missiles de croisière n'a jamais eu lieu.5

Discussions au niveau des municipalités Le Conseil Œcuménique de la Paix (IKV)6 et

IKV et ses sections locales ont participé activement. Pour IKV, l'accent ne portait pas
seulement sur la résolution de dénucléarisation. Elle a appelé à une 'politique active', par
opposition à une 'politique réactive'. Les collectivités locales pouvaient aider à réunir les
conditions pour surmonter la dynamique de Guerre Froide et de confrontation Est-Ouest
par: une politique d'information, des programmes éducatifs, le soutien aux groupes
pacifistes locaux et avant tout des contacts internationaux – dans le cadre des contacts de
jumelage existants et avec des municipalités dans des pays du Pacte de Varsovie. Séduites par
cette approche, une moitié environ des municipalités dénucléarisées ont mis en œuvre une
politique de paix municipale dans le courant des années 1980.

4
5
6
7
8

Double décision: préparer le déploiement tout en négociant avec l'Union Soviétique afin de parvenir à un
accord rendant le déploiement superflu.
Van den Berg (2006), p.14-25
A compter du 1er janvier 2007, les deux mouvements pacifistes néerlandais Pax Christi et IKV ont
fusionné. Le mouvement est désormais connu sous le nom d'IKV Pax Christi.
Van den Berg & Benschop (1985), Van den Berg (1987)
De Haar (1989)
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Activités au niveau des municipalités Les municipalités néerlandaises ont entrepris
de nombreuses activités: déclarations politiques contre les armes nucléaires, appels à
participer à des manifestations pacifistes, programmes éducatifs et brochures, soutien
financier aux groupements pacifistes locaux et promotion de l'éducation à la paix à l'école.8
Certaines municipalités ont entrepris des actions contre les entreprises impliquées (par un
boycott, annulé par les autorités nationales) et ont protesté contre la politique de défense
civile dont la responsabilité avait été confiée aux municipalités. Certaines activités ont même
été lancées par des municipalités qui n'avaient pas souscrit à la résolution NFZLA.
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d'autres organisations pacifistes ont mené campagne pour que les collectivités locales
soutiennent le mouvement pacifique. Plus de 100 municipalités néerlandaises se sont déclaré
dénucléarisées. Hellevoetsluis a été la première à le faire, en octobre 1981, suivant en cela la
résolution Nuclear-Free Zone Local Authority (NFZLA – collectivité locale dénucléarisée)
adoptée en 1980 à Manchester. La pertinence politique de la résolution était fondée sur un
puissant élément d'engagement individuel, et notamment la décision que les collectivités
locales mettront en œuvre tous les moyens légaux à leur disposition pour empêcher le
déploiement d'armes nucléaires et pour s'opposer au transport de ces armes sur leur
territoire.7 Dans de nombreux conseils municipaux, des membres chrétiens-démocrates ont
décidé de se démarquer de la position officielle de leur parti (CDA) et se sont ralliés à la
résolution.

La position du gouvernement central et de VNG Le Ministère de l'Intérieur de PaysBas a informé le Parlement qu'une telle résolution pouvait être adoptée par tout conseil
municipal,9 mais pouvait être et serait si nécessaire annulée par la législation nationale. Il est
intéressant de noter qu'au cours de la même période, VNG a recommandé aux municipalités
de ne pas adopter une telle résolution ('la décision appartient au parlement, non aux
collectivités locales'), adoptant en cela une position juridique plus restrictive et ignorant la
dimension politique de la résolution.10
En juin 1983, le gouvernement a décidé de préparer le déploiement des missiles de croisière à
la base aérienne de Woensdrecht. Le conseil municipal a aussitôt adopté une résolution
s'opposant au déploiement (avec le soutien de quelques membres CDA du conseil). Cette
décision municipale a bien évidemment été annulée par la suite par les autorités centrales, et
les activités de construction pour préparer la base à accueillir les missiles de croisière ont
commencé.

Développements à partir des années 1990 Dès le milieu des années 1980, il ne restait
que quelques municipalités activement engagées dans des activités antinucléaires. Leur
attention s'était reportée vers d'autres sujets et campagnes. Toutefois, le soutien au réseau
international des Maires pour la Paix (MfP) a connu un développement important au cours
des dernières années. A l'échelle internationale, ce réseau dirigé par le Maire d'Hiroshima
s'est étendu, et des Maires néerlandais l'ont rejoint. Aujourd'hui, 40 Maires néerlandais sont
membres effectifs de MfP. 58 autres Maires ont signé une lettre de soutien à la Campagne
Vision 2020 (demandant un monde sans armes nucléaires pour l'an 2020).11
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Campagnes NFZLA dans d'autres pays Le mouvement de zone dénucléarisée des
années 1980 a couvert presque tous les continents. Dans des pays comme le Royaume-Uni et
l'Italie, les campagnes NFZLA ont commencé plus tôt qu'aux Pays-Bas et ont continué de
jouer un rôle central pendant de nombreuses années après leur extinction aux Pays-Bas. Au
Royaume-Uni, le débat sur la défense civile et les responsabilités des collectivités locales
dans ce domaine s'est poursuivi pendant de longues années et a dominé en partie le débat sur
la politique nucléaire au parlement national.12 Très logiquement, Hiroshima et Nagasaki ainsi
que d'autres villes japonaises ont été très actives (Kobe s'est déclaré ville portuaire
dénucléarisée) et des collectivités locales en Australie, Nouvelle-Zélande, USA et Canada ont
également élaboré des programmes détaillés.
Au cours de cette période, plusieurs réseaux pacifistes internationaux de municipalités
étaient actifs, dont les Villes Messagers de la Paix et « l'Union des Villes Martyres, Villes de
Paix », mais la seule organisation pacifiste internationale qui plongeait ses racines dans cette
période et qui continue d'évoluer est le mouvement des Maires pour la Paix. En mars 2008,
les Maires pour la Paix comptaient 2,170 villes affiliées dans 127 pays, et de nouveaux
membres s'inscrivent chaque semaine.

9
10
11
12
13

Cette position a été adoptée par le Ministre Van Thijn (PvdA, socio-démocrate) en 1982, de même que par
son successeur Rietkerk (VVD, conservateur-libéral) en 1983.
Van den Berg & Benschop (1985)
www.mayorsforpeace.org
Arnold (2008)
Pour ce paragraphe, la recherche casuelle menée par Mme Pascale Schuit (Schuit, 2008) nous a été
précieuse.

Jumelage municipal avec le Nicaragua13

Le contexte des années 1980 Au cours des années 1970, le Nicaragua, en Amérique
Centrale, était dirigé par la famille Somoza, kleptocratique et dictatoriale, un allié de
l'administration américaine. La Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN ou Front
Sandiniste de Libération Nationale) a organisé la résistance populaire au gouvernement.
Après une guerre civile, les Sandinistes, adeptes de l'idéologie marxiste, ont pris le pouvoir
au Nicaragua en 1979. Le gouvernement FSLN s'est efforcé d'améliorer les conditions de vie
des citoyens par le biais de campagnes d'alphabétisation et d'autres programmes sociaux.14
Alors que le Président Jimmy Carter avait adopté une approche relativement neutre à l'égard
du Nicaragua, son successeur, le Président Reagan, percevait le Nicaragua comme une
menace communiste, légitimant ainsi son soutien aux Contras, un groupement qui
s'efforçait de renverser le pouvoir Sandiniste par la voie militaire. Les USA ont apporté un
soutien financier et politique important aux Contras jusqu'en 1990. En 1989, le
gouvernement du Nicaragua et les Contras ont conclu un accord de paix prévoyant la
démilitarisation des Contras ainsi que des élections libres et démocratiques. Après la défaite
des Sandinistes aux élections de 1990, le nouveau gouvernement a renforcé l'économie et les
institutions démocratiques.15

Les débats sur le Nicaragua dans les mairies néerlandaises avaient un profil politique. Le
lancement d'un projet de jumelage impliquait un rejet de la politique américaine. Dans de
nombreux conseils municipaux, la position adoptée par les Démocrates-Chrétiens étaient
fondamentale. Sans leur soutien, il n'y avait pas de majorité. Dans les grandes villes, dont La
Haye, Leiden, Groningue, Tilburg et Nimègue, des majorités ont été réunies.

Activités des jumelages entre les Pays-Bas et le Nicaragua Au cours des premières
années des contacts de jumelage, une coopération intense s'est établie aux Pays-Bas entre les
collectivités locales et le comité local pour le Nicaragua ou la fondation de jumelage Pays-Bas
/ Nicaragua. Les structures officielles de jumelage ont facilité le travail sur divers sujets et
domaines.16 Au fil du temps, une certaine répartition (logique) du travail s'est développée,
où les municipalités s'occupaient des questions de démocratie locale et de politique

14
15
16

Walker (1982)
Walker (1982), Lemahieu (2005)
VNG/NCO (1990)
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Les Comités pour le Nicaragua ont commencé à œuvrer pour des contacts de jumelage
municipal avec le Nicaragua. La campagne a rencontré un succès considérable et en quelques
années seulement, 15 liens d'amitié avec le Nicaragua étaient établis.
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Discussions au niveau municipal Un mouvement pro-Sandiniste a vu le jour dans de
nombreux pays dans la première moitié des années 1980. Aux Pays-Bas, un Comité national
pour le Nicaragua a vu le jour dès 1978. Au début des années 1980, surtout dans les grandes
villes, des Comités locaux pour le Nicaragua se sont constitués. Ils ont régulièrement assailli
le parlement et le gouvernement néerlandais de leurs revendications politiques. Nombre
d'entre eux étaient soutenus par des partis de la gauche, mais également par le parti
Démocrate-Chrétien (CDA) plus pro-atlantiste.

municipale, alors que le comité ou la fondation se concentraient sur les projets concrets en
matière de logement, éducation, sport, santé et autres.
De nombreux voyages ont été entrepris, principalement en délégations mixtes (surtout des
représentants officiels des collectivités locales et des activistes civiques). De nombreux
bénévoles se sont impliqués et ont été actifs tant dans la ville partenaire que dans les
campagnes de sensibilisation aux Pays-Bas. Les contacts de jumelage entre les Pays-Bas et le
Nicaragua ont su tirer profit de la coopération à long terme: la connaissance du contexte
local, les projets taillés sur mesure, l'infrastructure de gestion (des Néerlandais travaillant
dans la ville partenaire) pour aider à concevoir et mettre en œuvre des activités.17

Le réseau national des jumelages Pays-Bas - Nicaragua (LBSNN) Le Conseil
National des Jumelages des villes Pays-Bas – Nicaragua (LBSNN) a été constitué par le comité
national pour le Nicaragua et par les collectivités locales néerlandaises et les fondations
locales de jumelage en 1986. Son objectif principal était d'organiser un échange d'idées et
d'informations et de faciliter la coopération. Le LBSNN a efficacement assisté les partenaires
locaux, tant aux Pays-Bas qu'au Nicaragua. Il a également joué un rôle important dans les
situations de changement (élections) ou d'urgence (ouragan Mitch) qu'a connu le Nicaragua.
Il a coordonné de nombreuses délégations – telle que la délégation réunissant le Viceministre de l'Enseignement du Nicaragua et des représentants des institutions nationales
d'enseignement qui ont visité les Pays-Bas en 2007.
Au fil des années, le LBSNN a coopéré à de nombreux projets avec VNG et le Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas. Depuis 1994, le LBSNN a traité des soumissions de projets
liés au Nicaragua18 présentées au programme de subvention du gouvernement KPA (petites
activités locales).19
88

La position du gouvernement central et de VNG La première intervention de VNG a
eu lieu en 1990, dans le cadre du programme NEWS (North East West South): un programme
reliant des villes du Nicaragua, des Pays-Bas et de la Tchécoslovaquie dans une relation de
travail triangulaire, mettant l'accent sur l'échange d'expertise sur la bonne gouvernance
démocratique. Ce programme a rencontré de nombreuses difficultés (mauvaise
communication et malentendus reposant sur les dynamiques historiques et de transition au
Nicaragua et en Tchécoslovaquie20), mais a aussi donné lieu à de nombreux enseignements
tant inattendus que prévus.21

17
18
19

20

21

VNG/NCO (1990)
Van der Hijden (1996)
Le financement du programme a eu pour conséquence que les villes jumelées concentraient l'essentiel de
leur énergie et de leurs ressources sur des sujets limités. La flexibilité en a souffert, mais de cette manière
les municipalités ont pu tirer grand profit de la participation au sein du réseau LBSNN.
De nombreux partenaires de Tchécoslovaquie, récemment libérés du communisme, avaient des
difficultés à comprendre que les villes néerlandaises soutiennent les Sandinistes (d'orientation marxiste):
« Nous étions contraints de consacrer nos fins de semaine libres à travailler pour des camarades
communistes dans des pays tels que le Nicaragua. Et vous, le peuple néerlandais, vous avez soutenu le
gouvernement FSLN tout en travaillant pour la détente en Europe et en cherchant des alternatives au
communisme…? »
Le projet NEWS a abouti à cinq nouveaux contacts de jumelage entre les Pays-Bas et le Nicaragua.

Au cours des années 1980, le gouvernement néerlandais a accordé une aide à la
reconstruction au Nicaragua (22 millions d'Euros par an), mais ne se prononçait pas sur
l'interférence politique des USA ni sur l'aide de ce pays aux Contras. Dans le courant des
années 1990, plusieurs fonds gouvernementaux ont trouvé la voie du programme de
jumelage entre les Pays-Bas et le Nicaragua, et à l'occasion du 20ème anniversaire de LBSNN,
le Ministre de la Coopération au Développement, Mme Agnes van Ardenne, a reconnu
l'importance des contacts de jumelage entre les Pays-Bas et le Nicaragua: « Au cours de la
décennie écoulée, les liens entre les villes ont apporté une contribution essentielle à la
démocratisation du Nicaragua, avec des idées contrastant souvent entre elles. »22

Développements dans le courant des années 1990 et au début du nouveau millénaire
L'implication des citoyens néerlandais avec le Nicaragua était née de la colère suscitée par la
guerre civile. Les contacts de jumelage devaient en être l'expression. Au fil des années, le
point focal a changé. La solidarité est restée intacte, mais les projets de développement ont
attiré de nouveaux groupes au sein des communautés locales aux Pays-Bas (parfois moins
motivés par la colère politique que par des considérations humanitaires). Ce processus a
coïncidé avec les changements politiques au Nicaragua.

En 1998, le Nicaragua a été dévasté par l'ouragan Mitch. Dans le cadre d'une action
humanitaire à l'échelle nationale, des villes néerlandaises ont conclu des jumelages avec le
Nicaragua et le LBSNN a collecté 7 millions d'Euros. En coopération avec le gouvernement
du Nicaragua, il a été décidé de mettre en œuvre un programme spécial de développement
des capacités des collectivités locales afin d'encourager la réforme administrative des
municipalités. Pendant les années 1990, les municipalités néerlandaises ont estimé devoir
jouer un rôle particulier dans le soutien des processus de décentralisation par le biais
d'échanges de personnel municipal et de visites d'experts. Tant le LBSNN que VNG ont
contribué par leur assistance et leurs conseils.25
Lorsque l'ONU a adopté les Objectifs de Développement du Millénaire (MDG) en 2000, le
LBSNN et les villes jumelées ont décidé d'utiliser les MDG comme structure faîtière pour la
poursuite du développement de leurs relations. Quatre priorités ont été retenues: le système

22
23
24
25

Van Ardenne (2006)
Vrieze (2007)
Berge (2007)
VNG (2005), IOB (2004)
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Des débats inattendus ont parfois émergé. Le gouvernement UNO était favorable à une
législation plus conservatrice en matière d'homosexualité notamment, et de nombreuses
villes partenaires aux Pays-Bas ont saisi cette occasion pour expliquer les droits des
homosexuels aux Pays-Bas (il y avait de nombreux homosexuels parmi les nombreux
bénévoles de la solidarité).24
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De façon relativement inattendue, les Sandinistes ont perdu les élections municipales en
1990. De nouveaux maires ont été désignés parmi les rangs des antisandinistes, la coalition
de l'Union Nationale de l'Opposition (UNO, Union Nacional Opositora). Cela a suscité des
débats dans les villes néerlandaises, et elles ont presque toutes décidé de ne pas rompre les
liens avec les municipalités partenaires. La composante développement des efforts de
jumelage a peu à peu pris le dessus. Après les élections de 1990, de nombreux comités locaux
pour le Nicaragua ont cessé leurs activités.23

fiscal, la planification stratégique, le logement et l'éducation. Le gouvernement du Nicaragua
a mené de sérieux efforts de décentralisation – même si les ressources financières n'ont pas
suivi le transfert des mandats à l'échelon local. Le cadre des MDG a amélioré la répartition du
travail qui s'était déjà développée: les collectivités locales s'occupaient du transfert de
connaissances, et les organisations de la société civile menaient les projets concrets. Par
conséquent, le travail municipal avait souvent un caractère plutôt technique.

Le jumelage avec le Nicaragua dans d'autres pays La région d'Amérique Centrale a
été au premier plan de l'actualité mondiale au cours des années 1970 et 1980: des peuples en
lutte contre des dictateurs, des « guerres sales » et le soutien des USA à des régimes répressifs
(mais anticommunistes et donc des alliés légitimes). Dans de nombreux pays, les gens ont
sympathisé avec la cause des Sandinistes et des contacts de jumelage municipal ont été des
instruments habituels, à côté des « brigades de construction », pour poursuivre des objectifs
politiques et exprimer la solidarité avec le peuple du Nicaragua.26
En mai 1988 a eu lieu à Amsterdam la « Première Conférence Européenne sur les Liens des
Villes avec le Nicaragua »27, réunissant quelque 350 participants de plus de 15 pays. Cette
conférence orientée vers l'action a abouti à la rédaction de « l'Appel d'Amsterdam » et à la
constitution de petits réseaux de villes collaborant toutes avec la même ville au Nicaragua.
Certains de ces petits réseaux existent encore aujourd'hui.28
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Au cours des années 80, les collectivités locales dans de nombreux pays avaient établi des
contacts de jumelage avec le Nicaragua. En 1988, il y avait au total 323 contacts de jumelage,
principalement avec les Etats-Unis (91)29 et plusieurs pays européens (Allemagne 49,
Espagne 43, Royaume-Uni 20, Italie 16, Pays-Bas 16, Suède 16 et France 15).30 Dans le courant
des années 90, avec le déclin du risque d'une intervention militaire des USA au Nicaragua, le
nombre de contacts a diminué dans la plupart des pays .31

Politique municipale anti-apartheid32

Le contexte dans les années 1980 Pendant de nombreuses décennies, l'Afrique du
Sud a été le théâtre de l'idéologie capitaliste, d'une suprématie blanche confrontée aux nonblancs. La décolonisation, la pauvreté, le racisme, l'absence de droits de l'homme … étaient

26
27

28
29

30
31
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Voir Peace (2008) pour une analyse intéressante de la coalition des mouvements pro-Sandinistes aux
USA.
Pour illustrer le large soutien au jumelage des villes: la conférence était organisée par le LSBNN, la ville
d'Amsterdam, Novib, Pax Christi et le Comité National pour le Nicaragua, et financé par l'UE, le MAE des
Pays-Bas et Terre des Hommes.
Posthumus (1998)
Pour une information intéressante sur les activités des collectivités locales des USA, voir le Bulletin for
Municipal Foreign Policy, publié par CID (Center for Innovative Diplomacy), au cours de la période 19841992
Zelinsky (1991)
Aujourd'hui, il subsiste moins de 20 contacts de jumelage USA-Nicaragua et 30 contacts de jumelage
Allemagne-Nicaragua.
La recherche casuelle de Mme Esther Boere (Boere, 2008) a été une aide précieuse pour la rédaction de ce
paragraphe.

autant de composantes du problème. L'ANC (Congrès National Africain) a été interdit en
1960, ses dirigeants – dont Nelson Mandela – incarcérés dans la prison de Robben Island.
L'ANC a choisi l'exil et la lutte armée. A l'intérieur de l'Afrique du Sud, le mouvement de
conscientisation des Noirs s'est développé.33
Pendant longtemps, l'Occident a soutenu le régime de l'apartheid, mais cela a changé après le
massacre de Sharpeville (1961) et la répression sévère des années 1970-80. La résistance à
l'apartheid s'est affirmée en Afrique du Sud et s'est unifiée au sein du Front Démocratique
Uni (UDF) en 1983.34 Les Pays-Bas et l'Afrique du Sud ont toujours entretenu une relation
spéciale en raison de la première colonisation et de la parenté linguistique (l'Afrikaans, bien
que fortement influencé par l'anglais dans sa syntaxe et sa morphologie, s'est développé au
départ du Néerlandais du XVIIème siècle) et de nombreuses familles néerlandaises ont émigré
en Afrique du Sud. Le gouvernement néerlandais a donc commencé à critiquer le
gouvernement Sud-Africain à contrecœur.

Au milieu des années 1980, KZA a invité les collectivités locales des Pays-Bas à apporter leur
soutien aux campagnes anti-apartheid par des boycotts culturels, économiques et sportifs,
des activités de sensibilisation et le soutien aux mouvements de résistance en Afrique du Sud
et en Namibie. KZA a proposé aux collectivités locales d'explorer les limites légales.36
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Discussions au niveau des municipalités Aux Pays-Bas, de nombreuses
organisations anti-apartheid ont été actives depuis les années 1960. Komitee Zuidelijk Afrika
(KZA, Comité Afrique Méridionale) était la plus active et la plus importante.35 De même, des
groupes locaux étaient actifs dans de nombreuses villes et municipalités pour lutter
activement contre le système de l'apartheid.
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Activités des Communes Néerlandaises De nombreuses collectivités locales ont

Le réseau LOTA: Collectivités Locales Contre l'Apartheid En 1987, KZA et un
groupe de municipalités actives ont créé une organisation spéciale: la coalition nationale
LOTA (Lokale Overheden tegen Apartheid, Gouvernements Locaux Contre l'Apartheid). 66
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Posthumus (1998)
Posthumus (1998)
D'autres tels que Working Committee Kairos, AABN (Mouvement Anti-Apartheid Pays-Bas) et Boycott
Outspan Action (BOA) ont rejoint le mouvement.
Komitee Zuidelijk Afrika (1986)
Posthumus (1998)
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apporté un tel soutien et adopté des déclarations politiques. Plus de dix municipalités ont
demandé aux entreprises locales de cesser leurs échanges économiques avec l'Afrique du
Sud. Des collectivités locales ont aidé à l'application du boycott sportif et culturel et ont
invité le gouvernement national à décréter un boycott économique complet. La ville
d'Amsterdam s'est officiellement proclamée ville anti-apartheid en 1986. D'autres
municipalités lui ont emboîté le pas. Des collectivités locales ont développé en collaboration
avec les groupes anti-apartheid locaux des campagnes de sensibilisation, et il y a eu de
nombreux débats sur la modification de noms de rue. Dans de nombreux cas, cette politique
était soutenue par des membres du conseil municipal issus de partis politiques
conservateurs.37

municipalités et 3 provinces ont rejoint la coalition. LOTA a adopté des déclarations
politiques, soutenu des campagnes de boycott et développé des 'politiques de préférence'
visant à acheter et promouvoir des produits des Etats de la ligne de front, les voisins de
l'Afrique du Sud. LOTA a organisé des visites de travail pour de petits groupes de
représentants des collectivités locales en Afrique du Sud, et a développé des projets
municipaux sur la base de ces visites.38
Au cours de la deuxième moitié des années 80, LOTA et les municipalités ont commencé à
apporter un soutien concret aux organisations des « civiques », réunissant les habitants des
townships et constituées par la population noire.39 Lors des élections municipales de 1988,
de nombreux civiques ont remporté la majorité dans les townships. Ils ont commencé à
jouer un rôle crucial dans les structures des collectivités locales. La pression exercée sur le
gouvernement national à partir de la base pour l'abandon du système d'apartheid a continué
de s'affermir.

La position du gouvernement central et de VNG Dans les années 1980, VNG n'était
pas encore active. La VNG estimait qu'un soutien aux activités anti-apartheid ne serait pas
approuvé par la majorité de ses membres (toutes les municipalités des Pays-Bas).
C'est après Sharpeville que le gouvernement néerlandais a peu à peu modifié sa politique.
Elle a entamé une « politique de dialogue ouvert » avec l'Afrique du Sud. Le soutien aux
mouvements de libération s'est accru, davantage de projets de développement ont été
soutenus à l'intérieur du pays, mais le gouvernement n'était toujours pas en faveur d'un
boycott économique complet.40
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Au parlement néerlandais, des questions ont été posées sur les activités de boycott
municipal. Rotterdam a déclaré qu'elle souhaitait mettre un terme au transit du pétrole sudafricain par son port. Le gouvernement a déclaré que la politique anti-apartheid des
municipalités ne pouvait pas être en conflit avec la politique du gouvernement national.41
En d'autres termes, les actions dirigées contre les entreprises ou les références à l'antiapartheid dans les procédures de marché public étaient jugées inacceptables et illégales.
Déçues et frustrées, les villes ont décidé d'unir leurs forces et de constituer le réseau LOTA.
Au même moment, le Ministère a facilité les activités locales de sensibilisation en offrant des
financements, complétant les fonds collectés auprès de la communauté locale. Le Ministère a
aussi apporté son soutien à LOTA par une subvention aux frais salariaux.

Développements dans les années 1990 et au nouveau millénaire A la fin des années
1980, il est devenu évident que le système d'apartheid perdait son emprise. Le gouvernement
sud-africain n'a pas vu d'autre alternative que de lever l'interdiction frappant l'ANC, et
d'ouvrir un processus de négociation baptisé CODESA (Convention for a Democratic South

38
39

Posthumus (1998)
Le gouvernement a confié certaines compétences aux townships, mais en raison du manque de moyens
financiers, les townships étaient dans l'impossibilité de fournir des services aux citoyens. Les townships
ont commencé à boycotter le gouvernement national et les citoyens ont commencé à s'organiser en
'civiques'.
40 Klein (1987)
41 Klein (1987)

Africa – Convention pour une Afrique du Sud démocratique).42 Les civiques, en qualité
d'organisations de citoyens légitimées par la population, ont joué un rôle important dans le
processus de transition qui incluait également une décentralisation.43 Suite à la libération de
Nelson Mandela (en 1990), un symbole de l'efficacité de l'anti-apartheid, et suite aux
élections de 1994, davantage d'accords de jumelage entre les Pays-Bas et l'Afrique ont été
conclus.
La transition a conduit à un changement profond pour LOTA et ses membres. Certains ne
voulaient pas encore abandonner la politique de préférence, mais la plupart des membres de
LOTA estimaient qu'il était urgent de redéfinir leurs plans d'action et envisageaient des
actions positives. En janvier 1991, LOTA a organisé une conférence pour indiquer comment
soutenir les civiques. Dans la perspective de l'Afrique du Sud, il était surtout nécessaire
d'établir des relations sur une base d'égalité et de réciprocité (il va de soi qu'après le régime
d'apartheid, les nouveaux acteurs sur la scène politique ne voulaient pas que des blancs
viennent leur expliquer ce qu'ils devaient faire). En quelques mois seulement, plus de 15
contacts avec des civiques ont été établis. 44

En 1991, VNG a participé à un programme de formation destiné à des représentants de
collectivités locales sud-africaines. LOTA a déménagé ses bureaux dans les locaux de VNG
(janvier 1993) et a été rebaptisée Municipal Platform Southern Africa (GPZA, Plateforme
Municipale Afrique Méridionale). Elle a conservé sa structure d'affiliation (LOTA) et son
indépendance, même si son personnel figurait désormais sur la liste du personnel de VNG.45
A partir de 1996, l'homologue de VNG est SALGA, l'Association Sud-Africaine des
Collectivités Locales (South-African Local Government Association).46

Enfin, les premières élections nationales démocratiques, organisées en avril 1994, ont
apporté le changement longtemps espéré au parlement. L'ANC a obtenu une majorité
absolue et a élaboré le Plan de Reconstruction et de Développement (Reconstruction
Development Plan - RDP), lancé en 1996. Ce plan définissait l'amélioration des conditions de
vie immédiates des citoyens comme une priorité urgente; avec l'importance accordée au
logement, les collectivités locales et sociétés de logement des Pays-Bas pouvaient apporter

42
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47

Posthumus (1998)
VNG (1999), l'histoire de Shoots Naidoo, p. 42-49
Posthumus (1998)
Une structure similaire à celle d Réseau de Politique Municipale de la Paix (PGV, Platform Gemeentelijk
Vredesbeleid), constituée en 1989
VNG (1999)
Heeren (ed.) (1998), Buis (2000)
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Plusieurs municipalités néerlandaises ont rejoint LOTA, et plus tard GPZA, dans le but
d'accomplir un travail concret pour soutenir la transition en Afrique du Sud. Les priorités
ont été définies lors du premier congrès de GPZA: apporter du soutien aux civiques,
organiser des programmes de formation pour les représentants des collectivités locales
d'Afrique du Sud, et envoyer des observateurs lors des élections (1994).47

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

LOTA et les municipalités néerlandaises ont décidé de concentrer leurs efforts sur le sujet
prioritaire du logement. Sous le régime d'apartheid, la politique du logement (des villes et
quartiers réservés aux gens de couleur, à proximité des sites industriels) était un sujet
hautement politique. Le démantèlement des structures de l'apartheid impliquait aussi la
nécessité de développer une politique du logement fondamentalement renouvelée.

une contribution active. Le gouvernement sud-africain a imposé à toutes les municipalités
l'élaboration d'un « Plan de Développement Intégré » (Integrated Development Plan - IDP).
Ce plan devait suivre une stratégie de construction de logements et d'amélioration de la
fourniture d'eau et des égouts, mais devait aussi vitaliser des quartiers où tous les groupes
ethniques pouvaient vivre et travailler ensemble. Malheureusement, de nombreuses
collectivités locales n'avaient pas les capacités nécessaires à l'élaboration d'un tel plan.48 Il y
avait un manque de vision, de capacité de mise en œuvre et de ressources financières. La
coopération entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud était aussi semée d'embûches. Du côté
néerlandais, l'on ne comprenait pas les processus locaux de transition complexes, la
flexibilité de la planification et de la mise en œuvre, et des modèles participatifs de
développement de projet.49
En 1999, les activités de la Plateforme Municipale pour l'Afrique Méridionale ont été reprises
par la Plateforme Habitat Afrique du Sud. Cette dernière avait pour objectif d'assurer une
meilleure coordination entre les organisations de logement et d'urbanisme en Afrique du
Sud.50
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Politique municipale anti-apartheid dans d'autres pays Le mouvement antiapartheid était un mouvement international, et localement des collectivités locales de
nombreux pays l'ont rejoint. En réaction au massacre de Sharpeville, de nombreuses
collectivités locales britanniques ont cessé d'acheter des produits sud-africains. Les boycotts
économiques et les campagnes de sensibilisation ont suivi. Le Conseil de l'Agglomération de
Londres (Greater London Council) a organisé une vaste campagne de désinvestissement. 120
collectivités locales ont participé à l'action nationale « Semaines d'action contre l'Apartheid »
en 1985. En Norvège, les deux plus grandes villes, Oslo et Bergen, se sont proclamées villes
anti-apartheid, et en Italie certaines villes ont établie des liens (parfois officiels) avec l'ANC et
SWAPO, le mouvement de libération de Namibie. Aux USA également, le mouvement antiapartheid a été très actif.51 Dès le début des années 1970, les villes ont commencé interpeller
et à critiquer les entreprises travaillant en Afrique du Sud. Une vaste campagne de
désinvestissement a été lancée. Des grandes villes, parmi lesquelles Washington DC et New
York, ont développé des politiques anti-apartheid, imitées en cela par divers états des USA.52

Contacts de jumelage municipal Est-Ouest53

Le contexte des années 1980 La signature des Accords d'Helsinki en 1977 était le
résultat d'une période de détente internationale dirigée par les deux blocs militaires, l'OTAN
et le Pacte de Varsovie. Mais avec la reprise de la course à l'armement, une nouvelle période
de stagnation s'est amorcée.54 La Guerre Froide était plus glaciale que jamais. Il est alors
48
49
50
51
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Posthumus (1998)
Dordregter (2002), Buis (2000)
Buis (2000), Posthumus (1998)
Une information très intéressante sur les débats et activités auprès des collectivités locales aux USA est
fournie dans les éditions du magazine Bulletin for Municipal Foreign Policy, publié par le Center for
Innovative Diplomacy (CID), au cours de la période 1984-1992
Komitee Zuidelijk Afrika (1986)
La recherche casuelle de Mme Karin van Doorn (Van Doorn, 2008) a été une aide précieuse pour la
rédaction de ce paragraphe.
Crampton (2006)
Commissie Ontspanningsbeleid IKV (1986/1987.

devenu évident que les processus dits de détente conduits par les blocs militaires et
politiques auraient du mal à réaliser les avancées que tous attendaient avec impatience.55
Au sein du mouvement pacifiste international et de certains partis politiques, des
alternatives à la « détente venue d'en haut » étaient étudiées. Aux Pays-Bas, des organisations
de paix telles qu'IKV (Conseil Œcuménique pour la Paix) et Pax Christi ont établi des
contacts et des coopérations avec des dissidents et des groupes indépendants dans des pays
du Pacte de Varsovie.56 Ce mouvement a été initié par des personnes liées aux églises et par
de petits groupes en RDA au cours de la deuxième moitié des années 1970,57 mais le tournant
décisif a été la proclamation de la loi martiale en Pologne par le Président Jaruzelski (13
décembre 1981), qui devait sauver le communisme et mettre hors-la-loi le syndicat
indépendant Solidarnosc.58 Plusieurs organisations pacifistes d'Europe occidentale ont
développé le concept de « détente d'en bas », combinant la lutte pour le désarmement (leur
lobby en Europe occidentale) à la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme (l'œuvre
difficile des 'activistes d'Helsinki' et des groupes indépendants dans les pays du Pacte de
Varsovie).59 Des dissidents d'Europe centrale ont initié les mouvements pacifistes
occidentaux au concept de société civile,60 et les activistes pacifistes occidentaux61 ont
essayé d'expliquer aux activistes pour les droits de l'homme que le désarmement pouvait
dégager une marge de manœuvre pour leur action.62
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Van den Berg (2006).
De Graaf (2004).
IPIS (1982), Van den Berg (2006).
Precan et al. (2007), Kavaloski (1990)
Ivancheva (2008), Kaldor (1989), Tismaneanu (1990)
Ce dialogue Est-Ouest a été développé notamment par IKV (Pays-Bas) et par les réseaux internationaux
d'IPCC (International Peace and Co-ordinating Centre), END (European Nuclear Disarmament) et le
Réseau Est-Ouest.
Ce ne fut pas facile. Par exemple, de nombreux activistes Solidarnosc étaient d'ardents partisans des
politiques proposées par Reagan et Thatcher. La base commune a finalement été développée avec l'aide
des membres plus intellectuels du mouvement dissident
Van den Berg & Dekker (1987), Van den Berg (1990)
Hora, Kooyman & Heeke (1996), Van den Berg (1990)
L'expédition a voyagé dans plus de 30 municipalités au cours de la période 1987-1989 et a conduit à des
débats sur des contacts de jumelage Est-Ouest dans de nombreux hôtels de ville.
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Discussions au niveau des municipalités Vers la fin des années 1970, il n'y avait pas
plus d'une poignée de municipalités néerlandaises en contact avec une municipalité du Pacte
de Varsovie. Mais cela a changé au cours des années 1980. Aux Pays-Bas, les municipalités
ont été systématiquement sollicitées pour jouer un rôle dans la détente d'en bas. Dans le
cadre de la 'politique municipale de paix active', IKV a encouragé les municipalités à établir
des contacts de jumelage avec des collectivités locales dans les pays du Pacte de Varsovie.63
IKV a conseillé les municipalité et a diffusé des expériences sur des contacts de jumelage
existant entre l'Est et l'Ouest. Les principaux défis étaient de trouver des possibilités de
débattre de sujets liés à la division de l'Europe, et d'organiser des visites où des citoyens
ordinaires pouvaient se rencontrer et se parler dans un environnement sans contrôle
policier. Pour cela, il fallait organiser des séjours de visiteurs dans des logements privés
(plutôt que les hôtels ou auberges de jeunesse), pour leur permettre de parler en l'absence de
tout représentant officiel, et de n'accepter que des échanges de classes scolaires au complet
(plutôt qu'un groupe trié sur le volet d'enfants de cadres du parti).64 Ainsi, IKV a organisé
notamment une exposition itinérante pour informer les gens des possibilités d'une
coopération avec des homologues dans des pays du Pacte de Varsovie.65

Cependant, le concept politique de la détente d'en bas n'a pas été facilement adopté par les
municipalités – ni par les autres organisations s'efforçant d'établir des contacts avec des visà-vis dans des pays du Pacte de Varsovie. De nombreux intervenants préféraient une
approche plus apolitique: faire fi des images d'Epinal de l'ennemi, en montrant que les
communistes n'étaient pas des démons mais des gens ordinaires. Cette approche apolitique
de l'Ouest (également présente dans les discussions avec le mouvement pacifiste élargi)66
était précisément le type d'approche que les dirigeants communistes voulaient promouvoir.
Du point de vue des communistes, il était préférable de se faire des amis que de discuter des
droits de l'homme et de la fracture Est-Ouest.67 Cette approche a bénéficié du soutien des
'associations d'amitié' établies dans les pays occidentaux, tels que l'Association Pays-Bas –
RDA (Vereniging Nederland - DDR), l'Association d'Amitié URSS – Pays-Bas, et les groupes
de paix moins critiques à l'égard du « socialisme réel ».68
Dans le cas de la RDA, l'Association Pays-Bas – RDA ainsi que la Liga für Völkerfreundschaft
(Ligue de l'Amitié entre les Peuples) étaient incontournables. Lorsque la Ligue a décidé (en
1987) que cinq contacts de jumelage avec de grandes villes aux Pays-Bas suffisaient,69 toutes
les autres requêtes ont été purement et simplement rejetées! 70 Une organisation similaire,
officiellement indépendante mais de facto intégrée à la structure de l'état, contrôlait les
contacts internationaux de l'Union soviétique des collectivités locales. La situation en
Pologne était différente, parce que les contacts municipaux y sont nés des contacts
humanitaires – dont la plupart ont été établis après la proclamation de la loi martiale en
décembre 1981! 71
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Activités des Communes Néerlandaises Les contacts de jumelage avec les pays du
Pacte de Varsovie ont commencé – après de longs préparatifs – par la signature de protocoles
officiels par les deux Maires. Dans la plupart des programmes de jumelage, l'exécutif
municipal et le conseil municipal jouaient un rôle central. Des échanges culturels étaient
souvent organisés, de même que des manifestations sportives relativement nombreuses.
Une fois que ces activités avaient fourni une base solide, les échanges scolaires et de jeunes
suivaient. Occasionnellement, des coopérations s'établissaient entre des entreprises et sites
de production.72
Dans certains cas, des contacts directs avec des dissidents étaient possibles. Après des
travaux préparatoires menés par IKV, le Maire de La Haye, Ad Havermans, a saisi l'occasion
d'une visite à la ville partenaire de Varsovie (Pologne) en janvier 1989 pour rencontrer des
représentants de l'organisation pacifiste indépendante Wolnosc i Pokoj (Liberté et Paix).73
Avant la chute du mur de Berlin en novembre 1989, quelque 50 contacts de jumelage EstOuest étaient établis par des collectivités locales néerlandaises, et quelques douzaines de
collectivités locales néerlandaises examinaient la possibilité d'établir de tels contacts.74
66
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Du en grande partie à la participation active au sein du mouvement pacifiste des partis et groupes
communistes occidentaux, et d'un sentiment anti-américain très fort dans certains courants du
mouvement pacifiste
De Jong (ed.) (1985)
Ter Veer (1998)
Amsterdam, Arnhem, Delft, Rotterdam, Zaanstad
Dekker (1990)
Van Ojik (1997)
Van den Berg & Knip (1987), p.35-41
Van den Berg (1990)
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Le Réseau de Politique Municipale pour la Paix (PGV) En octobre 1986, à l'occasion
de la troisième Conférence Internationale NFZLA tenue à Pérouse (Italie), la délégation
néerlandaise (représentants de six villes et IKV) ont plaidé pour l'établissement de contacts
de jumelage municipal, parce qu'ils sont logiquement liés de manière directe à la politique
municipale antinucléaire, mais seuls quelques autres délégués étaient intéressés. Certaines
délégations ont continué longtemps de concentrer leurs efforts sur la politique antinucléaire,
d'autres ont fait le lien avec le mouvement contre l'énergie nucléaire. Un troisième groupe
privilégiait une stratégie élargie de 'culture de la paix'.75
La délégation néerlandaise à Pérouse a pris l'initiative d'une conférence nationale aux PaysBas sur la politique municipale de la paix, qui s'est tenue à Delft en juin 1987.76 La conférence
a été un succès et les participants ont décidé de constituer le Réseau de Politique Municipale
pour la Paix (Platform Gemeentelijk Vredesbeleid, PGV). VNG a compris qu'elle ne pouvait
ignorer plus longtemps le nombre croissant de collectivités locales néerlandaises
développant une politique municipale pour la paix. Il a été décidé dès lors que le PGV
pouvait mener ses activités dans les locaux de VNG, et que son secrétariat serait rémunéré
par VNG mais financé par les membres du PGV. C'est sous cette forme que le PGV a entamé
ses travaux en juin 1989.77

A l'occasion de la première Conférence Nationale sur la Politique Municipale de la Paix
(Delft, Juin 1987), le Vice-ministre, Mme De Graaff-Nauta, a salué dans une allocution les
contacts de jumelage Est-Ouest: « Les contacts municipaux avec l'Europe de l'Est sont
principalement orientées vers le sport et la culture. De plus en plus, les questions de paix et
de sécurité ont pris leur place sur l'ordre du jour des jumelages. A ce titre, nous devons saluer
ces contacts internationaux. Ils peuvent contribuer à améliorer les relations internationales.
»80
A l'échelon international, les associations des municipalités avaient des positions figées.
L'Union Internationale des Autorités Locales (IULA) et le Conseil Européen des
Municipalités et Régions (CEMR) – les associations les plus influentes parmi les
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Van den Berg (1987)
Van den Berg (1990)
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Initialement, le Ministère des Affaires étrangères était également réticent. L'idée de voir les
municipalités se mettre constamment « en travers de la route » de la politique de détente
officielle ne séduisait guère. Cependant, de nombreuses organisations étaient impliquées et
les municipalités ont développé leurs propres stratégies et ont commencé à établir des
contacts de jumelage municipal Est-Ouest. Le Ministère a demandé aux municipalités de
faire preuve de prudence et d'informer les ambassades des Pays-Bas de leurs initiatives et
activités.79

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La position du gouvernement central et de VNG Au cours de la première moitié des
années 1980, VNG n'était toujours pas enthousiaste au sujet des jumelages Est-Ouest. Pour
VNG, les contacts de jumelage municipal Est-Ouest étaient politiquement contestables et
seul un groupe relativement limité de municipalités s'y intéressait. Vers le milieu des années
1980, VNG a commencé la transmission d'informations aux municipalités sur demande. 78

municipalités néerlandaises – craignaient que les contacts de jumelage soient utilisés par les
régimes communistes comme une légitimation et qu'un partenariat sur pied d'égalité serait
impossible en raison du manque d'autonomie des collectivités locales dans les pays du Pacte
de Varsovie. Ils maintiendront cette position jusqu'à la chute du Mur de Berlin.
L'Organisation des Villes Unies (UTO) – idéologiquement plus proche des partis
communistes et socialistes et plus influente en France et dans d'autres pays d'Europe
méridionale – était favorable aux jumelages Est-Ouest, mais préférait une approche d'amitié
à une stratégie de détente par le bas.

Développements après la chute du Mur de Berlin La chute du Mur de Berlin en
novembre 1989 et la possibilité de voyager librement de et vers les pays du Pacte de Varsovie
ont eu un impact immense.81 En quelques années seulement, plus de 200 contacts
municipaux Est-Ouest ont été établis par des Communes Néerlandaises. Il existait une
grande volonté d'aider les citoyens d'Europe centrale et orientale sur la voie de la prospérité
et de la démocratie.82 Alors qu'avant 1990, l'initiative des contacts de jumelage Est-Ouest
était dans le camp des organisations de la société civile, le débat a été initié plus
fréquemment par les collectivités locales ont elles-mêmes après 1989.83

98

La fin de la Guerre Froide a aussi induit un changement fondamental au sein de VNG, du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et des associations internationales des
municipalités.84 VNG a commencé à fournir son assistance à certaines associations
(nouvellement constituées) de collectivités locales en Europe centrale et orientale85 et a créé
une Unité de Projets Internationaux (IPU) qui est plus tard devenue VNG-International
(VNG-I). Le Ministère a signalé que les municipalités néerlandaises pouvaient effectivement
jouer un rôle important en apportant leur soutien dans les processus de réforme des anciens
pays communistes. Tous entrevoyaient des possibilités considérables pour les collectivités
locales d'aider leurs homologues sur la voie de la démocratisation et dans la transition d'une
société et d'une économie centralisées vers une société ouverte et une économie de marché
libérale. IKV a opéré un virage de la « détente d'en bas » vers « l'intégration vers le bas », et a
demandé que l'on prête attention à la nécessité d'aider à établir des organisations de la
société civile robustes et de redéfinir l'identité européenne dans le nouvel environnement en
Europe.
PGV a été l'organisation de soutien principale des collectivités locales néerlandaises dans
l'établissement des contacts Est-Ouest. Elle a constitué des 'cercles de villes' à l'intention des
municipalités en contact avec le même pays de l'ancien Pacte de Varsovie, et a entamé une
longue série de séminaires et publications. PGV et VNG ont organisé avec la ville de
Rotterdam la Première Conférence Européenne sur les Jumelages des Municipalités EstOuest, tenue en mai 1990.86 Réunissant plus de 300 participants, dont un grand nombre
d'anciens dissidents et de nouveaux politiciens de partis non-communistes, la conférence a
été un grand succès – et une première occasion pour les collectivités locales de toute
l'Europe de se rencontrer et de débattre des défis des partenariats internationaux dans
l'Europe de l'Après-Guerre Froide. 87
81
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Knip (1999)
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Les jumelages de municipalités Est-Ouest, bien que tous très différents, ont suivi un
développement plutôt similaire après 1989. Pour le jumelage avec la plupart des pays
d'Europe Centrale, la séquence a été la suivante:88
• 1990-1993: aide matérielle, échanges culturels, visites d'orientation, présentation
élémentaire du système néerlandais de collectivités locales.
• 1993-1998: assistance technique et transfert de connaissances (principaux intérêts:
urbanisme, méthodologie de planification participative, politique de voisinage et
politique des minorités). A ce stade, des professionnels dont le personnel des
municipalités ont commencé à jouer un rôle (plus) central.
• 1998-2004: aide dans la phase de préadhésion (pour les pays qui devaient rejoindre l'UE au
1er mai 2004: Lettonie, Lituanie, Estonie, Pologne, Hongrie, République Tchèque,
Slovaquie).89 Au cours de cette période, VNG était responsable de la gestion du
programme d'aide financière aux villes néerlandaises apportant un soutien de
préadhésion actif à leurs municipalités partenaires (Programme GST). Il est intéressant de
noter que le Ministère a conclu que peu d'efforts étaient consacrés à la transposition
directe de l'acquis communautaire, mais que le succès du jumelage était incontestable
dans le soutien au développement d'une atmosphère et d'une attitude démocratiques.90
• 2004 et au-delà: un partenariat plus égalitaire? De nouveaux sujets sont explorés, et dans
certains cas les partenaires décident de lancer un projet commun avec une autre
municipalité dans un pays tiers.

