
	  

	  

	  	   	  

08	  Fall	  

S É R I E 	   D E 	   R A P P O R T S 	   S U R 	   L E S 	   F O N D S 	   D E 	   C O N T R E P A R T I E 	  

Renforcer	  les	  capacités	  pour	  
établir	  une	  paix	  durable	  dans	  
le	  delta	  du	  Niger	  
Projet	  dirigé	  par	  le	  Centre	  for	  Population	  and	  Environmental	  
Development	  (CPED)	  –	  Nigeria	  
	  

Résumé	  
	  
En	  collaboration	  avec	  l’Intervention	  Council	  for	  Women	  in	  Africa	  et	  
Community	  Projects	  Against	  Poverty,	  le	  CPED	  s’est	  donné	  comme	  mission	  de	  
promouvoir	  la	  paix	  dans	  la	  région	  du	  delta	  du	  Niger	  en	  renforçant	  les	  
capacités	  des	  parties	  prenantes	  pour	  superviser	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  
programme	  d’amnistie.	  Le	  CPED	  a	  réalisé	  un	  exercice	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  
afin	  de	  déterminer	  l’impact	  du	  programme	  sur	  la	  prévention	  des	  conflits	  et	  la	  
consolidation	  de	  la	  paix,	  et	  a	  œuvré	  au	  renforcement	  des	  compétences	  des	  
parties	  prenantes	  au	  processus,	  dans	  les	  domaines	  technique	  et	  de	  défense	  des	  
droits.	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  
	  

En	  2011,	  l’Initiative	  Think	  Tank	  a	  mis	  en	  place	  le	  programme	  de	  fonds	  de	  contrepartie	  comme	  autre	  source	  de	  soutien	  financier.	  Ces	  
fonds	  soutiennent	  les	  efforts	  des	  think	  tanks	  financés	  par	  l’ITT	  pour	  accomplir	  leurs	  objectifs	  à	  long	  terme,	  et	  favorisent	  
l’apprentissage	  et	  la	  collaboration	  entre	  pairs.	  
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INSTITUTIONS	  PARTICIPANTES	  
	  
Le	  CPED	  a	  dirigé	  le	  projet,	  en	  partenariat	  avec	  deux	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  basées	  dans	  la	  région	  du	  
delta	  du	  Niger	  :	  l’Intervention	  Council	  for	  Women	  in	  Africa	  et	  Community	  Projects	  Against	  Poverty.	  
	  
	  
ACTION	  ET	  RAISONS	  D’AGIR	  
	  
Le	  retour	  de	  la	  démocratie	  au	  Nigeria	  en	  1999	  a	  offert	  de	  nouvelles	  opportunités	  à	  la	  société	  civile	  d’influencer	  
les	  politiques	  sur	  le	  développement	  socio-‐économique.	  Néanmoins,	  après	  plus	  de	  quatorze	  années	  de	  
démocratie,	  l’utilisation	  des	  résultats	  de	  recherches	  pour	  étayer	  l’élaboration	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
politiques	  reste	  assez	  limitée.	  Plus	  préoccupant,	  même	  lorsque	  les	  résultats	  de	  recherches	  ont	  réussi	  à	  sous-‐
tendre	  la	  formulation	  de	  politiques,	  le	  succès	  de	  leur	  mise	  en	  œuvre	  est	  souvent	  resté	  limité.	  Cela	  peut	  
s’expliquer	  en	  partie	  par	  le	  fait	  que	  les	  principales	  parties	  prenantes	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  nécessaires	  pour	  
faire	  un	  suivi	  efficace	  et	  plaider	  en	  faveur	  d’une	  meilleure	  mise	  en	  œuvre	  des	  politiques.	  	  
	  
Le	  gouvernement	  fédéral	  nigérian	  a	  mis	  fin	  à	  son	  offensive	  militaire	  dans	  le	  delta	  du	  Niger	  et	  a	  mis	  en	  place	  un	  
programme	  d’amnistie,	  approuvé	  par	  le	  Conseil	  d’État	  et	  proclamé	  par	  le	  Président,	  début	  2009.	  Ce	  
programme	  était	  destiné	  à	  permettre	  la	  réinsertion,	  la	  formation	  et	  l’emploi	  des	  jeunes,	  et	  donnait	  60	  jours	  
aux	  milices	  pour	  renoncer	  à	  toute	  violence	  et	  déposer	  les	  armes	  en	  échange	  du	  pardon	  de	  toutes	  les	  actions	  
commises	  pendant	  la	  période	  d’activisme.	  	  
	  
À	  travers	  ce	  projet,	  financé	  en	  partie	  grâce	  aux	  fonds	  de	  contrepartie	  de	  l’ITT,	  le	  CPED	  cherchait	  à	  contribuer	  à	  
la	  réussite	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  d’amnistie	  en	  donnant	  aux	  parties	  prenantes	  de	  la	  région	  les	  
moyens	  de	  le	  faire	  et	  en	  les	  aidant	  à	  participer	  plus	  efficacement	  au	  suivi	  de	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  Les	  objectifs	  
spécifiques	  consistaient	  à	  :	  	  
	  

• Examiner	  les	  principales	  caractéristiques	  du	  programme	  d’amnistie	  dans	  le	  delta	  du	  Niger,	  et	  
analyser	  ses	  principaux	  points	  forts,	  défauts	  et	  impacts	  en	  matière	  de	  prévention	  des	  conflits	  et	  de	  
consolidation	  durable	  de	  la	  paix	  dans	  la	  région;	  	  

• Améliorer	  les	  connaissances	  des	  principales	  parties	  prenantes	  concernant	  les	  éléments	  majeurs	  du	  
programme	  d’amnistie;	  	  

• Renforcer	  les	  capacités	  des	  principales	  parties	  prenantes	  afin	  qu'elles	  puissent	  contrôler	  efficacement	  
la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme;	  

• Renforcer	  les	  capacités	  des	  journalistes	  et	  des	  autres	  intervenants	  afin	  qu’ils	  puissent	  enquêter	  et	  
communiquer	  sur	  la	  progression	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme.	  

	  
Dans	  cette	  optique,	  le	  CPED	  a	  mené	  plusieurs	  activités.	  Tout	  d’abord,	  il	  a	  réalisé	  une	  enquête	  de	  référence	  sur	  
le	  programme	  d’amnistie.	  Il	  a	  ensuite	  identifié	  et	  mobilisé	  les	  parties	  prenantes	  concernées	  afin	  de	  participer	  
au	  projet,	  et	  a	  établi	  trois	  comités	  nationaux	  de	  mise	  en	  œuvre.	  Des	  ateliers	  de	  renforcement	  des	  capacités	  ont	  
également	  été	  organisés	  afin	  de	  permettre	  aux	  parties	  prenantes	  et	  aux	