Il va sans dire que la situation en Allemagne de l'Est était particulièrement intéressante,
parce que la 'Ostpolitik' et la détente y ont toujours été des brûlots politiques. Les chrétiensdémocrates (CDU et CSU) évoquaient des Innerdeutsche Städtepartnerschaften,91 les
socio-démocrates (SPD) préféraient le terme Deutsch-Deutsche Städtepartnerschaften ! 92
88
89

Knip (1999), Van Zwol et Klem (2002)
Il n'y a pas de jumelages avec la Slovénie, une ancienne république de Yougoslavie. La Roumanie et la
Bulgarie ont adhéré à l'UE le 1er janvier 2007. Dans les jumelages avec la Roumanie et la Bulgarie, l'accent
sur la préadhésion a logiquement duré plus longtemps.
90 IOB (2004)
91 Becher (1989)
92 Une différence d'approche qui remonte à la question de savoir si l'Allemagne de l'Ouest (la RFA,
République fédérale d'Allemagne) devait ou non reconnaître l'Allemagne de l'Est (la RDA, République
démocratique d'Allemagne comme un état indépendant
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Initiatives de jumelage Est-Ouest dans d'autres pays Dans des pays où la campagne
anti-nucléaire restait très forte, comme au Royaume-Uni et en Italie, les collectivités locales
ont été moins actives qu'aux Pays-Bas, du moins pendant les années 1980. A partir de
novembre 1989, les collectivités locales de tous les Etats membres de l'UE ont commencé à
s'impliquer et à établir des contacts Est-Ouest. Les associations internationales de
municipalités ont élaboré d'imposants programmes de coopération avec les collectivités
locales et leurs (nouvelles) associations en Europe centrale et orientale.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Dans l'ensemble, par le biais d'un grand nombre de jumelages Est-Ouest, le nombre de
personnes participant aujourd'hui à des échanges et des projets est aujourd'hui en déclin. Les
comités ou fondations de jumelage se plaignent régulièrement du manque d'intérêt et de
soutien de leur action par les collectivités locales. Certains jumelages ont été officiellement
résiliés ou sont 'dormants'. PGV a été rebaptisé PES (Platform Europese Stedenbanden, Réseau
européen des jumelages de villes) et au 1er janvier 2008, PES a fusionné avec le VNG Service
Desk Europe.

L'importance politique était évidente. Des contacts ont été établis avec des groupes
indépendants en RDA par des délégations de municipalités d'Allemagne de l'Ouest, et dès
l'automne 1989 des réunions ont été organisées avec des affiliés locaux et sections locales de
Neues Forum, le mouvement citoyen qui a joué un rôle déterminant dans la résistance
populaire au Mur de Berlin.93 Après novembre 1989, les contacts entre municipalités
d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sont devenus sensiblement plus nombreux. 94 Au début
des années 1990, il y eut de nombreux échanges et projets de coopération, et d'importants
transferts financiers (d'Ouest en Est).

Un exemple des années 1990 – la guerre de Bosnie et ses séquelles95
Les campagnes de diplomatie des villes ont suivi des évolutions similaires pendant les années
1980. S'agissait-il d'une période très spécifique et les dynamiques ont-elles changé depuis
lors? Examinons brièvement les réactions des collectivités locales aux guerres qui ont
déchiré l'ex-Yougoslavie, et plus spécialement la guerre en Bosnie-Herzégovine (1992-1995).
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Le contexte de la guerre de Bosnie La désintégration de la Yougoslavie s'est amorcée
après la mort de Tito en 1980. En Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro
et Macédoine, les identités ethniques et religieuses sont remontées à la surface avec une
grande soif de vengeance. Des politiciens nationaux ont promu et exploité cruellement les
différences existantes (ethniques, religieuses et économiques) par des discours haineux et
des manipulations politiques. La communauté internationale n'a pas suffisamment pris
conscience de ces dynamiques conflictuelles complexes et n'a pas réagi de façon appropriée.
La Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance en juin 1991. La guerre a éclaté en
Croatie. En mars 1992, la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine – une république
peuplée de Bosniaques (musulmans de Bosnie, 43.7%), Serbes (31.3%), Croates (17.3%) et
‘autres’ (‘Yougoslaves’, Juifs, Roma, Turcs, Allemands, etc.: 5.5%). Les dirigeants serbes et
croates espéraient diviser la Bosnie-Herzégovine en une 'grande Serbie' et une 'grande
Croatie'. Plusieurs plans de paix proposés par la communauté internationale ont échoué.
Sarajevo a été assiégée pendant plus de 1.000 jours. L'UE était désunie et impuissante à
imposer une solution. Ce n'est qu'après les atrocités commises en 1995 (le bombardement du
marché de Sarajevo et de la Place Kapija à Tuzla, et le génocide de Srebrenica) que les USA
ont finalement décidé d'intervenir et d'amener les belligérants aux USA pour des
négociations qui ont abouti aux Accords de Paix de Dayton signés en décembre 1995.96

Lobbying au cours de la période de 1991 à 1995 La désintégration de la Yougoslavie et
le début de la violence a suscité de nombreux débats au sein des municipalités et de leurs
associations partout dans le monde. Cependant, il y avait peu de résultats concrets, à
l'exception de quelques déclarations solennelles et d'appels à l'aide humanitaire. En fait, les
appels en faveur d'une implication plus directe des municipalités venaient du mouvement
pacifiste. Certaines organisations pacifistes ont commencé à travailler en Yougoslavie au
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L'étude casuelle menée par Mme Annemiek Schrijver (Schrijver, 2008) a été une aide précieuse pour la
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cours de la deuxième moitié des années 1980, étaient davantage familiarisées avec la
situation et avaient des partenaires fiables sur place.97
En novembre 1981, IKV a organisé, avec le Réseau néerlandais de la Politique Municipale de la
Paix – une Conférence de Paix Municipale sur l'ex-Yougoslavie, en coopération avec le Maire
de Budapest. La conférence a lancé un appel à l'établissement de liens de solidarité
internationaux avec l'ex-Yougoslavie. Au nom de la conférence, le Maire de Budapest
(Demszky Gabor) et le Maire de Delft (Huib van Walsum) ont adressé un courrier urgent à
l'envoyé spécial des Nations Unies, Cyrus Vance, lui demandant de déployer préventivement
des forces de l'ONU en Bosnie-Herzégovine. Malheureusement, cet appel n'a pas été soutenu
par Vance.98

En 1993, le Conseil de l'Europe a lancé son programme des Agences pour la Démocratie
Locale. L'idée était qu'un groupe de villes aide à créer et entretenir un petit bureau dans une
ville déterminée de l'ex-Yougoslavie pour œuvrer pour la paix et la démocratie. Les premiers
bureaux ont été ouverts à Subotica (Vojvodine, Serbie), Osijek (Croatie), Tuzla (BosnieHerzégovine) – trois 'villes opposées' en termes politiques.105
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Van den Berg (1996), Van den Berg (1998)
Assemblée des Citoyens d'Helsinki. hCa a été fondée en 1990, sur la base des contacts établis par le
mouvement pacifiste occidental indépendant avec des dissidents et groupes indépendants dans les pays
communistes dans le courant des années 1980.
Une action internationale de cartes postales a rencontré un vif succès, et 350.000 cartes postales ont été
remises au siège de l'ONU à Genève.
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Initiatives municipales aux Pays-Bas pendant la guerre Aux Pays-Bas, IKV et PGV
ont organisé plusieurs réunions nationales et quelques campagnes plus limitées. Les
collectivités locales s'y sont jointes en petit nombre pour soutenir les actions politiques. A
l'automne de 1993, elles ont soutenu la campagne 'Couvertures et Protection pour la Bosnie'
(combinant la collecte d'argent à des actions d'information, de lobbying et de débat) lancée
par IKV, Pax Christi et deux organisations de développement. A un stade ultérieur, de
nombreuses autres organisations ont rejoint la campagne. Une promotion télévisée a été
organisée à l'échelle nationale le samedi 18 décembre 1993, et 425 hôtels de ville ont ouvert
leurs portes et ont participé. Au cours de la période 1994-1997, IKV et PGV ont été

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

D'autres initiatives des collectivités locales ont suivi. La Conférence des Citoyens et
Municipalités pour la Paix a réuni 450 personnes dans la ville d'Ohrid (Macédoine) en
novembre 1992. Cette conférence, organisée par un groupe incluant IKV et l'organisation
européenne de paix et des droits de l'homme hCa99 avec le soutien du Conseil de l'Europe, a
lancé un appel 100 à la création de protectorats locaux dans toute la Bosnie-Herzégovine.101
La ville bosniaque de Tuzla a accueilli un séminaire international en octobre 1994,102 et
l'Assemblée Annuelle de l'organisation de paix et des droits de l'homme hCa en novembre
1995.103 Lors de ces deux réunions, les participants ont exprimé leur soutien aux campagnes
contre la guerre en Bosnie et posé les fondations pour des programmes majeurs tels que ABC
(Assistance aux Communautés en Bosnie, voir plus loin).104

partenaires au sein du 'Bureau des Initiatives Municipales pour l'ex-Yougoslavie', qui a fourni
conseils et aide pour le développement d'initiatives telles que la participation néerlandaise
aux Agences pour la Démocratie Locale et la promotion du programme ABC.

La démocratisation en Bosnie-Herzégovine après-guerre La Bosnie d'après-guerre
était ravagée et de nombreuses minorités avaient été chassées de leurs foyers. Le nombre de
réfugiés et de personnes déplacées était estimé à quelque 2,2 millions (estimation prudente).
Les Accords de Paix de Dayton ont donné naissance à deux entités, la Republika Srpska et la
Fédération Bosno-Croate. La Fédération comptait dix cantons: 5 à majorité bosniaque, 3 à
majorité croate, et 2 cantons à mixité ethnique. Les institutions d'état avec à leur tête une
présidence tournante étaient faibles. A l'inverse, les entités ainsi que les cantons de la
Fédération étaient plus forts. Les municipalités étaient à nouveau plus faibles, tant en
mandats qu'en ressources.106
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Dans la situation post-conflit, la Bosnie-Herzégovine devait gérer la transition du socialisme
à la démocratie, tout en passant de la guerre interethnique à la paix multiethnique.107 Les
accords de Dayton impliquaient une forte présence internationale. Cela a conduit au
paradoxe bien connu que les populations devaient assumer des responsabilités
démocratiques tout en se trouvant en situation (forcément anti-démocratique) de
'protectorat international'. Cette situation a rendu de nombreux acteurs locaux plutôt
réticents à participer et les a incité à la passivité.108 Dans ces circonstances, il était
important de travailler au niveau local, où la démocratisation peut plus aisément atteindre
au succès (un contexte local spécifique comptera moins d'acteurs, les interventions pourront
être définies sur mesure, et des résultats visibles pourront être rapidement obtenus).109 IKV
et d'autres110 ont conclu que la communauté internationale se focalisait beaucoup trop sur
une démocratisation venant du haut et sur la réforme institutionnelle. Il faudrait accorder
une plus grande attention à la démocratisation partant de la base et d'institutions
démocratiques non institutionnelles (p.ex. culturelles, de valeurs).

Projets et lobbying pendant l'ère post-Dayton Les Accords de Paix de Dayton (DPA)
ont mis fin aux combats. Toutefois, la structure d'état définie à Dayton a été la source de
problèmes pendant de nombreuses années. Les critiques ont souvent affirmé que les DPA
ont légitimé l'épuration ethnique. Les DPA ont mis un terme à la guerre mais ont aussi
permis à de nombreux criminels de guerre et nationalistes extrémistes de conserver et même
renforcer leurs positions, tant économiques que politiques.
IKV, hCa et PGV avaient perçu le potentiel de ville d'opposition de Tuzla, où le pouvoir local
et les citoyens travaillaient ensemble – pendant la guerre pour préserver la ville, et après la
guerre pour la reconstruire et la revitaliser comme une communauté à diversité ethnique et
religieuse.111 Au cours de la guerre, le Maire et diverses organisations locales, notamment le
Forum des Citoyens de Tuzla, ont développé une stratégie très ouverte pour répondre aux
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menaces pesant sur la société, et se sont efforcés d'impliquer de nombreux partenaires
étrangers.112
Lors de réunions tenues en 1994 et 1995, les fondations ont été posées pour des projets à plus
grande échelle, tels que TALDI (Agence de Tuzla pour les Initiatives de Développement
Locales) et le programme ABC (Assistance aux Communautés Bosniaques).113 Le programme
ABC avait pour objectif de soutenir la reconstruction et la revitalisation de la ville et la
région de Tuzla, durement touchée par la guerre et par l'afflux de 60.000 personnes
déplacées.114 Le programme ABC était un programme de réhabilitation, combinant la
reconstruction physique et la revitalisation sociale (y compris la coopération interethnique)
à la démocratisation, dans une ville en situation de post-conflit, par la mise en œuvre de
modèles de partenariat de coopération internationale entre villes. Il visait à améliorer de
manière perceptible les conditions de vie dans l'environnement direct – non seulement en
réponse à une demande, mais également par une participation des citoyens, mettant en
équilibre les objectifs à court terme (réparation immédiate) et à plus long terme (ancrage des
modèles participatifs, partenariats durables). Le programme visait à dépasser le 'statut de
victime': il voyait les citoyens comme acteurs et propriétaires, et non comme des victimes de
guerre et bénéficiaires d'aide. Un bureau a été constitué.115

Du côté de Tuzla, l'évaluation était également positive. Les partenaires de Tuzla ont identifié
les divers éléments clé du succès: le modèle de partenariat, la méthodologie participative et
l'importance des visites d'étude et de travail. Parmi les enseignements tirés, mentionnons: «
La reconstruction après le conflit et l'établissement de la paix doivent être menés en
coopération étroite avec la population locale. Les partenaires doivent être issus tant du
secteur institutionnel que de la société civile. (…) Le processus est souvent plus important
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Les organisateurs du programme ABC ont conclu qu'il pouvait servir de modèle pour une
coopération entre villes dans une situation de post-conflit, pour autant que certaines
conditions soient rencontrées: connaissance de la situation et des processus liés au contexte,
présence dans la ville après le conflit, implication de villes (étrangères) et ONG
expérimentées, forte coordination et ressources financières.120 D'autres en donnent
également une évaluation positive: « Le programme ABC était un exemple à petite échelle
d'une collaboration produisant des résultats rapidement. (…) Il s'agit d'un programme qui
met littéralement en lumière le véritable sens de la coopération. » 121

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Le programme ABC a traité quelque 100 projets visant à apporter de petites améliorations à
l'infrastructure, tous les niveaux d'enseignement, la culture, la jeunesse, les personnes âgées,
la traumatologie et les personnes déplacées. Le gouvernement néerlandais a accordé des
aides financières;116 des collectivités locales et ONG néerlandaises ont apporté des
contributions en espèces117 et en nature.118 Vingt municipalités néerlandaises et 75 ONG ont
participé au programme, qui a été mis en œuvre de mai 1996 à juin 2000.119

que les réalisations concrètes. (…) Les voyages d'étude ont identifié des besoins réels et ont
adopté les meilleures approches d'apprentissage. Des amitiés se sont nouées et le projet ne
doit pas se limiter à un soutien, mais doit aussi être un soutien avec une saveur et une âme. »122
En raison du manque de ressources, le programme n'a pas pu être poursuivi après juin 2000
et a pris fin. Trop tôt, de l'avis de Mirza Kusljugic, directeur de TALDI 123 à l'époque :
« L'importance de la démocratie locale a été sous-estimée par la communauté internationale.
Les processus de transition demandent plus de temps que ce que les diplomates pensent, un
soutien à long terme est vivement nécessaire. Aujourd'hui, en temps de paix, les collectivités
locales sont privées du soutien international qui leur est nécessaire. Je vois des personnes et
des organisations qui commettent les mêmes erreurs que par le passé. Le processus de
transition et de démocratisation est loin d'avoir abouti. Nous avons toujours besoin de
partenariats internationaux pour les collectivités locales. »124

La position du gouvernement central et de VNG VNG a commencé à participer à des
initiatives humanitaires – notamment par la promotion de projets de la Croix Rouge visant à
offrir des abris aux personnes déplacées et réfugiés en 1992. En matière de lobbying
politique, il était logique que le PGV prenne la direction, et c'est précisément ce qui s'est
produit. Après la guerre de Bosnie, lorsque les projets de reconstruction et de revitalisation
se sont développés, VNG a apporté un soutien plus direct à ces projets.125
Le gouvernement néerlandais n'a pas soutenu l'action de lobbying pour le déploiement
préventif de casques bleus en Bosnie, mais plusieurs initiatives de paix faisant également
intervenir des Communes Néerlandaises ont été cofinancées par le gouvernement
néerlandais et l'Union Européenne. Après la guerre, le Ministère a joué un rôle clé en
finançant le programme ABC.126
104

Evaluation des cas pratiques des années 1980

De nombreuses similitudes frappantes La comparaison des campagnes, de leur
démarrage et de leur développement révèle de nombreuses similitudes. Toutes présentaient
un certain motif. Voici les processus les plus importants.

Elément d'un processus de démocratisation plus vaste Le développement de la
« politique municipale de paix » des collectivités locales néerlandaises peut être analysée le
mieux en relation avec le processus global qui a eu lieu pendant les années 1970-80 et qui
avait un caractère profond et fondamental: la démocratisation de la politique étrangère et de
sécurité.127 Les questions de politique étrangère et de sécurité ont dominé l'actualité
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recommandé. Depuis la guerre, les gouvernements néerlandais figurent parmi les principaux bailleurs de
fonds pour la Bosnie-Herzégovine.

politique pendant de nombreuses années. La société au sens large a participé au débat sur ces
questions. De nombreuses organisations de la société civile, tant nationales que locales, ont
mis en œuvre des campagnes de promotion et de lobbying élaborées. Dans le courant des
années 1970, les autorités néerlandaises ont accepté l'implication des municipalités dans les
affaires internationales. Le débat au parlement et au sein des ministères a dégagé trois
critères: les activités ne peuvent aller à l'encontre de la politique du gouvernement national;
une « action substantielle des citoyens » était requise pour permettre un soutien financier; la
sensibilisation et l'éducation128 devaient faire partie intégrante des activités.129

Les objectifs Quels étaient les objectifs des collectivités locales lorsqu'elles se sont
engagées dans le travail pacifique pendant les années 1980? Au début, l'objectif le plus
manifeste était de modifier les politiques du gouvernement. Les municipalités ont aussi
essayé de modifier les politiques internationales. Dans les quatre cas étudiés des années 80, il
y avait une relation très visible avec la situation de la Guerre Froide, que ce soit directement
(campagne anti-nucléaire et jumelage Est-Ouest) ou plus indirectement (Nicaragua et
politique anti-apartheid).

Dans le courant des années 80, des aspects de solidarité ont émergé. Les visites et campagnes
de solidarité ont conféré au problème un visage humain. L'analyse abstraite et la stratégie
d'intervention avaient toujours pour but de rencontrer et de soutenir des personnes – par la
présence et par des projets. Dans cette phase, les activistes de la société civile ont voyagé,
mais il y avait également des représentants de certains secteurs, dont l'enseignement, les
soins de santé, les associations culturelles, associations de jeunes et de femmes. Des
collaborateurs municipaux expérimentés (dans des domaines tels que l'urbanisme, la gestion
de l'eau, les programmes sociaux) ont également pris part aux actions.

Dans les cas où la répartition du travail a pris cette voie, le soutien public ou politique pour le
jumelage, ou parfois les deux, s'estompait. Il était préférable de trouver des modèles de
coopération et d'établir des liens, comme l'implication des jeunes dans la protection de
l'environnement, et d'organiser la participation des citoyens dans tous les processus de
développement et de mise en œuvre des politiques municipales.
127
128
129
130

Ter Veer (1996)
De Haar (1989)
Brouwer et al. (1990), chapitre 1
IKV, Cos West- en Midden-Brabant (1998)
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Les initiatives se sont alors concentrées de plus en plus sur des projets classiques de
coopération au développement. Les collectivités locales ont proposé une coopération
décentralisée, une assistance technique et des formations très diverses – en prêtant moins
d'attention et de ressources au lobbying politique. La coopération avec les fondations locales
et les acteurs de la société civile a changé. Une répartition des tâches s'est mise en place. Et
très souvent, au niveau des collectivités locales, une image plutôt faussée des « volontaires »
s'est installée. Eux, les volontaires de la fondation de jumelage, étaient chargés des sujets
immatériels (culture, jeunesse, sensibilisation), alors que les « professionnels municipaux »
s'occupaient des sujets matériels (gestion municipale, urbanisme, protection de
l'environnement, développement économique, etc.). 130
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Les autorités locales ont également mis l'accent sur le rôle des citoyens dans les affaires
internationales. Elles ont promu le modèle de la citoyenneté du monde. Les municipalités
ont activement soutenu les projets de sensibilisation et d'éducation.

Un éventail d'activités De quel type étaient les activités développées et mises en
œuvre? Après la définition et l'acceptation des objectifs, les activités se développaient en
conséquence. Le lobbying politique était organisé par des déclarations politiques et des
résolutions municipales, le plus souvent en soutien de campagnes nationales lancées par les
mouvements de la société civile. L'éducation et la sensibilisation au sein de la communauté
locale se sont développées et ont été soutenues simultanément, souvent sous la houlette de
comités et associations locaux. La volonté de coopérer était très forte de part et d'autre. Les
municipalités ont apporté aux groupes locaux un soutien tant matériel qu'immatériel. La
solidarité s'est exprimée concrètement par une aide matérielle et financière et par des
contacts personnels (délégations et missions d'experts). Aussitôt que la démocratisation et le
transfert de compétences sont devenus apparents, l'assistance technique et le
développement de capacités sont devenus prioritaires – et le sont toujours.

La « couleur » politique des municipalités actives Aux Pays-Bas, à tous les niveaux de
pouvoir, de nombreux partis politiques se disputent les faveurs des électeurs, et les
vainqueurs sont toujours contraints de former des coalitions. Cette tradition a pour
conséquence que de nombreux partis politiques ont participé à des campagnes de
diplomatie des villes, sans exclusive pour les partis situés à gauche de l'échiquier. Dans de
nombreux conseils, les membres chrétiens-démocrates ont joué un rôle déterminant.131 Le
large soutien aux campagnes de diplomatie des villes a également facilité l'accès aux
membres du Parlement, ainsi qu'aux ministres et à leur personnel politique.
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Initiative et soutien à la politique internationale des municipalités Dans tous les cas
décrits, les groupes pacifistes et comités de solidarité locaux ont joué un rôle fondamental
dans le contexte local. Ils ont adressé des courriers aux assemblées municipales, mené des
consultations avec les partis politiques et déployé une stratégie active à l'égard des médias. Ils
ont organisé un large soutien public pour leurs revendications.132
Au niveau national, les groupes locaux et les municipalités ont bénéficié du soutien
d'organisations et comités nationaux.133 Ils ont conseillé et aidé à explorer les possibilités. Ils
ont mené des campagnes au niveau national (parlement, ministères, ambassades) pour le
compte des municipalités.134 Ces organisations nationales ont également participé à la
constitution de réseaux nationaux des collectivités locales impliquées: LBSNN en 1986,
LOTA en 1987 et PGV en 1989.
L'Association des Communes Néerlandaises (VNG) n'a pas pris part aux premières phases de
la campagne de diplomatie des villes. L'association était réticente à s'y associer. Toutefois, au

131 Cela ne signifie pas que les sociaux-démocrates aient été un soutien inconditionnel dans toutes les
municipalités. Au sein du parti social-démocrate également, on pouvait également rencontrer un
sentiment étatiste prononcé, auprès de personnes estimant que ces questions de sécurité et affaires
extérieures devaient être l'apanage des seuls politiciens nationaux et diplomates. Quelques années plus
tard, au sein des plus petites formations de gauche, notamment le Parti communiste (CPN) et du Parti
Politique Radical (PPR), de nombreux militants ont rejeté la détente d'en bas parce qu'ils étaient moins
critiques à l'égard de la situation et des développements dans les pays du Pacte de Varsovie.
132 Wielders et al. (1995), Van den Berg & Van Tongeren (1989)
133 Pour les campagnes analysées, voir notamment IKV (Conseil Œcuménique pour la Paix), le Comité
Nicaragua et le Comité Afrique Méridionale (Komitee Zuidelijk Afrika).
134 Voir également Ropers (1998).

cours de la deuxième moitié des années 1980, VNG a modifié sa position, notamment parce
qu'elle a vu qu'un grand nombre de collectivités locales étaient devenues actives et que les
partis politiques dominants, y compris au Parlement, leur apportaient leur soutien.135
Pour certaines campagnes de diplomatie des villes, des réseaux internationaux étaient
nécessaires. Pensons notamment à la conférence européenne de 1988 sur le jumelage avec le
Nicaragua, ou à la première Conférence européenne sur les jumelages Est-Ouest en 1990,136
suivie par une deuxième tenue à Prague en 1991.137

Peu à peu, le Ministère des Affaires étrangères a financé des activités de municipalités, et
dans le courant des années 1990 des modèles de coopération plus élaborés ont été mis en
place. Beaucoup de choses avaient changé alors: la chute du Mur de Berlin, la transition en
Afrique du Sud, et la fin de la Guerre des Contras au Nicaragua. Alors qu'un grand nombre
de controverses étaient balayées de la table, le Ministre a commencé à entrevoir le potentiel
de l'implication des collectivités locales. Le partenariat est devenu une option viable, et
même logique et prometteuse. Aujourd'hui, la valeur ajoutée de la coopération municipale
internationale est reconnue par le Ministère des Affaires étrangères, et de nombreuses

135 Wielders (ed.) (1995), Buis et al. (1999)
136 Les préparatifs de cette conférence ont commencé pendant l'été 1989. Le caractère envisagé pour cette
conférence a évolué suite aux révolutions d'Europe centrale. La conférence a accueilli une diversité
intéressante de participants: des dissidents prenant le contrôle de collectivités locales, des représentants
municipaux communistes classiques et même plusieurs représentants de gouvernements nationaux et
locaux dont il a été révélé par la suite qu'ils travaillaient pour les services secrets de leur pays!
137 Présidence de la Conférence (1991)
138 Wielders et al. (1995)
139 Van Ojik (1997)
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Au cours de la deuxième moitié des années 1980, le gouvernement national a modifié son
attitude et s'est ouvert à des programmes des collectivités locales à l'étranger avec une
coloration plus 'politique'. Ce processus a coïncidé avec des changements internationaux tels
que la conclusion des Accords INF en 1987 (qui ont annulé le déploiement des missiles de
croisière en Belgique) et la critique internationale croissante à l'égard de la politique des USA
au Nicaragua. L'implication croissante de VNG a également joué un rôle important pour le
gouvernement national, et VNG était et est encore pour le Ministère le principal porte-parole
du collectif des municipalités.139
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La relation avec la politique du gouvernement national Dans quelle mesure les
programmes municipaux étaient-ils liés à la politique menée par le gouvernement en place?
Initialement, le caractère oppositionnel des campagnes a régulièrement suscité des débats
enflammés au parlement. Mais en dépit du désaccord fréquent entre le gouvernement
national et les municipalités, le gouvernement a autorisé la majorité des activités. De
manière assez conforme à la tradition politique néerlandaise, les Ministres de l'Intérieur
successifs ont défendu le droit des municipalités de prendre position également sur des
questions politiques telles que les missiles de croisière. Le Ministre de l'Intérieur Van Thijn
(socio-démocrate, PvdA) a informé le parlement dans ce sens en 1982, et son successeur
Rietkerk (conservateur-libéral, VVD) a maintenu ce cap un an plus tard. Le ministère a
toutefois tracé la limite (et annulé des décisions municipales) lorsque les politiques
annoncées et mises en œuvre visaient un boycott et l'exclusion des marchés publics de
certaines entreprises de construction 'contaminées'.138

ambassades des Pays-Bas apportent désormais un soutien actif et assurent la promotion de la
coopération internationale des municipalités.140

Caractère durable des campagnes de diplomatie des villes Dans quelle mesure ces
programmes de paix municipaux ont-ils prouvé leur caractère durable? Le caractère durable
des contacts et de la coopération avec les partenaires étrangers semble déterminé dans une
large mesure par la question de savoir si les réseaux nationaux sont toujours vivants et actifs.
Pour la campagne contre les armes nucléaires, il n'a jamais existé un tel réseau national. Les
jumelages municipaux Est-Ouest ont été soutenus pendant quelques années par le Réseau de
Politique Municipale de la Paix (PGV) et ses successeurs.141 Les jumelages avec le Nicaragua
ont conservé leur vigueur. Les municipalités et LBSNN ont défini de nouvelles priorités et les
comités ou fondations locaux bénéficient d'une base solide au sein de la société. LBSNN ellemême dispose d'un financement à long terme, y compris pour un soutien financier aux
projets de ses membres. Sachant que l'intérêt du public pour le Nicaragua s'est estompé au
cours des 20 dernières années, il s'agit d'une réalisation remarquable. Le nombre de
collectivités locales néerlandaises jumelées avec le Nicaragua est presque le même qu'il y a
vingt ans (20).142
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Après l'effondrement du système d'Apartheid en Afrique du Sud, s'est amorcé une période
où l'on a vu un groupe d'acteurs différent participer à la coopération avec les vis-à-vis en
Afrique du Sud, y compris des entreprises et sociétés néerlandaises de logement. Toutefois, il
est apparu depuis quelques années qu'il est difficile de poursuivre les actions. L'Afrique du
Sud est toujours confrontée à des difficultés énormes, et l'absence d'un réseau national
proactif pour soutenir et organiser les municipalités néerlandaises les a amenées à élaborer
leurs propres solutions et initiatives. Le nombre de collectivités locales néerlandaises actives
en Afrique du Sud s'est érodé au fil des dix dernières années.
Il est évident que les réseaux nationaux étaient fondamentaux, non seulement dans les
premières phases de la diplomatie des villes, mais aussi pour assurer le caractère durable du
programme.

Une comparaison avec d'autres pays occidentaux Quelles sont les caractéristiques
spécifiques qui apparaissent lorsque l'on compare les programmes et activités des
Communes Néerlandaises et ceux des collectivités locales d'autres pays occidentaux? Dans
certains domaines, d'autres pays sont entrés en action avant les municipalités néerlandaises,
alors que dans d'autres cas les municipalités néerlandaises ont été parmi les premières à
élaborer une politique et à lancer des projets. Cependant que dans d'autres pays occidentaux,
les collectivités locales ont évolué d'une politique réactive vers une politique proactive, ce
pas a été franchi plus tôt aux Pays-Bas. Ce phénomène est probablement lié à la nécessité
pratiquement constante de conclure des compromis dans le contexte politique néerlandais.
Et la culture politique néerlandaise est plutôt orientée vers les résultats. « Faire pression sur
le gouvernement national est une bonne chose, mais que pouvons-nous faire, en qualité de
collectivité locale, pour nous atteler nous-mêmes aux problèmes? »
140 Van Ojik (1997)
141 En fait, le nombre de jumelages (opérationnels) est en déclin (même s'il en reste 175 environ). On peut
s'attendre à ce que les jumelages municipaux avec les pays de l'ancien Pacte de Varsovie poursuivront leur
déclin.
142 www.stedenbanden.nl

Dès lors, il y a eu (et il y a toujours) un large soutien politique pour la politique internationale
des municipalités et pour la diplomatie des villes, et dans la majorité des cas ce soutien s'est
formalisé au sein d'un cadre politique définissant des objectifs, des priorités et des activités.
Les efforts de diplomatie des villes se distinguent par un niveau de continuité et de stabilité
relativement élevé. Actuellement, VNG International est très active dans la diplomatie des
villes.143 Les collectivités locales et certaines organisations de la société civile ont mené un
travail de lobbying efficace et couronné de succès auprès de VNG. En comparaison avec de
nombreuses organisations homologues, VNG est forte et influente et ses programmes
internationaux sont nombreux et très élaborés.
Un succès similaire a été obtenu par le lobbying des villes et des organisations de la société
civile auprès du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de l'Intérieur.144
Aujourd'hui, les mandats des municipalités dans le domaine de la coopération municipale
internationale et de la diplomatie des villes ne sont plus guères contestés. Le rôle
complémentaire des collectivités locales est accepté et des aides financières ont été mises en
place par les ministères pour soutenir les programmes internationaux des collectivités
locales. De nombreuses ambassades des Pays-Bas ont joué et jouent encore un rôle de
soutien actif aux activités internationales des municipalités. 145

• Le lobbying au niveau du gouvernement national et de la 'politique internationale'
Dans la plupart des cas, nous ne percevons qu'un succès limité. Les résolutions de
dénucléarisation ont contribué à maintenir l'attention dans le débat sur les missiles de
croisière, mais le gouvernement des Pays-Bas a finalement décidé de déployer ces missiles
de croisière sur le sol néerlandais. Nous pouvons conclure raisonnablement que le
mouvement mondial de jumelage avec le Nicaragua, également soutenu à l'intérieur

143 Jusqu'au milieu des années 80, l'implication de VNG dans les affaires internationales était limitée au
soutien aux efforts de jumelage, au soutien municipal pour les projets de développement (généralement
apolitiques) dans des pays du Tiers Monde et la coordination de délégations des municipalités à la
Conférence Permanente des Collectivités Locales et Régionales en Europe (Conseil de l'Europe).
144 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & VNG (2005)
145 Il ne faut pas sous-estimer le rôle des ambassades dans ce processus. Les ambassadeurs et le personnel
d'ambassade ont constaté l'enthousiasme et le résultat de la coopération internationale des municipalités
et de la diplomatie des villes 'sur le terrain' et ont aidé à créer des conditions plus favorables pour
permettre aux municipalités et à VNG de développer ces programmes. Cependant, les décideurs du
Ministère des Affaires étrangères tendent encore à adopter une vision étatique et à se concentrer plus
aisément sur des programmes multilatéraux plutôt que sur une coopération structurelle avec les
collectivités locales.
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• La contribution à la sensibilisation et au débat public
En termes de sensibilisation et d'implication des communications locales dans le débat
public, les campagnes de diplomatie des villes ont certainement remporté des succès au
cours des années 1980. Toutefois, le nombre des groupes locaux actifs dans la
sensibilisation a diminué pendant les années 1990. Les municipalités étaient moins
intéressées à fournir des informations et à sensibiliser – un effet secondaire non souhaité
de la professionnalisation.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Les succès Aujourd'hui, l'une des questions principales concernant ces campagnes de
diplomatie des villes est la suivante: dans quelle mesure ont-elles rencontré le succès? Nous
distinguons quatre niveaux de succès.

même des USA, a produit un impact sur la politique américaine. Mais il n'a pas mis fin au
soutien financier et politique aux Contras, il a seulement contraint l'administration
américaine à agir dans le secret et avec prudence. Dans le cas de l'Afrique du Sud, le
succès s'est manifesté par le fait que, dans le courant des années 1980, le gouvernement
néerlandais a développé peu à peu une attitude plus critique et plus publiquement
opposée au régime de l'Apartheid. Et il ne fait aucun doute que les détenteurs du pouvoir
en Afrique du Sud n'ont pas apprécié d'être confrontés à des villes néerlandaises faisant
pression en faveur de boycotts et contestant leur légitimité. Quant aux jumelages
municipaux Est-Ouest: il en existait bien peu à l'automne de 1989, lors de la chute du Mur
de Berlin, et d'autres dynamiques étaient plus appropriées pour mettre fin à l'ère du «
socialisme réel ». Et pourtant, les jumelages ont contribué modestement à l'établissement
d'un réseau de contacts Est-Ouest contestant l'organisation interne des pays du Pacte de
Varsovie, et qui a joué un rôle important notamment pendant les réformes après
novembre 1989. La conclusion globale est que les pressions politiques n'ont produit que
des résultats mitigés avant les périodes de transition. Des réseaux internationaux se sont
constitués, mais il y avait aussi des différences de stratégie et au niveau de l'activité locale.
A l'avenir, les campagnes internationales bénéficieront d'une plus grande attention.
Toutefois, la diplomatie des villes a aidé à réunir les conditions de la solidarité et du
soutien international au cours des processus de transition.
• La solidarité avec les partenaires, avant et pendant les processus de transition
L'expression de la solidarité était forte et efficace. Notamment à l'égard du Nicaragua et de
l'Afrique du Sud, la solidarité était visible et distincte. Mais cette forme de solidarité
n'était pas aveugle, des débats ouverts ont été menés sur de nombreux sujets ! 146
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• Contributions aux processus de démocratisation
Les résultats les plus visibles et tangibles des campagnes de diplomatie des villes résident
dans la contribution apportée par les modèles de jumelage et de coopération pendant les
périodes de transition. Dans un contexte de transition, les campagnes de diplomatie des
villes peuvent jouer un rôle intéressant – non pas en proposant des programmes de
développement (ou en formulant des recommandations concrètes sur la façon de
transposer l'acquis communautaire de l'UE), mais en permettant aux citoyens de voyager,
de tirer les enseignements des (bonnes et mauvaises) expériences néerlandaises (et
autres), et d'échanger des informations et de l'expertise. Il est préférable que la
contribution des experts et l'assistance technique (concentrée sur les processus de
réforme institutionnelle) aillent de pair avec la présentation de modèles de démocratie
locale, d'initiatives citoyennes, de planification participative etc. (les processus de réforme
non-institutionnelle ou culturelle). Les échanges ont une qualité de réciprocité parfois
inattendue, lorsque des hôtes et partenaires étrangers jettent une lumière nouvelle sur les
problèmes rencontrés par les municipalités néerlandaises dans des domaines tels que la
cohésion sociale et la main tendue aux groupes vulnérables. Lorsque les efforts de
démocratisation sont facilités dans un cadre national, il arrive que la politique nationale
leur emboîte le pas. 147

146 Citons l'exemple de la loi du Nicaragua qui aurait sensiblement compliqué la vie des homosexuels dans ce
pays. Les bénévoles étrangers homosexuels ont attiré l'attention sur ce problème et certaines villes
néerlandaises ont également défendu des positions tranchées.
147 Unir les forces dans un cadre national s'est avéré efficace, (décentralisation au Nicaragua, politique de
logement en Afrique du Sud). A cet égard, il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par VNG en
collaboration avec des associations (naissantes) de municipalités.

D'une certaine façon, la distinction opérée entre ces niveaux de succès est artificielle. Un
aspect intéressant de la diplomatie des villes est que de nombreuses collectivités locales
suivent tout le parcours de la sensibilisation au lobbying, en passant par les projets de
solidarité et les programmes de développement et de démocratisation. Une telle implication
à long terme établit la légitimité et la confiance réciproque des partenaires. C'est l'une des
forces des campagnes de diplomatie des villes: les collectivités locales et leurs partenaires
restent engagés pendant de longues périodes et jouent des rôles différents en fonction des
différentes phases du développement. La communauté nationale et internationale des ONG
actives dans la coopération internationale est plutôt divisée, tout comme les organes et
organisations internationales de gouvernement. 148 Dans chacune des phases de transition
de conflit, d'autres agences sont intervenues, sans être toujours conscients ou sensibles au
contexte local spécifique. Alors que les collectivités locales étrangères ont généralement une
bonne connaissance du contexte local spécifique, leurs interventions se sont avéré taillées
sur mesure, efficaces et couronnées de succès.

Conclusions

Les principaux constats
L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

1 La plupart des campagnes de diplomatie des villes ont connu une évolution similaire, et
les activités municipales ont suivi des stades de développement similaires:
Déclarations politiques > solidarité > projets de développement
Ces dynamiques de campagne ont permis aux municipalités d'innover dans leurs activités
de diplomatie des villes, et de développer des modèles de coopération avec de nouveaux
partenaires au sein de la communauté locale.
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3 Les organisations nationales de la société civile ainsi que les municipalités actives ont su
mobiliser VNG et le MAE en peu de temps.
4 Les réseaux de soutien aux collectivités locales ont été importants non seulement au
cours de la première phase de développement des politiques (les années 1980). Les
réseaux ont su adapter leurs stratégies et leurs politiques à l'évolution des circonstances

148 Les organisations pacifiques, d'aide urgente, de développement, les organes spécialisés s'occupant du
développement des capacités des ONG, de la formation aux média, de la lutte contre le trafic d'êtres
humains, pour le renforcement des capacités des collectivités locales, la formation aux droits de l'homme
etc.
149 Dans de nombreuses publications, la période au cours de laquelle VNG n'était pas encore active ne retient
guère l'attention. Dans la présente publication, il est nécessaire et intéressant de nous attarder
précisément sur cette première période, car nous savons que les associations de municipalités ne
prennent que rarement la tête des programmes destinés aux régions en conflit et portant sur des conflits
internationaux. Aux Pays-Bas comme dans d'autres pays, les premiers pas ont souvent été franchis par
des groupes de municipalités soutenus par des organisations de la société civile.
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2 La plupart des municipalités ont fait un usage enthousiaste du cadre proposé par les
réseaux nationaux organisés par des organisations de la société civile. Alors que
l'association des Communes Néerlandaises n'était pas encore entrée en action dans la
diplomatie des villes et que le Ministère des Affaires étrangères n'était pas encore conquis,
le rôle des organisations de la société civile a été très important.149

5 Lorsque les réseaux sont encore actifs (et peuvent fournir non seulement des conseils
mais aussi un soutien d'organisation et financier), le nombre des collectivités locales
actives reste élevé. Lorsque ces réseaux se sont érodés ou ont cessé leurs activités, le
nombre des collectivités locales actives s'estompe.

Conclusions pour les exemples des années 1990 Si l'on compare l'exemple bosniaque
avec les exemples des années 1980, on peut distinguer un processus similaire – partant des
déclarations politiques à la solidarité et aux projets de développement, avec un rôle fort pour
les organisations de la société civile, un succès limité pendant la période de guerre et un rôle
important dans la revitalisation de la Bosnie-Herzégovine d'après-guerre. Les rôles de VNG
et du MAE sont intéressants, et on peut observer ici une différence importante par rapport
aux cas précédents. L'implication de VNG a permis de mobiliser un grand nombre de
collectivités locales néerlandaises, et le soutien financier du gouvernement néerlandais a
permis aux collectivités locales et aux ONG de s'engager plus activement dans la
reconstruction et la démocratisation en Bosnie-Herzégovine.

Une réflexion finale: retour au politique? Les réalisations des campagnes de
diplomatie des villes sont remarquables et impressionnantes. Toutefois, cette même
dynamique de campagne qui a permis aux collectivités locales de redéfinir leur politique en
réponse aux changements survenus à l'étranger, a aussi conduit souvent à un processus de
« dépolitisation » et de « technocratisation » – notamment dans une phase où les problèmes
sous-jacents (les causes profondes du conflit) n'ont pas encore été dûment traités et résolus.
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Les causes profondes du conflit Les armes nucléaires sont toujours de ce monde, et
même pire: la prolifération est redoutée par beaucoup. Le Traité de Non-Prolifération (TNP)
est quasiment lettre morte, et les chances de se débarrasser une fois pour toutes de l'arme
nucléaire ont été manquées. Le Nicaragua reste l'un des pays les plus pauvres du monde et
certains analystes estiment même qu'il y a toujours lieu de craindre le pire: « Même les
collectivités locales admettent que le passage à l'économie de marché n'a servi jusqu'ici que
les classes aisées et les classes moyennes supérieures des viles. » Et: « La paix ne durera pas
(…) si elle implique un retour aux conditions de vie qui ont enflammé les guerres ».150 Les
analystes avertissent que la libération politique et économique simultanée, l'approche dite
Wilsonienne ou « Thèse de la Paix Libérale » pour résoudre les conflits civils, pose problème.
L'Afrique du Sud se trouve également dans une situation difficile. La criminalité, le HIV-Sida,
la corruption, les familles écartelées et les violences domestiques s'ajoutent aux problèmes
'habituels' de la transition. Et nombreux sont ceux qui craignent que le pire reste à venir… En
comparaison avec le Nicaragua et l'Afrique du Sud, la situation en Europe centrale est
beaucoup meilleure – dans une large mesure grâce à l'adhésion à l'UE. Toutefois, dans les
'nouveaux Etats membres', il subsiste un manque grave d'activité vivante de la société civile,
et le nationalisme est une force culturelle et politique menaçante et puissante partout en
Europe (Est et Ouest). Les relations avec la Russie se sont dégradées, surtout depuis que
Poutine a redonné vie aux ambitions de superpuissance de la Russie. L'UE est divisée sur
pratiquement toutes les questions majeures de politique extérieure et de sécurité. Dans l'exYougoslavie, certains états (Macédoine et Croatie) progressent. Mais la situation est
beaucoup plus difficile en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Ces deux pays vivent encore

150 Paris (2004)

dans une large mesure dans une atmosphère et un état d'esprit de guerre, la fuite des
cerveaux se poursuit et l'apathie domine.
Les collectivités locales néerlandaises et leurs partenaires ont-ils conscience de ces
évolutions et seront-ils capables et disposés à y faire face? Auront-ils l'ambition de se
concentrer (une fois de plus) sur de tels problèmes, seront-ils satisfaits des pratiques actuelles
développées au fil du temps? Est-il possible de revitaliser la composante politique dans les
projets de développement, la solidarité ou les déclarations politiques? Le processus peut être
complexe, mais la question doit être posée!

Un outil pratique: Evaluation d'Impact Paix et Conflit (Peace and Conflict Impact
Assessment - PCIA) Les conclusions et réflexions qui précèdent amèneront peut-être à la

Que faire des nouveaux défis?

Les collectivités locales et leurs associations dans le monde entier peuvent relever ces défis et
développer des politiques anti-terroristes municipales, s'engager dans un dialogue entre le

151
152
153
154

Frerks et al. (2003)
Voir chapitre
Freedom House (2007)
Voir chapitre 2.
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Il est facile de s'étendre sur les problèmes mondiaux d'aujourd'hui! Pensez à la guerre
mondiale contre le terrorisme (et son impact désastreux partout sur les droits de l'homme et
la démocratisation en général), le choc des civilisations, la nécessité de jeter de nouveaux
ponts notamment entre le monde musulman et 'l'Occident'. Selon la dernière étude du
Freedom House, tous nos efforts de démocratisation n'ont pas rendu le monde plus
démocratique au cours des dix dernières années – au contraire, la situation s'est dégradée
dans nombre de pays.153 Le développement de la notion de Responsabilité de Protéger,154 si
nécessaire dans les nombreuses régions où les états ne veulent ou ne peuvent pas assurer la
sécurité de leurs citoyens, progresse difficilement, desservie par les interventions
dominantes par les USA et ses 'coalitions des bonnes volontés' ad hoc et souvent lourdement
armées. Les stratégies de démocratisation actuelles – focalisées sur une introduction de la
démocratie du sommet à la base, et sur des réformes institutionnelles plutôt que sur les
dimensions culturelles et de valeurs de la citoyenneté et de la démocratie – doivent être
corrigées et révisées. La Thèse Libérale de la Paix, qui affirme que la réforme politique doit
s'accompagner de l'introduction d'une économie de marché libre, crée plus de problèmes
que prévu!

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

question de savoir si ce que nous faisons sert encore la paix. L'établissement de la paix est
souvent bien plus complexe que prévu.151 Dans le présent ouvrage, Kenneth Bush décrit le
processus d'Evaluation d'Impact Paix et Conflit (PCIA).152 Il illustre comment certains
projets peuvent être très efficaces dans une perspective de développement, mais moins
utiles, voire contreproductifs, dans la perspective de l'établissement de la paix. Le modèle de
l'Evaluation d'Impact Paix et Conflit peut aider à identifier les risques et les conséquences des
interventions qui sont favorables à la fois à la paix et au développement. Toutes les villes
peuvent appliquer ce modèle pour évaluer ses propres politiques et pratiques de projet. Il
n'est certainement pas impossible d'améliorer l'impact pacificateur des programmes actuels
et à venir. Et après tout, la naissance de la diplomatie des villes a toujours été empreinte en
premier lieu du désir d'œuvrer pour la paix!

monde musulman et l'Occident, assumer depuis la base leur part des stratégies à l'égard de la
responsabilité de protéger pour offrir protection aux citoyens et aux communautés
menacées, aider à reconsidérer et remodeler les stratégies de démocratisation en faveur
d'approches plus inclusives et taillées sur mesure et puisant dans les capacités locales pour la
paix et la démocratie.
Cependant, très peu de collectivités locales se lancent aujourd'hui dans l'aventure pour
relever ces défis. Elles l'ont fait avec enthousiasme il y a 25 ans, mais ne le font guère
aujourd'hui. Il se peut en effet qu'il y ait une pénurie d'organisations de la société civile
pouvant préparer la voie ou prendre la tête du mouvement, de nombreuses associations de
collectivités locales sont peut-être trop occupées par les nombreux projets qu'elles ont à
gérer, les collectivités locales ont peut-être une « capacité d'absorption limitée en matière de
diplomatie des villes » (engagements avec les « partenaires de longue date » au Nicaragua, en
Afrique du Sud ou ailleurs en Europe). Pourtant, la mondialisation amène son train de
nouveaux problèmes et défis. Même si la diplomatie des villes est un phénomène efficace qui
apporte une réelle valeur ajoutée à tout ce que d'autres acteurs peuvent faire pour
promouvoir la paix (défense, développement, diplomatie classique, prévention des conflits),
nous aurons néanmoins ces nouveaux problèmes à traiter.
L'auteur remercie les quatre étudiantes de l’Université de Wageningen (Département Etudes des
Catastrophes) aux Pays-Bas, qui ont entrepris des recherches dans quatre des cinq campagnes de
diplomatie des villes évoquées dans ce chapitre, et dont la contribution est inestimable – Mme Pascale
Schuit (Nicaragua), Mme Esther Boere (Politique Anti-Apartheid), Mme Karin van Doorn (Contacts de
Jumelage Est-Ouest), et Mme Annemiek Schrijver (villes de Bosnie). L'auteur remercie également, pour
ses commentaires critiques sur des versions antérieures de ce chapitre, le professeur assistant en Etudes
des Catastrophes, Mme Gemma van der Haar. Nos remerciements vont également à Mme Welmoed
Verhagen de IKV Pax Christi pour son assistance et son soutien tout au long de la rédaction.
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Le rôle des gouvernements
locaux dans la construction de la
paix / apprendre à partir de
l’expérience | Kenneth Bush
Résumé

Ce chapitre souligne la réalité selon laquelle toute activité dans une zone
sujette aux conflits peut tout autant contribuer à la construction de la paix
qu’elle peut augmenter les chances d’intensification du conflit : c'est-à-dire
que les activités sont rarement sans effets en termes de paix ou de conflit.
Dans les zones de conflit, le gouvernement local est souvent l'entité la plus
appropriée et organisée pour fournir à ses citoyens des services tels que
santé, éducation, électricité et eau. Le gouvernement local est souvent,
littéralement, en première ligne du conflit militarisé violent aux côtés de
ses citoyens. Dans ce contexte explosif, tout ce qu’il fait affectera la
dynamique de paix et de conflit : les décisions concernant l’affectation des
rares ressources publiques ; le choix des bénéficiaires ; la sélection des
entrepreneurs pour engager des travaux municipaux ; la mise en place de
politiques et de pratiques ; etc.
Ce chapitre illustre au moyen d’un exemple hypothétique de projet relatif
à l’eau, vu par ses instigateurs purement en termes de développement,
comment des facteurs non pris en compte peuvent faire que le projet
contribue à la construction de la paix ou alternativement, qu’il entretient
ou même intensifie le conflit.
Quatre études de cas pratiques sont ensuite examinées et fournissent de
bons exemples sur la façon dont plusieurs facteurs et décisions peuvent
influencer les résultats des projets et programmes en ce qui concerne leur
contribution à la paix ou au conflit. Sur la base de ces expériences et sur
d’autres, le chapitre se termine par un tableau répertoriant et expliquant
les bonnes pratiques de construction de la paix.
Un message fort pour les praticiens du développement est que, alors
qu’aujourd’hui il devient impensable de ne pas considérer le genre et les
répercussions environnementales de tout projet proposé, on considère
rarement son impact potentiel sur la paix ou le conflit – alors que cela
devrait être le cas.
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Introduction
Quiconque a passé du temps dans des zones non pacifiques et d’une grande insécurité sait
pourquoi il est si important que le gouvernement local et la construction de la paix soient
interconnectés. Dans des zones de conflit, le gouvernement local est souvent l’entité
organisée la plus appropriée (et parfois la seule) capable de fournir des services de santé, des
services sociaux, l’éducation, l’électricité et l’eau à ses citoyens. Le gouvernement local est
souvent littéralement en première ligne du conflit militarisé violent aux côtés de ses
citoyens. Dans ce contexte explosif, tout ce qu’il entreprend affecte la dynamique de la paix
et du conflit : les décisions concernant l’attribution des rares ressources publiques ; le choix
des bénéficiaires ; la sélection des entrepreneurs qui exécutent des travaux municipaux ; le
recrutement des polices, les pratiques etc.
Malheureusement, dans les zones de conflit, les gouvernements locaux sont souvent
incapables de fournir des services municipaux. Parfois, des éléments extrémistes impliqués
dans le conflit s’en emparent et terrorisent des segments de la population urbaine. Il arrive
aussi que leurs employés soient incapables de pénétrer dans les zones de conflit ou soient
contraints de partir. Il arrive aussi que les infrastructures nécessaires aux activités des
autorités locales soient détruites ou pillées par des parties armées (les pylônes électriques
sont détruits, les routes et les champs sont minés, les voies de transport sont fermées).
L’intensification du conflit défie et exerce une certaine pression sur les capacités des
gouvernements locaux au moment même où de telles capacités sont absolument nécessaires.
Autrement dit, le besoin de gouvernement local efficace est le plus important dans des
environnements où ses capacités sont le plus sous tension.
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L’une des leçons clés que j’ai tirées d’une étude préparée pour la Fédération Canadienne des
Municipalités, basée sur des expériences urbaines dans trois pays (Philippines, les Territoires
Palestiniens et la Bosnie-Herzégovine) à différentes étapes d’un conflit violent, est que les
contributions les plus significatives à la construction de la paix et au démantèlement du
conflit peuvent être trouvées dans le travail conventionnel et même ordinaire des
gouvernements locaux.1 Cela est parfaitement logique étant donné qu’il s’agit du niveau de
gouvernement le plus proche des citoyens et par conséquent de celui qui sera le plus
conscient et sensible à leurs besoins. Cela couvre leur travail concernant l’eau et
l’assainissement, la santé et les services sociaux, la sécurité publique, le transport local,
l’emploi public et le développement économique local. Dans des communautés qui ont été
victimes du terrorisme et traumatisées, la façon dont le gouvernement local livre des biens et
des services publics aura un impact beaucoup plus grand sur le soutien de la part des
citoyens (ou sur le non-blocage) d’alternatives constructives au combat plutôt que
d’initiatives de « réconciliation » à court terme et dirigées par des donneurs.
Un fait doit être au sein de toutes les discussions concernant la diplomatie municipale : 2
dans des environnements caractérisés par une hyper-politisation ou une instabilité militaire,
le travail des gouvernements locaux contribuera inévitablement soit à la paix, soit au conflit.
Si l’on ne tient pas compte de cela, la diplomatie municipale risque d’être un sous-ensemble
du travail habituel de haut en bas (de l’extérieur vers l’intérieur) de l’industrie de

1
2

Bush (2004)
Dans cet article, la diplomatie municipale fait référence à toutes les initiatives entre gouvernements
locaux qui affectent, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, la dynamique locale de
la paix ou du conflit – que ce conflit soit violent, non violent ou qu’il soit sur le point de devenir violent.

construction de la paix / du développement international. Mais de cette façon, nous risquons
de manquer certaines opportunités de soutenir les efforts de construction de la paix et les
impacts de ces acteurs locaux, qui étaient là avant l’arrivée des acteurs multilatéraux et qui y
resteront certainement longtemps après que l’attention de ceux-ci se soit déplacée vers la
crise suivante. Nous manquerions alors à soutenir l’élément le plus unique de la diplomatie
municipale et qui est le fondement de toute réussite : les liens intimes entre personnes,
impliquant la communication, la confiance et la coopération, qui nourrissent des relations à
long terme. Cela explique pourquoi, lorsqu’on a demandé à des représentants du conseil
municipal de Barcelone pourquoi la ville a soutenu Sarajevo de façon si tenace pendant la
guerre des Balkans, ils ont simplement répondu : « les habitants de Barcelone se souviennent
encore du soutien de Sarajevo dans notre lutte contre Franco. » 3 Dans un environnement
mondial dominé par des acteurs politiques qui ont tendance à souffrir d’amnésie sélective et
de déficience d’attention, ce soutien de la diplomatie municipale ne devrait pas être oublié.

La construction de la paix : où allons-nous ?
Comme le suggère la citation d’Alice au Pays des Merveilles, sauf si nous avons une idée claire
de l’endroit où nous essayons d’aller, et de ce que nous cherchons à obtenir, nous risquons de
disperser nos efforts en croyant, à tort, que tout ce que nous faisons contribue à la paix.
Le terme de construction de la paix a tellement été utilisé à tort et à travers que son contenu
n’est plus clair. Il peut donc commencer à perdre son utilité comme outil de réflexion et de
contribution à une paix équitable, durable et fondamentalement juste. Par exemple, les
3

Cet échange à eu lieu lors de la Conférence Internationale, « Le rôle des gouvernements locaux dans la
construction de la paix », organisée par la province et la ville de Barcelone, à Barcelone, les 6-7 septembre
2007.
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Si vous ne savez pas où vous allez, n’importe quelle route vous y conduira
(Lewis Carroll)
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En nous centrant sur des cas de réussite (ceux ayant un impact de paix) et sur des cas d’échec
(ayant un impact de conflit), nous sommes mieux à même de comprendre, de façon pratique,
comment bien agir. Mais aussi, et c’est tout aussi important, nous commençons à discerner
comment éviter de mal agir. Il est particulièrement important de comprendre quand nos
initiatives risquent de créer ou d'aggraver les conflits. Si nous ignorons comment le travail au
niveau municipal interagit avec les conflits qui affectent chaque communauté, tout notre
travail positif de construction de la paix et de diplomatie municipale peut être balayé en une
seule mauvaise nuit. Autrement dit, la construction d'une paix durable exige que nous fassions
plus que juste construire la paix ; nous devons, en même temps, démonter les fondements de conflits
violents.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Ce chapitre s’articule de la façon suivante. Après cette introduction, les impacts de la
diplomatie des villes sur le développement, la paix et le conflit vont être définis et les
implications de l’acceptation de cette position seront examinées dans la Section 2. La section
3 présente quatre mini cas qui illustrent des dilemmes et des surprises tirées de la pratique.
Ils montrent comment l'impact de développement n'est pas automatiquement associé à
l'impact de paix, et que les activités peuvent par mégarde générer ou intensifier le conflit.
Pendant l'analyse de ces cas, je tenterai d'identifier les dangers, les leçons à tirer ainsi que les
meilleures et les pires pratiques, dans un effort de fournir des conseils pour de futures
activités. La section 4 tire des conclusions et esquisse les étapes à venir.

soldats en Afghanistan parlent de leurs missions militaires comme d’interventions de
construction de la paix, les gouvernements appellent les projets de développement au
Rwanda des projets de construction de la paix et les ONG soi-disant de construction de la
paix cataloguent tout ce qu’elles font (principalement des ateliers organisés par des
étrangers) comme des activités de construction de la paix.
Il est par conséquent utile de commencer par une brève discussion de notre objectif – ce
concept de « construction de la paix ».

La règle d’or : la construction de la paix est un impact En tant qu’universitaire (en
voie de rétablissement), je reconnais la tendance de ma profession à définir plutôt qu’à
s’engager, quel que soit le problème en question. Néanmoins, si je présente une définition de
la construction de la paix, c’est pour une certaine raison : si nous ne sommes pas clairs et
cohérents dans notre compréhension du terme très utilisé (souvent utilisé abusivement,
parfois mal utilisé) de construction de la paix, nous ne pouvons pas engager une discussion
cohérente sur les rôles des gouvernements locaux dans la paix et le développement. Cela
devient une tour de Babel. Sans débuter par les bases, nous n'avons aucune idée de l'endroit
où regarder, de ce qu’il faut examiner ou soutenir. Les façons dont nous examinons un
problème modèleront les conclusions et les solutions qui en découleront.
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Dans cet article, la construction de la paix est utilisée dans son sens le plus large afin de faire
référence aux initiatives qui favorisent et soutiennent des structures durables et des
processus qui renforcent les perspectives d’une coexistence pacifique et diminuent la
probabilité d’un déclenchement, d’une réapparition ou d’une continuation du conflit
violent.4 Ce processus entraîne à la fois des objectifs à court et long terme tels que des
opérations humanitaires à court terme associées à des objectifs sociaux, économiques,
politiques et de développement à plus long terme.
Par conséquent, la construction de la paix est un processus à deux versants : l’un de
démantèlement des structures de violence et l’autre de construction des structures de paix.
Ceux-ci sont des ensembles d'activités corrélatifs mais séparés, qui doivent être entrepris
simultanément. Il est presque garanti que toute intervention incluant l’un sans l’autre n’aura
pas d’impact positif net. Il est évident que les instruments requis pour la construction de la
paix (tels que la construction de la confiance au sein des communautés et entre elles, la
capacité de gouvernance et le renforcement des institutions) sont différents de ceux requis
pour déconstruire la violence (y compris, en termes larges, la démilitarisation de la société,
l’économie et la l’organisation politique ainsi que le désarmement, la démobilisation, etc.).
Tout effort pour soutenir les capacités de construction de la paix du gouvernement local doit
être conceptualisé et opérationnalisé en essayant de désamorcer les impacts soutenant le
conflit de certaines activités – résumé par le terme « mauvaise gouvernance ». Ainsi, comme
indiqué ci-dessus, il n’est pas suffisant de faire (ou de soutenir) la bonne chose ; nous devons
également arrêter de faire (et lutter contre) les mauvaises.
La construction de la paix n’est pas d’imposer mais de créer des solutions. Le défi est
d’identifier et d'entretenir l'espace social et économique dans lequel des acteurs indigènes
peuvent développer et utiliser les ressources nécessaires pour construire une société juste,

4

Winter (1996) pp. 49-69

prospère et pacifique. Autrement dit, une véritable construction de la paix requiert que les
approches contrôlées et de plus en plus souvent imposées soient inversées. Enfin, la
construction de la paix entraîne le renforcement ou la création de structures et de processus
démocratiques, justes et qui répondent aux besoins et préoccupations de toute une
population, de ses membres les plus faibles aux plus puissants ; c’est-à-dire des institutions
qui protègent et mettent en avant les droits et responsabilités politiques de l’état et de la
société civile et qui renforcent la sécurité humaine au travers de la promotion de pratiques
sociales et judiciaires durables et solides.
Cette définition vaste a pour but de guider nos pensées et non de les limiter. Les concepts
principaux ou cardinaux qui guident notre travail devraient être revus régulièrement.
Malheureusement, cela n’a pas été le cas avec le dialogue international de construction de la
paix ; au lieu de cela, la « construction de la paix », en tant que terme, est devenue infiniment
élastique et applicable à presque n’importe quelle activité qui permettra à une organisation
de libérer des ressources dans un marché au financement serré.

5

Bush (2004)
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Le développement ne conduit pas toujours à la paix L’une des idées fausses les plus
répandues de nos jours est que développement égale paix et que, par conséquent, tout travail
de développement contribue à la paix. Si développement égale paix, le conflit devrait alors
diminuer au fur et à mesure qu’un pays ou une région « se développe ». Mais il est clair que
cela ne se produit pas toujours et, d’ailleurs, on voit souvent que la violence augmente si les
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En termes pratiques, cela signifie que nous ne devrions pas nous concentrer exclusivement
sur les projets clairement étiquetés « construction de la paix » - les projets de dialogue, la
résolution des conflits basée sur la communauté, etc. Toutes les initiatives centrées sur des
régions sujettes à la violence devraient être considérées comme possédant le potentiel de
construire la paix ou bien d’exacerber le conflit violent et non violent - les investissements
du secteur privé, les projets d'éducation, les projets de santé, etc. Non seulement de telles
initiatives et instruments sont beaucoup plus fréquents que des projets de « construction de
la paix » mais ils ont également moins de chances d’être considérés comme étant
ouvertement politiques et par conséquent il est moins probable qu’ils fassent l’objet de
critiques politiques. Si par la construction de la paix, nous entendons un impact, il convient
de faire une distinction entre l’impact de la construction de la paix d’une initiative et ses
autres impacts, économiques, environnementaux, de développement et de genre. On voit
alors que les impacts positifs sur le plan humanitaire ou sur celui du développement,
coïncident parfois heureusement avec un impact positif sur la construction de la paix mais
que parfois, ce n’est malheureusement pas le cas.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

On ne saurait trop insister sur le fait que la construction de la paix est essentiellement un
impact ou un résultat plutôt qu’une activité. C’est cela, pour moi, la « règle d’or » de la
construction de la paix. Ces dernières années, la construction de la paix a été une étiquette
attachée à des activités telles que des projets de dialogue, des projets sur les droits de
l’homme, la réforme du secteur de la sécurité, le renforcement des institutions
démocratiques, la réforme du secteur public et même, de façon plus vague, des projets de
bonne gouvernance. Alors que de telles activités peuvent avoir des impacts positifs sur la
paix et l’environnement du conflit, il existe également de nombreux exemples de leurs
impacts négatifs.5

conditions de vie s’améliorent pour certains groupes seulement dans une région. Dans de
nombreux cas, le développement lui-même crée un conflit par exemple lorsque des groupes
se battent pour bénéficier d’un projet ou pour accéder à des services municipaux.
De plus, un véritable développement remet inévitablement en jeu les structures politiques,
économiques et sociales – et la remise en jeu de ces structures et des vieilles règles du jeu
rend le conflit presque inévitable.
La question cruciale est de savoir si le conflit créé (ou aggravé) par des interventions liées au
développement se résout de façon violente ou non violente. C’est précisément là que le
gouvernement local a un rôle à jouer. Ces individus ou groupes en conflit s’adresseront-ils au
gouvernement local pour traiter le conflit ? Si tel est le cas, les autorités locales ont-elles les
moyens d'aborder et de résoudre ces conflits de façon non violente ?
Il est juste de dire que les initiatives de développement contribuent parfois à la paix et parfois
au conflit. Le défi, comme expliqué ci-dessous, est de faire en sorte qu’un projet ou une
initiative municipale ne conduise pas à un conflit violent et, dans la mesure du possible, que
cela contribue de façon positive à la paix. Un impact positif et durable sur le développement
peut dépendre d’un impact positif sur la construction de la paix.

Il faut distinguer entre les impacts sur le développement et les impacts sur le
conflit/la paix Pour clarifier les différences entre les impacts sur le développement, la paix et
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le conflit, il est utile de commencer par quelques exemples hypothétiques. Une fois que ces
distinctions auront été clarifiées dans nos esprits, nous pourrons nous centrer sur les
exemples spécifiques esquissés dans les études de cas suivants. Les exemples ci-dessous
illustrent la façon dont un projet peut échouer d’après des critères de développement limités
(tels que cibles d’irrigations, de délivrance de soins médicaux, de niveaux d'alphabétisation)
mais réussir d’après des critères de construction de paix plus larges, et vice-versa.

EXEMPLE

1 : ÉCHEC DU DÉVELOPPEMEN T, RÉUSSITE DE LA CONSTRUCTION

DE LA PAIX

Un projet d’éducation peut échouer en ce sens qu’il ne produira aucun étudiant capable de
réussir à des examens nationaux (son but de développement), mais il peut réussir en réduisant
les tensions entre certains groupes sociaux grâce à la création et à l’institutionnalisation d’un
environnement constructif et non menaçant qui augmente le contact et diminue
l’incompréhension en dissipant les stéréotypes et les idées fausses. Si l’on n’est pas sensible
au fait qu’un tel projet favorise la paix, il sera considéré comme un projet infructueux, c'està-dire que le fait qu’il ne permet pas d’obtenir l'impact de développement spécifique
éclipsera son impact positif sur la construction de la paix.

EXEMPLE

2 : RÉUSSITE DU DÉVELOPPEMEN T, ÉCHEC DE LA CONSTRUCTION

DE LA PAIX

L’inverse de ce qui est exposé ci-dessus est également possible : un projet peut réussir d’après
des critères de développement établis mais échouer en ce qui concerne l’entretien de la paix.
Pour utiliser un exemple hypothétique similaire au précédent : un projet d’éducation peut
véritablement remporter un certain succès en augmentant le nombre d’étudiants réussissant
à leurs examens. Cependant, si la majorité de ces étudiants sont (ou sont perçus comme

étant) des membres d’un groupe ethnique ou social particulier, le projet peut exacerber des
tensions entre les groupes en créant / renforçant la perception selon laquelle l’un des groupes
est privilégié par rapport à l’autre.
Étant donné la façon dont l’industrie de l’aide au développement est configurée
actuellement, le deuxième projet a plus de chance de voir son financement renouvelé que le
premier, sauf si les tensions créées dans le deuxième scénario conduisent à décider que la
poursuite de ce projet est trop risquée pour les employés du projet. De plus, dans cette
situation, le report / la fin du projet serait considéré(e) comme étant dû(e) à l’impact du
conflit sur le projet plutôt qu’à l’impact du projet sur le conflit !

EXEMPLE

3 : PROJET D ’ EAU POTABLE – LE BESOIN D ' UNE ÉVALUATION

MULTIDIMENSIONNELLE

Imaginez un projet municipal concernant l’eau, qui cherche à améliorer l’accès des ménages
à l’eau propre dans une zone de tensions entre des communautés. Le projet, soutenu par un
bailleur de fonds international, étend le réseau municipal de canalisations d’eau à certains
foyers.

L E R Ô L E D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E L A PA I X

Ce cas hypothétique montre comment un projet de développement peut facilement favoriser
les efforts de construction de la paix mais tout aussi facilement générer des tensions et avoir
un effet totalement opposé. Cela souligne la raison pour laquelle notre travail doit être
analysé à deux niveaux si nous souhaitons identifier les différentes façons dont le travail des
gouvernements locaux affecte la paix et le conflit. Afin d’identifier et de comprendre
l’impact général sur la paix ou le conflit d'un tel exemple, nous devons poser différentes
questions à ceux qui analysent généralement l'impact des initiatives. Nous devons en savoir
plus que le nombre total de bénéficiaires, l’extension de l'accès à l'eau ou la baisse des coûts.
Nous devons développer des façons de réfléchir, d’entreprendre et d’évaluer le travail dans

123

A P P R E N D R E À PA R T I R D E L ’ E X P É R I E N C E

Ce même projet d’eau pourrait avoir un impact négatif et soulever des conflits si :
• une communauté commence à penser que l'autre communauté est avantagée par rapport
à la sienne ou, pire, si elle pense que l'autre communauté tire des bénéfices en « volant »
son eau.
• si le processus de prise de décision est considéré comme politisé ou corrompu.
• si l’acteur international soutenant le projet est diabolisé par certains éléments de la
communauté (soulevant des questions de motifs, de contrôle, etc.), que cela soit ou non
justifié.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

On pourrait dire que cette initiative a eu un impact positif sur la construction de la paix si :
• elle a contribué au rapprochement de membres des communautés à travers leur intérêt
commun pour l'eau propre, pour les bénéfices apportés à la santé publique et à la qualité
de vie en général.
• elle a créé des voies et des opportunités de communication permettant à divers membres
de différentes communautés de travailler ensemble sur des problèmes au-delà de la
gestion de l’eau.
• elle a augmenté l’implication et la participation d’hommes et de femmes provenant de
groupes affectés par la violence, à la prise de décision au niveau de la communauté sur des
problèmes qu’ils considèrent comme une priorité.
• les relations professionnelles ou interpersonnelles ont commencé à croître au sein des
communautés et elles ont peut-être encouragé les communautés à collaborer dans
d’autres secteurs d’activités.

des zones sujettes au conflit afin de renforcer les impacts de construction de la paix et
d’éviter les impacts générateurs de conflit.
Leçons :
• lorsque les autorités municipales se trouvent dans des zones sujettes au conflit, toute
décisions, tout services et tout projet affecte inévitablement la dynamique de paix et de
conflit à cause de l’instabilité / du caractère explosif de l’environnement.
• ce n’est pas ce que vous faites mais comment vous le faites qui déterminera si vous finirez
par soutenir la paix ou entretenir le conflit.
• on ne peut pas commencer à comprendre systématiquement les impacts sur la paix et le
conflit que si l’on ne pose pas les bonnes questions avant, pendant et après un projet.
Autrement dit, il faut intégrer la considération des impacts sur la paix et le conflit dans
notre planification et programmation, tout comme on le fait (ou on devrait le faire)
lorsqu'il s’agit d’impacts de genre ou sur l’environnement.

C’est une bien pauvre mémoire que celle qui ne fonctionne qu’en arrière
(Lewis Carroll)
Études de cas : apprendre de l'expérience
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Cette section se compose de quatre mini-cas provenant de divers pays et de contextes
différents. Ils ont pour but d’aiguiser notre compréhension de la façon dont les initiatives
peuvent affecter la dynamique de paix ou de conflit dans des environnements sujets aux
conflits. L’accent est particulièrement mis sur les initiatives au niveau municipal. Dans un
but de concision, des détails intéressants ont été sacrifiés pour que les cas soient
relativement courts et centrés sur les objectifs de ce chapitre. Dans le pratique, cependant, il
est absolument essentiel de prêter attention à de tels détails si l’on souhaite réagir
efficacement, éviter / réduire le conflit et optimiser les possibilités de paix. Cependant, les
limites d’espace m’ont obligé à privilégier l’explication par rapport à la description.

CAS

1 : RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR D ’ EAU – LE DANGER D ’AGIR COMME

D ’ HABITUDE

Une agence de développement d’un pays développé riche a décidé qu’elle aimerait aider à
reconstruire des installations de stockage d’eau 6 dans un pays en guerre. Les réservoirs
d’eau s’étaient détériorés il y a longtemps mais n’avaient jamais été réparés en 20 ans de
guerre. Cependant, les négociations de paix ont fait naître une possibilité de travail de
développement dans des zones dont l'accès était interdit depuis plusieurs années.
Par conséquent, suivant ses règles habituelles, l’agence de développement a fait ce qu’elle fait
toujours : elle a demandé aux sociétés intéressées de lui envoyer des propositions de
reconstruction d’un certain réservoir dans une zone contrôlée par les rebelles. Après avoir
passé en revue toutes les propositions, l’agence a choisi l'offre la moins chère, dont le prix
était en fait moitié moins élevé que celui d'une autre offre. Huit mois plus tard, l’agence a
reçu un rapport l’informant que le projet avait été achevé conformément à la proposition. La
société a été payée intégralement et l’agence était satisfaite, pensant qu’elle avait mené à bien

6

Il s’agissait de retenues artificielles ou de réservoirs utilisés pour stocker l’eau d’irrigation pour un usage
ultérieur.

un projet d’eau rentable qui profiterait à toute la communauté locale. Cependant, au
moment de la saison des pluies, le réservoir reconstruit s’est complètement écroulé ! Que
s’était-il passé ?
La société qui avait remporté l’appel d’offre était contrôlée par le groupe rebelle principal.
L’une des raisons pour lesquelles elle pouvait faire le travail pour moins cher était que le
projet employait de la main d’œuvre « bénévole » - des paysans qui possédaient des tracteurs
étaient contraints de donner leur temps et leur équipement et des villageois étaient forcés à
travailler gratuitement. Aucune somme incluse dans le budget du projet n’est revenue aux
travailleurs. De plus, le réservoir n’avait pas été reconstruit selon le plan technique figurant
dans la proposition. Il n'incluait pas le revêtement étanche nécessaire pour retenir l’eau !
Lorsque l’ingénieur d’origine a refusé de valider le projet et de le qualifier de satisfaisant, les
rebelles ont simplement trouvé un autre ingénieur, plus accommodant.
En définitive, contrairement à l’évaluation positive de l’agence de développement, le projet a
eu pour conséquences :
• une contribution financière significative pour les rebelles
• un renforcement du contrôle autoritaire des civils par les rebelles
• l’abus des droits des travailleurs et des enfants qui ont été forcés à travailler sur le projet
• aucun impact de développement durable ou positif
L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

En résumé, le projet a eu des impacts négatifs sur la construction de la paix et le
développement. Ce projet a-t-il réellement eu lieu ? Oui.

2 : LE PLAN DE CONSTRUCTION DE 3 000 MAISONS – LORSQU ’ ÉGAL

Le cas des 3 000 maisons est un cas dans lequel l'arithmétique d'un projet municipal
semblait claire et nette. Ce projet, mis en place dans le contexte de deux décennies de guerre
au Sri Lanka, avait pour but de fournir 3 000 maisons à une communauté composée à
pourcentage égal de population tamile, singhalaise et musulmane.7 Après consultation des
communautés concernées et sous la pression du donneur, les urbanistes municipaux ont
décidé d’attribuer 1000 maisons à chaque groupe. Malgré quelques plaintes, cette décision
été acceptée par la communauté dans son ensemble et les maisons ont été construites.

7

Leur déplacement était dû à la guerre et non au tsunami de 2004.

L E R Ô L E D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E L A PA I X

CAS

N ’ EST PAS JUSTE
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Leçons :
• parfois, pour réaliser un impact positif sur la construction de la paix, nous devons
modifier les règles standard suivant lesquelles nous agissons. Dans le cas en question, la
priorité de la rentabilité financière a aveuglé les preneurs de décision à l’égard des impacts
de soutien du conflit qu’avait ce projet. Un projet sensible à la paix peut être plus onéreux
qu’un projet dirigé selon les règles standard de l’efficacité financière. Donc, par exemple,
pour promouvoir la paix, il peut être nécessaire d’entreprendre un travail d’infrastructure
dans les zones les plus touchées par la guerre plutôt que dans des zones où il semble
initialement qu’une contribution financière sera plus rentable.
• les impacts durables de construction de la paix exigent que l’on paie autant d’attention au
processus (transparence, imputabilité, légitimité, durabilité) qu’au produit
(reconstruction de réservoir/rendement du développement).

Ce cas montre comment les communautés ont pris une décision explicitement politique
concernant l’attribution de ressources de développement basées sur la géographie ethnique.
Cependant, voici comment cela s’est compliqué : chaque communauté n’avait pas été
touchée de la même façon par la violence. Certaines communautés avaient un besoin de
logements nettement plus important. Dans ce cas, le principe d’équité (attribution basée sur
les besoins) a été subordonné à l’expédient politique d’égalité (attribution arithmétique). On
peut se demander si, malgré que la décision a été prise après consultation des communautés
elles-mêmes, ce projet de développement n’a pas renforcé les frontières ethniques politisées
et les divisions entre les communautés. D’une certaine façon, cela a effectivement été le cas,
mais existait-il une alternative ? Peut-être que ce genre de projet aurait été un exemple de
plus grande réussite si les communautés elles-mêmes s’étaient attribué les maisons en
fonction du simple critère de besoin. Le problème que nous rencontrons ici est : comment
aller de l’endroit où nous sommes à une situation où une telle approche serait possible. Ce
cas, comme celui cité ci-dessus, montre qu’il vaudrait mieux subordonner les pratiques de
développement standard (décisions sur feuille de calcul, logique menée par le rendement,
orientation produit plutôt qu'approches orientées processus) à des objectifs de construction
de la paix.
Leçon :
• ce projet fournit un exemple révélateur, à un micro-niveau, des interconnexions
complexes entre les interventions liées au développement et la dynamique de paix et de
conflit. De façon plus pratique, l'exemple souligne le fait que nous devrions peut-être faire
notre travail différemment si nous voulons renforcer de façon consciente les motivations
de construction de la paix au travers de notre programmation municipale. De façon tout
aussi importante, l'exemple souligne également certains des compromis de
développement pouvant être exigés pour augmenter les chances de résultats constructifs
de construction de la paix.
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3 : LE PROJET RELATIF À L’ EAU GAL OYA – CONSTRUCTION RÉUSSIE DE LA PAIX

À PARTIR D ’ UN CAS AYAN T TOUS LES INGRÉDIEN TS POUR ÉCHOUER

Le projet Gal Oya était et demeure l’un des projets relatifs à l’eau les plus longs et les plus
complexes au Sri Lanka. D'importants obstacles – physiques, d’infrastructure, bureautiques
et politiques – s’y opposaient. Pour couronner le tout, le projet était confronté à une
dimension ethnique : les zones en amont étaient habitées par des membres d’un groupe
singhalais, tandis que la partie en aval était détenue par des fermiers parlant le tamil.
Autrement dit, la division entre Tamils et Singhalais au niveau national se reflétait au niveau
local du projet. Dans le contexte de tensions ethniques, si l’eau n’arrivait pas jusqu’aux
Tamils, il y avait de grandes chances pour que cela soit attribué à la « malveillance » des
Singhalais plutôt qu’à la géographie ou à d'autres facteurs. Autrement dit, le contexte dans lequel
le projet a été mis en place n’était pas propice à une coopération entre les communautés mais y était
plutôt défavorable.
Le projet n’a pas été consciemment conçu pour remplir la fonction de construction de paix
ou pour atteindre des objectifs de construction de paix. Cependant, c'est un exemple de
projet de développement avec des retombées de construction de la paix remarquables. Que
nous apprend donc le projet Gal Oya sur l'aide au développement et la construction de la
paix ? Il semble que certains des facteurs ayant contribué à sa réussite en tant que projet de
développement puissent également avoir contribués à sa réussite du point de vue de la
construction de la paix. Le fait qu’il s'agisse d'un projet de développement très participatif
peut être un facteur important pour expliquer sa réussite dans les deux domaines. L’accent

mis sur la promotion de la participation (en tant que moyen et que fin) a généré un nombre
de principes de fonctionnement qui ont eu de nettes incidences constructives pour la paix :
• en garantissant la continuité du personnel, rendant ainsi le processus d’apprentissage plus
faisable
• avec un réseau de personnes très enthousiastes et convaincues à divers postes
• en évitant une implication politique partisane
• en attirant et en retenant le bon type de leadership de communauté
• en allant au-delà de conceptions étroites d'intérêt personnel

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La remarque suivante d’Uphoff est particulièrement adaptée à l’argument selon lequel la
construction de la paix exige une dimension fortement participative : « il est plus important
de savoir qui est ou n'est pas impliqué dans les différentes sortes de participation que de
quantifier la participation. Quels groupes sont moins impliqués dans différents types de
prise de décisions ou dans différents types de mise en place, ou dans différents types de
bénéfices ou d’évaluation ? Les femmes ? Les jeunes ? Les minorités ethniques ? Les
personnes vivant dans des villages isolés ? Les locataires précaires ? Cela a-t-il lieu sur
initiative des officiels, d’une ONG ou des villageois eux-mêmes ? Avec une motivation
financière, ou volontairement, ou par la contrainte ? De façon organisée ou sur une base
individuelle ? Directement ou indirectement ? Sur une base régulière ou ponctuelle ? Le
processus est-il continu, intermittent, sporadique ? Avec un degré d’autonomisation –
combien ? » 8
Il est possible de tirer de Gal Oya des leçons pouvant être généralisées et appliquées pour
cultiver de façon explicite une dimension de construction de la paix dans des projets de
développement :

8
9

Uphoff (1992a) p.141
Uphoff 1992a. p143

L E R Ô L E D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E L A PA I X

Bien que certains des facteurs qui ont contribué à la réussite du projet sur le plan du
développement puissent également avoir contribué à sa réussite en termes de construction
de la paix, un ensemble différent de critères est toujours nécessaire pour évaluer l’impact du
projet sur la construction de la paix. En effet, les critères utilisés pour évaluer l'efficacité d'un
projet de développement ne sont pas nécessairement adaptés à l'évaluation de l'efficacité des
activités de construction de la paix.
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Leçons :
• il est bénéfique d’insister sur le renforcement des capacités pour mettre en valeur le
potentiel local d’autogestion et d’autonomie, tant sur le plan de l’utilisation des ressources
que des relations communautaires
• le projet a bénéficié du fait qu’il était participatif dès le début et de l’intégration du
concept d’apprentissage basé sur l’expérience
• il faut éviter une trop grande implication des autorités
• le projet a bénéficié de « l’acceptation véritable et totale du fait que les bénéficiaires
prévus ont l’intelligence et les aptitudes relationnelles, et pas seulement la main- d’œuvre
et les fonds, pouvant être utiles à la conception et à la mise en oeuvre du projet. Même les
plus pauvres peuvent discuter utilement de questions de conception technique mais, et
c’est plus important, ils peuvent aussi aider à planifier et à effectuer la gestion des activités
du projet » 9

CAS

4 : PROGRAMME DE COOPÉRATION DU GOUVERNEMEN T CAN TONAL ET LOCAL
– PAIX ET UNITÉ AU TRAVERS DE LA

DE BOSNIE - HERZÉGOVINE ET DU CANADA
CONSTRUCTION DE RELATIONS

Le programme de coopération du gouvernement cantonal et local de Bosnie-Herzégovine et
du Canada (CBiHCP) était un programme de renforcement de capacités cherchant à
améliorer la gestion urbaine du canton de Tuzla en Bosnie-Herzégovine. Le point principal
du programme était de fournir l’aide nécessaire pour permettre aux autorités locales «
l’ouverture du processus décisionnel concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans
solides destinés à guider la croissance et le développement ».
Alors que les principaux partenaires du programme étaient le canton de Tuzla et les
municipalités qui le constituent (y compris la ville de Tuzla), l’expérience tirée du
programme a permis de créer des propositions de modèles pour d’autres gouvernements
locaux, à suivre à la fois dans la Fédération et dans la Republika Srpska. A travers des projets
de démonstration, des partenariats ont été établis avec des groupes de société civile actifs
dans le canton – des organisations non gouvernementales, des organisations basées sur la
communauté et des associations du secteur privé. La logique de ce projet se basait sur le
besoin de promouvoir une bonne gouvernance en Bosnie-Herzégovine, dans le contexte
d'un système démocratique émergeant et d’une économie de marché.
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Le projet poursuivait notamment les objectifs suivants :
• aider à trouver des façons innovantes de rendre opérationnel et efficace le système de
gouvernance décentralisée institué par les accords de Dayton
• développer des mécanismes de coopération intergouvernementale au niveau local
• développer une meilleure compréhension des principes et des pratiques de gouvernement
démocratique au sein des autorités locales (cantonales et municipales)
• améliorer les opportunités de génération de revenus pour les gouvernement locaux
• établir des méthodes efficaces et modernes de prestations de services locaux
• trouver des façons d’améliorer la prise de décision locale pour améliorer l’allocation
stratégique des ressources limitées à la reconstruction d’infrastructures et de logements
de base et aux prestations de services sociaux clés
Le projet généralisait quelques bonnes pratiques. Selon la documentation, il visait à établir
des mécanismes intégrant la structure de gestion de projet dans les processus décisionnels
locaux (à l’Institut d’Urbanisme de Tuzla, à la ville de Tuzla et à son Canton). Il s’agit là d’une
bonne pratique parce qu’elle contribue à garantir que le projet est actionné par des priorités
et un contexte local. Cela contribue à la durabilité du projet et au transfert d’expertise, ce qui
est tout aussi important.
Une autre bonne pratique a été l’utilisation de voyages d’étude. CBiHCP a utilisé de façon
extensive ces voyages d’étude pour renforcer les capacités. À un certain niveau, les capacités
spécifiques relatives au projet sont techniques : ce sont les capacités et l’expérience relatives
à la planification stratégique. Cependant, les voyages d’étude peuvent également faire
d’importantes contributions stratégiques et catalytiques à la paix et à l’unité en entretenant les
relations personnelles et professionnelles malgré les barrières créées par la guerre. De telles
barrières peuvent être physiques, géographiques, psychologiques, politiques ou relatives à
l’organisation.
Les voyages d’étude permettent également de soustraire certaines personnes aux
environnements extrêmement politisés et isolés dans lesquels elles travaillent et vivent dans
l’angoisse. Des individus qui ne se rencontreraient peut-être pas autrement sont réunis dans

un environnement neutre de développement professionnel et d’étude. Un tel espace
professionnel est indissociable de l’espace personnel. La réussite au sein du premier espace
dépend de la construction de modalités collaboratives au sein de ce dernier. Le dialogue au
niveau professionnel est la première étape vers la compréhension, la réconciliation et enfin,
la paix et l’unité au sein de ces groupes.
En plus des voyages d’étude au Canada, il existait un intéressant élément Est – Est dans le
programme du voyage d’étude du CBiHCP. Un échange avec la Hongrie a permis aux participants
bosniaques de mieux comprendre les efforts de la Hongrie pour rejoindre l’UE, objectif partagé
par de nombreuses personnes en Bosnie-Herzégovine. Parmi d’autres contributions concrètes à
la paix et l’unité qui pourraient se dégager de ce projet, il faut noter un réseau d’organismes
collaboratifs, dans la Fédération et la Republika Srpska et entre elles, réseau qui aura son utilité
pour tenter de parvenir à devenir membre l’UE ; et pour fournir des motivations de paix et
d’unité et dissuader la violence et la désunion, en tant que membres de l’UE.
Pour déterminer complètement la mesure dans laquelle les voyages d’étude contribuent à la
paix et à l’unité il faut mesurer les changements d'attitudes et de comportements et suivre la
communication subséquente et les réseaux de contacts.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Une bonne pratique finale a été la réactivité aux initiatives locales ainsi que leur maintien.
Mais l’élaboration récente du financement du développement local est un élément tout aussi
remarquable du CBiHCP. Dix pour cent du budget général a été mis de côté dans ce but. Le
financement s’adresse à des propositions de projets innovatrices d'acteurs de niveau local. A
travers l’attribution stratégique de mise de fonds, le fond est destiné à renforcer un élan et
des énergies positives qui pourraient, autrement, ne jamais être encouragés, développés ni
exploités. Cela constitue une contribution à la construction de capacité de gouvernance dans
la société civile.
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Leçons :
• le fait d’exprimer des idéaux et une unité dans la pratique est un appui important. Outre la
plateforme interethnique du Maire de Tuzla, d’autres partenaires principaux étaient
interethniques par leur composition et leur d’orientation. Ainsi, par exemple, l’équipe de
la municipalité et de l’Institut d’urbanisme était composée de personnes des trois groupes
ethniques. Même le gouvernement cantonal, qui était contrôlé par le parti musulman
(SDA), a cherché à maintenir la réputation de Tuzla comme une île de tolérance relative
dans un pays déchiré par des tensions interethniques.

A P P R E N D R E À PA R T I R D E L ’ E X P É R I E N C E

Leçons :
• les « champions » sont importants et utiles. Un composant crucial pour la réussite finale
du programme était l’existence d’un champion – quelqu’un qui souhaite défendre et
promouvoir un projet ou un programme. Dans le cas en question, l'un des champions
importants était le Maire de Tuzla, le leader d’un partie interethnique avec des buts et des
aspirations interethniques. Cela est particulièrement important dans des environnements
caractérisés par de la méfiance tels que les environnements post-conflictuels. Dans de tels
contextes, la confiance d’un groupe ou d’individus envers le champion peut être «
accordée » à un projet. C’est-à-dire que si des personnes font confiance au champion, elles
souhaitent faire confiance à son jugement quant à la promotion d’un projet particulier. Un
champion est généralement quelqu'un qui a déjà un profil positif dans la communauté. Il
peut s’agir de quelqu’un qui a une affinité particulière pour un projet et qui est capable de
persuader les autres de le soutenir. C’est quelqu’un qui connaît les règles du jeu et qui
souhaite les changer afin de contribuer directement et indirectement à la paix et l’unité.
Un champion peut être un leader politique ou un chef de communauté.
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• le fait de développer des relations de mentorat est un appui important. Tout au long du
projet, des relations professionnelles et personnelles solides ont été entretenues entre les
partenaires bosniaques et canadiens, ce qui a eu un impact positif sur la paix et l'unité,
dans la mesure où des relations de mentorat similaires ont été cultivées parmi des
professionnels et des preneurs de décisions malgré les divisions ethniques.
• une opportunité manquée : bien que des partenaires du projet aient réclamé l’intégration
au projet d’un apprentissage réfléchi permettant d'identifier leurs réussites et de leurs
fautes et d’en tirer un enseignement, le bailleur de fonds principal l’a refusé, malgré qu’il
ait déclaré donner la priorité à la gouvernance et aux questions de paix et d'unité. Si une
telle auto-réflexion critique est importante dans tout projet, elle est particulièrement
importante pour les projets et les programmes mis en place dans des environnements
sujets aux conflits. Refuser l’opportunité de rassembler, d’analyser et d’apprendre de
l'expérience d’autres projets est une mauvaise pratique. Tous les projets dans des
environnements sujets aux conflits devraient contrôler et documenter l’impact du projet
sur la paix et le conflit, de façon systématique, structurée et continue.
• Leçons pouvant être tirées ou rejetées : les initiatives de construction de la paix et de
gouvernance prennent énormément de temps. Rien ne pourra fonctionner sans une base
de confiance. Or il faut du temps pour développer des relations de confiance entre des
partenaires de projet, entre des partenaires et des communautés, dans et entre les
gouvernements, entre des gouvernements et la société civile et entre des groupes dans la
société civile. Un élément critique dans le processus d’établissement de la confiance est la
présence physique – « être là pour les mariages et les obsèques », comme un de mes collègues
l’a dit un jour au Sri Lanka. Les contacts trop passagers limitent la possibilité d’établir une
confiance profondément ancrée. Un engagement à long terme est aussi important qu’une
présence physique. La plupart des résidents dans des zones sujettes aux conflits ont vu des
acteurs du développement et de l’aide humanitaire venir et repartir ; des projets
commencer et prendre fin. Les habitants de Bosnie-Herzégovine sont peut-être plus
conscients que d’autres communautés affectées par la guerre du caractère changeant des
bailleurs de fonds (en termes d’engagements diplomatiques, militaires, humanitaires et de
développement). Mais il peut être difficile pour les bailleurs de fonds d’adopter des
perspectives à long terme. Le financement et les cycles du projet exigent d’eux qu’ils
adaptent les visions organiques, à long terme et sensibles dans les structures mécaniques,
à court terme et étroites de l'industrie du développement.

Et maintenant ?
Pour conclure ce chapitre, nous donnons une liste des leçons tirées de certaines études de cas
décrites en bref – des conseils sur ce qui semble fonctionner et sur ce qui ne fonctionne pas
dans des circonstances particulières. Ces dernières années, un débat animé et de nombreux
efforts ont renforcé les impacts du travail de développement conventionnel sur la
construction de la paix, y compris au niveau local au travers d’initiatives de villes à villes. Le
défi principal a consisté à développer et à mettre en oeuvre des outils de planification, de
contrôle et d’évaluation sensibles à la paix et au conflit.
Bien qu’il ne soit pas toujours possible de généraliser et de transposer d'un contexte à un
autre les leçons tirées, le schéma à la fin du présent chapitre suggère certaines bonnes
pratiques spécifiques tirées des études de cas. Il suggère où regarder, comment regarder et ce
qu’il faut soutenir dans un effort de renforcement de la construction de la paix et de la
résistance au conflit dans les villes et municipalités. Il explique où et comment regarder pour
déterminer l’impact probable d’un projet ou d’un programme sur la paix et le conflit.

Le schéma propose une analyse pratique qu’il est possible d’appliquer au travail des
gouvernements locaux dans des zones sujettes aux conflits. Il identifie un certain nombre de
zones avec des impacts potentiels sur la paix et le conflit – à la fois positifs et négatifs – dans
des projets au niveau municipal. Bien qu’il ait été appliqué pour conseiller des projets de
développement conventionnels et des projets visant la paix dans des zones de conflits dans le
monde entier, il ne devrait pas être appliqué de façon rigide ou mécanique à la planification
et au contrôle. Mais il devrait plutôt servir de point de départ pour identifier et soutenir les
mécanismes sensibles à la paix (et au conflit) existants, utilisés par les gouvernements
locaux. Il s’agit plus d’un guide d’interprétation que d’une recette.
La construction de la paix ne peut pas être prétraitée et imposée de l’extérieur. Les individus,
les communautés et les organisations vivant et travaillant dans des zones de conflits ont déjà
développé leurs propres mécanismes et techniques de construction de la paix et d’évitement
des conflits. C’est leur seule façon de survivre et de travailler dans des conditions aussi
difficiles et explosives. Le rôle des gouvernements locaux étrangers n’est pas d’introduire ou
d’imposer des techniques de construction de la paix abstraites ou étrangères mais
d’identifier, de soutenir et, surtout, de systématiser les pratiques sensibles à la paix et au
conflit existantes, développées dans des conditions très spécifiques (sociales, politiques,
économiques, militaires, d’organisation, etc.).
L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

C’est en appliquant cette analyse aux projets et programmes que l’on peut commencer à
discerner leurs nombreux impacts. Les études de cas de ce chapitre montrent non seulement
que des projets ont plusieurs impacts à différents niveaux mais également que, sauf si nous
avons un moyen systématique d'anticiper, de contrôler et d'évaluer les impacts de la paix et
du conflit, nous allons probablement les manquer et, en les manquant, nous pourrions bien
finir par faire plus de mal que de bien.
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Prochaines étapes À la lumière de cette discussion, sur quoi devrions-nous mettre
l’accent ? À mon avis, l’analyse qui précède suggère les conclusions suivantes.

L’engagement explicite des municipalités étrangères dans le défi d’intégration des problèmes d’impact sur
la paix et le conflit dans leur travail avec des homologues des zones de conflit est également

L E R Ô L E D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E L A PA I X

Une chose même plus utile que le maintien de relations respectueuses est l’établissement de
connexions entre des organisations et des individus dans des zones de conflit, possédant déjà une
expertise et une expérience pratique, et des groupes dans d’autres zones sujettes à la violence. Cela s’est
avéré très bénéfique à Habarana, au Sri Lanka où des responsables du programme de soutien
de la gouvernance locale des Philippines ont organisé, pendant une semaine, un atelier de
construction de la paix pour des hommes de terrain népalais et sri-lankais.

A P P R E N D R E À PA R T I R D E L ’ E X P É R I E N C E

Nous devrions cultiver des relations de travail patientes et collaboratives avec des partenaires dans des
zones de conflit. Celles-ci peuvent être la base d’un apprentissage à partir de leurs expériences
avec des initiatives de construction de la paix officielles et non officielles (à la fois des
réussites et des échecs), pour comprendre comment elles peuvent être soutenues et
comment propager la connaissance et l’expérience dans nos relations avec les communautés
d’autres zones de conflit. On ne saurait trop insister sur le fait que des partenariats véritables
sont possibles, mais uniquement s’ils sont fondés sur le respect, la vraie collaboration et les
relations à long terme. Trop souvent, la participation est forcée selon des calendriers définis
par des étrangers et caractérisée par un contrôle arrogant de haut en bas, des transactions à
court terme et des budgets qui profitent souvent à des soi-disant « partenaires » extérieurs
plutôt qu'à ceux dans la zone de conflit.

important. La Fédération Canadienne des Municipalités a fait un pas dans cette direction
avec son programme de coopération municipale au Sri Lanka. Tout en apprenant à partir de
tels efforts, nous ne devrions pas ignorer les initiatives prises par les organisations
internationales et les ONG qui, bien qu’elles puissent avoir appris à agrémenter leurs
propositions avec des phrases sur la construction de la paix pour satisfaire les donneurs,
n’ont jusqu’à présent pas réussi à intégrer véritablement la construction de la paix dans leurs
projets, sans parler de leurs programmes. L’une des raisons possibles de cet échec est le fait
que la construction de la paix doit être participative : elle doit inclure des communautés et
construire et développer des capacités locales et nationales existantes si elle veut être utile et
pertinente.
Tout ceci est nécessaire pour la simple et bonne raison qu'il est impossible d’identifier ou de
comprendre les impacts sans la participation active, l’analyse et les conseils des partenaires
et des communautés sur le terrain. Cependant, il faut être conscient qu’une véritable
participation des acteurs au niveau municipal peut soulever des problèmes du point de vue
des organisations étrangères parce que cela augmenterait l’inefficacité perçue (par exemple
en augmentant le temps nécessaire pour conduire une évaluation ; ou en impliquant la
culture graduelle de la confiance dans des communautés, au lieu des relations
transactionnelles à court terme habituelles) et comporter des risques de perte de contrôle
(en augmentant les attentes et les demandes de la communauté concernant la responsabilité,
et en créant une sphère d’influence de la communauté sur les moyens et les fins d'une
initiative).
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La priorité finale est de consolider la compréhension des rôles des municipalités dans la construction
de la paix en se basant sur l’expérience. Bien qu’il existe une appréciation générale des
différents rôles que les municipalités (à la fois les municipalités individuelles et les
associations de municipalités) peuvent jouer dans le soutien et le maintien de la paix, il reste
encore à convertir cette appréciation en connaissance et compréhension systématique. Un
facteur plus important est que cela n’a pas été rendu opérationnel ou n’a été intégré que
timidement dans le travail des municipalités dans des zones de conflit ou dans des relations
et programmes. Il est nécessaire de rassembler et de consolider ce que nous comprenons,
nos expériences et nos outils dans ce secteur de travail, de façon telle qu’ils puisent servir de
réserve de ressources pour toutes les parties intéressées par l'utilisation et, en définitive, par
l'intégration de la sensibilité à la paix et au conflit dans leur travail.
Les initiatives autour de la Conférence Mondiale sur a Diplomatie des Villes, l’été 2008,
offrent une opportunité de travailler en collaboration avec des partenaires à mettre au point
en détails la façon dont nous pourrions faire avancer les choses de façon cohérente et
durable.

Bonne pratique de construction de la paix
Secteurs potentiels d'impact sur la paix et le
conflit

Explication

Capacité institutionnelle à aborder le conflit
de façon non violente et à promouvoir la
tolérance et la construction de la paix

Impact sur la capacité à identifier et à répondre aux défis et opportunités du conflit et de
la paix ; enthousiasme de l’organisation ; flexibilité bureaucratique ; efficacité et
efficience ; capacité à modifier les rôles institutionnels et les attentes afin de s’adapter à
l’environnement et aux besoins changeants ; gestion financière.

Sécurité militaire et humaine

Impact direct et indirect sur : le niveau, l'intensité, la dynamique de la violence ; le
comportement violent ; la sécurité et l’insécurité (généralement parlant) ; la politique de
sécurité / défense ; le rapatriement, la démobilisation et la réintégration ; la réforme et le
recyclage des forces / structures de sécurité et de police ; le désarmement ; le crime organisé.

Structures & processus politiques

Impact sur les structures et processus politiques formels et informels, tels que : capacités
du gouvernement, du niveau du gouvernement central jusqu’à la municipalité ; contenu
et efficacité de la politique ; décentralisation / concentration du pouvoir ; conscience
ethnique politique ; représentation ; transparence ; responsabilité ; culture démocratique
; dialogue ; médiation du conflit et réconciliation ; renforcement / affaiblissement des
acteurs de la société civile ; mobilisation politique. Impact sur le principe de légalité ;
indépendance / politisation du système légal ; conditions des droits de l’homme ; normes
du travail.

Structures et processus économiques

Impact sur le renforcement ou affaiblissement des processus / structures socioéconomiques équitables ; distorsion / conversion des économies de guerre ; impact sur
l’infrastructure économique ; livraison de biens de base ; disponibilité du capital
d’investissement ; système bancaire, impact de l’emploi ; productivité ; formation ;
création de revenus ; production de produits ou services commerciaux ; in/sécurité
alimentaire ; impacts sur l’exploitation, création ou distribution de ressources,
ressources non renouvelables et base matérielle de la subsistance économique ou
sécurité alimentaire.
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Reconstruction et autonomisation sociale

e

Accent sur la capacité : même lorsqu’il existe un démantèlement efficace et systémique des structures politiques officielles au
moyen d'une violence militarisée, il est possible d'investir dans la paix et l'unité en mettant l'accent sur des objectifs de
renforcement des capacités.

Inclusion des ex-combattants : la participation des ex-combattants au développement de la communauté générale est
significative et importante – à la fois sur le plan de la déconstruction des structures de violence et de la construction
des structures de paix.

Séparer l'autorité de décision : La façon de développer la capacité de gouvernance dans des systèmes affectés par la
corruption est une question difficile. Dans PMMP, tout le contrôle et la surveillance reposent au niveau municipal. Il
n’y a aucun lien de prise de décision ou administratif direct avec des acteurs politiques de haut niveau dans le
gouvernement central entaché par des allégations de corruption. La délégation du pouvoir décisionnel dans le projet
aide essentiellement à se protéger de la mauvaise gestion et du détournement.
Rester fidèle à ses principes : les dimensions participatives d'un projet aident à en garantir la transparence. Tout projet
cherchant à augmenter la représentation, la transparence, la responsabilité, la culture démocratique et le dialogue
dans ses structures et processus de gouvernance doit adapter tout ce qu’il fait à ces principes – sinon, il perd de sa
crédibilité, de sa légitimité et de son efficacité.

L E R Ô L E D E S G O U V E R N E M E N T S L O C AU X DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E L A PA I X

Liens personnels et professionnels : l’incorporation d’employés senior d’autres municipalités sert à augmenter la
réserve d’idées et de contributions dans le processus de planification, mais du point de vue de la paix et de l'unité, cela
peut également renforcer les liens personnels et professionnels au travers d'une zone touchée par un conflit et
contribuer ainsi à la solidarité et l’unité de communautés séparées.
Relier le dialogue et la paix : sans dialogue, il ne peut y avoir aucune compréhension, aucune réconciliation. Sans
réconciliation, il ne peut y avoir de paix.
Impact sur : qualité de vie, communications sociales constructives (par ex., celles encourageant la tolérance,
l’intégration et les principes participatifs) ; personnes déplacées ; in/adaptation des soins médicaux et des services
sociaux ; in/compatibilité des intérêts ; méfiance / confiance; hostilité/dialogue entre les groupes ; communications ;
transport) ; établissement / déplacement ; logement ; éducation ; entretien d'une culture de paix.
Enjeux, achats et cohésion : la cohésion sociale est plus forte lorsque la majorité des membres se considère comme
des décisionnaires dans une activité / affaire particulière. Inversement, elle est plus faible lorsque la majorité est seule
et « sans enjeu ».
Champions. Un « Champion » est quelqu’un qui souhaite défendre et promouvoir un projet ou un programme. Cela
est particulièrement important dans des environnements caractérisés par une certaine méfiance tels que les
contextes post—conflit.
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Effets de démonstration : la composition interethnique d’une équipe de projet envoie d’importants messages de
tolérance, d’intégration et de participation aux communautés dans lesquelles elle travaille.
L’attribution stratégique de mise de fonds peut bâtir des énergies et un élan positifs qui pourraient ne jamais être
encouragés, développés ou exploités autrement. Cela est une contribution à la construction d’une capacité de
gouvernance dans la société civile
Impact de groupage/ synergique : la « Synergie » fait référence à l’action combinée de plus d’une initiative de
développement afin que l’impact total soit supérieur à l’impact de chaque projet pris individuellement. Cela illustre
également la façon dont l’impact positif de l’unité et de la paix des projets de développement conventionnel peut
augmenter (ou « être suralimenté ») lorsqu’il est explicitement lié à des projets de paix.
L’implication de la société civile : dans une planification au niveau local et une prise de décision crée une motivation
pour la coopération interethnique dans les zones de problème affectant chaque communauté. La motivation initiale
peut être l’intérêt personnel mais avec le temps cela peut conduire à une coopération basée sur un intérêt commun.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S
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Exemples

La démocratie locale, le lien qui
nous unit / diplomatie des villes pour
l'établissement de la paix dans le Nord de
Cauca, Colombie | Andrés Paz Ramos et
Marianne Moor
Résumé

Les principaux acteurs nationaux des efforts d'établissement de la paix dans le
Nord de Cauca, une région du Sud-Ouest de la Colombie, sont l'Association
des Municipalités du Nord de Cauca (AMUNORCA) et l'Association des
Conseils Municipaux Indigènes (ACIN). Du côté européen, les acteurs sont
VNG International, IKV Pax Christi, ainsi que plusieurs municipalités
engagées. L'article examine le rôle de la démocratie locale dans l'établissement
de la paix et la démocratisation, les raisons pour lesquelles ce moment
particulier a été retenu pour recruter un soutien international et l'impact de
ce soutien international.
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Les conclusions de l'étude incluent les éléments suivants. La participation de
toutes les collectivités locales (à l'inclusion des autorités indigènes
traditionnelles) dans les initiatives de paix et le recueil de soutien
international sont indispensables au cœur d'un conflit armé interne. La
campagne de solidarité a contribué à mettre les collectivités locales au travail
de manière déterminée en faveur de l'établissement de la paix;
Les activités de diplomatie des villes ont catalysé, accéléré et soutenu des
processus locaux existants. L'expérience a révélé les problèmes des
collectivités locales menacées, ainsi que la capacité de la démocratie locale à
résister à la violence et aux menaces. Cela a eu pour effet d'accroître
l'implication et le soutien de l'état dans les initiatives de paix à l'échelon
régional et national. Les acteurs régionaux ont apprécié les possibilités
d'établir et de maintenir des relations internationales de coopération pour
l'établissement de la paix. Les acteurs locaux comprennent mieux désormais
la nécessité d'assurer le suivi approprié des relations et contacts
internationaux, facilités par le contact personnel des personnes impliquées.
L'expérience a aidé les municipalités à inclure leur soutien aux initiatives de
paix dans les plans de développement municipal annuels pour les rendre plus
durables. Les contacts internationaux ont élargi l'horizon des acteurs locaux,
et leur ont fourni des études de cas à imiter, plus particulièrement les contacts
avec les municipalités latino-américaines, dont certaines ont un passé
comparable à celui de la Colombie, donnant naissance à de nouvelles idées
pour le règlement des conflits armés locaux. Les deux principales
organisations bénéficiaires, ACIN et AMUNORCA, ont reconnu leurs
faiblesses dans le maintien des relations de diplomatie des villes. L'étude a
abouti à une liste importante de recommandations d'actions de suivi.

Introduction
Alors que la Colombie est confrontée à un conflit armé interne en zone rurale, de nombreux
efforts sont entrepris pour surmonter le conflit et établir la paix, et pas seulement
localement. Les efforts d'établissement de la paix entrepris par deux associations existantes
de collectivités locales dans le Nord de Cauca (une région située dans le Sud-Ouest du pays)
au cours des dernières années ont été combinés au soutien et à la solidarité d'acteurs
internationaux et représentent à ce titre un exemple éloquent de diplomatie de collectivités
locales. On peut situer le départ de ce processus d'établissement de la paix en coopération
dans les derniers mois de 2003, et les activités évoquées dans ce chapitre couvrent les quatre
années suivantes, jusqu'en octobre 2007. Il est à souligner que les initiatives locales se
poursuivront.
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Cette expérience se situe dans l'infrastructure de démocratie locale
du Nord de Cauca, au sens le plus large du terme. Cette
infrastructure inclut les communautés locales des habitants
indigènes, afro-colombiens et mixtes, et les représentants des 12
municipalités. Dans le Nord de Cauca, les deux acteurs principaux
sont l'Association des Municipalités du Nord de Cauca
(AMUNORCA, acronyme espagnol) et l'Association des Conseils
Municipaux Indigènes (ACIN, acronyme espagnol).1

Les acteurs internationaux dans cet exemple de diplomatie des villes
sont IKV Pax Christi des Pays-Bas2 et l'Association des
LE BRASIL
Municipalités des Pays-Bas (VNG, acronyme néerlandais) en
collaboration avec plusieurs municipalités européennes. Le rôle de
LE PEROU
ces deux organisations a été multiple. En premier lieu, elles ont
apporté leur soutien politique et ont facilité les contacts et les relations avec de nouveaux
acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus. IKV Pax Christi a offert
son assistance technique et des contributions financières à des initiatives spécifiques
considérées comme contributrices à l'établissement de la paix et à la résolution du conflit.
Nous espérons, dans le présent article, apporter une contribution à une meilleure
compréhension de la diplomatie des villes dans la pratique générale, et analyser le
démarrage, le développement et les réalisations de ce projet international de solidarité dans
la région Nord de Cauca en Colombie. Nous nous concentrerons sur les questions suivantes:
• Quel a été le rôle de la démocratie locale dans le Nord de Cauca pour l'établissement de la
paix et la démocratisation à l'échelle locale?
• Pourquoi ce moment particulier a-t-il été choisi pour engager un soutien international à la
démocratie locale, et le moment était-il bien choisi au vu des circonstances?
• Quels ont été l'impact et les effets à moyen et long terme du soutien international?
Dans ce contexte, nous entendons par « établissement de la paix à l'échelle locale »
l'intégration des efforts et actions entrepris par des acteurs locaux, avec une attention
particulière pour les autorités ou collectivités locales, en quête de coexistence pacifique, de
respect des droits, de résistance non violente, et de renforcement de la démocratie dans le
contexte du conflit armé interne en Colombie.

1
2

Pour plus d'informations, consultez: www.amunorca.gov.co et www.nasaacin.gov.co.
Les deux mouvements de paix néerlandais, Pax Christi et IKV, ont fusionné le 1er janvier 2007.
Le mouvement est désormais appelé IKV Pax Christi.

Dans la première partie, le lecteur trouvera une description générale de l'impact du conflit
armé interne sur la démocratie locale en Colombie, avec une attention particulière pour la
partie Nord de la région de Cauca. Nous présentons ci-après un bref aperçu des réponses
locales au conflit armé. Nous expliquerons ensuite comment les acteurs internationaux sont
intervenus pour soutenir les initiatives locales et quelle forme ce soutien a pris au départ.
Dans la troisième partie, nous décrirons de quelle façon les efforts de diplomatie des villes se
sont développés au départ d'un soutien et d'une solidarité principalement politiques vers
une coopération plus tangible. Dans cette partie, nous mettrons l'accent sur le suivi des
premières actions. Dans la quatrième partie, la question centrale est l'impact des
contributions internationales sur le processus de paix. Ensuite, nous décrirons quelques
unes des difficultés rencontrées sur la route. Enfin, nos conclusions sont présentées en deux
sous-sections. La première présente les réponses aux principales questions formulées dans
ce chapitre; la deuxième est un épilogue contenant des suggestions à l'adresse du
Commission sur la Diplomatie des villes, la consolidationde la paix et les droits de l'homme
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (UCLG, acronyme anglais).

L'impact du conflit sur la démocratie locale

La diversité ethnique, économique, sociale et géographique de la région Nord de Cauca en
fait une réalité très complexe. La guérilla est présente dans les régions de montagne, où sont

3

4

Selon les estimations, les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) comptent aujourd'hui
environ 15.000 combattants, alors que l'ELN (Ejercito de Liberación Nacional) en compte entre 1.500 et
3.000.
Le 15 juillet 2003, le gouvernement colombien et les dirigeants de l'AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia) ont conclu un accord pour une démobilisation graduelle de l'organisation paramilitaire.
Aujourd'hui, quelque 32.000 combattants ont été démobilisés collectivement et sont en voie de
réintégration. La mission OAS qui a accompagné le processus de paix en Colombie a signalé que certains
anciens combattants ont repris les armes.
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Le département de Cauca et surtout sa région Nord a particulièrement souffert de la
présence et des activités de ceux qui souhaitent conserver et étendre leur influence en
combattant et en finançant la guerre. Comme dans le reste du pays depuis vingt ans, cette
région a été le théâtre d'une confrontation sanglante entre guérillas, paramilitaires et forces
publiques, alors que les cultures illicites et le trafic de stupéfiants faisaient leur apparition.
Alors que la culture à petite échelle des plants de coca et du pavot soit surtout le fait des
petits paysans propriétaires des régions de moyenne et de haute altitude, la transformation
et le trafic des stupéfiants est aux mains des groupes illégaux. La zone se situe sur l'une des
principales routes du trafic de stupéfiants vers le littoral colombien.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Le conflit armé en Colombie se poursuit depuis quatre décennies. Les acteurs principaux de
cette confrontation complexe sont les guérillas de gauche (FARC et ELN),3 les groupes
paramilitaires (principalement l'AUC),4 et les forces armées de l'Etat. Au fil des ans, ce conflit
a connu plusieurs revirements et la population civile a souffert de plusieurs phases de
violence extrême. Au cours des années 1990, le conflit a connu un changement dramatique,
parce que les groupements illégaux ont de plus en plus financé leurs activités par des revenus
du trafic de drogue, d'extorsion et d'enlèvements. Les bandes de dealers et délinquants
financés par l'argent du trafic de drogue ont exacerbé la violence et la corruption. L'impact
de cette violence a surtout été ressenti dans les zones rurales du pays, où ont eu lieu la
plupart des massacres, déplacements de populations, enlèvements et disparitions forcées.

situées la plupart des réserves indigènes et communautés d'origine africaine de Buenos Aires
et de Suarez. Ces groupes exercent leur pression militaire et politique directement sur la
population. A titre d'exemple, la municipalité de Toribio a essuyé cinq attaques de la guérilla
au cours des trois dernières années (la dernière date du 18 décembre 2007, juste avant la
rédaction de ce rapport, lorsque trois policiers ont été tués). Mais les communautés afro et
indigènes des hauts plateaux ont également été victimes de massacres commis par les forces
paramilitaires qui accusent les habitants de collaborer avec les guérillas.5
Les plaines abritent des communautés d'afros, de mestizos et de métisses, également
menacés par les trafiquants de drogue et les anciennes forces paramilitaires. Ces acteurs ont
semé beaucoup de violence et de désintégration sociale. Les paramilitaires se sont livrés à
plusieurs reprises à ce qu'ils appellent du « nettoyage social » se traduisant par des meurtres
et des déplacements. Une municipalité telle que Puerto Tejada (50.000 habitants) est
aujourd'hui victime de bandes de jeunes, qui ont causé en 2006 la mort violente de 106
jeunes gens, un triste record pour le nombre de jeunes assassinés par rapport à la population.
La faiblesse des structures démocratiques et de leur fonctionnement local est souvent citée
comme l'une des raisons principales du conflit armé. Lors des élections, la démocratie locale
est encore affaiblie par la faible participation des électeurs6 et par les pratiques de corruption
communes telles que l'achat de votes et la manipulation électorale (telles que le transport de
personnes d'une circonscription pour voter dans une autre).
En dehors des élections, la démocratie locale souffre de faiblesses structurelles qui ne sont
pas faciles à surmonter. Le PNUD a identifié dans son rapport de développement pour la
Colombie en 2003,7 notamment les caractéristiques suivantes des municipalités les plus
vulnérables.
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En premier lieu, le degré élevé de corruption. De nombreux organes publics manifestent un
manque de légitimité auprès de la communauté. Les collectivités locales n'investissent pas
suffisamment dans la sécurité et dans la promotion de la coexistence. Les mouvements
sociaux locaux sont fragiles et confrontés aux tensions permanentes entre les intérêts
collectifs et individuels. Les actions collectives contre la violence se heurtent à une
opposition considérable par les groupes armés et par les responsables politiques
traditionnels.8 Il a été démontré récemment que dans plusieurs régions du pays, des pactes
sont souvent conclus entre les paramilitaires ou les guérillas d'une part, et les mandataires
élus d'autre part.9
5

6
7
8

9

Les massacres les plus graves ont eu lieu à Nilo en décembre 1991, faisant 20 tués, et à Naya en avril 2001,
avec plus de 100 victimes selon les témoignages. Officiellement, 43 meurtres ont été reconnus pour ce
dernier massacre.
Participation inférieure à 30% de la population ayant droit de vote.
PNUD (2003)
Le rapport du PNUD souligne qu'en plus de la difficulté de gouverner, ou de gouverner par coopération
et interaction entre les secteurs public et privé, des décisions de réseaux mixtes se heurtent à des
obstacles tels que: le manque de capacité institutionnelle, de légitimité et de transparence; l'autonomie
locale limitée; le faible soutien et le manque de coordination entre niveaux de pouvoir; le manque
d'attachement à l'intérêt du citoyen; l'opportunisme; la participation sporadique et inefficace des
citoyens; et une responsabilité pratiquement inexistante.
Les problèmes des « parapolitiques » ont été décrits dans Corporacion Nuevo Arco Iris (2007).
Récemment, le Sénateur Gustavo Petro a ouvert un débat sur la « politique des FARC »,
www.eltiempo.com: El Tiempo, du 5 décembre 2007, ‘Debate ‘FARC-políticia reabre heridas
bipartidastas durante el debate en senado’, vu le 16 décembre 2007.

Mais la fragilité de la démocratie locale n'est pas la seule cause du conflit. Les menaces des
groupes armés illégaux compromettent les efforts de démocratisation. Les menaces et
assassinats de dirigeants sociaux et de mandataires élus ne permettent pas aux processus
démocratiques et sociaux de progresser et de se développer. Dans certaines régions, les
groupes armés contrôlent des parts importantes des fonds sociaux et proposent des services
publics. Un autre phénomène désastreux a été le transfert à ces groupes armés dans certaines
régions, de la gestion de certains volets des services publics tels que la santé.
La pression exercée sur la démocratie locale par les groupes armés est considérable dans le
Nord de Cauca. Les menaces de mort de candidats à la mairie inquiètent à juste titre. Par
exemple, dans la municipalité de Corinto, presque tous les candidats à l'élection de 2007 ont
été menacés et un représentant régional a été assassiné. Plusieurs dirigeants élus ont été
enlevés au cours des dernières années. Et bien sûr, des pressions ont été exercées sur les
responsables élus et les fonctionnaires afin de les amener à modifier leurs politiques et de «
s'entendre » avec les groupes illégaux.

Au cœur de toutes ces souffrances et difficultés, les représentants de la démocratie locale et
de la population civile s'efforcent de surmonter les effets de la violence et d'établir la paix
dans les municipalités. Dans les cas où un échange entre les autorités locales et la population
bénéficie d'un soutien international, les initiatives de paix engrangent les meilleurs résultats.
Dans la section suivante, nous présentons un bon exemple d'une telle initiative locale
soutenue par des acteurs internationaux : le mouvement de résistance civile pacifique des
indigènes du Nord de Cauca.

Résistance civile pacifique La résistance civile pour la paix en Colombie est
présentée par les média comme la manifestation de citoyens qui ne veulent plus se soumettre
à la violence qui est un fléau pour leur région et leur environnement, et comme un exemple
remarquable d'opposition non armée au conflit.10 Parmi les exemples de résistance civile
pacifique en Colombie, l'un des plus importants est la garde indigène du Nord de Cauca, dont
les mérites sont reconnus à l'échelle nationale et internationale.
La garde indigène est une organisation pacifique constituée par les conseils municipaux du
Nord de Cauca, dont la population a des racines profondes dans l'histoire de la résistance. Il
s'agit de l'un des « comportements émergeants » qui distingue les communautés indigènes
dans la région, qui ont été réorganisées en 2001 en réponse aux menaces de massacre par les

10

Pour les paeces et guambianos, les peuples indigènes de Cauca, la résistance à la violence a des racines
historiques: elle est communale et liée aux processus sociaux d'unité qui sont développés dans plusieurs
régions de Colombie, et que les média colombiens ignorent.
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=823.
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Une réponse locale au conflit armé

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Une réalité aussi complexe a conduit à un autre obstacle au renforcement de la démocratie
locale. La grande méfiance existant entre les différents secteurs au niveau local a conduit à
une polarisation très forte entre les organisations sociales et les collectivités locales, de
même qu'entre le secteur privé et les citoyens. Très souvent, la polarisation est si forte que le
dialogue est rompu et que les différents groupes cherchent activement à se discréditer
mutuellement.

groupes paramilitaires. Son existence est motivée en outre par l'histoire récente de
persécution par d'autres groupes armés, les meurtres de maires et de dirigeants indigènes, de
massacres, de disparitions de membres des coopératives, et de déplacements forcés. 11
La naissance de la garde a été décrite par ses membres de Toribio comme le résultat de visites
sur site par les coordinateurs locaux afin d'entendre et de comprendre les préoccupations et
les difficultés de la communauté, d'informer, d'expliquer et de sensibiliser à l'importance à
travailler ensemble et à soutenir les processus en cours au sein de la communauté. Par la
suite, des groupes se sont réunis et se sont portés volontaires pour assumer des tâches de
surveillance nocturne de lieux stratégiques, afin de pouvoir immédiatement informer la
communauté de ce qui se passait. Les gardes ont enregistré les allées et venues des véhicules
et personnes inconnues. Les routes d'accès aux communautés ont été fermées la nuit.
Finalement, une grande assemblée communautaire a permis de présenter des rapports et des
suggestions afin d'établir les précédents et de justifier l'organisation de gardes sur toutes les
routes.
Les gardes dans le Nord de Cauca sont estimés à plus de 3.000, en activité permanente sur
chacun des « sentiers » ou dans chacune des communautés rurales. L'objectif des gardes est
de défendre la vie, le territoire, la culture et les organisations communautaires et leurs
membres. La garde effectue des contrôles sur son territoire et mène des actions humanitaires
telles que l'aide aux personnes enlevées.12 Par exemple, une aide est proposée pendant les
combats, tant à la communauté civile qu'aux combattants, comme ce fut le cas lors de
l'attaque des FARC à Toribio en avril 2005, lorsque les policiers blessés ont été secourus.13
Un autre objectif important est la prévention de la violation des droits de l'homme et des
déplacements forcés. L'une des décisions fondamentales adoptées par les autorités et
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11

12

13

« La garde indigène se conçoit comme une organisation ancestrale et un instrument de résistance, d'unité
et d'autonomie pour défendre le territoire et la vie des communautés indigènes. Il ne s'agit pas d'une
structure policière; il s'agit plutôt d'un mécanisme humanitaire et de résistance civile. Elle vise à protéger
et à diffuser sa culture ancestrale et à exercer ses droits. Elle tient son mandat de ses propres assemblées
et dépend donc en ligne directe des autorités indigènes. Elle a initialement vu le jour pour protéger la
communauté de tous les acteurs qui menaçaient de l'agresser, mais se défend uniquement par ses «
chonta » ou bâtons de commandement, qui confèrent à la garde une valeur symbolique. » (Document
officiel du Jury d'attribution du Prix National pour la Paix – 2004)
La communauté indigène Paéz Nasa dans le département de Cauca a envoyé plus de 250 membres de sa
garde indigène pour dialoguer avec les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), qui avaient
séquestré plusieurs de ses dirigeants ce 22 août dernier. « Ils se rendent en mission humanitaire de
résistance civile, parce qu'ils ne portent pas d'armes », a déclaré à la BBC Ezequiel Vitonás, ancien maire
et dirigeant de Nasa. "La mission de commission est de ramener le maire de Toribio, Cauca, Arquímedes
Vitonás Noscué, déclaré « Master of Knowledge » par l'UNESCO en 1997, et ancien maire et coordinateur
du Centre d'Etudes et de Formation Gilberto Muñoz Coronado. Ezequiel Vitonás a confirmé à la BBC la
libération ce samedi, de Plinio Trochez et Rubén Darío Escué, gouverneurs indigènes des pénitenciers de
Toribío et de San Francisco, ainsi que du chauffeur Erminson Velasco qui accompagnait les deux
dirigeants lors de leur enlèvement.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3630000/3630000.stm.
Les présentateurs du prix national de la paix, décerné aux gardes indigènes du Nord de Cauca en 2004,
ont décrit dans l'acte de remise le rôle humanitaire de la garde: « Parmi les tâches humanitaires figurent la
recherche de personnes disparues, la libération de personnes enlevées et détenues, l'accompagnement et
le soutien permanent des conseils municipaux, le transport de blessés et les premiers secours, la sécurité
et la protection des mobilisations, marches, congrès, assemblées permanentes, la protection des lieux
saints, parmi d'autres. » Document Officiel du Jury.

communautés indigènes du Nord de Cauca dans le cadre de leur stratégie de résistance
pacifique a été de ne pas abandonner le territoire lorsque des attaques sont perpétrées par
des groupes armés. A cette fin, les « territoires d'assemblée permanente » ont été établis dans
les écoles et les centres communautaires afin que la population puisse s'y réunir et s'y
réfugier en situation d'urgence.
La garde s'efforce aussi de collecter des informations sur les menaces. Les dénonciations de
violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international et la recherche de la
solidarité sont consignées dans les rapports concernant la mort violente de membres de la
coopérative entre 2000 et 2006.14
La détermination de la communauté à se tenir en marge du conflit armé est en contraste avec
le rôle des gardes indigènes, qui se placent au cœur de la confrontation auprès de ceux qui
veulent mener la guerre. Ils sont non seulement accusés par les belligérants de collaborer
avec leurs opposants, mais les belligérants cherchent aussi à les rallier à leur cause. Nous
expliquons ci-après l'origine de l'implication des acteurs internationaux dans ces efforts
locaux, en d'autres termes de "l'expérience de la diplomatie des villes dans le Nord de
Cauca”.

14

Vous pouvez lire ces rapoprts à l'adresse: http://www.nasaacin.net/defensa_vida.htm
http://www.nasaacin.net/informe_dh_y_dih.htm
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Au cours de cette situation critique, IKV Pax Christi a décidé, en 2002, d'attirer l'attention de
l'opinion publique internationale sur les menaces pesant sur la démocratie locale et de
démontrer la capacité de la démocratie locale à surmonter cette crise par des initiatives de
paix locales. IKV Pax Christi a établi le contact avec la Fédération Colombienne des
Municipalités (FCM) dans le but de travailler ensemble à la résolution du problème des
menaces contre la démocratie locale. La Fédération a organisé une rencontre avec un groupe
de quatre maires et deux autorités indigènes menacés et dirigé par le gouverneur de Cauca,
Floro Tunubalá (d'origine indienne). A la fin de 2002, la délégation a mené une tournée en
Europe afin d'attirer l'attention sur les difficultés rencontrées par les autorités locales dans
un conflit armé interne. Le groupe a visité plusieurs villes aux Pays-Bas, en Belgique, en
Allemagne et en France. Leur public se composait habituellement de maires de municipalités
européennes, d'associations nationales de municipalités, de parlements nationaux et du
Parlement européen, de fonctionnaires des Ministères des Affaires Etrangères, d'ONG, de
personnel d'UCLG et de la presse.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La démocratie locale, le lien qui nous unit En plus de la pression structurelle exercée
par les groupes armés illégaux, la démocratie locale en Colombie a été confrontée en 2002 à
une nouvelle menace. Il s'agissait d'une offensive frontale des FARC. Après la rupture des
pourparlers de paix avec le gouvernement Pastrana, la guérilla a décidé de déclarer les
autorités locales « objectifs militaires ». Les membres du conseil, fonctionnaires et maires
étaient l'objet de menaces les contraignant à se réfugier dans des municipalités plus
urbanisées. Selon des sources proches des Nations Unies, un tiers des maires de Colombie a
reçu des menaces de mort. L'impossibilité des maires à exercer leurs mandats dans leur
municipalité a entraîné une crise de gouvernement en Colombie. En 2003, les autorités
locales ont regagné leurs municipalités. Mais certains responsables ont payé leur retour de
leur vie. En octobre 2003, des élections locales se sont tenues en Colombie. Au cours de la
campagne, tous les groupes armés illégaux ont exercé des pressions sur les candidats et ont
conclu des accords avec eux.

En termes de solidarité internationale, la visite en Europe a été couronnée de succès. Le sujet
de la démocratie locale menacée a été inscrit à l'ordre du jour public et politique en Europe.
Plusieurs acteurs européens ont adressé des lettres de solidarité et sont intervenus auprès
des autorités colombiennes, de la Commission européenne et des services européens
compétents dans les matières municipales afin d'attirer l'attention sur le problème. Plusieurs
ONG européennes ont apporté leur soutien au mouvement indigène de résistance civile, en
mettant l'accent sur l'aide aux projets spécifiques tels qu'un projet d'alerte rapide dans les
régions indigènes. Des maires européens ont fait le voyage en Colombie afin de mieux
comprendre la situation locale et de marquer leur solidarité. La municipalité de Hanovre a
offert aux autorités indigènes un accord de jumelage entre Hanovre et un nombre
indéterminé de municipalités du Nord de Cauca, en raison des efforts et de la bravoure des
gardes indigènes en réaction à l'enlèvement d'un coopérant allemand.
En termes de sensibilisation du public, la tournée a également produit un impact important.
La délégation colombienne était nombreuse et diversifiée, et ses membres ont informé leur
auditoire européen de manière claire et résolue de la réalité du conflit et des efforts
d'établissement de la paix à l'échelon local. Ils ont accordé des entretiens à la presse et aux
émetteurs de radio et de télévision. Ils ont tenu des conférences publiques dans des cercles
académiques. Et les personnes et organisations visitées ont consenti des efforts importants
pour faire des déclarations dans les média nationaux et régionaux.
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Les représentants du Nord de Cauca ont apprécié grandement cet accès au débat et aux
décisions politiques en Europe qui leur était offert. Les réactions ont également
impressionné les membres de la délégation. Ils ont eu le sentiment que le soutien politique
international contribuait grandement tant à la protection de leurs processus et à leur
demande de respect de la part des groupes armés. L'initiative a été en outre le point de départ
d'une plus grande attention aux relations internationales à l'échelon local dans le Nord de
Cauca. Ils se sont sentis moins « isolés » et ont pris conscience du fait que les relations
internationales n'intéressaient pas seulement les grandes villes ou le gouvernement national.
En termes de sensibilisation du public, la tournée a également produit un impact important.
En raison de la réaction internationale très positive à la visite de la délégation, il a fallu
explorer des possibilités de transmettre la solidarité européenne en soutien à la démocratie
menacée. IKV Pax Christi et VNG ont décidé de lancer une campagne de solidarité en
Colombie.
Le premier élément de cette campagne a été le voyage d'une délégation de six maires
européens en Colombie afin d'y exprimer personnellement leur solidarité. Au cours de cette
visite, organisée en octobre 2003, ils ont rencontré les collectivités locales et candidats du
Nord de Cauca et de l'Ouest d'Antioquia, deux semaines avant la tenue des élections locales.
Ils se sont adressés aux candidats à la mairie de Bogotá et aux représentants du
gouvernement national et des institutions internationales. IKV Pax Christi a décidé en outre
d'ajouter du poids au message de la délégation par le biais d'une campagne dans les média
colombiens. Quatre maires, de La Haye, Stockholm, Barcelone et Hanovre, ont transmis leur
message par des messages transmis sur les chaînes de télévision nationales et régionales,
dans les aéroports et à la radio, et adressant ce message: « la démocratie, ce lien qui nous unit ».
Ce message de solidarité a attiré beaucoup d'attention, tant en Colombie qu'en Europe. En
plus des messages transmis, la délégation a clôturé sa visite par une conférence de presse à
Bogotá, qui a également bénéficié d'une bonne couverture. Aux Pays-Bas et en Allemagne, la

visite a bénéficié d'une large attention dans les média. La délégation a fait part de ses
impressions lors de plusieurs réunions européennes. Ainsi, nous savons désormais que les
différents groupes armés ont eu l'écho et compris la dénonciation par le public des violations
qu'ils commettent. Au cours de la période qui a suivi les élections, la situation s'est quelque
peu détendue et la majorité des responsables menacés ont pu se remettre au travail.
La campagne a permis de renforcer la visibilité et de susciter la solidarité avec la démocratie
locale du Nord de Cauca, qui s'est exprimée par la suite par la conclusion de nouvelles
relations de coopération. Un accord de jumelage a été conclu entre la ville de Hanovre en
Allemagne et plusieurs municipalités de Cauca. Cet accord a d'abord créé un lien de
solidarité, et a été à l'origine de la création, en 2005, de la Coopérative des Aqueducs du Nord
de Cauca (COOPESAN). L'institut Nuffic des Pays-Bas a décidé de se consacrer au sujet de la
démocratie (locale) en Colombie? Deux de ses projets d'enseignement ont été développés
dans le Nord de Cauca.
De cette manière, « l'expérience de diplomatie des villes dans le Nord de Cauca » a vu le jour
et a pris forme. Toutefois, tant le démarrage que l'évolution des premières initiatives étaient
très importants. Ces initiatives sont abordées dans le chapitre suivant.

Le soutien politique a pris la forme d'une coopération concrète La toute première
motivation de la campagne était de tisser des liens de solidarité entre les démocraties locales
européenne et colombienne. Le volet politique a suivi, de manière plus générale, par le
travail du Commission sur la Diplomatie des villes, la consolidation de la paix et les droits de
l'homme d'UCLG, qui a su attirer l'attention sur le problème de la Colombie grâce au soutien
du Maire de La Haye et de VNG. Toutefois, ce fut le seul travail politique à prendre la relève.

L'exemple le plus manifeste de la transformation a été l'accord de jumelage conclu entre la
ville de Hanovre et les municipalités du Nord de Cauca. Des représentants des municipalités
se sont rencontrés pour définir l'orientation régionale du travail à accomplir dans le cadre du
jumelage. Le sujet de l'eau potable a été retenu pour plusieurs raisons. En dehors de la raison
la plus évidente, à savoir la nécessité d'améliorer la qualité de la distribution d'eau potable
dans certaines municipalités du Nord de Cauca, des raisons plus stratégiques liées au conflit
ont été prises en compte. L'accès à l'eau, tout comme la propriété terrienne, constitue l'une
des causes majeures de conflit dans la région. Les bonnes terres et les ressources en eau ont
sensiblement diminué en raison du développement de l'industrie agricole dans la région et
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Un an après la visite des maires européens, les relations de solidarité directe s'étaient
transformées, abandonnant leur caractère politique pour une coopération plus concrète.
L'une des raisons de ce changement était liée à la difficulté de maintenir en vie une relation
de solidarité pendant une période prolongée. Des informations ont été transmises depuis la
Colombie sur des menaces et des appels au soutien. Mais la barrière culturelle est trop
importante pour tisser un lien fondé uniquement sur le soutien politique. Les Européens
manquaient d'occasions pour demander de l'attention au niveau international pour la
situation de la démocratie locale dans le Nord de Cauca. Il y avait en outre un manque de
groupes de soutien dans les différentes municipalités pour travailler à la sensibilisation de la
population pour ce sujet.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Construire la route en avançant

de la culture illégale dans les montagnes, souvent favorisée par les belligérants. Certaines
populations des plaines sont confrontées à un rationnement de l'eau potable en été. Les
groupes armés tirent profit de ce sujet 'brûlant' pour mobiliser les groupes sociaux à la
résolution de ce problème. C'est pourquoi le problème de la terre et de l'eau est lié au conflit
armé. Pour relever le défi de la distribution d'eau potable, il a été décidé de constituer
COOPESAN, qui apporte son assistance technique et des formations pour assurer une
meilleure distribution d'eau publique au sein des entreprises publiques et communautaires
de la région. Le processus a rencontré des difficultés, dont la méfiance initiale de certains
gouvernements et entreprises qui ont décidé de ne pas participer.15 En outre, la collaboration
de la ville de Hanovre a été très limitée. La direction de COOPESAN et IKV Pax Christi,
préoccupés par le manque de soutien concret, ont pris l'initiative de rechercher de nouvelles
alliances et un soutien spécifique.
Nous pouvons affirmer qu'après deux années d'existence, les réalisations de la coopérative
ont été considérables. Elle est parvenue, avec le soutien européen, à créer un laboratoire
régional d'analyse de la qualité de l'eau au service des entreprises de la région. En outre, un
soutien a été obtenu en temps utile de plusieurs entreprises à Amsterdam et au Surinam
ainsi qu'auprès de l'agence Caritas en Suisse, afin de traiter les aspects techniques du
contrôle des pertes d'eau et de l'accès des communautés rurales à l'eau potable. COOPESAN
doit jouer son rôle dans la gestion des conflits liés à l'accès à l'eau, et ce rôle s'exerce sous la
forme de la création d'une école pour la médiation municipale des conflits, une initiative
supplémentaire de l'établissement de la paix dans le Nord de Cauca. Sa première
contribution a été de définir et de soutenir la médiation des conflits entre communautés
indigènes et afro et liés à l'accès à l'eau potable. Par la médiation des conflits à l'échelon local,
l'initiative s'efforce de surmonter ces obstacles de manière pragmatique et, à long terme, de
contribuer à un coexistence pacifique.
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La gestion de l'eau potable au niveau régional présente un avantage considérable, puisqu'elle
contraint les municipalités réunissant des groupes ethniques divers à collaborer. Et les
différents secteurs sociaux fortement polarisés qui constituent un facteur aggravant les
difficultés de la démocratie locale sont ainsi contraints de travailler ensemble. Au moment
de la rédaction de ce rapport, COOPESAN a lancé un projet régional de reforestation et de
conservation des sources, qui peut compter sur la coopération de toutes les municipalités. La
coopérative est devenue une initiative de référence qui favorise la reconnaissance du droit
fondamental d'accès à l'eau.
D'autres activités dans le cadre de la campagne, dont une formation assurée par l'institut
Nuffic et consacrée au renforcement de la démocratie locale, ont en outre encouragé
l'établissement de relations internationales. Au cours de la formation, des visites ont été
organisées au Salvador et au Guatemala, et les étudiants étaient très impressionnés par la
façon dont la municipalité de Tecoluca (El Salvador) avait surmonté le conflit et comment les
différents secteurs sociaux sont parvenus à se réconcilier. Le sujet du développement
économique local a joué un rôle très important dans cette phase post-conflictuelle et dans le
processus de réconciliation.
Suite à cette visite, deux municipalités appartenant à AMUNORCA ont signé en 2006 un
accord de jumelage avec la municipalité salvadorienne de Tecoluca. Afin d'asseoir

15

Coopesan est une coopérative des entreprises municipales d'aqueducs dans le Nord de Cauca. Fondée par
six institutions associées, elle comptait dix membres après deux ans; cette croissance démontre
clairement l'implication des collectivités locales.

solidement l'accord de jumelage, le choix s'est porté sur le sujet de la solidarité dans le
développement économique local. Les premières activités visent l'échange d'expérience ainsi
que des visites techniques et politiques. Ces activités ont servi de motivation pour les
initiatives économiques au sein des municipalités et ont conduit à un processus d'association
entre les petits producteurs. Nous sommes parvenus à maintenir une relation et l'assistance
mutuelle ne cesse de se développer.

Suivi du soutien aux initiatives de paix locales La deuxième motivation de la
campagne de solidarité Europe-Colombie pour la démocratie locale a été de générer un
soutien aux initiatives de paix existant au niveau local. La campagne a conduit au lancement
de plusieurs actions visant à renforcer la démocratie locale et à établir la paix.
La résistance civile des populations indigènes, et plus particulièrement le travail accompli
par la garde indigène, a bénéficié d'une large attention internationale. Pour assurer le suivi de
la campagne, ce ne sont pas les municipalités européennes qui ont concentré leur soutien sur
cette initiative pacifique. Plus que quiconque, ce sont les ONG européennes, enthousiasmées
par l'appel lancé par les conseils municipaux, qui ont décidé de s'y atteler.

Le soutien de la communauté internationale dans les processus lancés par les conseils
municipaux et par la garde est aujourd'hui très visible, et des délégations viennent
régulièrement en visite pour en apprendre davantage sur la garde et lui marquer leur

16

« L'angoisse causée par la guerre psychologique menée par les belligérants du conflit armé dans la
confrontation avec la communauté s'est amenuisée, et les organisations de base des communautés
indigènes ont été renforcées. Aujourd'hui, l'objectif est que les communautés prennent elles-mêmes soin
du territoire de manière organisée et s'occupent de la vie de chaque travailleur coopérant non impliqué
dans le conflit, et que les belligérants quittent le territoire » (Feliciano Valencia, dirigeant indigène de la
région Nord de Cauca, dans un entretien d'évaluation du travail de la garde en 2005)
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Les facteurs externes concernaient la reconnaissance nationale et internationale, l'exemple
donné aux autres secteurs de la société civile en Colombie, et le respect ainsi suscité, non
sans difficultés ni déceptions, auprès des groupes armés. Grâce au soutien européen, il a été
possible d'obtenir l'attention au niveau local et de renforcer le soutien apporté par de
nombreuses organisations paysannes, universités et ONG afin de renforcer la garde dans
d'autres communautés. De plus, un meilleur contrôle a pu être établi sur les violations des
droits de l'homme commises par des membres des forces publiques et des infractions au
droit humanitaire international par des bandes armées illégales. D'autres communautés
indigènes dans d'autres régions ont également commencé à s'organiser afin de forcer le
respect des belligérants.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Le renforcement de la garde présentait autant d'aspects internes qu'externes.16 En interne, la
formation de la garde et les connaissances accrues relatives aux droits ont été très appréciées.
Cela a permis certaines réalisations importantes. En premier lieu, un grand nombre
d'infractions ou de violations des droits de l'homme ont été dénoncées. Les conseils
municipaux ont lancé des enquêtes portant sur des violations des droits de l'homme
commises par la police et des structures de communication ont été mises en place pour
enquêter sur ces allégations. De ce fait, il existe aujourd'hui une plus grande solidarité au sein
de la communauté pour la protection de la vie des dirigeants et de la population civile. En
outre, la communauté dispose désormais d'arguments plus nombreux pour défendre ses
plans et ses processus municipaux face aux belligérants.

solidarité. Le prix national pour la paix a été décerné à la garde indigène (2004)17 et au projet
Nasa de Toribio (2000), de même que le prix équatorien du PNUD (2005), parmi d'autres,
pour témoigner de la reconnaissance internationale du processus lancé par les indigènes.
Suite à la campagne, un travail thématique a en outre été mené sur la démocratie locale. De
manière générale, ces initiatives sont promues et organisées par IKV Pax Christi des Pays-Bas
et par VNG International, l'Agence de Coopération Internationale de VNG, en collaboration
avec leurs partenaires AMUNORCA et ACIN. Des représentants des diverses organisations
de collectivités régionales et locales participent à ces projets. Au cours de la période 2004 à
2007, plusieurs cours et ateliers ont été organisés pour mettre en exergue la prévention,
formuler des suggestions pratiques pour l'attitude à tenir en cas de conflit, et pour renforcer
la démocratie locale à Cauca. Les communautés locales ont ainsi acquis des méthodes
permettant de transposer les expériences de paix, et ont obtenu de l'aide pour les publier.18
La section suivante évalue l'impact réel de l'implication internationale dans la situation à
Cauca.

Comment nous avons progressé grâce aux contributions internationales
Le travail accompli par les acteurs internationaux et les associations de collectivités locales et
décrit dans ce chapitre a contribué à unir les efforts dans la région. Les organisations
représentatives des divers secteurs sociaux ont été identifiées et invitées à contribuer à des
projets communs. Au cours de ces dernières années, le terme « le Nord de Cauca » s’est
solidement établi dans les esprits: il est devenu synonyme des actions et des présentations en
faveur de la paix et de la résolution des conflits. Il est important d'évaluer la contribution
importante que les alliés internationaux ont apportée pour encourager et soutenir les
initiatives, leurs activités, leur portée et leur impact.
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Les accords de jumelage des municipalités du Nord de Cauca avec la ville de Hanovre,
Allemagne et la municipalité de Tecoluca au Salvador19 ont été lancés par des organisations
telles que COOPESAN et l'association des petits producteurs dans la municipalité de
Corinto. Ils sont un exemple du travail commun à différents secteurs et contribuent à
renforcer le secteur public et la démocratie locale. Ils contribuent à la paix et à la
transformation des scénarios de conflit marqués par les problèmes de propriété terrienne et
de cultures illicites. Avec l'école pour la médiation municipale, ils contribuent à surmonter
les obstacles à une coexistence pacifique.

17

18

19

« Voici quelques-unes des réalisations les plus remarquables: Libération de victimes d'enlèvement, tels
que le maire de Toribio, Arquímides Vitonás, évitant ainsi l'incursion de groupes armés dans les
municipalités et l'enrôlement forcé de jeunes hommes. Prévention d'agressions et de déplacements forcés
massifs des communautés et des paysans. Démantèlement de laboratoires de cocaïne. Une marche
réunissant plus de 30.000 indigènes le 15 mai 2004 entre Santander de Quilichao et Cali pour soutenir la
grande lutte pour la vie et contre la violence ». Document officiel du jury du prix national pour la paix
2004.
www.amunorca.gov.co Un exemple d'application systématique est fourni dans la synthèse publiée dans
le recueil d'expériences contribuant à la culture de la paix dans le Nord de Cauca
(voir http://www.educacionparalapaz.org.co/recursos2.htm?x=18936576)
Les municipalités de Toribio et Corinto maintiennent leur accord de jumelage avec la municipalité de
Tecoluca, El Salvador, par des visites et des échanges d'expérience, non seulement pour soutenir
l'établissement de la paix mais aussi pour le développement économique local et la solidarité
internationale.

La plupart des éléments contribuant à la faiblesse de la démocratie locale mentionnée dans le
rapport de développement de 2003 pour la Colombie20 trouvent leur origine dans les
attitudes d'indifférence ou de peur face au conflit armé local. Le Nord de Cauca a montré sa
détermination et sa résistance à ces attitudes, parce qu'il peut compter sur un soutien
international.
Cela se manifeste de manière plus évidente encore par la renforcement de la résistance civile
des peuples indigènes, qui est plus solide encore aujourd'hui. Les réalisations décrites
concernant la garde indigène ont entraîné une augmentation des plaintes pour
comportement outrageant et violations, et ont conduit à une demande accrue de garanties
auprès des autorités compétentes. Une autre réalisation est que les groupes armés illégaux
ont davantage de respect pour les processus municipaux et pour les autorités traditionnelles.
Ce renforcement est dû en grande partie à l'implication du soutien international (formation
et équipement), à l'accompagnement (lors d'auditions, assemblées et mobilisations), la
visibilité et la reconnaissance (solidarité politique, récompenses).

20
21

22

UNDP (2003)
En 2006, sept expériences qui ont contribué à l'établissement de la paix dans le Nord de Cauca ont été
structurées et publiées. Le document peut être consulté et téléchargé à l'adresse
http://www.educacionparalapaz.org.co/. A la mi 2006, ACIN a publié un livre intitulé Kiwe T´enza, un
guide du peuple Nasa relatif à l'urgence, s'adressant aux membres de la garde indigène et à la
communauté. Ce guide explique comment agir en cas d'urgence au cœur d'un conflit armé. Il propose
des informations sur l'identité indigène, l'histoire de la résistance et ses origines, l'autonomie, le droit
humanitaire international, le lieu d'une assemblée permanente, et les lieux de refuge temporaire sur le
territoire lorsque des combats représentent une menace de déplacement forcé, ainsi que le
fonctionnement de la garde indigène.
Pour plus d'informations sur Amunorca International, voir: http://www.amunorca.gov.co/servicios/.
Le calendrier du développement régional social durable (un exercice d'analyse et de vision prospective
créé par Amunorca en 2005 avec un soutien international) indique dans sa projection pour 2019 que la
région du Nord de Cauca sera, notamment, un territoire multiethnique, chef de file des propositions de
paix et de coexistence, et respectueux des différences. www.nasaacin.net est une source d'informations
importante pour comprendre le processus d'établissement de la paix de l'Association des
Gouvernements indigènes Traditionnels Locaux dans le Nord de Cauca.
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Dans le cadre de l'organisation de la délégation, les municipalités et les organisations sociales
du Nord de Cauca ont établi le contact avec des réseaux nationaux, des agences
internationales et des institutions publiques qu'elles n'avaient jamais rencontrées avant.
L'ampleur croissante de la dimension internationale du travail d'AMUNORCA trouve son
reflet dans le fait que l'association dispose désormais d'un bureau de coopération
internationale.22 Ce bureau est soutenu par un comité composé de représentants des
différents acteurs locaux, dans le but d'organiser des efforts conjoints. Etablir la confiance
est l'un des prérequis fondamentaux pour la coexistence dans les conflits armés.
L'expérience de la coopération internationale dans le Nord de Cauca a renforcé la confiance

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La présence des alliés internationaux en faveur de la paix et de la solidarité internationale
pendant plus de trois ans a permis à AMUNORCA et ACIN d'intégrer la promotion de la
paix, les droits de l'homme et la résistance dans leurs discours et leurs objectifs de travail. Par
exemple, AMUNORCA a poursuivi la structuration et la publication des diverses initiatives
de paix locales et régionales. 21 Le groupe des maires élus en octobre 2007 et qui exerceront
leurs mandats jusqu'en décembre 2011 avaient inclus la paix et la coexistence pacifique dans
leurs priorités locales, sous la responsabilité d'AMUNORCA.

entre les associations de collectivités locales et les groupes sociaux qu'elles représentent. La
méfiance entre municipalités et organisations sociales individuelles ne s'est estompée que
dans quelques rares cas. Mais au moins, les organisations et les collectivités locales ont
collaboré à des projets et activités concrets. 23
Pour le Nord de Cauca, la dynamique du soutien international a abouti à davantage
d'engagements externes des diverses institutions. Il s'agit notamment d'institutions de
défense juridique et, plus récemment, du bureau du procureur local. Cette présence est
fondamentale pour renforcer la crédibilité du gouvernement colombien au niveau local.
Suite à la visite des maires européens, nous avons eu accès aux décideurs nationaux
colombiens tels que le Vice-Président de la République.
Dans le cas concret de la garde indigène, les résultats du soutien international se manifestent
dans les évaluations effectuées (par des membres de la garde indigène). Ces évaluations
indiquent que de nouvelles perceptions ont été créées en matière de droits de l'homme et de
droit humanitaire international au sein de l'organisation indigène, et qu'il y a désormais une
meilleure connaissance de la situation des droits de l'homme au sein des communautés. Les
évaluations affirment en effet que la garde indigène est mieux implantée au sein de la
communauté et que ses liens se sont élargis pour inclure d'autres organisations s'occupant
des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Une autre amélioration se
révèle par l'efficacité des actions de la garde indigène. Il va sans dire que le processus de
diplomatie des villes a aussi rencontré des difficultés et des obstacles, dont certains existent
toujours. Les plus importants seront décrits dans la section suivante.

Les embûches sur la route: obstacles et chances manquées
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Au fil du temps, il n'a pas été aisé de maintenir les relations internationales de soutien entre
les municipalités de Cauca et les municipalités européennes. Les contacts ont été maintenus
par l'intermédiaire d'IKV Pax Christi. Mais en ce qui concerne les municipalités de Cauca, le
faible niveau d'activité actuel des collectivités locales en matière de relations internationales
et des différences culturelles font barrage à la communication, à la visibilité et au suivi. Les
municipalités et conseils de Cauca ont des difficultés à recueillir la solidarité politique
internationale. Pour la plupart, l'attrait principal des liens internationaux réside dans l'accès
aux fonds de donateurs.
Une autre limitation est liée à la peur et au manque de disposition de certains fonctionnaires
et maires à promouvoir des initiatives de paix dans un contexte conflictuel. Dans certaines
municipalités, les mandataires élus sont réticents à s'engager réellement dans l'établissement
de la paix, et ont tendance à détourner l'aide internationale pour leur intérêt politique
personnel. Ils veulent surtout convaincre la population de leur capacité à maintenir les
relations internationales. Les processus favorables se poursuivent grâce à la détermination et
la conviction des fonctionnaires et dirigeants de collectivités locales qui persistent à
travailler en faveur des droits de l'homme, de la coexistence et de la paix.
Du côté des municipalités européennes, on peut constater qu'elles ont commencé à manquer
d'occasions d'attirer l'attention internationale sur la situation ou le manque de la démocratie
locale en Colombie. Mais même dans les activités de coopération active, l'engagement des

23

Les réunions interethniques sont citées en exemple: elles réunissent Amunorca et ACIN dans le cadre de
divers projets.

municipalités européennes a fait long feu. A de nombreuses reprises, IKV Pax Christi a été
contrainte de suivre un projet ou de chercher de nouveaux alliés, pour éviter de perdre
l'expérience. Nous supposons que le manque d'engagement de la part des municipalités est
lié au fait que la participation à la campagne reposait sur une décision adoptée par les
collectivités locales européennes. Contrairement aux liens internationaux qui existaient au
cours des années soixante-dix et quatre-vingt, ces relations n'étaient pas le résultat d'une
initiative de la population locale. Mais l'initiative et l'engagement locaux sont indispensables
pour maintenir les relations en vie.

Conclusions

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Sur le plan politique, le soutien des Européens est important, parce qu'il offre un accès aux
institutions internationales et supranationales. Mais dans d'autres domaines, le soutien
européen n'a pas toujours apporté une valeur ajoutée. Par exemple, une visite en Allemagne
de COOPESAN a servi en premier lieu à mettre en évidence les différences technologiques et
les barrières linguistiques. L'assistance technique – en maintien de la paix, réconciliation,
réinsertion d'anciens combattants, développement de l'économie locale – aurait souvent pu
être plus efficace si elle était venue d'une région latino-américaine, avec une plus grande
proximité linguistique, culturelle et thématique. Les autorités gouvernementales et entités
non gouvernementales n'ont pas toujours été invitées à participer aux projets de
coopération et aux accords de jumelage. Une véritable implication d'autres acteurs est
également importante, afin de pouvoir construire une initiative de paix durable, surtout
lorsque le travail porte sur un sujet difficile et complexe. La collaboration entre IKV Pax
Christi et la Fédération Colombienne des Municipalités n’a pas fonctionné comme escompté
et a été abandonnée après la campagne en Colombie.
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Réponses aux questions principales La première des trois questions principales

Dans un pays où la gestion de l'ordre public et la paix sont considérés comme échappant à la
compétence des gouvernements locaux, ce qui a été accompli par la population du Nord de
Cauca est impressionnant. Des chances ont été créées pour l'établissement de la paix et les
initiatives en matière de droits de l'homme sont inscrits à l'ordre du jour des collectivités et
organisations locales. Les autorités traditionnelles des peuples indigènes ont imposé le
travail et les revendications en matière de droits de l'homme aux belligérants et ont demandé
que les communautés soient respectées. Alors que nous sommes en présence d'un processus
dont les résultats ne sont pas définitifs et qui est confronté à la réalité d'un conflit armé
interne, nous exprimons l'espoir que les autorités qui ont entamé leur mandat en janvier
2008 sur le territoire du Nord de Cauca sont aujourd'hui davantage sensibilisés à la nécessité
d'honorer leurs obligations en matière de droits de l'homme, de prévention des dommages
résultant des conflits armés, de promotion d'une coexistence pacifique et de l'établissement
de la paix à l'échelon local, et de recours au soutien des collectivités locales d'autres pays.
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posées portait sur le rôle de la démocratie locale pour l'établissement de la paix dans le Nord
de Cauca. Nous en concluons que bien plus que les municipalités, la participation des
collectivités locales dans un plus grand sense (à l'inclusion des autorités locales indigènes
traditionnelles) aux initiatives de paix et la collecte de soutien international dans le cœur
d'un conflit armé interne sont des éléments critiques. Un réexamen de l'expérience acquise
dans le Nord de Cauca met en exergue le rôle des autorités locales dans l'établissement de la
paix et dans la démocratisation.

La deuxième question qui nous a guidé dans la rédaction de ce chapitre était de savoir à quel
moment démarrer une contribution internationale. Pour le Nord de Cauca, le lancement de
la campagne venait à point nommé. Bien que la démocratie locale ait toujours été la cible
d'intimidations, la récente vague de menaces a impressionné le reste du monde. C'était le
bon moment pour mettre à jour les multiples facettes de la vulnérabilité de la démocratie
locale. Avec la visibilité de la résistance pacifique, le monde s'est vu présenter en outre une
alternative à la violence qui méritait d'être soutenue. L'initiative offrait une « perspective
d'action » à ceux qui voulaient soutenir la démocratie locale. Du point de vue des autorités et
dirigeants de Cauca, la campagne de solidarité a constitué l'un des actes fondamentaux qui
ont amené les collectivités locales à travailler avec détermination en faveur de l'établissement
de la paix.
La troisième et dernière question concernait les effets à moyen et à long terme du soutien
international. La réponse à cette question n'est pas aisée mais cruciale. L'expérience de
diplomatie des villes se situait dans le contexte d'un processus existant dans les
municipalités concernées, visant à renforcer des initiatives de paix et la démocratie locale.
Dès lors, il est parfois difficile de déterminer l'impact précis produit par le soutien
international. Ce qui est certain, c'est que les activités de diplomatie des villes ont catalysé et
accéléré les processus locaux en cours. L'évaluation de l'expérience nous amène à conclure
que l'impact a été positif à plusieurs égards.
En premier lieu, l'expérience de diplomatie des villes a mis en lumière les problèmes
rencontrés par les collectivités locales menacées, et la capacité de la démocratie locale à
résister à la violence et aux menaces. Cette mise en lumière a eu pour effet d'accroître
l'implication et le soutien de l'état dans l'initiative de paix aux échelons régional et national.
Ce soutien gouvernemental a rendu les initiatives plus robustes et plus durables.
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Un deuxième impact de l'expérience de diplomatie des villes concerne le changement
d'attitude, d'orientation et de stratégie des municipalités concernées. La région s'est ouverte
au monde. Avant l'expérience décrite dans ce chapitre, une pratique systématique et établie
de la coopération internationale locale n'existait pas dans le Nord de Cauca. Aujourd'hui, les
acteurs régionaux apprécient les possibilités d'établir et de maintenir des relations de
coopération internationale en matière de paix et de coopération décentralisée. Ils ont aussi
mieux compris que les relations et contacts internationaux doivent bénéficier d'un suivi
approprié, qui est à son tour facilité par les contacts personnels des personnes impliquées.
D'autre part, l'évolution du conflit armé en Colombie doit permettre aux institutions locales
de garder l'initiative.
En troisième lieu, l'expérience de diplomatie des villes a contribué à inclure l'établissement
de la paix et la résolution du conflit dans la vision à long terme des associations de
collectivités locales ACIN et AMUNORCA.24 L'importance qu'AMUNORCA accorde
désormais à la coopération entre municipalités se traduit notamment par la création en 2007
du bureau de coopération internationale au sein de cette Association. Ce qui compte pour
ACIN et AMUNORCA compte également pour l'engagement de leurs membres. Les
collectivités locales du Nord de Cauca s'engagent aujourd'hui beaucoup plus dans les
24

Amunorca espère qu'avant 2019, que la région du Nord de Cauca sera, notamment, un territoire
multiethnique, chef de file des propositions de paix et de coexistence, et respectueux des différences.
L'ACIN pour sa part aspire à la création d'une zone de communautés indigènes avec une population
intégrée de métisses, noirs et paysans identifiés comme un seul peuple, et en présentant la garde indigène
elle a indiqué que l'objectif de la garde est de défendre leur mode de vie et de poursuivre son œuvre
comme un mécanisme d'établissement de la paix et de coexistence harmonieuse. (Voir:
http://www.amunorca.gov.co. Agenda pour le développement régional et http://www.nasaacin.net/)

initiatives et projets de paix locaux. Il y a cinq ans, le rôle des municipalités était moins
proactif, et leur implication se décidait davantage au cas par cas. Aujourd'hui, les
municipalités ont intégré leur soutien aux initiatives de paix dans leurs plans annuels de
développement municipal. Au sein des communautés indigènes, les municipalités et
autorités traditionnelles ont finalement commencé à coordonner et à équiper des activités de
paix locales. De cette manière, les initiatives sont devenues plus durables.
Un autre impact direct de la diplomatie des villes dans le Nord de Cauca est lié au
changement de mentalité des dirigeants de la région. Les contacts internationaux ont élargi
leur horizon et leur ont fourni de nouvelles perceptions quant au potentiel de leur région.
Tout particulièrement les contacts avec des municipalités latino-américaines, dont certaines
avaient un passé assez comparable à la situation actuelle en Colombie, ont donné naissance à
de nouvelles idées pour surmonter les effets du conflit armé à l'échelon local. Cela a
convaincu les personnes impliquées que les Colombiens eux-mêmes peuvent changer la
situation et les conditions de vie à l'échelon local.

Epilogue: suggestions adressées au Commission pour la Diplomatie des villes, la
consolidation de la paix et les droits de l'homme Les efforts des collectivités territoriales et
des communautés en Colombie pour l'établissement de la paix et la résolution des conflits
n'ont pas été dûment reconnus par le gouvernement national. Les organisations
internationales d'autre part y ont attaché une grande valeur, les ont accompagnées, et il y a
de nombreuses propositions d'action.26
25

26

L'appel aux peuples indigènes du Nord de Cauca et de Colombie à exprimer leur solidarité et se mobiliser
pour la paix, la vie, la dignité et un nouveau pays est possible et nécessaire. Lors du lancement du prix
national pour la paix à Toribio le 7 juillet 2005, l'appel se terminait par une intervention poétique et très
profonde qui était un appel au dialogue et à l'action: « Les mots sans l'action sont des mots vides. L'action
sans les mots est aveugle. Les mots et les actions hors de l'esprit de la communauté sont la mort. »
Le rapport Développement Humain de 2003 suggère de soutenir et de promouvoir des formes d'action
au niveau local: i) structuration des expériences; ii) stratégies pour la communication sociale; iii) la
formation de modérateurs et de médiateurs; iv) la formation de dirigeants locaux en commençant par les
expériences en Colombie et v) la conclusion d'accords avec des organisations expérimentées dans les
sujets précités. Parmi les activités pouvant bénéficier d'un soutien, il y a: i) exploration et publication de
l'histoire municipale; ii) intégration de la communauté par des programmes culturels, de loisirs et
sportifs; iii) formation et échange d'expériences avec d'autres municipalités; iv) rénovation de
l'infrastructure publique où les citoyens peuvent se rencontrer (places, parcs, angles de rue), et v)
formation de groupes de soutien à la communauté.
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Les deux principales organisations bénéficiaires, ACIN et AMUNORCA, ont reconnu leurs
propres faiblesses à maintenir en vie les relations de diplomatie des villes lancées par la
campagne à laquelle ont participé les représentants des collectivités locales de Colombie et
les maires européens. Pour reprendre une métaphore souvent utilisée par le peuple Nasa du
Nord de Cauca, la diplomatie des villes est comme une corde (la démocratie est considérée
comme le lien qui nous unit) tressée entre deux peuples: pour qu'elle soit forte et robuste, les
deux parties doivent y participer « parce que nous avons besoin les uns des autres pour tisser
la vie et parcourir le monde ».25

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Enfin, un impact de l'expérience de diplomatie des villes qui peut être perçu comme négatif
(mais ne l'est peut-être pas) est l'exacerbation de la « jalousie » des municipalités du Nord de
Cauca qui ont bénéficié de peu d’attention et de moindre soutien en raison de l'absence
d'initiatives, par rapport aux municipalités qui ont reçu davantage d'attention et de soutien
parce qu'elles ont pris part à un plus grand nombre d'initiatives de paix ou parce qu'elles
étaient davantage affectées par le conflit.

La constitution d'un Commission sur la diplomatie des villes, l'établissement de la paix et les
droits de l'homme au sein d'UCLG constitue un pas important sur la voie de la solidarité,
l'incidence et la participation conjointe dans les actions et stratégies des autorités locales
dans les zones de conflit. La stratégie du comité de travail devrait inclure, en plus de ce qui
peut être fait par le comité lui-même, des suggestions sur les contributions que les
organismes internationaux peuvent apporter aux démocraties locales dans les zones de
conflit. En Colombie notamment, les propositions suivantes peuvent être envisagées:
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• Accompagnement politique de la démocratie locale par des gouvernements locaux
externes et la communauté internationale sur des sujets tels que les initiatives suite aux
élections, les plaintes relatives aux menaces de mort, etc.
• Encourager tous les niveaux de gouvernement à reconnaître le rôle des municipalités et
des autres autorités locales dans la résolution des conflits (par exemple dialogues
régionaux, accords humanitaires, aide aux victimes, aide aux démobilisés).
• Encourager le gouvernement national à déléguer une plus grande autonomie politique et
budgétaire aux autorités locales afin qu'elles puissent mener des initiatives de paix locales
(y compris les accords humanitaires).
• Encourager la reconnaissance du rôle des autorités indigènes dans l'établissement de la
paix et la démocratie locale, par exemple la garde indigène.
• Soutien dans l'aide aux victimes, surtout dans la collecte des 'mémoires', la recherche de la
vérité et l'accès à la justice. Par exemple, avec aide et soutien technique (équipement),
accompagnement, visites internationales. Dans la municipalité de Buenos Aires, les
victimes bénéficient d'un soutien psychosocial et d'un accès à la justice. Des efforts sont
entrepris afin de découvrir la vérité, pour que toute la communauté puisse savoir ce qui
est arrivé afin d'éviter que l'histoire se répète, et afin que le tissu social et économique tant
marqué par la violence puisse être reconstitué. 27
• La coopération internationale est concentrée sur des sujets qui peuvent unifier les
différents secteurs (social, gouvernemental, ethnique et économique, etc.). Par exemple, la
médiation sociale des conflits.
• Accords décentralisés (entre gouvernements locaux dans les territoires où il n'y a pas de
conflit et les gouvernements locaux dans les territoires en conflit) sur un soutien à des
initiatives de paix concrètes.
• Soutien aux programmes qui aident les combattants démobilisés dans leur réinsertion
positive au sein de la société.

27

Il faut en outre s'efforcer de sensibiliser au fait qu'en dehors de faits emblématiques tels que « le massacre
de Naya », survenu en avril 2001 sur le territoire de Buenos Aires et lors duquel plus de 100 personnes ont
été tuées par les paramilitaires, d'autres municipalités ont également connu les morts, disparitions et
déplacements forcés.

155

Les gouvernements locaux dans la
construction de paix en Croatie
orientale | Martijn Klem
Résumé

Ce chapitre examine le rôle des municipalités dans la construction de la paix, après
la guerre entre la Serbie et la Croatie (1991-1995) afin d’expliquer les facteurs ayant
permis à certaines municipalités de contribuer à une paix positive et durable.
La majorité de la Slavonie multiethnique orientale était sous la domination
serbe pendant la guerre. Grâce à l’aide de la communauté internationale et de la
société civile, la région avait été pacifiquement intégrée à la Croatie après la
guerre. L’absence de violence et la proposition d’intégration a permis aux
autorités locales de contribuer au processus de construction de la paix. Une
minorité de municipalités croates ont saisi cette opportunité.
Trois conditions devaient nécessairement être réunies pour qu’une
municipalité contribue à la construction de la paix : des figures clés avec
l'énergie et le pouvoir d’œuvrer pour la paix, la perspective que la paix pouvait
apporter des bénéfices tangibles et une acceptation suffisante des politiques
municipales de construction de la paix de la part de tous les groupes sociaux et
ethniques. Parmi les facteurs non indispensables mais certainement d’un grand
soutien, il faut inclure le budget, une société civile active et le soutien de
municipalités internationales.
Les activités de construction de la paix que les municipalités croates ont utilisées
incluaient : (1) l’apport d’une solution pacifique aux conflits interethniques locaux ;
(2) la conviction des citoyens à tolérer une société multiethnique ; (3) la prestation
de services publics de façon transparente et juste ; (4) la mise en pratique de la
coopération multiethnique ; (5) l’implémentation de politiques pour rassembler
des citoyens de différents groupes ethniques.
Pendant la période post-conflit, les municipalités internationales ont
principalement renforcé les activités de construction de la paix des
municipalités croates à travers un soutien financier, un encouragement moral
et une aide technique. Parfois, la municipalité internationale pouvait fournir
des services intermédiaires afin de combler le fossé entre plusieurs groupes
ethniques ou entre la municipalité et ses citoyens.
En Croatie orientale, la contribution municipale était une condition ni
nécessaire ni suffisante au processus de construction de la paix. Cependant, elle
peut être considérée comme un brin dans le fil que représente la paix durable.
La construction de la paix municipale n’est pas le brin le plus fort mais c’est
peut-être celui qui fait la différence entre la rupture et la non-rupture.
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Introduction

LA

Un nombre croissant de maires et de municipalités se considèrent comme des acteurs
pouvant contribuer à la construction de la paix et à la reconstruction dans des zones de
conflit et post-conflit, à l’étranger. En l’absence d’une recherche plus empirique, il est
difficile d’évaluer s’ils y parviennent réellement. En fait, le débat sur le rôle des
gouvernements locaux étrangers et nationaux dans la construction de la paix n’a émergé que
récemment. Le présent article est une modeste contribution au débat, puisqu’il analyse les
efforts des gouvernements locaux choisis à élever le niveau de la construction de la paix en
Slavonie orientale. Cette partie orientale de la Croatie est l’une des zones où a eu lieu la
guerre entre la Croatie et la Serbie (1991-1995) . La Slavonie
orientale était la seule région transférée pacifiquement au
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Cet article soutient que certaines municipalités croates ont
contribué à l’établissement de la paix durable en Slavonie
orientale. Il se centre sur les trois questions suivantes :
1 De quelle façon les municipalités locales choisies ont-elles
contribué au processus de construction de la paix en
Slavonie orientale ?
2 De quelle façon les municipalités étrangères ont-elles joué
un rôle dans ce processus de construction de la paix ?
3 Quelles ont été les circonstances ou conditions qui ont
permis aux municipalités de jouer un rôle dans ce processus ?
Un aperçu exhaustif de toutes les activités de construction de
la paix municipales en Slavonie orientale et l’analyse de la
contribution des gouvernements locaux au processus
général de construction de la paix en tant que tout
dépasseraient le cadre de cet article.

L’article se structure de la façon suivante. La définition du concept de construction de la paix
est suivie d’une brève introduction du conflit, puis le processus subséquent de construction
de la paix en Slavonie orientale est présenté. Cette section identifie les conditions régionales
qui ont permis à certaines municipalités de Slavonie orientale de contribuer au processus de
construction de la paix. La partie principale de l’article décrit huit exemples de contributions
municipales à la construction de la paix centrées sur les variables locales, et explique
pourquoi ces gouvernements locaux ont été capables de jouer leur rôle de construction de la
paix. Les sources utilisées incluent des entretiens et des recherches sur le terrain, des
documents politiques et une révision de la documentation scientifique. Cet article se
termine par les implications et les leçons des expériences locales en Slavonie orientale.

Le concept de construction de la paix La construction de la paix est un concept
central de cette analyse. Les praticiens et les académiciens n’ont jamais pu s’accorder sur une
définition claire et cohérente de la construction de la paix. La définition suivante est utilisée
dans cet article : la totalité des activités qui ont pour but de tenir définitivement à distance l’utilisation
de la violence dans la résolution des conflits et de créer des conditions de plus en plus attirantes
permettant une résolution pacifique du conflit.

La distinction entre paix positive et négative est associée à cette définition. La paix négative
est l’absence de violence, c’est-à-dire la condition minimum pour la paix. La paix positive
englobe beaucoup plus de choses. Elle peut être considérée comme une situation dans
laquelle des citoyens peuvent vivre ensemble parce qu’ils ont construit et investi dans des
structures durables qui résolvent leurs problèmes de façon pacifique. Certaines des activités
pour atteindre une paix positive incluent la réconciliation, l’établissement de lois et d’ordre,
de droits économiques et politiques égaux pour tous les citoyens, ainsi que la prestation
suffisante et juste de services publics tels que le logement, les infrastructures, etc.1 Une
recherche statistique montre qu’il existe au moins 25% de chances qu’une guerre civile dans
laquelle un cessez-le-feu est levé dégénère en conflit violent dans les cinq ans.2 Cela montre
qu’un cessez-le-feu ou l’établissement d’une paix négative est seulement la moitié du
processus ; finalement, la paix positive est aussi importante pour éviter la récurrence du
conflit violent.
Dans le cas de la Slavonie orientale, seules quelques municipalités croates et étrangères
étaient actives en termes de rétablissement de la paix et de construction de la paix pendant le
conflit. Le soutien municipal à la construction de la paix a augmenté une fois que d’autres
acteurs ont eu mis fin à la violence. Par conséquent, cet article se centre sur l’étape postconflictuelle et traite du rôle des autorités locales dans l’établissement d’une paix positive en
Slavonie orientale.

Slavonie orientale La Slavonie orientale s’étend à l’est de la Croatie. C’est une zone de
50 km (d’est en ouest) sur 100 km (du nord au sud) qui touche la Hongrie au nord, la Serbie à
l’est et l’entité bosniaque Republika Srpska au sud. Comme le territoire de la Slavonie orientale
n’est pas clairement défini, ni par des frontières historiques ni par des frontières
administratives, dans ce chapitre, la Slavonie orientale signifie la zone correspondant aux
comtés croates actuels de Osjecko-Baranjska et Vukovarsko-Srijemska.

1
2
3

Les termes de paix négative et positive ont été inventés par Johan Galtung dans les années 60. Voir pour
une élaboration plus récente : Galtung (1996).
Collier et al. (2003). Les chiffres de Collier et al. de 44% à 50% sont controversés. Voir : Suhrke et Samset
(2007), qui revendiquent de façon convaincante qu’un pourcentage d’un peu plus de 20% est plus précis.
Mason et Meerdink (2006)
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C’est donc du point de vue de cette transformation que les exemples dans ce chapitre sont
analysés. Pour permettre de comprendre la dynamique et la valeur ajoutée des municipalités
dans le processus de paix de la Slavonie orientale, le contexte historique et ethnique du
conflit et de ses conséquences est présenté ci-dessous.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Une deuxième remarque dérivant de la définition de construction de la paix est que cette
dernière est un instrument et non un but en soi. C’est un processus qui se compose
d’initiatives, d’actions et de mesures politiques. Cependant, son impact ne doit pas être jugé
en fonction de ces initiatives et mesures. Ce qui compte est le résultat : une société qui n’a
probablement pas recours pas à la violence pour résoudre ses tensions et ses intérêts
contradictoires ; et une société qui présente un certain équilibre des pouvoirs afin de garantir
que la violence ne sera pas utilisée dans un avenir proche. C’est sur cet élément
transformateur de la construction de la paix que les efforts doivent être jugés.3

Croates
Serbes
Hongrois
Personnes
déplacées
Autres

1991

2001

43%
36%
7%
-

81%
11%
2%
-

14%

5%

tableau 1 : changement du contexte
ethnique de la Slavonie orientale 4

Après une période prospère au sein de la monarchie austro-hongroise, la Slavonie orientale a
été intégrée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1918. Pendant la seconde guerre
mondiale, la région est tombée sous la domination de l’état indépendant de Croatie, allié aux
nazis. De 1945 à 1991, la Slavonie fut l’une des zones les plus riches de la République Fédérale
de Yougoslavie. Pendant le conflit de 1991-1995, la majeure partie de la Slavonie fit partie de la
République autonome Serbe de Krajina (RSK). Depuis 1998, la Slavonie orientale fait partie
de la République de Croatie. Les changements de composition ethnique de la Slavonie
orientale reflètent ce contexte géographique et historique (tableau 1)
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De la guerre à la paix (1991-1995) Le conflit en Slavonie orientale constitue l’une des
étapes du violent morcellement de la Yougoslavie. En Slavonie orientale, le conflit a éclaté en
juin 1991, lorsque la Croatie s’est déclarée indépendante. La réponse serbe a immédiatement
suivi. Des groupes et des divisions paramilitaires serbes de l’armée des peuples yougoslaves
dominée par les Serbes ont isolé les zones croates où des Serbes ethniques constituaient au
moins une minorité importante de la population. Après s’être vu accorder une grande partie
de la Slavonie orientale ainsi que d’autres parties de la Croatie, les leaders serbes locaux ont
proclamé la République indépendante serbe de Krajina (RSK).
Les combats entre les Croates et les Serbes sur ces territoires ont été brutaux et rapides. La
zone qui devait faire partie de la RSK a été ethniquement nettoyée : toutes les personnes non
serbes ont été soit tuées, soit forcées à fuir. De même, de nombreux Serbes d’autres parties
de la Croatie n’ont pu sauver leur vie qu’en fuyant. Ils se sont réfugiés en Serbie même ou
dans des maisons de Slavonie orientale abandonnées par les réfugiés croates. La plupart des
combats prirent fin après six mois, en janvier 1992, lorsque les Serbes et les Croates se mirent
d’accord sur un cessez-le-feu. Quelques combats et incidents se poursuivirent à la frontière
mais aucun changement majeur ne se produisit.
Ce statu quo se termina en 1995, lorsque l’armée croate mit fin au cessez-le-feu et battit
rapidement l’armée de la République serbe de Krajina dans le centre de la Croatie. Suite à
cela, la partie orientale de la Slavonie demeura la seule région sur le territoire croate détenue
par les Serbes. Contrairement aux autres zones de guerre, le résultat du conflit sur la
Slavonie orientale ne fut pas décidé par des moyens militaires mais à la table de négociations.
Le 12 novembre 1995, la République serbe de Krajina et l’armée croate signèrent un cessez-lefeu dans leur Accord de base. Immédiatement, la Croatie, la Serbie, les États-Unis et les
Nations-Unies (ONU) adhérèrent ouvertement à cet accord d’Erdut.
Puisqu’une grande partie de la Slavonie orientale était encore entre les mains des Serbes, les
parties ont fait appel au conseil de sécurité de l’ONU pour mettre en place une

4

Source : recensement du Bureau Croate des Statistiques (en date du 31 janvier 2008) : http://www.dzs.hr

administration transitoire pendant une période maximum de deux ans. Ce gouvernement
temporaire de l’ONU devait veiller à une transition pacifique de la République serbe de
Krajina dans une région multiethnique de la République de Croatie. La mission des Nations
Unies UNTAES a repris l’autorité des responsables serbes le 15 janvier 1996. Après
exactement deux ans, l’ONU a transféré sa responsabilité concernant cette zone à la
République de Croatie. En se basant sur des initiatives antérieures de construction de la paix
locale, l’administration transitoire a renforcé la paix négative et a posé les bases d’une paix
positive dans la région. Après le départ de l’ONU, des acteurs étrangers et locaux ont
continué à renforcer la paix positive.
Puisque la construction de la paix par les municipalités s’est basée sur les fondements des
réussites de l’UNTAES, l’analyse approfondie de la méthode et des résultats de la mission
UNTAES5 contribue à l’un des sujets centraux de cet article : les conditions pour la
construction de la paix municipale. L’approche de l’administration transitoire ayant été
d’une importance capitale dans la création de ces conditions, la méthode de travail de
l’UNTAES est présentée ci-dessous.

Absence de violence Le mandat exigeait que la Slavonie orientale soit démilitarisée
dans les 30 jours après le début de la mission. L’administration transitoire a fait en sorte que
ce soit le cas. L’UNTAES a convaincu le leader-hip militaire serbe et par conséquent la
population serbe, que la coopération avec l’UNTAES leur serait bénéfique. Ensuite,
l’UNTAES, grâce à ses efforts, est parvenue à montrer qu’elle était capable et prête à protéger
tous les citoyens de la zone, quelle que soit leur ethnie. Enfin, l’UNTAES a minutieusement

5

6
7

UNTAES signifie « United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja, Western
Sirmium » (Administration provisoire des Nations unies pour la Slavonie orientale, Baranja et le Sirmium
occidental)
Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (vu sur www.un.org le 31 janvier
2008))
Pour une appréciation et les détails de l'opération de l’UNTAES, voir, dans l’ordre d’importance : Howard
(2008) ; Šimunovic (1999) ; Boothby (2004) ; Large (2003) ; Smoljan (2003) ; Binnendijk (2006) ; Groupe
des enseignements tirés de l’ONU du Département des Opérations de maintien de la paix (aucune date) ;
Human Rights Watch (1997) ; Hanset (2001).
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En ce qui concerne le processus de construction de la paix et donc, des activités de
construction de la paix des gouvernements en Slavonie orientale de 1996 jusqu’à
aujourd’hui, il faut souligner trois réussites clés de l’administration transitoire :
1 Absence de violence
2 Incitations et mesures pour encourager la coopération interethnique
3 Restauration rapide et juste, ethniquement, des services publics

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

L’administration transitoire de l’UNTAES (1996-1998) Le conseil de sécurité de
l’ONU a mandaté l’UNTAES dans deux buts : mettre une fin permanente à la violence et
établir une base solide avec des orientations claires pour une paix positive durable.6 Les
praticiens et les chercheurs de l’ONU considèrent l’UNTAES comme l’une des missions de
construction de la paix de l’ONU les plus réussies de l’histoire récente. La plupart des tâches
civiles et militaires ont été accomplies pendant la période prévue. De plus, la Slavonie
orientale a retrouvé, dans une mesure considérable, son caractère multiethnique d’avantguerre.7

vérifié que tous les droits de l’homme étaient respectés, suite à quoi presque aucune
violation de ceux-ci n’a eu lieu. Avec l’établissement et la formation de la force de police
temporaire multiethnique, l’UNTAES a garanti que la sécurité de base qui était établie serait
maintenue après la mission. Et avec succès, puisque la sécurité n’a jamais été sérieusement
menacée depuis ce moment.

Incitations et mesures pour encourager la coopération interethnique Dès le début,
l’UNTAES a propagé et pratiqué une approche de coopération : entre le personnel de l’ONU
et leurs interlocuteurs locaux, entre différents groupes ethniques et entre le personnel civil
et militaire. Il est dit significatif que l’administrateur transitoire, Jacques Klein, ait transféré
le siège de l’UNTAES de la capitale croate, Zagreb, à un bâtiment temporaire et improvisé au
milieu des ruines de guerre de Vukovar.
Le dernier objectif de l’opération de paix était de créer une zone au sein de la République de
Croatie dans laquelle des citoyens de toutes les ethnies pourraient vivre en sécurité et sans
discrimination. Pour y parvenir, l’UNTAES a encouragé dès le début la participation de tous
les groupes ethniques significatifs au processus de réintégration. Il est important de noter
que l’UNTAES n’est pas partie de zéro. Pendant la guerre et pendant la période qui l’a
immédiatement suivie, de nombreuses ONG locales et inter-nationales et certains citoyens
avaient déjà établi ou plutôt, maintenu, des réunions interethniques et des opportunités de
coopération. À partir de 1993, des ONG ont organisé des réunions et des échanges réguliers
entre des gens de Croatie, de RSK et de Serbie. L’UNTAES a bénéficié de ce travail
préparatoire et a facilité la poursuite d’initiatives similaires de construction de la paix .
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De plus, l’UNTAES a reproduit la méthode de travail de l’ONG et a garanti que les
représentants régionaux et locaux de plusieurs ethnies ont pris part aux processus
décisionnels et de mise en oeuvre pertinents. Les principaux instruments utilisés par
l’UNTAES pour atteindre son objectif étaient les Comités interarmées de mise en œuvre
(JIC), ainsi que toute une série de sous-comités pour tous les secteurs politiques pertinents.
Chaque comité était dirigé par un fonctionnaire de l’UNTAES et composé d’un représentant
croate et d’un représentant serbe. L’UNTAES a déployé de nombreux efforts pour identifier
des représentants jouissant d’un soutien local suffisant. Comme il était difficile d’identifier
des Serbes modérés souhaitant représenter la population serbe, l’UNTAES a fondé le Comité
municipal mixte pour qu’il agisse comme intermédiaire auprès de la partie serbe de la
population. En utilisant à la fois l’autorité locale et la société civile, l’UNTAES a tenté de tirer
le meilleur parti des capacités locales pour la paix. À ce titre, les JIC ont établi un forum pour
que les groupes ethniques mettent en place un dialogue sur la réintégration pacifique de la
région en Croatie.
La question de savoir dans quelle mesure l’UNTAES et les JIC ont rempli leur objectif d’une
société multiethnique sûre et durable est controversée.8 L’administrateur transitoire adjoint,
Derek Boothby, a peut-être le mieux résumé cela lorsqu'il a déclaré en 2004 que « la question
est mitigée : [La Slavonie orientale] est multiethnique, mais de façon peu confortable » 9
Lorsque l’UNTAES est partie en 1998, il restait encore beaucoup à faire pour que les groupes
ethniques puissent vivre ensemble. Le soin de créer une paix durable et une coopération
ethnique a été laissée aux successeurs. Et c’est dans ce « vide » que plusieurs gouvernements
locaux ainsi que d’autres dépositaires d’enjeux ont eu l’opportunité de mettre en place leurs
activités de construction de la paix.
8
9

Ibid.
Boothby (2004), p. 49-50

Restauration rapide et ethniquement juste des services publics Pendant son mandat
de deux ans, l’UNTAES était l’organe gouvernemental suprême de la zone ayant auparavant
appartenu à la République serbe de Krajina (RSK). En tant que tel, elle était responsable de la
restauration immédiate des services publics. L’UNTAES a clairement annoncé qu’elle avait
pour but de réintégrer les institutions publiques de la RSK dirigée par les serbes dans le
système croate, tenant ainsi compte de la distribution de la population ethnique telle qu’elle
se reflète dans le recensement de 1991. Autrement dit, l’UNTAES a utilisé les services publics
comme instrument de création de la paix, en empêchant l’utilisation de services favorisant
certains groupes ethniques.

En tant que gouvernement intérimaire, l’UNTAES avait la tâche explicite d’organiser des
élections locales libres et justes. Afin que les élections et leur résultat soit acceptable pour
tous les groupes ethniques, l’UNTAES forma un JIC pour servir d’instrument de discussion
et résoudre les problèmes potentiellement explosifs des élections.11 Une grande majorité de
la population alla voter. Le résultat des élections fut accepté par tous les partis principaux
parce qu’il fut indéniablement clair. En effet, la plupart des votants avaient voté en fonction
de leur ethnie. Dans la majorité des municipalités, les partis politiques de la même ethnie
mirent de côté leurs différences idéologiques afin d’éviter aux partis d’un autre groupe
ethnique de prendre le pouvoir.
Après les élections locales, la population multiethnique de Slavonie orientale avait une
représentation légale dans le système juridique et politique croate. À partir de ce moment-là,

10
11

Smoljan (2003)
Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (aucune date), 94
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L’UNTAES a tenté de résoudre le problème au travers d’un JIC régional, soutenu par de
nombreuses commissions sur le logement au niveau local. Tous les groupes ethniques
majeurs devaient y être représentés. En réalité, un grand nombre de commissions ignorèrent
cette exigence ou bloquèrent la prise de décisions. Suite à cela, le JIC régional et de
nombreuses commissions locales se révélèrent un échec, forçant l’UNTAES à abandonner la
structure de dialogue et à intervenir directement.10 Même à ce moment-là, de nombreuses
personnes tentèrent et réussirent souvent à ignorer les règles de la distribution
proportionnelle ethnique du stock de logement. De nombreux maires furent pressés de le
faire, sous une forte pression de leur électorat et de leurs partis politiques nationalistes.
Cependant, certaines municipalités résistèrent à l’envie de favoriser un groupe ethnique par
rapport à un autre. Les illustrations et exemples ci-dessous montrent que plusieurs maires
respectèrent les procédures, utilisant plutôt le problème du logement comme un instrument
de construction de la paix.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

L’un des problèmes les plus sensibles dans le domaine des services publics était le logement.
De nombreuses maisons devaient être reconstruites et une grande partie du stock de
logements devait être réattribué d’une famille à l’autre. Le problème principal était le lien
avec la question des réfugiés. De nombreuses maisons avaient eu plusieurs occupants
pendant et après le conflit. En 1991, la majorité des Croates de Slavonie orientale avaient
quitté leurs maisons pour fuir vers d’autres régions de Croatie. Dans les années qui suivirent,
les Serbes expulsés d’autres parties de la Croatie s’étaient enfuis en Slavonie orientale et
occupaient ces maisons. Après la guerre, de nombreux Serbes quittèrent la région et se
rendirent en Yougoslavie toute proche. Leurs maisons étaient souvent occupées par des
immigrants croates de Bosnie-Herzégovine. Ces vagues de migration créèrent un patchwork
compliqué de droits et revendications des locataires.

le potentiel municipal de jouer un rôle dans la construction de la paix a augmenté. En
fonction du résultat des élections municipales et des personnalités des représentants élus,
certaines municipalités ont contribué au processus dès le début, d’autres ont suivi plus tard
et la majorité ne l’a jamais vraiment fait.
En tant qu’activité transformative, la construction de la paix en Slavonie orientale n’a
remporté qu’un succès modéré. D’un côté, la composition ethnique a changé de façon
spectaculaire et des tensions entre les groupes ethniques sont toujours présentes de
multiples manières. D’un autre côté, la Slavonie orientale a maintenu un niveau de
multiethnicité supérieur à n'importe quelle autre zone de Croatie. Et malgré les tensions, la
coopération a repris à tous les niveaux depuis la fin du conflit. La population n’a pas recours
à la violence pour résoudre ses conflits. De plus, il est peut probable qu’elle le fasse dans
l’avenir, puisque la transition sociétale de la Slavonie orientale semble avoir créé un équilibre
des pouvoirs suffisant.12 Il est révélateur qu’en 2006, la ville d’Osijek souhaitait faire part de
son expérience à une ville partenaire étrangère, non pas dans le domaine de l’inclusion
sociale mais en ce qui concerne les excréments de chiens. On imagine difficilement une
chose qui ressemble autant au retour à la normale.

Six illustrations de construction de la paix municipale : football, religion,
logement, ordures et jeunesse
Les municipalités nationales et étrangères ont joué un rôle dans ce processus de
normalisation. La partie suivante de cet article se centre sur des cas choisis d’activités
municipales qui ont rapproché des groupes ethniques pendant la période après-guerre.
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Il est important de noter que les municipalités actives n’ont pas fonctionné dans un vide
mais qu’elles ont été étroitement intégrées dans un processus de construction de la paix dans
lequel les ONG, les citoyens, les autorités nationales et les acteurs internationaux ont joué un
rôle important. Ensuite, les illustrations et les exemples ci-dessous ne sont pas représentatifs
du gouvernement local dans sa totalité, en Slavonie orientale de l’après-conflit. La plupart
des autorités locales n’ont pas soutenu activement le processus de paix et ont même tenté d’y
faire obstruction. Cependant, ce n’est qu’au travers de l’analyse de municipalités choisies qui
ont réellement contribué à la construction de la paix en Slavonie orientale qu’il est possible de
comprendre comment et dans quelles conditions les autorités locales ont joué leur rôle de
construction de la paix.
La première illustration nous vient de la période de conflit. À partir de 1993, la ville
hongroise de Mohács, à moins de 10 km de la frontière croate, fut le lieu de rencontres d’un
grand nombre de jeunes de Croatie, de Serbie et de la République serbe de Krajina. Cet
espace neutre et proche pour les personnes et les ONG qui souhaitaient renforcer les liens
avec le peuple de Slavonie orientale a encouragé et aidé de nombreuses personnes pendant la
guerre. Avec le recul, on peut conclure que des réunions comme celles-ci ont préparé le
terrain aux initiatives de construction de la paix qui sont nées une fois la violence apaisée.
Une deuxième illustration montre comment les municipalités internationales ont renforcé
les activités de construction de la paix des municipalités croates après la guerre. La ville
d’Osijek en Slavonie a développé une coopération intense avec les villes proches de Tuzla
(Bosnie-Herzégovine) et de Novi Sad (Serbie). La jeunesse, le sport et le développement

12

Voir cependant Large (2003) et Smoljan (2003).

économique local étaient les seuls secteurs auxquels Croates, Serbes et Musulmans
coopéraient. Afin de stimuler davantage une société multiethnique durable, les trois
gouvernements locaux et des représentants de la société civile de chaque ville ont signé
l’accord sur la tolérance interethnique. À partir de 2003, cette initiative unique s’est étendue
à tous les Balkans, à l'association des villes multiethniques.13 Après un changement politique
dans la ville d’Osijek, la participation croate au projet a cessé.
Quatre illustrations provenant de trois municipalités en Slavonie orientale pendant la
période après-guerre aident à répondre à la question sur la façon dont les municipalités ont
contribué à la construction de la paix. Une première illustration concerne le maire de
Kneževi Vinogradi. Lorsque le gouvernement américain s’est rendu dans la municipalité
pour voir comment celle-ci pouvait aider à la reconstruction, le maire a demandé une chose :
quelques tondeuses pour que l’équipe de football puisse à nouveau jouer. Il importe de dire
que les Croates, les Serbes et les Hongrois étaient tous représentés dans l’équipe.

M. Jelic a utilisé trois règles assurer que les problèmes de logement ne conduiraient pas à une
tension interethnique dans la zone. D’abord, il a toujours découragé les médias locaux et
régionaux pour que les tensions ne soient pas alimentées par des articles de journaux
explosifs. Ensuite, il a fait tous les efforts possibles pour éviter qu’un conflit entre deux

13

14
15

L’accord, ainsi que l’histoire et les accomplissements de la coopération et de l’association peuvent être lus
sur www.amcsee.org. Une autre initiative pour stimuler la coopération internationale entre la société
civile et les gouver-nements locaux à Osijek était l’Académie démocratique locale. Pour de plus amples
informations, consulter : www.ldaaonline.org.
54% en 2001 ; Source : recensement du Bureau croate des statistiques (en date du 31 janvier 2008) :
http://www.dzs.hr.
Interview de M Jelic. Août 2007.
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Le deuxième exemple d’Erdut montre de la même façon qu’un élu local peut faire la
différence entre une construction de la paix fructueuse et infructueuse. Jovan Jelic, l’actuel
maire d’Erdut, faisait partie de la commission sur le logement dans les années d’après-guerre.
Bien qu’il n’ait pas toujours été d’accord avec les politiques de logement officielles, et bien
qu’il suggère toujours que le gouvernement national croate a utilisé le problème du logement
pour favoriser les Croates ethniques, la commission municipale évité que la politique sur les
logements ne tourne mal. Les problèmes principaux étaient posés par les réfugiés, croates et
serbes, qui ne vivaient pas à Erdut avant la guerre. La commission a accompli deux objectifs
importants établis dans l’accord d’Erdut. Tout d’abord, la municipalité est redevenue
multiethnique, parce que de nombreux Serbes ont été convaincus de rester et parce que de
nombreux Croates ont pu trouver une place dans la ville. Ensuite, le problème du logement
et de la réintégration a été géré pacifiquement, sans incident interethnique.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Dans d’autres cas, les activités de construction de la paix municipale ont eu un impact plus
important, comme à Erdut où les parties en conflit signèrent l’accord qui mit fin à la guerre.
Cette petite commune d’environ 8 000 habitants abrite un lieu saint catholique d’une grande
importance pour la population croate de toute la région. Peu de temps après la guerre, le
maire de la ville a ouvert ce lieu à tous les visiteurs catholiques. Ce geste n’est pas évident
puisque les catholiques sont toujours des Croates ethniques, alors que le maire représente la
majorité serbe orthodoxe de la municipalité.14 Le maire aurait sans aucun doute pu
empêcher les Croates de visiter ce lieu saint. Il a lui-même choisi d’ouvrir ce lieu, montrant
ainsi sa volonté de coopérer avec d’autres groupes ethniques ainsi que son opinion
personnelle d’après laquelle l’investissement dans une société multiethnique serait payant.15

familles se transforme en conflit croato-serbe impliquant d’autres personnes et d’autres
familles. Et enfin, il a toujours essayé de jouer franc-jeu : lorsque les services publics ont été
rétablis peu à peu, il s’est assuré que ces services limités étaient prêtés de façon juste aux
deux groupes ; lorsqu'il y a eu des plaintes, il a toujours tenté d’apaiser les tensions, et si cela
ne fonctionnait pas, il a toujours eu recours aux procédures croates officielles.
Cependant, les Serbes et des Croates étaient méfiants à son égard. Les Croates, parce qu’il
était serbe et représentait un parti serbe ; et les Serbes (son électorat), parce qu’il cherchait
un rapprochement avec les Croates. Le maire dit qu’il a été capable de convaincre un grand
nombre de personnes en essayant de montrer aux deux côtés qu’ils n’avaient pas d’autre
choix que de cohabiter. « La communauté serbe devait comprendre qu’elle faisait maintenant
partie de la République de Croatie, et que l’intégration dans la société croate était donc à son
avantage. Cependant, les Croates devaient comprendre que l’intégration des Serbes dans la
société croate serait bénéfique à cette société dans son ensemble. Ils devaient considérer la
minorité serbe comme une prime. » 16
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Une illustration venant de la municipalité de Darda montre, de la même façon, que les
services publics peuvent avoir un impact réintégrant.17 Peu de temps après la guerre, Darda a
commencé à coopérer avec la municipalité belge de Stabroek et la municipalité hollandaise
de Woensdrecht. Pendant les discussions sur les secteurs de coopération, Darda a mentionné
la gestion des ordures, un problème majeur à l’époque. Les municipalités étrangères ont
convenu d’inclure la gestion des ordures dans les activités de coopération trilatérale, mais
elles ont insisté sur le fait que la mise en oeuvre devait profiter autant à tous les habitants
ethniques de la municipalité. Darda a non seulement approuvé cette condition mais elle l’a
aussi amplifiée. Comme les camions donnés pour la collecte des ordures avaient plus de
capacité que celle que Darda pouvait absorber, cette ville et ses partenaires internationaux
ont dé-cidé qu’il serait bon de démarrer une coopération avec les municipalités
environnantes. Il était moins évident de parvenir à ce objectif que cela peut sembler, car les
municipalités environnantes étaient dirigées par plusieurs ethnies et partis. Dans le contexte
de la Slavonie orientale, de nombreux maires auraient rejeté une initiative conjointe, même
au bénéfice de leur propre municipalité, simplement parce que les maires d’autres ethnies
pouvaient aussi en bénéficier.
Même dans un secteur tel que la gestion des ordures, la coopération n’a pas été facile. Les
maires participants faisaient preuve de méfiance et de résistance. Mais la perspective d’un
bon équipement technique et la persévérance de plusieurs personnes clés a finalement
convaincu tous les maires. Suite à cela, dans une zone encore largement isolée, huit
municipalités dirigées par des maires croates, serbes et hongrois ont entamé une
coopération fructueuse en 1998. Tout d’abord, cela a énormément amélioré la distribution
des services à tous les habitants de ces huit communes, matérialisant littéralement les fruits
de la paix. Et ensuite, cela a clairement montré aux habitants qu’il était vraiment possible de
tirer profit d’une coopération multiethnique. À ce titre, ces autorités locales et leurs
communes partenaires à l'étranger, ont prouvé qu’elles pouvaient jouer un rôle important, à
la fois dans la reconstruction physique et mentale de leurs communes.18

16
17
18

Ibid.
Voir chapitre par Kenneth Bush dans ce livre.
Entretien avec Tomas Ilic, maire adjoint lorsque cette coopération a été mise en place, et actuellement
responsable de la société inter-municipale résultant de la coopération, août 2007.

Trois exemples détaillés : intégration, proportionnalité ethnique et
coopération inter-municipale
Les quatre illustrations ci-dessus expliquent la façon dont les municipalités de Slavonie
orientale ont utilisé leur potentiel pour contribuer à l’établissement d’une paix positive. Les
trois exemples les plus détaillés de construction de la paix municipale dans la section
suivante identifient les conditions qui ont permis de parvenir ce résultat. Les exemples
abordent : (1) l’intégration des villages serbes dans la ville à prédominance croate d’Osijek ;
(2) la représentation ethniquement proportionnelle à Kneževi Vinogradi ; (3) la coopération
entre la municipalité croate d’Ernestinovo et la municipalité serbe de Šodolovci.

La réintégration des banlieux serbes dans la ville d’Osijek Avec plus de 114 000
habitants, Osijek est la quatrième plus grosse ville de Croatie et la capitale de la Slavonie
orientale. Pendant les premières années qui ont suivi le conflit, la commune19 d’Osijek a
contribué à l’établissement de la paix positive sur son territoire, lorsqu’elle a intégré, de
façon réussie, deux villages serbes dans sa société à prédominance croate. Pendant cette
période, M. Kramaric était le maire libéral d’Osijek, faisant de la ville l’une des rares zones
non dirigées par un parti nationaliste.

Croates
Serbes
Hongrois
Autres
Habitants
(total)

1991
67%
20%
2%
11%
165 253

2001
87%
8%
1%
7%
114 616

tableau 2 : changements de population
à Osijek20

19

20
21

Selon la loi croate, Osijek n’est pas une municipalité (opcina) mais une ville (grad). Les villes et les
municipalités constituent le niveau administratif local croate, mais les villes ont plus de droits et de
devoirs. Pour des besoins de clarté, toutes les autorités locales dans ce chapitre, y compris la grad
d’Osijek seront appelées municipalités.
Source : recensement du Bureau croate des statistiques (en date du 31 janvier 2008) : http://www.dzs.hr.
Pendant la guerre, les autorités croates ont mis en place un processus complet de décentralisation. Suite à
cela, le nombre de communes a plus que quadruplé. La commune d’Osijek, par exemple, qui couvrait
plus de 50% de la province actuelle d’Osijek-Baranja avant la guerre, est maintenant l’une des 37 unités de
gouvernement local de la province. Pendant et après la guerre, des villages d’une certaine taille (pas trop
gros et pas trop petits) ont pu faire partie d’une municipalité environnante ou rester indépendants.
Jusqu’en 1998, l’UNTAES avait son mot à dire, à partir de cette date, le gouvernement croate a coordonné
le processus. Dans une certaine mesure, la préférence de la population locale a été prise en compte. Voir :
Bjelajac (2001).
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La rivière Drava qui coule directement au nord d’Osijek était la frontière pendant la guerre.
Osijek a été lourdement bombardée, en particulier pendant les premières années du conflit.
La frontière n’a pas changé. La majorité de la21 commune actuelle d’Osijek n’a jamais été sous
contrôle serbe, à l’exception de deux villages de banlieue proche appelés Sarvaš et old Tenja.
Des parties de ces petits villages étaient à prédominance serbe avant la guerre et ont
rapidement fait partie de la République serbe de Krajina. De nombreux Croates vivant à
Sarvaš et old Tenja (new Tenja était à prédominance croate et n’a jamais fait partie de la RSK)

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Osijek

se sont enfuis ou ont été tués en 1991, tout comme de nombreux Serbes vivant à Osijek se
sont enfuis ou ont été tués (voir tableau ; noter que les données concernant Osijek incluent
celles concernant Tenja et Sarvaš ; certaines données pour les deux villages sont des
estimations).22

Tenja & Sarvaš

1991

2001

Croates
Serbes

35%
65%

70%
30%

tableau 3 : changements de population à
Tenja et Sarvaš 23

Entre 1991 et 1995, Osijek et les deux banlieues menaient une vie totalement différente. Alors
que les habitants d’Osijek pouvaient se rendre en voiture dans la capitale croate, Zagreb, et
pouvaient téléphoner aux habitants de cette ville, c’était impossible aux habitants d’old Tenja
et de Sarvaš. Là, les lignes téléphoniques étaient redirigées vers la capitale serbe, Belgrade.
Des barrages routiers et des postes de contrôle empêchaient tout citoyen de traverser la
nouvelle frontière. Dans le rare cas où un étranger avait les bons papiers, il fallait tout de
même 6 heures pour aller d’Osijek à old Tenja ou Sarvaš, quelques kilomètres plus loin, car il
fallait passer par la Croatie, la Hongrie et la Serbie.
Une fois la paix rétablie, la population d’old Tenja et de Sarvaš a pu choisir de devenir soit
une commune indépendante, soit de rejoindre administrativement la commune d’Osijek. Les
citoyens des deux villages ont opté pour la deuxième possibilité, certainement à cause des
perspectives économiques. Et ainsi, depuis 1996, deux villages à prédominance serbe ayant
un passé récent entièrement différent ont été intégrés à la commune à prédominance croate
d’Osijek.
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C’est en relevant ce défi que la municipalité d’Osijek a montré sa volonté et sa capacité à
contribuer au processus de construction de la paix. L’intégration avait deux dimensions
étroitement liées, l’une physique et l’autre psychologique. La dimension physique concernait
la restauration des services publics. Une tâche difficile et contestée, puisqu’une grande partie
de la population d’Osijek ne voyait pas l’intérêt de reprendre des services publics pour des
personnes qui avaient vécu de l’autre côté de la frontière. L’élément psychologique de
l’intégration était plus complexe, et consistait principalement à convaincre les personnes des
deux côtés de ne pas faire entrave à l’intégration.
Entre 1997 et 2001, M. Tihomir Salajic était le responsable municipal du processus
d’intégration. De son point de vue, le processus de construction de la paix serait favorisé si la
plus grande part possible de la population serbe d’origine d’old Tenja et Sarvaš était
convaincue de ne pas émigrer. Si la majorité des Serbes décidait qu’il valait mieux rester et
investir dans leur intégration à la société d’Osijek society, cela serait une étape importante
dans la création d’une paix locale durable.24
Pour montrer à la population serbe qu’il valait mieux rester à old Tenja et Sarvaš, il était
urgent d’améliorer les services publics, qui étaient déplorables. Cependant, la municipalité
d’Osijek était confrontée au problème de priorisation des quartiers, car les fonds étaient loin
d’être suffisants. De nombreux Croates pensaient que les quartiers croates d’Osijek seraient
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Mol (2000), p. 54-5
Estimés basés sur Mol (2000), et entretien avec M. Salajic, août 2007.
Entretien avec M. Salajic, août 2007

les premiers à avoir accès aux services rétablis. Il n’y avait pas de solution claire à ce dilemme
; par conséquent la commune a repris sa fourniture de service public dans certains quartiers
croates et dans certains quartiers serbes. M. Salajic a veillé à ce qu‘une canalisation d’eau
entre Osijek et Tenja et Sarvaš soit rapidement réparée, malgré la pression publique le
poussant à faire autrement.25
Des parties de la population ont fait part de la même opposition lorsqu’Osijek a cherché à
retirer les postes de contrôle entre Osijek et Sarvaš et Tenja. Ensuite, la municipalité a mis en
place une connexion de bus entre Osijek et les deux villages. Et bien que le nombre de
personnes utilisant cette connexion ait été faible, la municipalité a clairement montré qu’elle
s’était engagée à investir dans la construction de ponts entre les deux groupes ethniques.
La restauration des services municipaux a été décisive pour deux raisons. D’abord, cela a
montré que la municipalité d’Osijek souhaitait investir dans l’intégration des villages serbes.
Ensuite, cela a permis de clairement démontrer que la municipalité pouvait convaincre la
majorité de sa population croate de ne pas refuser ces investissements, malgré l’influence des
Croates nationalistes et radicaux.
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Il faut remarquer que, cependant, la restauration des services à old Tenja a pris plus de temps que dans la
plupart des autres lieux ; voir : Mol (2000), p. 55.
Kruhonja (2000)

O R I E N TA L E
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C ROAT I E

En tant que concept transformateur, l’impact de la construction de la paix doit être mesuré

G O U V E R N E M E N T S L O C AU X DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E PA I X E N

Il est important de noter que les activités d’Osijek dans la sphère mentale ou psychologique
étaient fortement ancrées dans des initiatives et programmes d’autres acteurs, notamment
de citoyens et d’ONG. Le Centre de la paix, de la non-violence et des droits de l’homme basé
à Osijek, par exemple, a fait de gros efforts pour diminuer les tensions et reconstruire le tissu
social de Tenja.26 Leurs activités ainsi que d’autres initiatives civiques ont été les premières
tentatives de construction de ponts interethniques. C’est dans ce contexte que la
municipalité a réussi à obtenir un niveau de confiance suffisant de la part des deux groupes
pour poursuivre ses activités de construction de la paix.
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La plus grande résistance provenait des Croates et des Serbes qui n’avaient pas vécu comme
voisins avant la guerre mais qui étaient venus à Osijek comme réfugiés de guerre. Une
réunion publique à Sarvaš sert d’illustration. Dès le début de la réunion publique, un groupe
de Serbes a physiquement menacé Salajic. Ce group se composait de réfugiés serbes. La
situation s’est détériorée jusqu’à ce que des Serbes venant de Tenja et Sarvaš défendent
Salajic contre les réfugiés serbes.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Pour y parvenir, la municipalité devait veiller à la dimension psychologique du processus de
construction de la paix. Si peu de temps après la guerre, les tensions entre les deux groupes
ethniques étaient toujours fortes. La municipalité d’Osijek a passé énormément de temps à
parler aux Serbes à Tenja et Sarvaš, pour les convaincre qu’il était sûr et méritoire de rester.
Une attention encore plus grande a été consacrée à persuader les habitants croates de la ville
que les contributions municipales au processus de construction de la paix étaient
nécessaires et qu’elles profiteraient à beaucoup, voire à toute la commune. Malgré le soutien
du maire et du conseil municipal, le responsable municipal était ouvertement méprisé et
menacé, par les Serbes parce qu’il était croate, et par les Croates parce qu’il aidait des Serbes.
De plus, les tensions ethniques étaient loin d’avoir disparu. La situation s’est améliorée une
fois les premières années après-guerre écoulées.

en fonction de l’état dans lequel se trouve la société à la fin du processus. De ce point de vue,
les efforts de construction de la paix pour intégrer Tenja et Sarvaš dans la commune d’Osijek
peuvent être considérés comme couronnés de succès. Bien que le nombre de Serbes de Tenja
et Sarvaš ait énormément diminué, Osijek a conservé son caractère multiethnique. De plus,
la coopération entre les deux groupes ethniques a repris à Osijek ainsi que dans les deux
villages, chose qui est illustrée par le conseil actuel du district d’Osijek de Tenja mené par
une coalition des partis politiques locaux serbes et croates.
Ces résultats n’impliquent pas qu’Osijek a obtenu une paix durable sur tous les fronts. Les
graffiti nazis et ethniques sur les murs de Sarvaš montrent que l’animosité ethnique n’a pas
disparu. Cependant, de nombreux aspects d’une paix positive globale sont en place,
généralement supposés se cumuler dans une société multiethnique durable qui ne fait pas
appel à la violence pour résoudre ses conflits.
Le rôle d’autres dépositaires d’enjeux les premières années de l’intégration fournit un aperçu
supplémentaire du rôle de la municipalité d’Osijek et de ses partenaires internationaux dans
le processus de construction de la paix local. Il faut noter qu’entre 1995 et 2001, le
gouvernement croate au niveau national et régional n’a pas été d’une grande aide. Cela
s’explique en partie par le caractère nationaliste du parti politique alors leader au niveau
régional et national. Dans certains cas, le comté a intentionnellement gêné la construction
de la paix municipale. En tant responsable du financement de la plupart des services publics
à la fois au niveau régional et local, le gouvernement régional a refusé d’attribuer un budget
aux services publics d’Osijek lorsque l’intégration d’old Tenja et de Sarvaš était concernée.
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Avec des ONG de paix locales et régionales, la coopération a été meilleure, bien que peu
intensive et limitée principalement à faciliter certains aspects des activités des ONG. Par
exemple, la municipalité a proposé d’héberger les ONG, leur permettant ainsi de procéder à
leur travail de construction de la paix à Osijek et Tenja.27
Des partenaires internationaux ont activement soutenu les efforts de construction de la paix
d’Osijek en considérant cette ville comme la forteresse libérale dans une zone largement
nationaliste. Au travers des réussites d’Osijek en termes de construction de la paix, la
communauté internationale espérait que la zone environnante serait convaincue qu’investir
dans une paix positive était vraiment payant. Un partenaire clé pour Osijek était l’UNTAES.
D’autres acteurs internationaux suivirent peu après. Les partenaires les plus importants
étaient le gouvernement norvégien, plusieurs ONG internationales et trois communes
étrangères : Pécs (Hongrie), Pforzheim (Allemagne) et Veneto (Italie). Pécs et Pforzheim sont
toujours officiellement jumelées à Osijek.
Deux exemples, l’un d’un soutien moral et l’un d’un soutien physique, illustrent le fait que la
coopération avec des acteurs internationaux s’est montrée importante mais pas essentielle à
la mise en oeuvre des initiatives de construction de la paix d’Osijek. L’aide matérielle à la
population d’Osijek était énorme. Pendant plusieurs années, des camions avec toutes sortes
de marchandises sont arrivés à Osijek sur une base quotidienne. Cela a renforcé les efforts de
construction de la paix d’Osijek. Une fois que la commune a eu fait enlever les postes de
contrôle entre Osijek et Tenja et Sarvaš, la ville allemande de Pforzheim a donné des autobus.
Des familles et des amis des deux groupes ethniques avaient finalement l’occasion de se
retrouver. Les autobus n’avaient pourtant pas été donnés à la condition d’être utilisés comme
instrument de construction de la paix. C’est la municipalité d’Osijek elle-même qui a décidé
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Mol (2000), et Kruhonja (2000)

de les utiliser de cette façon. Cependant, le fait que des partenaires internationaux aient joué
un rôle dans les projets de construction de ponts n’est pas passé inaperçu pour le public en
général. Que les autobus de Pforzheim aient été localement connus sous le nom de
Genschers28 en dit long.
En dehors de l’aide matérielle, Osijek a bénéficié d’un soutien moral. La présence et
l’implication continues des villes étrangères étaient un signe que la municipalité n’était pas
isolée, et qu’elle n’avait pas à exécuter toutes les tâches compliquées seule. A cet égard, il est
significatif que pendant longtemps, 15 maires de villes amies et 15 ambassadeurs aient assisté
à l’anniversaire de la ville le 2 décembre. Aujourd’hui, seuls cinq maires internationaux y
assistent, tandis que les ambassadeurs ont tourné leur attention vers d’autres lieux.
La contribution municipale n’était ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante
au succès du processus de construction de la paix. La société civile, les efforts internationaux
et nationaux sont d’autres éléments clés.

Structures de puissance ethniquement proportionnelles à Kneževi Vinogradi29

1991

2001

Croates
Serbes
Hongrois
Autres
Habitants (total)

26%
21%
40%
13%
6,848

34%
18%
41%
7%
5,186

tableau 4 : changements de population à
Kneževi Vinogradi 30
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Kneževi Vinogradi
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Kneževi Vinogradi sert de cas dans cet article parce que la municipalité a réussi à établir une
coopération durable entre ses groupes ethniques. Les municipalités croates étaient

28
29
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Hans Dietrich Genscher était le ministre allemand des Affaires Étrangères de 1974 à 1992, et l’un des
premiers ministres étrangers à reconnaître l’indépendance de la Croatie.
Entretien de Djuric (2004)
Puisque peu de nouveaux immigrants croates se sont installés à Kneževi Vinogradi, la raison principale
de l’augmentation du pourcentage de Croates peut probablement s’expliquer par la tendance nationale
selon laquelle un nombre significatif de personnes d’autres origines ethniques ont choisi de s’inscrire
elles-mêmes comme « Croates » dans le recensement d’après-guerre (Djuric, « A Success Story », 88).
Recensement du Bureau croate pour les statistiques (en date du 31 janvier 2008) : http://www.dzs.hr, et
Djuric (2004).
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La commune de Kneževi Vinogradi se compose d’une série de petits villages proches de la
frontière serbe et hongroise. Pendant la guerre, Kneževi Vinogradi n’a pas vécu un grand
nombre des événements à fort impact qui ont touché beaucoup d’autres communes de
Slavonie orientale : aucune opération militaire majeure, aucun déplacement forcé et
uniquement quelques victimes. Plus de 20% de la population, principalement de jeunes
Croates et Hongrois, ont quitté Kneževi Vinogradi au début de la guerre. Après celle-ci, de
nombreux Croates et Hongrois sont revenus et de nombreux Serbes ont décidé de rester. De
ce fait, le caractère multiethnique de la population a été conservé après la guerre (voir
tableau31). Kneževi Vinogradi est la seule commune en Croatie où les Hongrois sont le
groupe ethnique le plus important.

légalement invitées à formuler et mettre en place des politiques nationales afin de renforcer
la coopération multiethnique. Mais Kneževi Vinogradi s’est distinguée de deux façons :
d’abord parce qu’elle a vraiment converti la législation nationale en statuts municipaux
légaux, et ensuite parce que Kneževi Vinogradi a véritablement respecté et mis ces statuts
municipaux en pratique. Non seulement les décisions qui sont prise à l’échelon municipal,
mais aussi les stratégies, ont pour but de maintenir un équilibre exploitable entre les groupes
ethniques ; un équilibre qui permet à chaque groupe de préserver son caractère spécifique
tant que cela ne nuit pas à d’autres groupes ethniques. Le conseil municipal et le maire
contrôlent en permanence si cet équilibre n’est pas mis en danger.
Une caractéristique importante de cette aspiration est manifeste dans le conseil municipal de
Kneževi Vinogradi. Dans toute la Croatie, en particulier les premières années après la guerre,
les partis croates à la fois radicaux et modérés ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour tenir les
partis serbes en dehors des gouvernements locaux. Kneževi Vinogradi s’est avéré une
exception rare. Après les premières élections de 1997, la municipalité était dirigée par une
coalition des partis croates, hongrois et serbes.32 La coalition a réussi à finir son terme
complet sans problème majeur.
Après les élections locales de 2001, la composition du conseil et de la coalition a changé,
mais la culture politique locale de coopération a continué, et les décisions du conseil sont
passées « de façon consensuelle et en harmonie dans 99 pour cent des cas ».33 De plus, les
partis qui n’ont pas participé à la coalition municipale après 2001 ont été invités à prendre
part aux divers comités municipaux, où les postes ont été distribués en fonction de la
composition ethnique de la population. De cette façon, Kneževi Vinogradi a été l’une des
rares municipalités à poursuivre activement la pratique de la coopération multiethnique que
l’UNTAES avait mise en place au travers de ses JIC.
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La participation de tous les groupes ethniques au développement et à la mise en place de la
politique municipale n’est pas la seule caractéristique de la poursuite par Kneževi Vinogradi
d’une société multiethnique durable. Un autre trait apparaît dans la façon dont la
municipalité aborde les problèmes pratiques. Un tel problème est survenu lorsqu’un groupe
particulier de citoyens a demandé à ce que l’une des églises de la commune soit reconstruite.
Immédiatement, la municipalité a fait très attention à ne pas favoriser un groupe religieux - et
ethnique, par rapport à l’autre. La municipalité a décidé pragmatiquement que les églises
évangéliques hongroises, catholiques croates et orthodoxes serbes seraient toutes
reconstruites.
Kneževi Vinogradi aborde la politique multiethnique assez différemment de la plupart des
autorités locales de Slavonie orientale. Les raisons pouvant expliquer la contribution
particulière de Kneževi Vinogradi à l’établissement d’une paix positive sont de deux types.
La première a trait au contexte : les caractéristiques statiques, indépendantes de la commune.
La deuxième est spécifique : elle a trait aux caractéristiques dépendant des décisions et des
actions de la municipalité et des habitants.
Tout d’abord, le processus de construction de la paix était plus facile à mettre en place
qu’ailleurs étant donné le fait unique que les Hongrois étaient le plus grand groupe ethnique
32

33

La coalition Kneževi Vinogradi après les élections de 1997 s’est composée de tous les représentants élus
du conseil municipal, de la façon suivante : 7 représentants de HDZ (Croate), 5 représentants de la liste
hongroise in-dépendante et 4 représentants de SDSS (Serbe).
Deneš Šoja, maire adjoint en 1997-2001 et maire de Kneževi Vinogradi depuis, cité dans Djuric (2004), p.
89, confirmé dans un entretien avec l’auteur.

de la municipalité, et qu’ils pouvaient donc agir comme tampon entre les Croates et les
Serbes. Une deuxième raison contextuelle du niveau de tension comparablement faible entre
Croates et Serbes se trouve dans le rôle marginal de Kneževi Vinogradi dans le conflit. Là, les
blessures de la guerre n’étaient pas aussi profondes qu’à d’autres endroits en Slavonie
orientale. D’autres spécialistes ont mentionné la petite taille de Kneževi Vinogradi comme
une explication du succès des initiatives de construction de la paix municipale.34 Cela ne
semble pas convaincant. Kneževi Vinogradi est, il faut le reconnaître, une petite commune
où la plupart des habitants se connaissent personnellement. Mais sa taille ne diffère pas
beaucoup de la moyenne pour une commune de Slavonie orientale. Une explication
contextuelle finale est l’absence de radicaux et d’extrémistes dans la politique locale. À cause
de leur absence, aucun des partis politiques n’a été contraint de suivre des approches dures.

Une troisième raison spécifique de l’absence de troubles ethniques à Kneževi Vinogradi est
ses activités d’intégration, plus particulièrement dans le domaine sportif. Les habitants ont
élu un maire modéré non politique, M. Šoja, qui a encouragé de telles activités.
Le soutien international, en particulier de municipalités étrangères, n’a pas joué un rôle
spécifique dans l’établissement d’une paix positive à Kneževi Vinogradi. Kneževi Vinogradi a
bénéficié d’un soutien international pendant l’Administration transitoire et pendant les
années suivantes, mais cela peut à peine expliquer les circonstances exceptionnelles à
Kneževi Vinogradi, puisqu’un soutien international à grande échelle a été proposé à toutes
les communes de Slavonie orientale.
De plus, l’assistance des gouvernements locaux étrangers n’a pas contribué à la création
d’une paix positive à Kneževi Vinogradi, puisque cela n’a constitué qu’une part négligeable
du soutien international. La plupart de l’aide internationale est arrivée directement à
Kneževi Vinogradi à partir des gouvernements nationaux comme la Norvège, la Hongrie et
les États-Unis ou par le biais du gouvernement croate national. Cependant, il y a eu des

34
35

Djur, (2004)
Voir par exemple les résultats désastreux dans la ville de Bosnie-Herzégovine de Mostar : Bieber (2006).
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La deuxième raison spécifique fait référence à la décision de la municipalité de faire de la
représentation ethnique proportionnelle la pierre angulaire des politiques locales. Comme
tous les partis et les hommes politiques locaux se sont mis d’accord sur cette « loi » ou
coutume locale, la dimension ethnique explosive a immédiatement été retirée de nombreux
sujets municipaux. Il faut, cependant, insister sur le fait que l’outil de représentation
ethnique a été utilisé de façon pragmatique et prudente. Une application extrêmement
stricte de la représentation ethnique aurait été presque impossible et, de plus,
potentiellement contraire à son but.35

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Bien que l’absence de politiciens extrémistes soit un facteur contextuel hors du contrôle de la
municipalité (chose que le maire Deneš Šoja considère comme « une coïncidence, une pure
chance »), cette absence peut également être considérée comme un facteur spécifique de la
politique prudente de Kneževi Vinogradi dans les affaires multiethniques. Précisément parce
qu’ils étaient anxieux de ne pas susicter de troubles ethniques, les partis locaux et les
hommes politiques ont découragé tout comportement radical, nationaliste. En fait, une des
premières conditions spécifiques de la réussite d’un processus de construction de la paix
semble être le fait que les représentants locaux du conseil municipal ne fournissent pas aux
extrémistes potentiels une raison fondée quelconque de se plaindre ou d’entreprendre
quelque action que ce soit.

contacts et des échanges avec les communes étrangères, par exemple, avec la ville hongroise
de Mohács dans le domaine des sports et des affaires municipales. Que cela n’ait jamais
conduit à des partenariats officiels a été un choix délibéré. Si Kneževi Vinogradi avait signé
un accord de jumelage officiel avec une ville comme Mohács, d’autres minorités ethniques
auraient pro-bablement réclamé un jumelage officiel avec une commune de leur pays
d’origine respectif.

Coopération inter-communale entre Ernestinovo et Šodolovci

2001

Ernestinovo Šodolovci

Croates
Serbes
Hongrois
Autres
Habitants (total)

67%
8%
22%
3%
2,225

12%
85%
0%
3%
1,955

tableau 5 : divisions ethniques à
Ernestinovo et Šodolovci en 2001

Ernestinovo et Šodolovci sont deux communes voisines. Avant la guerre, la commune
d’Ernestinovo était bien plus grande, regroupant les villages d'Ernestinovo et Šodolovci ainsi
qu’une série de hameaux plus petits. Dans les années 1991-1995, la zone subit de lourds
combats et une purification ethnique. Pour beaucoup en Slavonie orientale, le village de
Šodolovci est devenu synonyme de « Groupe Šodolovci », un petit groupe de Serbes qui
commirent des crimes de guerre pendant le conflit.
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Après la guerre, l’Administrateur transitoire Jacques Klein a décidé de retirer les cinq villages
à pré-dominance serbe de la commune d’Ernestinovo, et de créer la nouvelle commune de
Šodolovci à partir de ceux-ci.36 Le but principal de Klein était de donner aux villages serbes
un plus grand sentiment de sécurité dans une commune qui leur était propre, diminuant
ainsi le niveau des tensions interethniques. Suite à cela, Ernestinovo est devenu une
commune largement croate, tandis que dans la nouvelle commune de Šodolovci, la vaste
majorité des habitants était serbe (voir tableau).
Connaissant ce contexte ethnique et historique, il semblait peu probable que ces deux
communes surmonteraient leurs différences ethniques et commenceraient une coopération
intense, quelques années seulement après la fin de la guerre. Cependant, c’est exactement ce
qui s’est passé.
Dans le processus de coopération communale, la position des deux maires est essentielle. A
l’heure actuelle, les deux maires, Matija Greif d’Ernestinovo et Pero Klickovic de Šodolovci,
sont deux personnes totalement différentes. M. Greif est un ancien combattant d'origine
allemande-croate, gravement blessé par une grenade serbe pendant la guerre. Greif est le
maire indépendant d’Ernestinovo depuis 2001. Klickovic est serbe, élu maire en 1997, et en
exercice depuis lors. En 2000, Klickovic a été ac-cusé mais pas reconnu coupable, de crimes
de guerre en tant que membre du Groupe Šodolovci. Avant d’avoir été innocenté, Klickovic a
passé six mois en prison. Il importe de mentionner que pendant cette période, la
municipalité de Wageningen lui a rendu visite deux fois. Wageningen a pris soin de ne pas
prendre partie, mais a uniquement pressé les autorités de veiller à un procès équitable.

36

Voir note 20.

La première étape d’un rapprochement entre les deux municipalités n’est pas venue de
celles-ci. Les activités de femmes et de jeunes ont précédé la coopération municipale. Et ce
fut une municipalité étrangère, activement soutenue par des citoyens croates et néerlandais
ainsi que par des ONG qui a encouragé les maires à se rencontrer.37 De retour en 1992, la
municipalité néerlandaise de Wageningen a rencontré des représentants de l’un des villages
d’Ernestinovo pendant une conférence internationale sur la paix pour les gouvernements
locaux à Ohrid, en Macédoine. Leurs contacts se sont poursuivis pendant la guerre. Pendant
la période après-guerre, le soutien de Wageningen est passé d’un encouragement moral et
d’une assistance humanitaire à une reconstruction et réconciliation. Après une consultation
mutuelle, Wageningen décida de financer la rénovation d’une école primaire et de sa cour de
récréation. Aidée d’IKV, une organisation néerlandaise pour la paix, Wageningen a demandé
à ce que l’école et la cour soient ouvertes aux enfants de Šodolovci également. Après
consultation avec le maire et le conseil de Šodolovci, la coopération entre les trois
communes a débuté. Ensemble, Ernestinovo, Šodolovci et Wageningen ont rénové la cour.
Et, comme cela était prévu, des enfants des villages serbes et croates voisins l’ont vraiment
utilisée pour jouer ensemble.

Alors que la communauté internationale a été importante pour le rétablissement des
premiers fondements de la confiance et du dialogue, les maires ont été essentiels pour
convaincre leur électorat et la population qu’il était dans leur propre intérêt de coopérer.
Dans les deux communautés, des radicaux ont accusé le maire de collaboration avec l’autre
groupe ethnique. Et une grande partie de la population a vraiment, initialement,
désapprouvé la coopération interethnique. Cela souligne le leadership sage des deux maires,
qui ont continué à défendre la vision simple et impopulaire de la coopération entre Croates
et Serbes et toujours réussi à se faire réélire. Le fait que les deux maires étaient des
personnalités locales ayant directement souffert de la guerre eux-mêmes a été d’une grande
aide.
La dernière raison pour laquelle les autres se sont mis à croire à la coopération multiethnique
était les résultats visibles. La cour de récréation mentionnée ci-dessus a été rapidement mise
37
38

Voir le chapitre par Dion van den Berg.
Entretien avec M. Greif et M. Klickovic (août 2007).
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La raison principale du rapprochement était l’intérêt propre des communes. En effet, toutes
deux sont en fait trop petites pour remplir les tâches qui leur sont assignées. Ce n’est qu’au
moyen de la coopération avec des voisins que les municipalités peuvent correctement
soutenir leurs habitants. Au travers de l’approche internationale sur le bénéfice d’un travail
commun, les deux maires se sont rendu compte qu’ils n’avaient pas à être d’accord sur le
passé pour s’accorder sur un futur commun. Ou, comme l’un des maires l’a dit : « Lorsque je
suis devenu maire, de nombreuses maisons détruites n’avaient pas été reconstruites. Mais ce
n’était pas tout. Les relations entre voisins tombés volontairement ou involontairement dans
la guerre devaient être reconstruites. Donc, je me suis dit : « oublie les maisons détruites,
oublie vos blessures, et commençons à travailler ensemble, comme avant la guerre, mais
cette fois-ci plus intelligemment. »” 38
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Pendant un certain temps, la coopération municipale entre Ernestinovo et Šodolovci fut
moins intense. Mais dès que Greif succéda à son prédécesseur, en 2001, la confiance entre les
deux maires augmenta. De nouveau, de l’avis des maires, le pas vers la poursuite de la
coopération n’a été fait que lorsqu’ils se sont réunis avec un conseiller municipal de
Wageningen et un représentant d’IKV. En fait, il a fallu de nombreuses années de travail
difficile et acharné pour convaincre les deux municipalités de reprendre leur coopération.

en place. Un deuxième projet a été la réalisation d’une serre qui combinait la production
agricole pour les communes avec leurs besoins éducatifs.
En 2006, la coopération avec Wageningen s’est terminée. Mais cela n’a pas mis fin à la
coopération entre Ernestinovo et Šodolovci. En fait, le maire d’Ernestinovo a souligné que la
coopération avec le village serbe de Šodolovci est meilleure qu’avec de nombreuses
communes croates voisines. Cela peut être illustré par leur dernier projet commun : la
revitalisation de la rivière Vuka qui coule sur leurs territoires. Actuellement, le
gouvernement national envisage de financer le projet.
Du point de vue de la construction de la paix, cette coopération continue est même plus
importante que les résultats qu’elle a apportés. Parce que cela montre que les gouvernements
locaux croate et serbe ont réussi à faire abstraction d’un passé historique controversé, et à
investir ensemble dans l’avenir. Et la pratique de la construction de la paix des maires n’est
pas un phénomène unique. Une fois que les maires ont été encouragés par la municipalité de
leur partenaire international et les activités des ONG locales et des citoyens, leur vision et
leurs succès ont à leur tour encouragé les habitants des deux municipalités à collaborer à des
initiatives économiques, culturelles et politiques communes.

Conclusions et implications
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Après les premiers mois de guerre en Slavonie orientale (1991-1995), d’anciens voisins, amis
et collègues se sont retrouvés de différents côtés de la frontière ; des Croates dans la partie
occidentale et des Serbes dans la partie orientale. Quatre ans plus tard, après des migrations
massives et une purification ethnique des deux côtés, la paix a été signée. Les parties
opposées ont décidé que la Slavonie orientale ferait partie de la République de Croatie, à
condition que tous les groupes ethniques aient des droits égaux. De plus, les deux parties ont
décidé de faire appel à l’ONU pour installer une administration temporaire qui veillerait à
une intégration juste et sûre en Croatie de la partie de la Slavonie orientale dominée par les
Serbes. Cet accord a constitué la base du processus de construction de la paix couronné de
succès qui s’ensuivit. L’administration transitoire a pris le pouvoir début 1996 ; elle est restée
deux ans et a rempli la plupart de ses engagements. Ensuite, les dépositaires d’enjeux locaux,
nationaux et internationaux du secteur public et à but non lucratif ont cherché à établir une
société dans laquelle non seulement la violence était absente (paix négative), mais qui
possédait également suffisamment de confiance, de tissu social et de structures pour garantir
une situation de paix durable dans laquelle des membres de la société résoudraient leurs
conflits de façon pacifique (paix positive).
Les autorités locales ont contribué à ce processus, comme le montrent les illustrations et les
exemples de cet article . Elles ne sont cependant pas représentatives de toute la couche locale
de gouvernance en Slavonie orientale. Néanmoins, les illustrations et exemples permettent
de répondre à la question de savoir comment les municipalités croates et internationales ont
joué leur rôle dans la construction de la paix, et dans quelles conditions.

Comment les municipalités croates ont renforcé le processus de construction de la
paix Il est important de noter deux choses : d’abord, que la guerre en Slavonie orientale était
une guerre civile ethnique, et ensuite, que la guerre n’était plus violente lorsque la plupart
des municipalités ont commencé à jouer leur rôle. Par conséquent, la contribution
municipale à la construction de la paix ne se trouve pas tant dans la garantie de la sécurité
des hommes que dans le fait de faciliter et d’encourager la normalisation des relations
multiethniques dans l’étape post-conflictuelle.

Les illustrations et exemples de cet article montrent que les municipalités croates ont
contribué à une paix positive d’au moins cinq façons différentes. Le premier instrument
municipal était une intervention directe dans des conflits interethniques locaux pour y
apporter une solution pacifique. Erdut en est un bon exemple. Au travers du dialogue, de la
médiation et de la tenue des médias à distance, son maire a évité que des querelles sur le
logement ne se transforment en conflits interethniques.
Deuxièmement, les municipalités ont encouragé les citoyens à investir dans une société
multiethnique ou, du moins, à la tolérer en parlant, informant et convaincant. Ce faisant,
elles ont souvent suivi l’initiative des citoyens ou des ONG locales qui avaient auparavant
commencé à travailler à la construction de la communauté. La ville d’Osijek montre les effets
obtenus par une municipalité déterminée à investir dans la coopération multiethnique.
Lorsque les banlieues serbes de Tenja et Sarvaš ont choisi de faire partie de la ville à
prédominance croate d’Osijek, le maire, les conseillers et l’administration ont tenté de
convaincre à la fois les Serbes et les Croates que l’intégration multiethnique leur serait
bénéfique. Le grand nombre de Serbes qui sont restés à Tenja et Sarvaš montre que les efforts
municipaux ont remporté un grand succès.

La cinquième et dernière façon grâce à laquelle les municipalités ont renforcé la coopération
interethnique est la plus évidente : au travers des projets ou mesures municipales qui avaient
directement pour but de rapprocher des citoyens de différents groupes ethniques. La serre
d'Ernestinovo et Šodolovci en est un exemple. Des élèves d’origines ethniques différentes
devaient travailler ensemble dans la serre, découvrant l’expérience très importante que la
coopération porte ses fruits. Un autre exemple est l’investissement de Kneževi Vinogradi
dans le terrain de football local, permettant à l’équipe multiethnique d’y jouer à nouveau.
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De plus, Darda a montré l’exemple à ses citoyens au travers de la coopération avec des
municipalités d’autres ethnies, en expliquant que cela pouvait être payant. Pas seulement en
prêchant qu’en définitive la coopération multiethnique profite à la commune dans sont
ensemble, mais également en pratiquant la coopération. Un autre cas est Kneževi Vinogradi.
Les hommes politiques locaux ont montré qu’ils soutenaient leur vision de la coopération
multiethnique comme la seule façon d’avancer, simplement en mettant cette coopération en
pratique. À Ernestinovo et Šodolovci, le contraire a été le cas. Là, les maires ont suivi les
activités de construction de la paix existantes des ONG et de citoyens locaux. La coopération
des maires a eu un effet stimulant et a renforcé les initiatives existantes. Tandis les habitants
ont choisi en forte majorité de vivre au sein de leur propre groupe ethnique, les maires se
sont tendu la main. Leur coopération s’avérant fructueuse, de plus en plus de citoyens ont
suivi leur exemple. Des structures sociales pour défendre la paix positive ont ainsi émergé
peu à peu.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Une troisième façon d’établir une paix positive concerne la prestation de services publics.
Ceux-ci peuvent déclencher des tensions ethniques si un groupe ethnique reçoit davantage
de services ou de meilleurs services que l’autre groupe. Mais ils peuvent jeter des ponts entre
des groupes ethniques, si la coopération est nécessaire pour obtenir le service, et si les
services sont fournis de façon transparente, proportionnée et juste. La politique de la
municipalité d’Erdut consistant à attribuer des maisons de façon ethniquement juste en est
un exemple ; l’introduction des services d’autobus, des canalisations d’eau et de la liaison
téléphonique dans les banlieues d’Osijek de Tenja et Sarvaš en est un autre. Une illustration
plus élaborée de cette méthode est la coopération inter-communale mise en place par la
municipalité de Darda. Ensemble, les municipalités participantes de plusieurs groupes
ethniques ont fourni un système de gestion des ordures à tous les citoyens, montrant que
personne n’était exclu des services municipaux.

Comment les municipalités internationales ont renforcé le processus de construction
de la paix Les municipalités croates étaient loin d’être les seuls acteurs dans le processus de
construction de la paix après la guerre. Leurs activités et initiatives étaient ancrées dans un
vaste effort de construction de la paix, à laquelle ont contribué de nombreux acteurs
internationaux, nationaux et locaux . Parmi les acteurs internationaux, il faut citer les
municipalités étrangères qui ont tenté de soutenir le processus de construction de la paix à
travers une coopération avec leurs partenaires croates.
Les contributions des autorités locales étrangères peuvent être divisées en quatre catégories :
soutien financier, encouragement moral, assistance technique dans les affaires communales et
services intermédiaires entre plusieurs groupes ethniques ou entre la commune et ses citoyens.
Bien que l’aide financière des municipalités étrangères soit insignifiante par rapport au
montant total du budget de reconstruction, elle avait une valeur ajoutée que d’autres
protagonistes ne pouvaient pas apporter. Les contributions étaient souvent sur mesure et
non bureaucratique. Un bon exemple est la donation d’autobus par la commune allemande
de Pforzheim à Osijek. Ces autobus ont permis à Osijek de remettre en service la liaison
d’autobus entre les villages à prédominance serbe de Sarvaš, Tenja et la ville à prédominance
croate d’Osijek. Sans les longues procédures bureaucratiques des organisations
internationales, Pforzheim pouvait rapidement envoyer quelques-uns de ses autobus à
Osijek, permettant ainsi à des amis et des familles vivant des deux côtés de l’ancienne
frontière de se réunir, peu de temps après la fin de la guerre. Le soutien financier des
municipalités étrangères avait également une valeur supplémentaire parce qu’il était
spécifiquement utilisé pour la coopération municipale, dont il existe de nombreuses
illustrations et exemples.
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Le deuxième type d’assistance que les municipalités étrangères ont offert était un
encouragement moral. Ce soutien moral a eu lieu non seulement entre des personnalités de
l’organisation municipale, mais aussi entre des ONG et des citoyens des communes
étrangères et croates. Particulièrement pendant la guerre et au cours des premières années
qui suivirent, ce soutien était très apprécié par les municipalités croates. Cela rompait leur
isolement et leur montrait que d’autres savaient ce qui leur était arrivé. Cela confirmait l’idée
des champions locaux de la paix qu’ils poursuivaient le bon objectif. Les 15 maires étrangers
qui assistaient tous les ans à l’anniversaire d’Osijek étaient considérés comme un signe
d’encouragement réconfortant .
Troisièmement, les municipalités étrangères ont soutenu le processus de construction de la
paix au travers d’un soutien technique, par exemple lorsque la ville d’Osijek a échangé des
idées et des bonnes pratiques sur les problèmes de minorité et d’intégration sociale avec ses
communes partenaires internationales.
Enfin, les municipalités étrangères ont joué un rôle intermédiaire de catalyseur en
rapprochant divers groupes ethniques dans une ou plusieurs municipalités, ou d’initiateur
d’une coopération plus étroite entre la municipalité et la société civile. La municipalité
néerlandaise de Wageningen et l’organisation pour la paix IKV, par exemple, ont réussi cela à
Ernestinovo et Šodolovci. Leur encouragement d’un projet commun avec des résultats
concrets pour les citoyens a eu pour résultat un rapprochement.

Conditions pour les contributions de communes au processus de construction de la
paix Des conditions claires pour les contributions de communes au processus de
construction de la paix en Slavonie orientale ne peuvent pas être identifiées sur la base de la

recherche pour cet article. Cependant, certains facteurs aident à expliquer pourquoi des
municipalités ont eu l’opportunité de jouer un rôle de construction de la paix au début (les
facteurs régionaux ou généraux), et pourquoi certaines municipalités ont vraiment saisi cette
opportunité (les facteurs communaux ou spécifiques).
Plusieurs circonstances régionales donnent une idée des raisons pour lesquelles les
municipalités ont peu jouer un rôle dans le processus de construction de la paix en Slavonie
orientale. La condition principale qui a permis aux autorités locales d’y contribuer était
l’établissement et le maintien de la paix négative – l’absence de violence. Dans ce sens, le
cessez-le-feu, l’approbation de l’accord sur la paix par les gouvernements nationaux de
Croatie et de Serbie ainsi que la mission réussie de l’UNTAES ont été essentiels pour la
construction de la paix municipale en Slavonie orientale.
Cela nous mène à la deuxième condition : le consensus chez les pouvoirs externes, y compris
la communauté internationale, qu’il valait la peine de lutter pour une paix durable. L’UNTAE
était d’avis que tous les protagonistes et même les municipalités devaient s'impliquer dans
l’établissement d’une paix positive : dans la reconstruction et, simultanément, dans la
reconstruction de la société multiethnique. Cette voie à deux sens a posé les bases sur
lesquelles la plupart des initiatives de construction de la paix municipale ont été construites.

La première condition spécifique pour la construction de la paix municipale est la présence
d’individus clés ayant la conviction, la vigueur et le pouvoir – et dans de nombreux cas
l’intérêt – d’entamer et de soutenir un travail pour une paix positive. Qu’ils soient appelés
champions locaux ou agents pour la paix, et qu’ils soient des hommes politiques ou des
fonctionnaires, sans eux, les municipalités ne seraient pas capables d’obtenir des résultats
tangibles dans le domaine de la construction de la paix.
Une deuxième condition nécessaire est le soutien local. Soit si elle représente la population
(maire), soit si elle est au service des citoyens (fonctionnaires), l’organisation municipale n’a
pas d’autre choix que de garantir une acceptation suffisante ou un soutien de ses politiques
d’intégration et de construction de la paix. Cela n’implique pas que les activités municipales
peuvent uniquement répondre à des initiatives civiques. Une municipalité qui est
convaincue du besoin en activités de construction de la paix peut certainement prendre le
devant, même lorsque ses activités ne sont pas encore enracinées dans la société locale.
Enfin, cependant, la municipalité doit être capable de convaincre ses citoyens de soutenir ou,
au moins, de tolérer les activités.
La dernière exigence qui détermine si une municipalité adopte une politique de construction
de la paix ou non est la perspective de bénéfices locaux de la paix. Ces bénéfices peuvent
prendre plusieurs formes. Il est évident qu’à long terme, l’absence structurelle de violence
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Cependant, peu de municipalités ont saisi les opportunités de construction de la paix. Des
circonstances spécifiques expliquent pourquoi certaines l’ont fait et d’autres non.
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Le fait que le cadre légal et la direction de la reconstruction de la Slavonie orientale soient
largement acceptés est la dernière condition générale. Le fait que la Slavonie orientale fasse
partie de la Croatie était à peine contesté. Les mesures politiques et légales qui ont permis à
tous les groupes ethniques de vivre en Slavonie orientale ont été généralement observées et
contrôlées. Suite à cela, la plupart des gens ont cru que les investissements dans la
reconstruction physique et mental/psychologique de la Slavonie orientale avaient un sens.
Les municipalités ont pu mettre en place leurs activités de construction de la paix dans un
cadre large et accepté.

est le bénéfice principal pour la population. Mais pour que la construction de la paix soit
réussie, il est également nécessaire d’obtenir des bénéfices tangibles dans une courte période
de temps, qu’ils soient émotionnels, financiers ou infrastructurels.
Leadership, soutien local et bénéfices tangibles de la paix sont les trois conditions
nécessaires devant être localement réalisées pour que les activités de construction de la paix
municipale soient lancées et durables. Quatre autres facteurs ne sont pas une nécessité
absolue pour la construction de la paix municipale mais ils aident certainement à rendre les
initiatives fructueuses. Le premier de ces facteurs est évident : les finances. Les initiatives
locales peuvent être plus efficaces et durables lorsqu’il n’y a pas d’argent à investir ; lorsqu’il
y a suffisamment de ressources pour mettre en place les idées provenant du processus de
participation. En particulier lorsqu’il s’agit de réaliser des résultats visibles et à court terme
et des exploits durables, les budgets peuvent faire la différence.
Un deuxième facteur de soutien est la présence d’une société civile active travaillant à jeter
des ponts. En particulier pendant les premières années après la guerre en Slavonie orientale,
les initiatives civiques concernant la construction de la paix ont été plus nombreuses que les
initiatives municipales. De petites et grandes ONG, locales, nationales et internationales
ainsi que des initiatives individuelles ont ouvert la voie à de nombreuses politiques
municipales. Cela n’implique pas que la construction de la paix municipale est impossible
sans construction de paix préalable par les citoyens et les ONG. Cela n’est certai-nement pas
le cas, comme le montre l’exemple de Kneževi Vinogradi. Mais dans de nombreuses autres
situations, cela a encouragé un rôle de construction de la paix des autorités locales dans une
telle mesure qu’il est difficile de penser à une contribution municipale sans travail civique
pionnier.
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Un troisième facteur est l’aide des municipalités internationales. Des exemples dans cet
article montrent que les autorités locales nationales sont tout à fait capables de créer ellesmêmes des conditions de construction de la paix. Il existe cependant de nombreux cas qui
expliquent clairement que le soutien d’une municipalité partenaire était un encouragement
ou un accélérateur dans un effort de construction de la paix. Le soutien de collègues
étrangers, qu’il soit financier, technique ou moral, augmente simplement les oppor-tunités et
la persistance de la municipalité nationale. Pour certaines municipalités nationales, cela a
pour résultat de meilleures activités de construction de la paix, pour d’autres, cela signifie la
différence entre mettre en place ou non une politique de construction de la paix.
L’absence d’empêcheurs est le dernier facteur contribuant aux activités de construction de la
paix réussies. Les empêcheurs peuvent prendre de nombreuses formes : hommes politiques
radicalisés, diasporas influentes… Certains peuvent être contenus par la municipalité,
d’autres sont trop puissants pour être effectivement neutralisés.

Remarques finales de conclusion Après l’identification des conditions qui permettent aux
municipalités de contribuer aux processus de construction de la paix, cet article conclut en
inversant le problème : l’implication municipale est-elle une condition pour des processus de
construction de la paix réussis ? Sur la base des illustrations et des exemples de cet article, on
est tenté de dire que les municipalités, à la fois locales et étrangères, peuvent contribuer de
façon utile à la construction de la paix. Cependant, dans le cas de la Slavonie orientale, la
contribution municipale était une condition ni nécessaire ni suffisante à la réussite du
processus de construction de la paix. D’autres facteurs et acteurs étaient plus déterminants
pour les conséquences.
Les activités municipales de construction de la paix ont à peine fait la différence entre paix

durable et éclatement d’une nouvelle guerre. Ce résultat dépend en effet d’un vaste ensemble
de facteurs interdépendants ainsi que de protagonistes locaux, nationaux et internationaux,
dont les gouvernements locaux ne sont qu’un parmi tant d’autres. Tout ce que les
municipalités nationales et étrangères peuvent faire pour éviter à une société de glisser à
nouveau vers un conflit violent est d’intégrer de façon optimale leurs activités de
construction de la paix dans le flux total de politiques, mesures, projets et activités tentant
d’établir une paix positive.
Cependant, et en particulier à long terme, plusieurs gouvernements locaux ont réussi à tisser
cette trame sociale supplémentaire nécessaire à une paix durable. Ou bien, pour utiliser une
autre métaphore : les différentes activités de construction de la paix du gouvernement local
peuvent être considérées comme des brins individuels de la corde qui représente la paix
durable en Slavonie orientale. Aucun d’entre eux n’est le seul brin de la corde, ni le plus
solide, mais c’est peut-être justement ce brin qui fait la différence entre la rupture et la nonrupture.
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La diplomatie des villes, une étude
cas / l’Alliance Municipale pour la Paix
au Moyen-Orient | Chris van Hemert
Résumé

Le présent chapitre se consacre à l’étude d’un cas réel de diplomatie des
villes intéressant des municipalités palestiniennes, israéliennes et
« internationales ». A chacune des trois périodes ou étapes sont décrits les
activités, les différents acteurs et les questions qui se sont alors posées,
avant d’en tirer d’éventuels enseignements.
La première étape s’étend sur environ cinq années (1999-2004) durant
lesquelles sont jetées les fondations de l’Alliance Municipale pour la Paix au
Moyen-Orient (MAP) et de sa constitution formelle. Les facteurs dominants
de cette période, qui se sont combinés aux macro- et micro-niveaux, ont été
la médiation et le soutien offerts respectivement par des partenaires
internationaux et par l’échelon local motivé par des considérations
idéalistes ou utilitaristes. Le processus qui a conduit à la constitution de la
MAP a été de type hiérarchique (du haut vers le bas) : ce sont les idées
développées autour du concept de diplomatie des villes qui lui ont donné
l’impulsion, et des facteurs principalement locaux qui l’ont maintenu.
D’autres influences, comme la dynamique des conflits ou bien la question
des ressources financières et de leurs limites, ont imprimé au processus leur
marque négative mais ne l’ont pas suspendu.
Le deuxième point dont il est rendu compte porte sur la constitution et
l’évolution de la MAP à partir de 2004. Le micro-niveau apporte surtout son
soutien dans la période suivant immédiatement la conférence inaugurale de
juin 2005, puis son engagement vacille et, avec l’apparition de difficultés de
gestion, l’évolution de la MAP est gravement entravée. Le processus a
également été ralenti par différents facteurs de macro-niveau, qui se sont
vus au moins partiellement compensés par une volonté ininterrompue de
participer au dialogue et par celle des partenaires internationaux d’investir
dans la MAP.
Des projets concrets, inscrits au titre des activités de la MAP depuis 2005, se
développent durant la troisième étape. Le manque de financements accordés
par les acteurs de macro-niveau, en raison de la situation politique générale, a
posé un problème majeur. Le nombre d’obstacles à surmonter a rendu les
facteurs de micro-niveau particulièrement importants et les projets longs
aussi bien à démarrer qu’à produire des résultats concrets. En dépit de tous les
problèmes, certains des acteurs locaux de la Diplomatie des villes ont
toujours la volonté de combler les fossés qui séparent.
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Introduction
Le conflit israélo-palestinien a porté atteinte à la vie de nombreuses personnes et a tenu la
diplomatie internationale en otage pendant des décennies. Palestiniens et Israéliens ont
régulièrement lancé des appels forts pour la paix, la sécurité et la prospérité tandis que les
pourparlers de paix piétinaient au niveau national. Les autorités locales israéliennes et
palestiniennes ainsi que leurs associations ont alors demandé à leurs partenaires
internationaux de leur prêter main forte dans le processus de dialogue, et certains ont
répondu. Cette réponse constitue un cas d’espèce en termes de diplomatie des villes.
LE LIBAN
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*
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de Gaza
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Ce cas d’espèce est particulier car il conjugue à la fois dialogue et projets d’une
part et qu’il se présente d’autre part dans le cadre d’un conflit qui continue
d’être marqué par des violences périodiques. L’étude du processus qui a
conduit à la constitution de l’Alliance Municipale pour la Paix au Moyen-Orient
(MAP) et à son évolution permet d’appréhender de l’intérieur les possibilités et
impossibilités de la Diplomatie des villes, ses défis et ses conditions.
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1 Tel Aviv (Siège d’ULAI)
2 Ramallah (Siège d’APLA)
3 Jerusalem (Secrétariat de la MAP)

L’Alliance Municipale pour la Paix au Moyen-Orient (MAP) L’Alliance
Municipale pour la Paix au Moyen-Orient (MAP) donne aux municipalités un
cadre, auquel contribuent les municipalités de l’étranger, au dialogue israélopalestinien. L’Association des autorités locales palestiniennes (APLA) et
l’Union des autorités locales d’Israël (ULAI) ont été les promoteurs de cette
initiative de coopération municipale trilatérale, qui repose sur des projets de
développement trilatéraux concrets. Un grand nombre de secteurs est couvert,
dont plus précisément ceux de la culture et des jeunes, de l’environnement, du
développement économique et de la gestion municipale, quatre secteurs cibles
définis afin de s’attaquer aux problèmes pratiques dont souffrent les
municipalités, de promouvoir la paix et d’encourager un plus grand dialogue
entre les citoyens.

La MAP a été constituée lors de la conférence de La Haye qui s’est tenue en juin 2005, où elle
recevait l’aval de trente-trois maires israéliens et palestiniens en présence de représentants
municipaux de quinze pays et d’une série d’organisations internationales dont UN-Habitat,
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), le PNUD, l’OMS, le Glocal Forum et l’UNESCO.
La MAP est dirigée par une Commission Internationale composée de l’APLA, de l’ULAI, du
Programme d’Assistance au Peuple Palestinien du PNUD (PNUD/PAPP), de CGLU, de la
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), du Réseau européen des autorités locales
pour la paix au Moyen-Orient (ELPME), de la Ville d’Hamar, de la Ville de Rome, de la Ville de
Barcelone et de la Ville de Cologne. Le Président de l’Association des Communes
Néerlandaises (VNG) préside le Conseil.
La MAP est un réseau qui doit encore être formellement constitué en personne morale. Le
PNUD/PAPP accueille son Secrétariat à Jérusalem. Celui-ci veille à ce que les municipalités
israéliennes et palestiniennes puissent communiquer directement. Le personnel se compose
d’un officier de liaison israélien de l’ULAI et d’un officier de liaison palestinien de l’APLA.

Méthodologie Ce chapitre identifie à la fois les obstacles qui ont entravé et les facteurs
qui ont favorisé le processus de dialogue initial qui a précédé et accompagné la constitution de

la MAP ainsi que ses évolutions institutionnelles ultérieures. Il identifie les enseignements
tirés et les défis futurs.
Il opère une distinction entre le macro-niveau et le micro-niveau. Les termes « macro » et «
micro » renvoient respectivement aux facteurs nationaux, inter- ou supranationaux d’une
part et aux facteurs locaux d’autre part. L’APLA et l’ULAI font l’objet d’un examen
essentiellement au micro-niveau puisqu’elles agissent au nom des autorités locales
israéliennes et palestiniennes et qu’elles fonctionnent surtout à l’échelon local. Les
associations d’autorités locales étrangères sont principalement classées dans la catégorie
macro.
Le présent chapitre aborde les points de recherche suivants :
• Quels ont été les facteurs les plus importants du processus de la MAP jusqu’à présent ?
• Ces facteurs étaient-ils principalement de micro-niveau ou de macro-niveau ?
• Le processus de la MAP est-il à considérer comme une réussite ?
• Ces facteurs permettent-ils de tirer des enseignements sur la diplomatie des villes au
Moyen-Orient, d’en déduire les conditions de réussite ou bien de formuler des
suggestions ?

Structure du chapitre Le chapitre est structuré en sections. La section 2 présente les
acteurs clés de la MAP et les raisons qui les motivent à y participer. Les sections 3, 4 et 5
évaluent les facteurs négatifs et positifs les plus importants qui ont marqué les différentes
étapes de l’évolution de la MAP. En premier lieu la section 3 examine l’ouverture du dialogue
entre l’APLA et l’ULAI (1999-2004). La section 4 ensuite rend compte de la constitution et de
l’évolution institutionnelle de la MAP (2004-2007). Puis la section 5 commente la toute
dernière phase avec le lancement de projets municipaux (2005-2007). La section 6 conclue le
chapitre par une vue d’ensemble sur les facteurs les plus importants, les enseignements tirés,
les conditions de réussite et les suggestions à formuler pour la Diplomatie des villes au
Moyen-Orient.
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Ce chapitre se fonde sur des sources écrites, sur l’observation par l’auteur des participants et
sur des entretiens. Même si elles sont peu nombreuses, les sources écrites sont importantes
car il faut dégager un profond consensus politique avant d’engager quoi que ce soit sur papier.
L’auteur a utilement pu acquérir une vue de l’intérieur en participant à des réunions, des
missions et des visites de travail. Les entretiens ont été menés auprès de nombreux acteurs
clés de la MAP afin d’offrir une perspective équilibrée. La multiplicité des sources a également
permis une analyse aussi objective que possible. Les informations mettant des individus en
danger ou susceptibles d’accroître la pression politique exercée sur eux ont été écartées.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Dans le cadre des relations israélo-palestiniennes, il s’agit de questions sensibles non sans
lien peut-être avec le point de vue des uns et des autres sur le Bien et le Mal dans le conflit.
Sans compter que la MAP elle-même est encore en cours d’évolution. Par conséquent, afin de
répondre à ces questions dans le cadre de notre recherche, il est nécessaire d’en rendre
compte de façon plutôt générale que particulière. Evaluer le niveau de réussite de la MAP est
un exercice des plus complexes. La réalisation des objectifs déclarés de la MAP est la
première manifestation de sa réussite, qui dépend également de la mesure dans laquelle les
facteurs défavorables sont surmontés. La mise en œuvre de projets de développement
municipal trilatéraux figure parmi ses objectifs déclarés. Cette activité n’ayant débuté qu’en
2007, l’évaluation des résultats de projet ne peut faire partie de la présente étude. En
revanche sont considérés le processus qui a conduit à leur élaboration et le fait qu’ils soient
actuellement en cours.

Les acteurs et leurs motifs
La présente section donne une vue d’ensemble des acteurs les plus concernés par l’évolution
de la MAP. Après les avoir présentés, elle examine brièvement leurs motifs et rôles différents.
Elle ne traite que des organisations clés qui ont joué un rôle dans l’évolution de la MAP et qui
continuent d’intervenir activement et régulièrement. De nombreuses autres organisations
ont, à un moment ou à un autre du processus, apporté de précieuses contributions.1

L’Association des autorités locales palestiniennes (APLA) L’Association des
autorités locales palestiniennes (APLA), première association de gouvernement local du
monde arabe, a été constituée en juin 1997. Elle a pour objectifs de représenter les intérêts de
ses membres par la défense de leur cause et l’exercice de pressions politiques, de fournir des
services aux municipalités membres, de se coordonner avec les autres institutions, agences
et associations pour le bénéfice de ses membres, et de représenter les autorités locales
palestiniennes au niveau international.2
Les principales activités de l’APLA consistent à organiser des sessions de formation sur la
gestion, la planification et la décentralisation pour le personnel et les conseillers locaux, à
donner des conseils juridiques à ses membres, à participer à des forums nationaux et
internationaux traitant de l’administration locale, à consulter les donateurs et organisations
internationales sur des programmes d’assistance aux autorités locales, à coordonner et aider
les Palestiniens à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de développement
local.
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L’Union des autorités locales d’Israël (ULAI) L’Union des autorités locales d’Israël
(ULAI) a été fondée en 1938 en tant que « Ligue des Conseils locaux » . En 1953, Jérusalem, Tel
Aviv-Yafo et Haïfa ont rejoint l’organisation qui devient alors l’ ULAI.
L’ULAI représente les intérêts des municipalités israéliennes et des conseils régionaux et
locaux auprès de la Knesset (le parlement national israélien), du gouvernement national, des
ministères et d’autres institutions. Ses activités principales consistent à former les autorités
locales à améliorer la qualité de leurs services, à harmoniser la gestion municipale en
élaborant par exemple les conventions collectives des employés municipaux, à aider les
autorités locales à la création d’entreprises, de partenariats et de coopératives, et à faciliter le
travail de coopération internationale des municipalités.3

L’Association des municipalités néerlandaises (VNG) L’Association des
municipalités néerlandaises (VNG) existe depuis 1912. Elle défend les intérêts des
municipalités par le débat auprès du gouvernement central, du parlement, des institutions
européennes et d’autres organisations publiques. L’association représente en outre les
intérêts de ses membres lors des négociations sur les conventions collectives avec les
syndicats de personnels municipaux et locaux.
Parallèlement à son rôle de défense, la VNG apporte une aide administrative à ses membres.
A cette fin, l’association propose des modèles de règlements administratifs, dispose d’une
1
2
3

Ces acteurs seront cités dans les sections suivantes
VNG Internatioanl (2005a), p. 25
ULAI (1982)

documentation en ligne et d’un bureau d’information, fournit des services dans tous les
secteurs intéressant les municipalités et coopèrent avec les ministères nationaux et les
organisations internationales concernées.
La VNG, dont les relations avec l’ULAI sont anciennes, a mis en œuvre le projet qui portait la
constitution de l’APLA.

PNUD/PAPP Le Programme d’assistance au peuple palestinien du PNUD
(PNUD/PAPP) a commencé ses opérations en 1980. 4
Le PNUD/PAPP vise à construire la capacité technique, à renforcer la gestion de projet et les
capacités administratives des organisations palestiniennes partenaires. Parmi elles figurent
l’Autorité Nationale Palestinienne, les autorités locales, le secteur privé et des ONG. Le projet
du PNUD/PAPP se concentre sur le développement social et économique dans des domaines
tel que l’eau, la santé, les équipements éducatifs, les services sociaux, l’infrastructure et
l’agriculture.

La section européenne de CGLU est connue sous le nom de Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE.) C’est à l’initiative du CCRE qu’a eu lieu la première rencontre au
niveau politique entre l’APLA et l’ULAI, à l’occasion du congrès mondial de l’IULA qui s’est
tenu à Barcelone en 1999.

Le Réseau européen des autorités locales pour la Paix au Moyen-Orient (ELPME) Le
Réseau européen des autorités locales pour la paix au Moyen-Orient (ELPME) est né d’une
initiative prise par des autorités locales belges, françaises, grecques, italiennes et
espagnoles.6
L’Union centrale des municipalités et des communes de Grèce (KEDKE), Cités Unies France
(CUF), la Ville de Barcelone, le Fonds Catalan de Coopération au Développement et la
Coordination des autorités locales italiennes pour la paix et les Droits de l’Homme comptent
parmi ses membres.
4
5
6

Assemblée Générale des Nations Unies (1978), A/RES/33/147, art. 2
CGLU (2004), art. 2
Pour la déclaration inaugurale de l’ELPME voir ELPME (2005) ou
http://www.andaluciasolidaria.org/conferenciaeuropea/docs/Declaracion_I_Conferencia_EUROPEA_ESP.pdf
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CGLU aide les administrations locales en matière de coopération internationale, exécute des
programmes et met en place des réseaux pour renforcer les capacités des administrations
locales. La Commission CGLU pour la Diplomatie des Villes, la Consolidation de la Paix et les
Droits de l’ Homme, par sa position importante au niveau international, est lié au processus
MAP.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) est une organisation mondiale qui relie les administrations locales entre elles. Sa
mission est d’être « la voix unie et le défenseur de l’autonomie locale démocratique,
défendant ses valeurs, objectifs et intérêts sur la scène internationale par la coopération
entre gouvernements locaux ».5 CGLU est le fruit d’une fusion entre L’Union internationale
des villes et pouvoirs locaux (IULA) et la Fédération mondiale des cités unies (FMCU-UTO).

ELPME poursuit les objectifs suivants : promouvoir le dialogue entre municipalités
israéliennes et palestiniennes, faire pression auprès de l’Union Européenne dans le sens d’un
engagement accru de sa part, créer un vaste mouvement d’autorités locales, et apporter son
soutien aux initiatives pour la paix entre Israéliens et Palestiniens.

Les motifs des partenaires de la MAP Des motifs différents de participation à la MAP
peuvent être discernés selon les partenaires.
Du côté de l’APLA tout d’abord, un positionnement utilitariste à l’égard de la MAP est
identifiable. Le soutien qu’elle lui apporte s’enracine dans les besoins des municipalités
palestiniennes. Dans son approche, elle insiste sur les résultats matériels, tangibles, qui
légitiment la participation des responsables politiques locaux.7 De ce point de vue, le
dialogue est un instrument au service de la reconstruction technique. Le Directeur exécutif
de l’APLA, M. Isam Akel, explique : « La paix apporte la stabilité et la stabilité est nécessaire à
la reconstruction. En même temps, la stabilité est essentielle pour avoir une paix durable. La
paix, la reconstruction et la stabilité sont par conséquent interdépendantes. » L’APLA, outre
son point de vue utilitariste, considère la MAP comme une plateforme qui permet de porter
le sort des Palestiniens à l’attention internationale.
Pour l’ULAI, l’activité centrale est le dialogue lui-même : elle insiste sur les actions qui, avec
le soutien des dirigeants municipaux, mettent les gens en relation. La consolidation de la paix
a été un important point de mire de l’ULAI durant la dernière décennie.8 M. Avi Rabinovitch,
Directeur général adjoint de l’ULAI, s’exprimait en ces termes confiants dès 1990 : « Quand
on s’est regardés droit dans les yeux on n’as plus recours à la violence ».9 Pour l’ULAI, la
coopération avec les municipalités palestiniennes est aussi une occasion de mettre son image
en valeur.10
188
Les partenaires internationaux ont déployé des efforts collectifs que l’on peut voir comme
un seul et même facteur dans l’évolution de la MAP mais la différence de leurs motifs illustre
leur diversité. L’ELPME par exemple met en avant ses engagements idéologiques tandis que le
PNUD se place dans une perspective institutionnelle dans son approche de la MAP et de
l’autonomie d’un gouvernement local.11 La VNG trouve que les motifs idéologiques peuvent
aller de pair avec les motifs pratiques : elle croit dans le dialogue israélo-palestinien, et ses
bonnes relations avec l’ULAI tout comme avec l’APLA l’y ont poussé. Elle reconnaît toutefois
qu’une initiative internationale aussi importante que la MAP peut avoir des retombées
positives sur une organisation comme la sienne. Les municipalités participantes partagent
des considérations semblables sur les retombées, en termes de marketing de la ville.12
Les partenaires étrangers aussi définissent leur rôle différemment. Le PNUD/PAPP ne se
considère pas comme un médiateur dans la mesure où il ne prétend pas avoir de pouvoir de
7
8
9
10
11
12

Entretetien avec M. Isam Akel
Entretetien avec M. Avi Rabinovitch
Entretien avec M. Peter Knip et Mme Alexandra Sizoo
Entretien avec M. Timothy Rothermel
Entretien avec M. Timothy Rothermel
Entretien avec M. Peter Knip et Mme Alexandra Sizoo
D’après M. Wim Deetman, ancien maire de La Haye, la MAP est un bon exemple de création d’un profil «
Ville Internationale pour la Paix et la Justice », l’essentiel n’étant toutefois pas là mais dans la contribution
au dialogue. M. Pans parlait du profil international fort de nombreuses municipalités italiennes et
françaises.

conviction sur les parties. D’après le Représentant Spécial du PNUD à l’époque de la création
de la MAP, M. Timothy Rothermel, la terminologie « facilitateur » ou « bailleur » serait plus
appropriée,13 point de vue partagé par ceux qui associent la médiation à un travail
d’apaisement entre les parties en conflit et qui ne considèrent pas que la MAP ait un tel rôle à
jouer. D’autres en revanche utilisent le terme médiateur, au moins pour la première phase du
processus MAP. D’après M. Wim Deetman, Président de la MAP depuis sa création jusqu’au
31 décembre 2007, le préalable indispensable est de se montrer très réservé dans l’expression
de ses opinions sur les développements et les positions politiques.
Le conflit, les développements politiques et les changements de direction dans l’association
influencent valeurs et priorités. Dans un tel contexte, il est difficile de n’agir que sur des
bases idéalistes. Le processus MAP n’avance que s’il s’autorise à avoir pour moteurs des
motivations multiples.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La différence des motifs pose-t-elle problème ? M. Jeremy Smith, Secrétaire Général de
l’IULA au moment de la fondation de la MAP et actuel Secrétaire Général du CCRE, décrit la
situation comme suit : « Il y a des objectifs ultimes et des objectifs réalistes, ce qui n’est pas
nécessairement contradictoire. »14 M. Flavio Lotti, de l’ELPME, l’exprime en ces termes : « Il
n’est pas nécessaire d’avoir un seul objectif final tant que vous travaillez de façon cohérente
et que les objectifs ne sont pas en conflit. » Si un certain idéalisme est probablement une
motivation importante de la plupart des partenaires, pour certains il est essentiel d’avoir une
perspective claire sur des projets et de recevoir des incitants de l’extérieur. Les incitants
pratiques, outre les intérêts matériels directs qu’ils apportent, peuvent contribuer à réduire
le niveau du soutien politique local nécessaire à la participation. Pour Isam Akel, tant que
tous les acteurs, mus par des motifs différents, parlent d’une même voix en faveur de la paix,
il faut saluer leurs efforts, même si leurs priorités ne sont pas les mêmes que celles définies
dans les objectifs finaux de la MAP.
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Le processus qui a conduit à la MAP
L’Alliance Municipale pour la Paix au Moyen-Orient a été lancée en 2005. Un long processus
de préparation et de dialogue entre l’APLA, l’ULAI et leurs partenaires internationaux, y
compris les Villes d’Athènes, de Barcelone, de Rome et de La Haye, arrivait ainsi à son
apogée. La plupart des réunions, particulièrement durant cette phase initiale, ont eu lieu en
dehors de la région, loin des tensions politiques.17 Ces activités ont fait acquérir aux parties

13
14
15
16
17

Entretien avec M. Timothy Rothermel
Entretien avec Jeremy Smith
Entretien avec Jeremy Smith
Entretien avec Wim Deetman
Cette stratégie a également été adoptée par d’autres initiatives comme le Glocal Forum.
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Les différences d’approche entre l’ULAI et l’APLA sur la MAP sont intéressantes. Pour
l’APLA, le dialogue sert à promouvoir des projets techniques, tandis que du côté de l’ULAI
on insiste sur une kyrielle d’activités de dialogue faciles à organiser. Le processus continue
cependant d’avancer, quoiqu’à bâtons rompus. La condition préalable au progrès n’est donc
pas de partager pleinement les mêmes motivations. Les motivations individuelles ne doivent
toutefois pas prévaloir sur l’objectif commun ; c’est aussi bien aux instruments qu’aux
résultats du processus MAP qu’il faut adhérer à un degré minimum.15 Wim Weetman n’a
jamais douté que tel était le cas.16

prenantes la conviction qu’elles étaient sur la bonne voie pour réaliser des progrès
importants au niveau local.
L’accord international de Barcelone en mars 1999, encouragé par le Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CMRE), a poussé l’APLA et l’ULAI à coopérer.18 Par la suite, plusieurs
visites d’échange ont eu lieu ; les administrations locales partenaires au niveau international
ont accueilli les débats, ce qui a permis aux administrateurs exécutifs de l’APLA et de l’ULAI
de se rencontrer à l’occasion de la réunion IULA/FMCU-UTO de Guadalajara en juin 2002.
Les premières idées pratiques de coopération, sous forme d’une conférence municipale
conjointe à Israël et à la Palestine et d’un programme de reconstruction municipale, ont été
conçues lors de cette rencontre.19
Des déclarations ont été rédigées, débattues et parfois ratifiées. En 2002 par exemple la
Déclaration de Rome a été adoptée (mais non ratifiée). On y trouvait que « tout en aspirant à
une solution pacifique et sûre du problème, les deux parties chercheront à promouvoir la
coopération socio-économique et la coopération entre les gens au niveau local, aux fins de la
réhabilitation, du développement et de la prospérité économiques, ainsi que d’une paix
durable. » 20
La réunion qui s’est tenue en janvier 2003 à Wittenburg, près de La Haye, a été très
importante puisque les parties s’y sont entendues sur les dossiers politiques du moment, tels
que la violence et le terrorisme, Jérusalem, les colonies de peuplement, l’eau, les réfugiés et
les frontières.21 Ce qui reste de 2003 n’a pas connu de réels progrès mais l’APLA et l’ULAI ont
à nouveau confirmé leur volonté de coopérer en signant la « Déclaration KEDKE », à
l’invitation de l’Union Centrale des Municipalités et des Communes de Grèce (KEDKE).
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La présente section va maintenant examiner le processus qui a conduit à la constitution
formelle de la MAP, couvrant une période qui va de 1999 à 2004 environ. Les facteurs qui ont
eu l’impact le plus important sur le processus y sont évalués. Les activités menées après la
Déclaration KEDKE sont abordées dans la section suivante.

L’impact de la dynamique des conflits Durant la période considérée (1999-2004), la
dynamique des conflits va éroder la confiance placée dans les dirigeants nationaux israéliens
et palestiniens et dans leur possibilité de parvenir à un accord acceptable par les deux
parties. Les Accords d’Oslo (1993), l’Accord Intérimaire (sur la Cisjordanie et Gaza, 1995), le
Mémorandum de Wye River (1998) et le Sommet de Camp David (2000) n’ont, après une
période initiale d’espoir, apporté que peu de changements sur le terrain. S’en est suivie, à
partir de 2000, la seconde intifada.
Les visites internationales organisées dans le cadre de la MAP se sont heurtées à des
problèmes pratiques, comme le barrage des routes par les Forces de défense d’Israël après
l’attentat à la bombe de l’hôtel Netanya de mars 2002. « Avant de faire un pas en avant, il faut
d’abord faire un pas en arrière ».22 Il a fallu, avant même la constitution de la MAP, faire
preuve d’une grande capacité de résilience pour continuer de contribuer au processus de
dialogue.
18
19
20
21
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APLA/ULAI/CCRE (1999)
FMCU-UTO (2002), p.1
Municipalités de Naplouse/Rishon LeZion/Qalqilya/Ashdod/Ra’anana (2002)
APLA/ULAI/IULA/FMCU/VNG (2003)
Entretien avec M. Joop van den Berg

Les effets de la violence ont été subis aussi bien par les municipalités palestiniennes
qu’israéliennes. Israël et la communauté internationale ont reproché aux maires palestiniens
de ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour mettre fin aux attentats à la bombe. Les
maires israéliens et palestiniens ont vu leurs municipalités frappées par des actes de
violence, suivis d’actes de représailles, la mort de civils provoquant l’indignation.
L’annulation de réunions, « en partie à cause des restrictions aux déplacements, mais peutêtre aussi parce qu’à l’époque [les acteurs] n’étaient pas très enthousiastes » 23 a rendu la
situation difficile en 2002, l’APLA n’étant pas représentée au niveau politique. La
participation à la MAP comporte plus de risques pour les responsables politiques que pour
les administrateurs.

Durant cette période, les contacts se sont toutefois maintenus au niveau local et les accords
signés entre l’APLA et l’ULAI allaient servir de base à une coopération plus approfondie.
Pour Jeremy Smith, ancien Secrétaire Général de l’IULA « (…) la volonté de coopérer était
réelle et générale. Il y avait de l’espoir sur le terrain. C’est ensuite que la situation s’est
dégradée et que le processus est devenu plus complexe, mais même alors le suivi était assuré
grâce aux réunions organisées par la VNG. »

L’impact des contraintes financières Le financement n’a cessé d’être une source
d’inquiétude durant toute la phase de conception de la MAP. Le Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas avait au départ autorisé la VNG à puiser dans les ressources allouées
à VNG International pour son travail d’assistance technique à l’APLA. Des contacts directs

23
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26

Knip, P. (2002), p.1
CCRE (2002), p. 2
Entretien avec Jeremy Smith
La proposition a été modifiée à Guadalajara en juin 2002 pour intégrer les priorités partagées par l’APLA
et l’ULAI
Entretien avec Jeremy Smith
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Si l’une des parties n’assiste pas à une réunion, une autre partie peut l’accepter ou le
considérer comme une conséquence inévitable des restrictions aux déplacements, et une
autre encore comme un refus délibéré d’assister à la réunion ou comme un affront. C’est
ainsi que le conflit influence les opinions et les positions des parties prenantes.26 Le conflit a
nettement engendré des obstacles au macro-niveau et des difficultés au micro-niveau. Son
impact n’a toutefois pas été aussi grave que ce à quoi on pouvait s’attendre : il n’a pas mis un
coup d’arrêt aux progrès du processus dans son ensemble. Les fondations de la MAP étaient
jetées.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Quand les réunions avaient lieu, équilibrer les propositions était un sujet de tension
constant. L’ULAI par exemple a dénoncé la proposition de la conférence internationale des
autorités locales de Palestine, initiative pour la reconstruction des municipalités
palestiniennes, comme étant « en concurrence avec la sienne et comme remettant en
question un engagement pris [par l’ULAI] aux côtés de l’APLA et de la VNG. » La
confirmation par l’APLA et la VNG de l’ouverture prochaine du dialogue entre l’APLA et
l’ULAI, mais sans y avoir suffisamment fait prendre part l’ULAI, a été perçue par celle-ci
comme problématique.24 L’ULAI estimait que l’approche était trop unilatérale et se
concentrait de façon disproportionnée sur les intérêts des municipalités palestiniennes.25

entre membres du Conseil de la VNG et ministres ont été nécessaires pour parvenir à un tel
accord27 qui a assuré une certaine stabilité au niveau opérationnel.
Une demande de subvention soumise en 2002 auprès du programme de Partenariat de l’UE
pour la paix n’a pas abouti, l’UE invoquant un manque de ressources.28 Des points
d’inquiétude importants étaient toutefois identifiés dans l’évaluation de la demande rejetée :
« Des circonstances extérieures excédant les capacités de contrôle du projet pourraient avoir
un effet défavorable sur les activités proposées au titre du programme. Les circonstances en
matière de sécurité et les restrictions aux déplacements en Cisjordanie notamment peuvent
changer rapidement, sans avertissement préalable. »29 Pour Jeremy Smith, l’absence de
financement de l’UE au processus de dialogue a peut-être été l’obstacle le plus important à ce
stade d’évolution de la MAP.30 Début 2004 cependant, le Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas approuvait un nouveau financement pour le dialogue qui allait passer par
l’entremise de la VNG.31
Tout comme leurs partenaires internationaux, l’APLA et l’ULAI ont dû subir de graves
contraintes financières. M. Joop van den Berg, à l’époque Président du Conseil des directeurs
de la VNG, fait observer que ces contraintes ont peut-être, en réalité, exercé une influence
positive plutôt que négative sur l’APLA et sur sa volonté de participer à la MAP. Sans fonds
disponibles auprès des institutions palestiniennes nationales, les autorités locales
palestiniennes avaient logiquement tout intérêt à aller chercher du côté des financements
extérieurs.32
L’incertitude entourant le financement du processus et la volonté des parties prenantes au
niveau international de financer le suivi de cette initiative ont été les facteurs critiques de
macro-niveau durant cette phase d’évolution de la MAP.
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L’impact de la participation des partenaires internationaux Le soutien des
partenaires internationaux a été essentiel. Il s’est manifesté pour la première fois à grande
échelle en 2002, lorsque plus de trente autorités locales internationales, des associations
municipales, l’APLA et l’ULAI ont examiné un projet de conférence conjointe israélopalestinienne sur les municipalités et un programme de reconstruction. Un groupe de travail
composé de l’ULAI, de l’APLA, de l’IULA, de Cités Unies France (CUF), de la Ville de Rome,
de l’Union des Villes et Communes Belges (UVCB) et de l’Association des municipalités
néerlandaises (VNG) a été créé.33
Il a été essentiel à la poursuite du processus que les partenaires internationaux adoptent une
approche équilibrée. La VNG, qui avait participé à la constitution de l’APLA en 1997, a
également continué d’entretenir sa relation de longue date avec l’ULAI et s’est toujours
rendue auprès de l’APLA comme de l’ULAI lorsqu’elle se trouvait dans la région. Cette
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Entretien avec M. Joop van den Berg
VNG International (2004b), Annexe 1, p. 1
VNG International (2002), p. 21
Entretien avec M. Jeremy Smith
VNG International (2004b), p. 3
Les premières discussions sur l’Alliance Municipale pour la Paix au Moyen-Orient se sont tenues pendant
cette période et ont porté sur la forme qu’elle a finalement prise en juin 2005.
Entretien avec M. Joop van den Berg
Knip, P. (2002), p. 1

approche impartiale a aidé à résoudre les choses lorsque des critiques étaient émises. Les
rôles de l’IULA et de la FMCU-UTO (fusionnés en CGLU depuis 2004) ont été complexes.
L’APLA et l’ULAI avaient toutes les deux été membres de l’IULA, qui à son tour avait des liens
historiques plus étroits avec l’ULAI qu’avec l’APLA. Les membres de la FMCU-UTO pour
leur part soutenaient explicitement la cause palestinienne et l’organisation avait signé des
résolutions condamnant l’Etat d’Israël pour ses actes et insistant sur le sort des
Palestiniens.34 La FMCU-UTO a tenté avec insistance de rendre l’affiliation des autorités
locales israéliennes conditionnelle au respect par Israël de la résolution 242 des Nations
Unies35 et à son retrait de Cisjordanie et de Gaza. Il était très important pour l’ULAI que la
VNG déclare sans équivoque que les autorités locales n’avaient pas de mandat pour parler du
conflit israélo-palestinien au niveau national et que la meilleure contribution qu’elles
pouvaient apporter était de s’engager dans le dialogue.36 Sans les projets d’alors de créer une
seule organisation représentative au niveau mondial des administrations locales, la
promotion du processus de dialogue aurait eu moins d’élan, car les plans de fusion ont aussi
été l’occasion de se demander comment satisfaire les deux associations.37 Depuis lors, la
médiation des partenaires internationaux n’a cessé et il serait en effet difficile d’imaginer la
réussite de la MAP sans elle.

34

Entretien avec M. Peter Knip et Mme Alexandra Sizoo
Pour des exemples de résolutions, voir le Comité Européen de Coordination des ONG chargées de la
Question de la Palestine (1998) ou FMCU-UTO (1998)
35 Pour la version complète de la Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies S/RES/242, voir
http://domino.un.org/unispal.nsf
36 Knip, P. (2007
37 Entretien avec Jeremy Smith
38 Maison Blanche (2002)
39 ULAI (2002)
40 APLA/ULAI/IULA/FMCU/VNG (2003)
41 VNG International (2004b), annexe 1, p. 1
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Des réunions et des initiatives ont nourri le dialogue, comme « Autorités Locales –
ensembles, nous créons l’ESPOIR » dans le cadre de laquelle l’ULAI avait présenté une série
de propositions de projet municipal.39 Les déclarations, comme la Déclaration de Barcelone
de 1999, la Déclaration de Rome de 2002, la Déclaration de Wittenburg et la Déclaration
KEDKE de 2003, ont également apporté leur pierre à l’édifice. Un moment critique pour le
processus a été atteint avec la Déclaration de Wittenburg qui abordait plusieurs dossiers
politiques, comme la violence et le terrorisme, Jérusalem, les colonies de peuplement, l’eau,
les réfugiés et les frontières.40 Elle n’a malheureusement jamais été partagée par les
membres de l’APLA et de l’ULAI en raison de son caractère sensible et de la situation
politique difficile dans laquelle se trouvait alors la région.41 Son impact a donc été moindre
que ce qu’il aurait pu en être autrement.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

L’impact de l’échelon local et de sa volonté durable de s’engager dans le dialogue En
dépit de circonstances difficiles, les délégations de l’APLA et de l’ULAI se sont bien réunies à
plusieurs reprises. Cette volonté partagée de se rencontrer à l’époque a peut-être été affermie
par l’allocution du Président américain Bush du 24 juin 2002 dans lequel il était pour la
première fois question d’une « vision de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la
sécurité » et des principes de la Feuille de Route pour la Paix.38 L’idée que les autorités locales
puissent exercer une responsabilité en matière de sécurité, de liberté et de prospérité était
même acceptée. Les parties prenantes étaient convaincues que des contributions modestes
mais réelles pouvaient être apportées par l’échelon local.

Les déclarations ont des échos mêlés à cause, pour une grande part, de leur caractère non
juridiquement contraignant. Elles n’ont de valeur que si elles sont signées de bonne foi et non
à titre de gage diplomatique ou de reconnaissance à l’égard de l’hôte de la réunion. Les
déclarations n’ont souvent de pertinence que pour un moment et un endroit donnés, et leur
valeur se dissipe au fil des changements de contexte politique et des remplacements au sein
de la direction. Toutefois celles qui citaient des accords passés se sont avérées utiles car elles
donnaient une raison de continuer.42
C’est la volonté manifestée durablement par les partenaires locaux qui a crée le dynamisme
au micro-niveau tandis qu’au macro-niveau, les partenaires internationaux voyaient
satisfaite l’une des conditions préalables à leur participation, à savoir l’engagement local.

L’impact de la participation des associations de municipalités Le rôle de direction
joué par les associations d’administration locale, l’APLA et l’ULAI, a été d’une importance
considérable durant cette phase qui a conduit à la MAP. Un processus politiquement tendu
ne peut pas prendre racine si les maires concernés ne s’expriment qu’au nom de leurs
propres municipalités. Un mécanisme permettant de recueillir le soutien de nombreuses
municipalités est nécessaire, rôle que les Présidents d’association peuvent jouer.43
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Les Présidents d’association sont en position de communiquer avec les autorités centrales
qui, pour qu’il ait une chance d’aboutir, doivent apporter leur soutien au processus ou du
moins ne pas y mettre un coup d’arrêt. Le Glocal Forum veille ainsi, parmi ses activités, au
partage de l’information et à l’interaction avec les fonctionnaires de l’échelon national. C’est
en passant par leurs contacts avec les autorités nationales que l’APLA et l’ULAI ont pu régler
avec précision toutes leurs activités, toujours au nom de la MAP et en coulisse. Les succès du
dialogue municipal israélo-palestinien par exemple sont toujours portés à l’attention des
militaires de haut rang et du Ministère israélien des Affaires Etrangères, explique M. Avi
Rabinovitch de l’ULAI, ce qui garantit leur soutien à la MAP.44 Ce genre d’efforts va au-delà
du rôle traditionnel des acteurs municipaux israéliens et palestiniens qui normalement ne se
coordonnent pas directement avec l’armée et le Ministère des Affaires Etrangères.45
La perspective de lancer des projets de reconstruction, parties intégrantes du processus de la
MAP, est une dimension qui a caractérisé la participation des dirigeants politiques de
l’APLA,46 et que la section 2 a identifié comme motif dominant. Les activités que les citoyens
peuvent voir sont considérées comme politiquement importantes. L’APLA a certes acquis
des biens visibles mais a aussi pu reconnaître que les municipalités israéliennes partageaient
nombre de leurs propres problèmes pratiques et pouvaient être des sources d’inspiration
utiles, en termes de visions pratiques, de meilleures pratiques et de leçons apprises.47
Outre l’importance de la direction politique, il est essentiel de travailler avec des
administrateurs fiables, diligents et qui se consacrent véritablement à leur activité de
42
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On retrouve ces réflexions dans la plupart des entretiens. M. Avi Rabinovitch note que les déclarations
ont peu d’influence sur le processus à des moments difficiles. Elles produisent peut-être un effet positif
sur le comportement de l’audience internationale, mais il est beaucoup plus important que le dialogue
interne et la coopération se poursuivent.
Entretien avec M. Wim Deetman
Entretien avec M. Avi Rabinovitch
Tagar, Z. (2007), p. 13
Entretien avec M. Joop van den Berg
Entretien avec M. Isam Akel

coopération. La promotion du processus par les administrateurs, avec l’appui politique des
Présidents d’association, est une condition de réussite, notamment quand la direction
politique qui n’a pas le temps de suivre les événements de près.48 Comme nous le
constaterons plus loin, par exemple à l’occasion de l’examen des « difficultés de gestion »,
cette condition vaut peut-être plus pour la phase qui a conduit au démarrage formel de la
MAP que pour les phases qui ont suivi.
Dans un contexte hautement politique, la participation de l’APLA et de l’ULAI a été
essentielle au micro-niveau. Elle a garanti l’appui des deux gouvernements nationaux et de
leurs membres.

Constitution et évolution de la MAP
La présente section examine la constitution et l’évolution institutionnelle de la MAP, c’est-àdire à peu près la période de 2004 à 2007. Durant cette phase, ce sont les processus
opérationnels qui comptent, aux côtés du processus politique qu’est la diplomatie des villes.
Le dialogue municipal s’est poursuivi au niveau de l’association, et des municipalités
individuelles, israéliennes et palestiniennes, ont commencé à lui manifester leur intérêt.

Tous ces événements ont eu des impacts sur l’évolution de la MAP au micro-niveau. Les
partenaires palestiniens de la MAP avaient peu de possibilités de se déplacer. Une tableronde prévue à la Haye par exemple, pour préparer la constitution de la MAP, a dû être
annulée.49 Les responsables politiques locaux étaient également moins enclins à s’associer
publiquement à des initiatives telle que la MAP.50
48
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L’impact de la dynamique des conflits La dynamique des conflits est devenue plus
volatile durant cette période. En 2003, le Président israélien Ariel Sharon et le Premier
Ministre palestinien de l’époque, Mahmoud Abbas, examinaient encore les questions de
mise en œuvre de la Feuille de Route pour la Paix. Abbas parvenait à convaincre le Hamas et
le Djihad Islamique d’un accord de cessez-le-feu. La trêve volait toutefois en éclats après une
série d’attentats suicides et d’assassinats. La construction de la barrière de séparation était
accélérée. A l’automne 2004, les forces israéliennes entraient dans Gaza après une séries
d’attaques à la roquette. En août 2005, Sharon ordonnait le retrait des colons israéliens de la
bande de Gaza. En 2006, le Hamas devenait plus puissant en Palestine ; Israël se lançait dans
ce qui allait devenir une courte guerre contre la Hezbollah.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Conclusion intermédiaire La médiation des partenaires internationaux au macroniveau et le soutien, pour des motifs idéalistes ou utilitaristes, du micro-niveau ont été les
éléments saillants de cette phase. Le processus qui a conduit à la constitution de la MAP n’a
pas été un processus de type ascendant, qui aurait démarré au niveau des municipalités
israéliennes et palestiniennes, mais est d’abord né d’une idée conçue par les associations de
municipalités et par leurs partenaires internationaux. L’impulsion a été donnée par l’idée de
diplomatie des villes mais les facteurs qui l’ont nourri ont été principalement locaux. Des
influences négatives, telle que la dynamique des conflits ou la faiblesse des ressources
financières, ont porté atteinte au processus mais ne l’ont pas arrêté.

Lors de la réunion préparatoire de 2005, où était débattue la future déclaration de la
conférence inaugurale, une référence à « l’occupation israélienne » a été supprimée du
texte.51 Comme un accord sur les dossiers politiques avait déjà été dégagé à Wittenburg, la
conférence inaugurale de la MAP a toutefois pu se concentrer sur les objectifs de la MAP ellemême, tel que le lancement de « la coopération sur le terrain par le biais de projets conjoints,
entre municipalités palestiniennes, israéliennes et partenaires internationales, afin de
promouvoir une paix durable dans la région. »52
Les gouvernements centraux ont continué d’apporter leur soutien à la MAP, ou du moins à
ne pas entraver son évolution.53 Dans de nombreuses municipalités, les élections locales de
2005 ont renforcé la position du Hamas, qui remportait les élections législatives de 2006. La
montée du Hamas a exercé une influence sur la MAP à de nombreux égards. En premier lieu,
L’APLA a dû ferrailler pour s’accommoder de la nouvelle réalité et, fin 2007, n’avait toujours
pas de nouveau Conseil Exécutif. L’ULAI a adopté une posture plus distante face au dialogue,
préférant attendre de voir comment les choses allaient évoluer, et le gouvernement d’Israël
dissuadait ses municipalités d’entrer en contact avec les municipalités dirigées par le
Hamas.54 En second lieu, les combats entre le Fatah et le Hamas ont gravement porté
atteinte à l’environnement dans lequel s’organisent les projets. Il est devenu de plus en plus
difficile d’organiser des activités MAP, particulièrement à Gaza. En troisième lieu, la
situation a permis aux partenaires étrangers de justifier leur abstention de participer tant
que le Hamas était présent au pouvoir, au nom de la position de leurs gouvernements
respectifs à ce sujet. Peu de nouveaux partenaires de la MAP se sont présentés, et les
partenaires existants ont ralenti leur activité. Wim Deetman exprimait ses regrets en
déclarant que « si la volonté de coopérer existe au niveau local, il n’y a pas de raison pour ne
pas l’avaliser en tant que tierce partie, indépendamment des considérations politiques. »
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Tout comme dans la période précédente, la dynamique des conflits n’a cessé d’entraver
l’évolution de la MAP au micro-niveau. Au macro-niveau, la montée du Hamas s’est traduite
par un moindre engagement de la part de différents organes, ce qui n’a toutefois pas
empêché ceux qui le voulaient d’explorer les possibilités de coopérer. La dynamique des
conflits n’a pas été non plus sans incidence sur la gestion de la MAP et sur le financement de
ses activités. Ces aspects sont abordés dans les sous-sections suivantes.

L’impact des contraintes financières Le financement des activités de la MAP n’a cessé
d’être une source de préoccupations. Les possibilités s’amenuisaient à mesure que les
agences de financement s’inquiétaient de la destination des fonds qui risquaient de profiter à
des organes ou à des personnes figurant sur différentes listes officielles d’exclusion ou en
raison de la politique de leurs gouvernements. Les donateurs se sont aussi montrés réticents
à avancer de l’argent compte tenu de l’instabilité qui entourait les projets, notamment le
activités de consolidation de la paix, fait observer Mme Benedetta Alfieri du Glocal Forum.55
Les tentatives pour obtenir des subventions auprès de bailleurs tel que le Partenariat de l’UE
pour la paix, ou bien de créer un fond fiduciaire regroupant plusieurs bailleurs, ont avorté.
Une conférence des donateurs, qui s’est tenue en 2005, a été l’occasion d’exprimer toutes les
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VNG International (2005b)
APLA/ULAI/VNG (2005)
Entretiens avec M. Ralph Pans et M. Timothy Rothermel
Entretien avec M. Peter Knip et Mme Alexandra Sizoo
Entretien avec Mme Benedetta Alfiera

bonnes volontés, mais n’a pas débouché sur des financements. D’après M. Peter Knip,
Directeur de l’agence de coopération internationale de la VNG, les gouvernements ou les
agences de donateurs n’ont pas suffisamment reconnu le rôle des administrations locales
dans la coopération au développement, sans parler de leur rôle dans la consolidation de la
paix.56
C’est finalement le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas qui a accordé le
financement nécessaire à la création formelle de la MAP puis à son maintien. Un autre
soutien financier vient s’y ajouter à partir de fin 2005, de la part du PNUD/PAPP qui peut
encore allouer des fonds à des bénéficiaires palestiniens sans conséquences juridiques,57 ce
qui n’était pas le cas pour nombre d’autres donateurs.

L’APLA, l’ULAI et la VNG laissent entendre, dans une déclaration qu’elles ont signé, leur
volonté et leur souhait d’éliminer les difficultés de gestion par une plus grande
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L’intensification de la dynamique des conflits ainsi que l’éclatement des circonscriptions
rendent les relations au sein du Conseil International de la MAP tendues. La tolérance
mutuelle entre l’APLA et l’ULAI au niveau de l’exécutif se dégrade. M. Jens ToybergFrandzen, Représentant Spécial du PNUD/PAPP, lance un « peut mieux faire ». Dans une
lettre adressée à la présidence de l’APLA, le Président de la MAP déplore que « la
communication et la coopération entre [l’APLA et l’ULAI] ne soient pas optimales, portant
préjudice aux perspectives de la MAP dans son ensemble. »59 Les difficultés, avant de devenir
des problèmes graves, peuvent être abordées et aplanies durant les réunions, mais le nombre
insuffisant de rencontres interpersonnelles entre les membres et les dirigeants politiques n’a
pas permis de résoudre la question.60 Jens Toyberg-Frandzen considère que l’impact des
difficultés de gestion au niveau local est plus lourd que celui de la dynamique des conflits et
insiste sur les facteurs décisifs que sont le sentiment d’appropriation, l’engagement et la
structure organisationnelle pour déterminer l’efficacité et le bon fonctionnement de la MAP.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

L’impact des difficultés de gestion Après la constitution de la MAP, un secrétariat a
été créé à Jérusalem. Ses responsabilités et ses tâches sont les suivantes : appuyer les activités
de lobbysme, aider à l’élaboration des propositions de projet et à leur mise en œuvre,
coordonner et encourager l’apprentissage mutuel, et mobiliser des ressources. Les
sensibilités politiques, les inquiétudes permanentes entourant le financement et la
vulnérabilité des relations personnelles ont gêné son travail.58 Ni l’APLA ni l’ULAI ne sont
parvenues à doter la MAP en ressources humaines suffisantes pour traiter les affaires. Après
deux années d’opérations, seuls quelques objectifs ont été réalisés. L’engagement pratique
pose problème à toutes les parties prenantes. Le secrétariat du Président de la MAP, basé
auprès de la VNG, tend à faire l’essentiel du travail de communication internationale car le
Secrétariat à Jérusalem doit consacrer tout son temps à régler les activités locales entre
l’APLA et l’ULAI avec précision. M. Wim Deetman, réfléchissant à la situation, note qu’il est
de la plus haute importance d’avoir un secrétariat local efficace, et Isam Akel estime que le
secrétariat local mérite un plus grand soutien de la part des partenaires et des participants de
la MAP.

institutionnalisation de la MAP et son intégration dans une fondation, par le détachement
d’un membre de l’équipe internationale auprès du Secrétariat, et par la nomination d’une
équipe d’intervention rapide composée de maires israéliens et palestiniens pour régler les
questions de terrain urgentes.61 Bien que le sens à long terme d’une déclaration soit
incertain, comme nous l’avons vu dans la section 3, des plans d’institutionnalisation de la
MAP ont été élaborés et approuvés depuis juillet 2007. Ils devraient être mis en œuvre en
2008.
Les problèmes de gestion qui ont touché le cœur des institutions de la MAP illustrent à quel
point les questions de capacités et de personnalités ont des répercussions au micro-niveau et
combien il importe d’avoir des champions locaux de la résistance à la radicalisation des
circonscriptions.

La participation des partenaires internationaux « Dans le contexte israélopalestinien, les efforts de consolidation de la paix ne sont pas spontanés et il leur faut un
stimulant extérieur. »62 Ces propos valent aussi bien pour la phase de constitution que pour
celle qui a précédé les débuts. Wim Deetman affirme que le soutien de la base est essentiel et
que la MAP ne doit pas être un passe-temps pour ses partenaires internationaux.
Durant cette phase, la VNG a continué d’apporter le même soutien que depuis 2002 et celui
du PNUD/PAPP est devenu plus appuyé avec la mise en place d’un Secrétariat à Jérusalem. Le
label diplomatie des villes et la Commission de CGLU pour la Diplomatie des Villes, la
Consolidation de la Paix et les Droits de l’Homme ont fourni un cadre permettant de
remporter la participation des organisations internationales et des autorités locales.
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De nombreuses initiatives de paix prises par les organisations ont tenté de stimuler le
dialogue entre citoyens israéliens et palestiniens, comme la COPPEM, le Réseau européen
des autorités locales pour la paix au Moyen-Orient (ELPME), Amis de la Terre Moyen-Orient
(FoEME), le Glocal Forum et le réseau EPIC de l’OMS, pour n’en citer que quelques unes.
Timothy Rothermel voit d’un œil positif cet aspect qui, affirme-t-il, accroît le nombre de
pistes potentielles de dialogue effectif. D’après Flavio Lotti, la MAP, en tant que réseau global,
pourrait en théorie être une alternative aux actions ad hoc menées par un grand nombre
d’acteurs.
Il ne faudrait toutefois pas sous-estimer le fait que chacune de ces initiatives dispose d’un
mandat différent et a besoin d’une identité propre et de réussites individuelles pour survivre.
Les donateurs et municipalités internationaux ont par ailleurs leurs critères et préférences en
matière de coopération avec telle ou telle municipalité israélienne ou palestinienne.63 Ce qui
présente l’inconvénient, pour les fonctionnaires de l’APLA et de l’ULAI, de devoir participer
à une pléthore de réunions et conférences internationales, les éloignant des opérations de
terrain. Isam Akel plaide en faveur d’une rationalisation des différentes initiatives sous forme
d’un mécanisme unique pour éviter la constante dilution des efforts.
L’organisation de la conférence inaugurale de la MAP de 2005 a été un authentique exercice
de Diplomatie des villes. Avant sa tenue, la VNG, l’APLA et l’ULAI se sont rendues ensemble
auprès d’agences et d’organisations susceptibles d’y assister. L’engagement de participer à la
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Voir APLA/ULAI/VNG (2007)
Entretien avec Timothy Rothermel
Knip, P. (2007)

conférence et au-delà a été examiné et repris dans les documents d’information sur la
conférence.64 L’étendue géographique et politique ainsi que la taille des municipalités
participantes ont été finement réglées.65
Les organisations internationales et les associations de municipalités sont devenues
beaucoup plus sensibles à la MAP après sa constitution, ce qui s’est traduit par un soutien
moral et un soutien en terme de ressources humaines et financières.66 Toutefois, la
dynamique des conflits et les évolutions politiques générales ont rendu les partenaires
internationaux moins efficaces qu’ils n’auraient pu l’être. La Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) par exemple, membre de la Commission internationale de la MAP, a
souffert d’un manque de financement pour les activités de la MAP suite à la réponse donnée
par le gouvernement canadien à la montée au pouvoir du Hamas.67
Si des progrès utiles ont pu être accomplis sans la participation des partenaires
internationaux de la MAP, tel qu’un accord passé afin d’organiser une visite conjointe auprès
du Ministère israélien des Affaires Etrangères pour examiner les questions de sécurité et de
mobilité des citoyens et des maires palestiniens,68 la participation des partenaires
internationaux est restée essentielle pour faire avancer la MAP.

L’impact de la participation des associations locales de municipalités et de leurs
dirigeants politiques Comme dans la phase précédente l’APLA et l’ULAI ont effectué un

L’engagement en faveur des objectifs de la MAP et de leur réalisation a décliné durant cette
phase pour plusieurs raisons identifiables : le changement des membres de l’APLA suite aux
élections locales, les obstacles pratiques provoqués par les troubles intra-palestiniens et par
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199

U N E É T U D E C A S L ’ A L L I A N C E M U N I C I PA L E P O U R L A PA I X AU M OY E N - O R I E N T

travail tout particulièrement pertinent en mobilisant le soutien des dirigeants politiques, des
citoyens et des partis politiques nationaux et en persuadant les partenaires internationaux
que la MAP était une initiative locale plutôt qu’étrangère.69 Le manque d’intérêt des maires
israéliens pour la rencontre « Maires pour la Paix » au Moyen-Orient de 2004, faute d’avoir
été pleinement avalisée par l’ULAI, prouve à quel point leur soutien importe.70 Benedetta
Alfieri, du Glocal Forum, reconnaît que la réussite des activités dépend de l’engagement
local : « C’est l’engagement personnel des individus pour briser le cycle de la violence et du
conflit qui est le plus souvent le stimulant le plus puissant dans les initiatives de
consolidation de la paix. »

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

La nécessité d’une médiation, les contraintes financières et le manque de capacité au sein de
l’APLA et de l’ULAI ont fait du soutien des partenaires internationaux un facteur de macroniveau essentiel pour constituer et réussir à faire vivre la MAP. La prolifération d’initiatives
internationales pour la paix a, paradoxalement, eu un impact global perturbateur car elle a
donné lieu à une concurrence autour des financements et des résultats. La confusion au
macro-niveau n’aide pas non plus l’APLA et l’ULAI.

les restrictions aux déplacements, et une grave tension autour d’un Congrès de l’ULAI à
Jérusalem.71
L’APLA a connu quatre présidents différents durant la période de constitution et d’évolution
de la MAP et deux directeurs exécutifs. La continuité du processus en a été atteinte même si
les changements de direction peuvent aussi avoir des effets positifs. La prise de décisions
politiques a été entravée faute de pouvoir rencontrer suffisamment la présidence de
l’APLA.72 Depuis les élections de janvier 2006, l’Assemblée Générale de l’APLA ne s’est pas
réunie et aucun nouveau Conseil n’a été élu. Les nouvelles institutions compteraient
probablement un plus grand nombre de membres du Hamas avec pour effet une meilleure
représentation démocratique mais aussi une moindre volonté de la communauté
internationale de s’investir,73 ce qui est déjà un obstacle critique à l’évolution de la MAP.74
Pour conclure, l’APLA et l’ULAI font parfois avancer le processus mais dès qu’elles ne
parviennent pas à s’engager explicitement et à agir sont plutôt à inscrire, au micro-niveau, à
son passif.

200

La volonté de s’engager dans le dialogue La volonté constatée durant la phase
précédente de s’engager dans un véritable dialogue s’est maintenue au départ. En témoigne la
longue liste des trente-trois municipalités palestiniennes et israéliennes qui ont participé à la
conférence inaugurale.75 L’APLA, l’ULAI et la VNG confirmaient à nouveau à Jérusalem, en
juillet 2007, leur engagement en faveur des objectifs de la MAP « aux niveaux politique,
exécutif et administratif », déclaration ratifiée par les associations mais non par les
municipalités individuelles.
La volonté du micro-niveau n’a pas failli et a continué d’être un facteur favorable à
l’évolution de la MAP. La volonté de dialogue de l’échelon local, à nouveau confirmée par
l’APLA et l’ULAI en 2007, et la poursuite des discussions autour de projets possibles entre les
municipalités israéliennes et palestiniennes et les partenaires internationaux est un bon
augure. Il est néanmoins impossible de d’affirmer sans le moindre doute que l’échelon local a
renforcé son soutien durant cette période, ce qui n’a d’ailleurs probablement pas été le cas.
D’après Benedetta Alfieri, la culture de la peur « perpétuée par les médias, les responsables
politiques et les dirigeants religieux » porte gravement atteinte aux deux parties, israéliennes
et palestiniennes, et à la volonté des citoyens de travailler ensemble.76

Conclusion intermédiaire Des progrès ont été accomplis à mesure égale au macroniveau et au micro-niveau au moment de la constitution de la MAP et après. Le soutien du
micro-niveau s’est surtout manifesté immédiatement après la conférence inaugurale. Les
facteurs négatifs et positifs étaient plus ou moins en équilibre. Les contraintes financières et
la réaction de la communauté internationale face à la montée du Hamas ont ralenti le
processus, ce qui a cependant au moins partiellement été compensé par la volonté
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Du 9 au 12 mars 2008, l’ULAI a organisé un Congrès à Jérusalem pour célébrer son 70ème anniversaire et
le 60ème de l’Etat d’Israël. Ce Congrès a donné lieu à de fortes protestations de la part des acteurs
palestiniens du gouvernement central et de l’administration locale.
Entretien avec M. Wim Deetman
Entretien avec M. Joop van den Berg
Entretien avec M. Timothy Rothermel
Voir l’annexe 6 de VNG International (2005d)
Entretien avec Benedetta Alfieri

permanente de s’engager dans le dialogue et par la volonté des partenaires internationaux
d’investir dans la MAP.
Les difficultés de gestion et un engagement fluctuant au micro-niveau ont gravement entravé
l’évolution récente de la MAP. Bien que le micro-niveau considère que les problèmes
pratiques sont les principaux obstacles, telles que les restrictions aux déplacements, on
notera que ce sont les tensions politiques qui déterminent la vigueur avec laquelle on les
traite.

Vers des projets municipaux trilatéraux
Les projets de coopération municipale trilatéraux sont la marque de fabrique de la MAP : la
diplomatie des villes sous forme d’actions concrètes. Tandis que les associations de
municipalités et les organisations internationales ont été les moteurs du processus durant les
deux premières phases, les municipalités individuelles jouent maintenant un rôle central.

L’intérêt manifesté par les municipalités étrangères a également été entamé. En 2006, la
municipalité néerlandaise de Groningen, qui a des liens avec la municipalité palestinienne de
Jabalya, a décidé de ne pas démarrer un projet mais de faire une pause en attendant que le
77
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L’impact de la dynamique des conflits L’impact de la dynamique des conflits sur les
projets est dans une large mesure le même que celui dont la section précédente fait état. Les
différentes parties au micro-niveau et au macro-niveau ne cessent de réévaluer leur
participation aux projets de la MAP. C’est lorsque les projets donnent des fruits concrets que
les citoyens continuent d’être intéressés par l’idée d’en être les instigateurs, ce qui a aussi été
le cas dans des projets liés à d’autres initiatives.77 Les raids et les incursions ont néanmoins
contraint les municipalités participantes à se concentrer sur les questions de sécurité et sur
les besoins de leurs citoyens.78 Le Secrétariat de la MAP concluait en 2006 : « La crise
humanitaire qui a suivi les élections a atteint un niveau sans précédent dans les territoires
palestiniens occupés et la paix, dans certaines zones profondément atteintes, est passée
après la survie. »79 En 2007, les bénéfices potentiels des projets concrets ont encouragé les
municipalités à maintenir le dialogue, à poursuivre les travaux préparatoires et la mise en
œuvre des activités de projet.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

2007 a vu démarrer la mise en œuvre des projets. Deux projets ont commencé dans le
domaine de l’environnement, impliquant onze municipalités (quatre palestiniennes, quatre
israéliennes, trois néerlandaises). Les responsables politiques, les employés municipaux et
les citoyens sont en contact régulier pour mettre en œuvre les activités du projet.
L’élaboration de trois autres projets a été entamée fin 2007 - début 2008 portant sur la
gestion de l’eau, sur le développement d’un système de traitement des eaux usagées et d’un
parc. Il est encore prématuré de tirer des conclusions définitives sur les réussites de la MAP.
La présente section va plutôt analyser la conception et le démarrage des projets. Les activités
analysées se sont déroulées durant la période qui a commencé par la constitution de la MAP
en juin 2005 et qui s’est achevée fin 2007. Cette section recouvre partiellement la section
précédente en terme de chronologie, raison pour laquelle tous les aspects contextuels ne
seront pas repris.

gouvernement néerlandais se soit officiellement prononcé sur le nouvel équilibre des forces
en Palestine.80 La question du positionnement des différents gouvernements a créé des
obstacles et provoqué des incertitudes semblables auprès des municipalités d’autres pays. De
la même façon, les activités de projets sur l’eau, placées sous les auspices de Amis de la Terre
Moyen-Orient, ont été provisoirement suspendues quand le conflit s’est intensifié, tandis
que les projets de développement trilatéraux du Glocal Forum ont dû être modifiés et parfois
arrêtés.81
Comme dans les deux autres phases, les aspects pratiques au micro-niveau ont influencé
l’évolution de la MAP. Les obstacles pratiques semblent avoir plus d’effets que les différences
idéologiques nationales. « Même les radicaux les plus extrêmes veulent en définitive la paix.
Les principaux problèmes sont le désaccord existant sur ce qu’est le bon moment et les
obstacles pratiques, telles que les restrictions aux déplacements », fait remarquer Isam Akel.

L’impact des contraintes financières Les problèmes après janvier 2006 pour financer
les bénéficiaires de projets palestiniens font peser une grave menace sur la coopération
municipale trilatérale, ce qui va probablement continuer d’être le cas à l’avenir.82 En
l’absence d’engagement clair sur la disponibilité des fonds au moment de la mise en œuvre
d’un projet, les hésitations au niveau local se creusent. Le peu de sources de financement
disponibles est souvent réservé à des fins précises, ce qui en limite les possibilités.
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La décision du Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas d’autoriser la VNG Programme
LOGO Sud à mettre en œuvre des projets MAP a été vitale pour avancer. Le seul autre
engagement concret a été pris par Fons Català en 2006. En 2007, un exercice d’identification
de projets a été entamé avec une série d’autres donateurs et s’est poursuivi en 2008. Sur cette
base, trois nouveaux projets ont pu commencer, vers la fin de 2007 ou au début de 2008, à
être formulés. D’autres initiatives, comme celles d’Amis de la Terre Moyen-Orient et du
Glocal Forum, dépendent elles aussi du financement extérieur pour mettre en œuvre les
projets.83
Le manque de sources de financement au micro-niveau explique l’hésitation des
municipalités à participer. Le peu de sources de financement disponibles n’est de surcroît
souvent ouvert qu’à des pays figurant sur la liste des pays en développement de
l’OCDE/CAD84 et est par conséquent fermé aux municipalités israéliennes. L’impact direct
des contraintes financières de macro-niveau sur la mise en œuvre des projets a fait d’elles des
facteurs de micro-niveau. « Le fait d’être placé sous les auspices nationales et internationales
a porté préjudice au travail local quotidien car les capacités d’un projet au Moyen-Orient
sont telles qu’on ne peut échapper au besoin d’argent et de sécurité, que la plupart des
partenaires aux programmes n’ont pu satisfaire ces dernières années. » 85

L’impact des difficultés de gestion Les difficultés générales de gestion qu’ont connu
les institutions de la MAP en leur sein se sont également manifestées au niveau local.
80
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L’élaboration d’un projet est un processus suivi de près par le Secrétariat à Jérusalem qui
garde aussi un œil attentif sur l’éventuelle émergence de conflits entre les municipalités
participantes. Des frictions se sont produites. Il y a par exemple eu une collision entre
municipalités palestiniennes et israéliennes au sujet d’une proposition de projet en 2007. La
version approximative d’une proposition avait été rédigée par une municipalité
palestinienne sans coordination entre le Secrétariat de la MAP et l’ULAI, puis présentée à
une municipalité israélienne qui s’est alors sentie offensée par certaines expressions utilisées
qualifiées de politiquement tendancieuses. En dépit des efforts de médiation déployés par
leur partenaire néerlandais, leur participation prévue à une réunion conjointe a été annulée.
Les questions politiques ne sont pas les seules à devoir être gérées, les aspects pratiques
doivent aussi l’être. Combiner des sources de financement conditionnelles et leurs limites se
traduit par une profusion de lignes directrices et de critères, situation qui a suscité de
nombreuses critiques : l’existence de procédures trop strictes est ressentie par les
municipalités comme un poids qui pèse sur leur organisation interne et qui, estiment-elles,
ne reflètent pas les nécessités de terrain.

Certaines des idées datant de la conférence inaugurale,87 tels que des parlements de jeunes,
des programmes radiodiffusés conjoints et des marchés locaux conjoints, ne se sont jamais
concrétisées, ce. A cela deux aspects :
• les préférences pour tel ou tel projet, différentes entre l’APLA et l’ULAI, ce qui n’a jamais
été explicitement examiné par les partenaires internationaux. 88
• le manque de financement et la lenteur de l’engagement de VNG LOGO Programme Sud,
ce qui a rendu évidentes les difficultés des partenaires internationaux eux-mêmes à passer
du stade du dialogue à celui du projet.
Ces aspects sont le reflet d’un problème intéressant inhérent au modèle de coopération
trilatérale qui a été adopté : « les deux principales parties prenantes peuvent être tentées de se
caler dans leur fauteuil en attendant que la municipalité étrangère ait réglé tous les
86
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La volonté de s’engager dans le dialogue Fait remarquable, les municipalités, même
en ces temps difficiles, ont souhaité continuer d’élaborer des projets. Les expériences de la
MAP sont à cet égard semblables à celles de projets portés par d’autres initiatives comme
Amis de la Terre Moyen-Orient, dans lesquels la direction est locale, la médiation est assurée
par des parties tierces et dans lesquels est partagé un intérêt mutuel pour la paix et
l’identification de solutions à des problèmes communs, autant de catalyseurs qui se sont
avérés essentiels à la coopération.86 Mais le soutien apporté par les municipalités
palestiniennes et israéliennes semble dans l’ensemble avoir décliné sans qu’il soit difficile
d’en comprendre les raisons. Les possibilités et les chances d’aboutir à des résultats matériels
ont toujours été des motivations importantes aux yeux des municipalités palestiniennes,
mais elles ont dû constater le temps qu’il fallait ne serait-ce que pour commencer à les
réaliser.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

On peut dire que dans l’ensemble le processus d’élaboration des projets au micro-niveau a
subi sa part de conflits entre municipalités palestiniennes et israéliennes. Les conditions et
procédures imposées par les donateurs ont quant à elles fait obstacle à l’élaboration et à la
mise en œuvre des projets au macro-niveau.

problèmes. »89 Pourtant le niveau d’intérêt, même modeste, à participer à la MAP ne s’est
dans l’ensemble pas démenti au fil des ans – important facteur de micro-niveau. Le manque
de résultats concrets reste néanmoins une menace.

Les limites des capacités municipales pour les projets Lorsque la diplomatie des villes
prend la forme de projets concrets, elle peut peser lourdement sur l’organisation interne et
les moyens des municipalités participantes, ce qui a été un facteur caractéristique de cette
phase. Dans l’environnement propre à la MAP, le niveau des qualités diplomatiques et des
compétences techniques requis des fonctionnaires et responsables politiques locaux pour les
projets doit être élevé. D’autres organisations peuvent venir prêter main forte mais elles ne
peuvent se substituer aux municipalités pour les projets mêmes.
Les questions de légitimité et de soutien populaire auxquelles sont confrontés les maires en
Israël et en Palestine ont déjà été exposées à plusieurs reprises. Les municipalités étrangères,
membre de la coopération trilatérale, y sont pareillement exposées. Il faut soigneusement
veiller à maintenir la légitimité et le soutien populaire à la fois sur le terrain et en interne.
Amis de la Terre Moyen-Orient cherche à relever le défi en insistant particulièrement sur la
participation de la communauté et sur le développement,90 tandis que Glocal Forum s’est
jusqu’à présent essentiellement concentré sur le travail avec les jeunes. Cette approche ne les
empêche pas de croire que les maires sont « prêts à être les nouveaux diplomates de notre
monde » et que les administrations locales sont responsables en dernière instance des
activités de la Diplomatie des villes. Les attentes à l’égard des projets et de leurs objectifs
méritent par conséquent de ne pas être trop ambitieuses et les réussites devraient être
dûment portées au crédit des maires.91
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L’insuffisance des capacités municipales n’a pas empêché la diplomatie des villes de bien
fonctionner au sein de la MAP, jusqu’à preuve du contraire, mais le bras de fer autour des
propositions de projet, décrit dans l’évaluation des difficultés de gestion, prouve que les
projets n’ont pas attendu la Diplomatie des villes pour savoir qu’il fallait être diplomate.
Même si les limites des capacités municipales ne sont pas en soi un goulot d’étranglement,
elles peuvent être un facteur de risque.

Conclusion intermédiaire Ce sont particulièrement les facteurs de micro-niveau qui
se sont avérés très importants durant la phase d’évolution de la MAP. Le manque de
financement de la part des acteurs de macro-niveau, qui ont choisi de n’apporter aucun fonds plutôt que
de les voir atteindre le Hamas, est un autre facteur qui a déjà été identifié.
Les obstacles à surmonter apparaissent plus nombreux que les facteurs favorables aux deux
niveaux, le démarrage des projets prenant beaucoup plus de temps qu’il ne le devrait de
même que les résultats concrets à voir le jour. Les difficultés de gestion se sont accrues tandis
que des contraintes sont devenues permanentes, comme les restrictions aux déplacements.
Les parties prenantes locales continuent néanmoins de vouloir apporter leur soutien au
modèle de coopération locale.
Le transfert des responsabilités aux municipalités a été une évolution positive de cette phase
de projets, en dépit de tous ces problèmes. Alors que la légitimité de la MAP dans son
89 Entretien avec M. Ralph Pans
90 EcoPeace/Amis de la Terre Moyen-Orient (2005), pp. 36-38
91 Entretien avec Mme. Benedetta Alfieri

ensemble a probablement décliné au niveau local, les municipalités participantes ont su, avec
l’aide du Secrétariat à Jérusalem, prendre les rênes de l’élaboration et du démarrage des deux
projets existants. Cette situation est le reflet de la volonté qu’ont encore des acteurs locaux
de la Diplomatie des villes de combler les fossés qui séparent.

Conclusions
Le présent chapitre a analysé les obstacles à surmonter et les facteurs favorables durant les
trois phases d’évolution de la MAP : les débuts du dialogue entre l’APLA et l’ULAI, la
constitution de la MAP et son évolution institutionnelle, puis l’identification et le démarrage
des premiers projets municipaux. Le travail de recherche a posé quatre questions qui
structurent les conclusions du chapitre.
Ces facteurs étaient-ils principalement de micro-niveau ou de macro-niveau ?
Le processus de la MAP est-il à considérer comme une réussite ?
Ces facteurs permettent-ils de tirer des enseignements sur la Diplomatie des villes au MoyenOrient, d’en déduire les conditions de réussite ou bien de formuler des suggestions ?

Les facteurs négatifs qui ont entravé le processus de la MAP ont été le manque de
financement, l’impact local de la dynamique des conflits, l’impossibilité de parvenir
rapidement à des résultats concrets et les difficultés de gestion. Plus de financements
auraient probablement été accordés si le Hamas n’avait pas occupé une telle position, ce qui
aurait peut-être facilité l’évolution du projet. Le manque de capacités de l’APLA et de l’ULAI
ainsi que leurs tensions ont également entravé les progrès.
La présence de tant d’acteurs, d’initiatives de paix et de tensions politiques explique
l’imprécision des objectifs, le faible niveau d’intégration des activités des uns et des autres et
le manque de coordination des procédures. Mais jusqu’à présent les questions idéologiques
n’ont pas rendu la communication impossible. Le conflit a surtout posé problème à la MAP
quand il avait des conséquences pratiques.

Ces facteurs étaient-ils principalement des facteurs de micro-niveau ou de macroniveau ? Le ratio impacts du macro-niveau / impacts du micro-niveau s’est modifié au fil du
temps. Les débuts du dialogue entre l’APLA et l’ULAI (Section 3) ont d’abord été un
processus de macro-niveau. Les facteurs de micro- et de macro-niveau étaient à peu près
équilibrés durant la phase de constitution de la MAP et de son évolution institutionnelle
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Les facteurs favorables qui ont été décisifs pour le processus MAP ont été le format même de
celle-ci, le soutien continu des partenaires internationaux, le volonté durable manifestée au
niveau local – même à des moments difficiles (comme lors la deuxième intifada) – et la
participation de l’APLA et de l’ULAI. Les décideurs politiques au sein de l’APLA et de l’ULAI
ont joué un rôle crucial pour obtenir l’appui du niveau national. La volonté de coopérer de
l’APLA et l’ULAI n’aurait probablement pas suffi à elle seule, car ce sont les gouvernements
centraux qui, dans la pratique, donnent leur accord, au moins tacite, afin que puissent
évoluer et aboutir des initiatives telles que la MAP.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

Quels ont été les facteurs dominants du processus de la MAP ? Plusieurs facteurs
ont influencé le processus de la MAP, certains favorables au départ mais à inscrire
potentiellement à son passif par la suite. Le nombre d’obstacles a amplement dépassé le
nombre de facteurs favorables, particulièrement dans la phase actuelle du projet.

(Section 4). La phase des débuts de projet (Section 5) a plutôt été dominée par les facteurs de
micro-niveau.
Quand les interventions ou le financement destiné au niveau local sont conditionnés par les
événements du conflit israélo-palestinien au sens large, le comportement des acteurs du
macro-niveau n’est pas sans conséquence sur le micro-niveau. La guerre entre Israël et le
Hezbollah ainsi que la montée au pouvoir du Hamas ont eu une influence considérable sur
les organisations internationales, les municipalités étrangères et les gouvernements
centraux. C’est pourquoi contraintes financières, restrictions aux déplacements et tensions
entre l’APLA et l’ULAI sont devenues de plein droit des facteurs de micro-niveau. « Au
Moyen-Orient le conflit est tellement complexe qu’il ne permet pas vraiment de faire la
distinction entre les échelons locaux et centraux », fait remarquer Flavio Lotti. « [Les maires]
subissent une pression politique considérable aussi bien de la part de leur électorat local que
du niveau national. »
L’impulsion à la diplomatie des villes dans le cas de la MAP a surtout été donnée par le
macro-niveau international, tandis que l’essentiel des obstacles survenait au fil des
évolutions de micro-niveau. Faire face à la dynamique des conflits et aux facteurs locaux est
devenu de plus en plus difficile. D’où la délicate question au sujet de la Diplomatie des villes :
à quel moment la confiance placée dans les organisations internationales devient-elle
excessive et les perspectives de parvenir à des résultats trop éloignées ?
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Le processus de la MAP est-il à considérer comme une réussite ? Il est trop tôt
encore pour savoir si le processus de la MAP est une réussite au regard de ses objectifs
déclarés. Les premiers projets municipaux ne font que commencer et la MAP est encore en
cours d’institutionnalisation. La mission de la MAP d’être un mouvement reposant sur une
large base, orienté vers l’action et œuvrant pour la paix,92 n’a pas encore abouti. Ce n’est pas
la conception des projets mais la pratique – mise en œuvre et réalisation des objectifs – qui
sera l’épreuve décisive.
Certain signes encourageants montrent qu’il est possible de surmonter les difficultés.
L’élaboration des projets a constitué un sujet pratique de dialogue et été un véhicule pour
contourner le débat politique, au niveau de l’association comme à celui des municipalités.
Signes de réussite : la nécessité de dialoguer et de faire évoluer le modèle de la MAP et son
programme a été reconnue à plusieurs reprises par l’APLA et l’ULAI, et les personnes de
bonne volonté se sont rassemblées pour la première fois autour des premiers projets
municipaux. Dans des circonstances aussi difficiles, ces résultats concrets ne peuvent être
balayés d’un revers de main.
En revanche, les tensions locales sont aujourd’hui très fortes à un moment où le microniveau est plus important pour la MAP. Dans les circonstances actuelles « ceux qui parlent de
paix sont parfois embarqués dans la guerre », fait observer Isam Akel, d’où l’importance,
quand on soutient le dialogue, de faire preuve de persévérance. Dans le courant de l’année
prochaine, la MAP devra décider si la diplomatie des villes sous forme d’actions trilatérales
concrètes a une chance réaliste d’aboutir dans le contexte israélo-palestinien ou si, dans le
climat politique actuel, le seul espoir de dialogue est celui qu’offre le cadre des conférences.
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VNG International & PNUD/PAPP (2005), premier paragraphe

Peut-on tirer des enseignements sur ces facteurs, déduire des conditions de réussite
ou proposer des suggestions à la Diplomatie des villes du Moyen-Orient ? Suite à l’analyse
effectuée dans ce chapitre sur le processus de la MAP, les observations suivantes peuvent être
faites et éventuellement envisagées comme des enseignements tirés, des conditions de
réussite ou bien des suggestions aux acteurs des administrations locales de la Diplomatie des
villes, particulièrement au Moyen-Orient :

Isam Akel insiste sur le fait que le mandat des municipalités est de servir les citoyens. « Si les citoyens ont
tout intérêt à vivre en paix, tel doit alors être l’objectif du mandat municipal. Les décideurs locaux sont
plus proches des citoyens que les gouvernements et peuvent donc exercer des pressions sur les
administrations centrales de type ascendantes (du bas vers le haut) dans le sens d’un investissement de
leur part dans un dialogue à l’échelon local. On ne devrait empêcher aucune municipalité d’améliorer la
vie de ses citoyens. Les politiques nationales, toutefois, devraient rester au niveau du gouvernement
central. »
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• Un processus tel que la MAP requiert la plus grande patience : il faut le nourrir
constamment (politiquement et souvent financièrement) et avoir des contacts personnels
réguliers, d’autant plus efficaces au départ qu’ils se tiennent en dehors de la région en
conflit.
• Ce type de processus dépend très fortement du financement accordé par les bailleurs de
fonds. Des occasions ont été manquées à cause des procédures, lourdes et
bureaucratiques, des conditions préalables des donateurs et des préférences politiques, ce
qui a aussi ralenti le processus de dialogue.
• Il est important que les principaux participants au niveau local aient des capacités
suffisantes tout comme sont importent les qualités personnelles des responsables
politiques locaux et des fonctionnaires municipaux. Il n’y a par ailleurs pas de raison de
partir du principe que les municipalités étrangères ont nécessairement les capacités et les
qualités suffisantes.
• La Diplomatie des villes souffre d’un dilemme, qu’incarne bien la MAP, entre légitimité et
efficacité d’une part et résultats d’autre part. La légitimité naît certes de l’organisation
faîtière qui regroupe tous les acteurs internationaux et les initiatives de paix, mais il est
souvent ardu de rationaliser les efforts ou du moins de coordonner les différentes
initiatives pour qu’elles continuent de bien fonctionner et pour ne pas épuiser les
capacités disponibles au niveau local.
• Le soutien des maires, des conseillers, des citoyens et de la société civile est nécessaire
pour avoir un véritable engagement et pour que les participants au niveau local – les
municipalités et leurs associations – aient le sentiment d’être propriétaires du projet. Il
faut aussi aboutir à des résultats concrets, tangibles, qui peuvent être le ciment d’un
exercice de coopération.
• Quand elle est dans un environnement à la fois difficile et dynamique, la Diplomatie des
villes n’en sort pas indemne. Fixer les buts d’un projet impose alors réalisme,
pragmatisme et aide appropriée à la situation sur le terrain. Les bailleurs doivent le
comprendre et y apporter la réponse qui convient ;
• L’influence que peut exercer une municipalité à elle seule est limitée, surtout dans une
région aussi complexe que le Moyen-Orient. La Diplomatie des villes ne peut fonctionner
que si les parties au niveau national se trouvent dans une impasse et uniquement si les
gouvernements centraux lui font suffisamment de place, politiquement, pratiquement et
juridiquement. Dans l’idéal le rapprochement a alors déjà eu lieu.93
• La résolution du conflit, l’aide au développement et l’évolution des communautés ne sont
pas des questions qui s’excluent les unes les autres, mais qui peuvent aller main dans la
main et se renforcer mutuellement.

• Les gouvernements nationaux, internationaux et supranationaux devraient reconnaître
que les administrations locales ont un rôle important à jouer pour consolider la paix et
résoudre le conflit, et devraient agir en conséquence.

Réflexions finales Sur base de ces conclusions, quelques réflexions sur la diplomatie
des villes clôturent ce chapitre. Certains pensent que le concept de Diplomatie des villes ne
peut jamais produire d’effets négatifs : l’insuffisante qualification des acteurs, des problèmes
de conception de programme, un calendrier malheureux ou le simple refus des partenaires
de se mettre d’accord expliquent les échecs mais n’altèrent en rien la valeur inhérente au
concept. D’autres ont le sentiment que si les activités sont trop éloignées des objectifs fixés
au niveau national et au niveau international, la Diplomatie des villes ne peut avoir que des
conséquences négatives (qu’en d’autres termes il faut rester dans les limites de ces objectifs.)
Mais personne n’est allé jusqu’à dire que la diplomatie des villes était une mauvaise idée en
plein conflit israélo-palestinien. Dans l’impasse au niveau national et international, le
dialogue au niveau local et les projets municipaux ont constitué des alternatives
intéressantes. Les municipalités sont un bon moteur de changement tout particulièrement
dans des situations où, comme celle de la MAP, l’objectif premier est de changer les
mentalités.94 Après tout, comme le dit Avi Rabinovith, les décideurs locaux d’aujourd’hui
sont les décideurs nationaux de demain. Ils doivent se préparer à marcher ensemble sur le
chemin de la paix ». Isam Akel reconnaît « le temps que cela peut prendre, mais en définitive,
il n’y a pas d’autre choix que la paix négociée. Plus vite nous y parviendrons, mieux cela
vaudra pour les gens et plus nous sauverons de vies. »
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Nous conclurons en citant Wim Deetman qui s’exprime sur le rôle des municipalités pour
consolider la paix : « Le monde d’aujourd’hui est devenu un grand village où les différents
niveaux de gouvernement sont de plus en plus en contact, ce qui ne va pas sans l’exercice de
certaines responsabilités. »

94

Entretien avec M. Ralph Pans
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Building Capacity for Peace and Unity: The Role of Local Government in Peace building a été publiée
par la Fédération Canadienne des Municipalités. Son livre Reading Between the Lines: the intragroup dimensions of ethnic conflict in Sri Lanka a paru en décembre 2003. Ses recherches
actuelles incluent: évaluation d'impact de la paix et du conflit (PCIA - Peace and Conflict
Impact Assessment); les rôles de la diaspora dans l'établissement de la paix; la politique des
arts; et faire de l'établissement de la paix une matière première, ou les impacts destructeurs
de la paix des initiatives 'd'établissement de la paix'.

L A D I P L O M AT I E D E S V I L L E S

M. Dion van den Berg est conseiller politique en chef auprès d'IKV Pax Christi, avec deux
domaines d'intérêt principaux: 'la démocratisation et l'établissement de la paix' et 'la religion
et les conflits'. Il a étudié la littérature néerlandaise et la linguistique. Il a commencé à
travailler pour IKV en 1980; cette ONG néerlandaise (Conseil Œcuménique pour la Paix) a
fusionné en 2007 avec Pax Christi pour constituer IKV Pax Christi. A partir des années 1980,
il a participé à la promotion des politiques de paix municipales. Au fil des années, il a
concentré ses efforts notamment sur les collectivités locales en zone dénucléarisée, les
contacts de jumelage de municipalités Est-Ouest et la coopération avec les collectivités
locales et ONG locales en Croatie, Bosnie et Herzégovine, Serbie (Voivodine et Sandzak) et
Kosovo. En qualité de praticien de la paix, Dion a travaillé avec de nombreuses municipalités
individuelles; il a organisé des séminaires et conférences locaux, nationaux et
internationaux; et est auteur de nombreuses publications sur la politique municipale pour la
paix et les sujets apparentés.

M. Andrés Eduardo Paz Ramos est avocat diplômé de l’Université de El Cauca, spécialisé en
administration publique auprès l’ESAP. Il a reçu de l’Institut Universitaire Ortega y Gasset de
Madrid (IUOG, Espagne) le titre de Magister Artis en coopération internationale et gestion
de projets. C’est dans le cadre de projets de coopération et d’aide au développement local et
régional financés par le PNUD (eau potable et hygiène de base), le PAM (Programme
Alimentaire Mondial, programme Populations Autochtones), l’Union Européenne (eau
potable et renforcement des capacités municipales), et par la coopération allemande (GTZ,
projet Bota Caucana), qu’il a travaillé pendant 18 ans auprès de la municipalité de El Cauca
dans le secteur de la gestion municipale. Depuis 2003 et avec le mouvement néerlandais pour
la paix IKV Pax Christi il accompagne au nord de El Cauca ceux qui oeuvrent à la
consolidation de la paix, au respect des Droits de l’Homme, au renforcement de la
démocratie locale et à la coopération au développement avec des organisations régionales et
locales.

Mme Marianne Moor est gestionnaire de programme en chef pour l'Amérique latine du
mouvement de paix néerlandais Pax Christi (qui a fusionné en 2007 avec le Conseil
Œcuménique de la Paix – IKV – pour constituer IKV Pax Christi). Marianne a rejoint le
département de l'Amérique latine de Pax Christi en 2000. Elle est historienne, spécialiste de
l'histoire de l'Amérique latine. Ses activités sont concentrées sur la Colombie et Cuba. Les
principaux projets d'IKV Pax Christi en Colombie concernent le processus DDR
(réintégration d'anciens combattants et soutien aux victimes de la violence), les initiatives de
paix locales dans le contexte de la démocratie locale et de la sécurité des êtres humains. En
2004, la collaboration de Pax Christi avec VNG International en Colombie a commencé par
une campagne de solidarité commune avec les représentants menacés de la démocratie
locale.
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M. Chris van Hemert est gestionnaire de projet auprès de VNG International. Il a participé à
la coordination de l'Alliance Municipale pour la Paix au Moyen-Orient (MAP) et à l'assistance
politique à son Président depuis septembre 2005, deux mois après la constitution de MAP. En
outre, il est responsable de la mise en œuvre de divers projets de renforcement des
collectivités locales démocratiques en Europe du Sud-Est et dans le Caucase, et de
l'assistance technique à l'Association des Collectivités Locales Palestiniennes (APLA). Chris a
obtenu un Bachelor (avec distinction) en Sciences Politiques, Histoire et Anthropologie du
Collège Universitaire d'Utrecht (Pays-Bas), ainsi qu'un Master en Etudes Internationales de
l'Université de Birmingham (Royaume-Uni). Il a précédemment travaillé auprès de la
Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'UNESCO, du Comité des
Régions de l'UE et du Ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Informations relatives à VNG International
VNG International est l’agence de coopération internationale de l'Association des Communes Néerlandaises. Nous sommes résolus à renforcer la démocratie des collectivités locales dans le monde.
VNG International soutient les processus de décentralisation et facilite la coopération décentralisée. L'organisation renforce les collectivités locales, leurs associations, les institutions de
formation et les groupes de travail de décentralisation, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays en transition. En outre, notre Bureau de Service Europe assiste les
municipalités aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'UE à accéder aux subventions européennes et à constituer des réseaux d'expertise.
Notre bureau central compte 50 collaborateurs. En outre, nous avons ouvert des bureaux de
projet dans plusieurs pays. Nous travaillons avec un grand nombre d'experts des collectivités
locales avec une vaste expérience internationale. MEPCO et CMRA sont nos deux filiales:
MEPCO est une co-entreprise entre VNG International et l'Union des Villes et Municipalités
de la République Tchèque; CMRA a été constituée en étroite coopération avec l'Association
des collectivités locales d'Afrique du Sud.
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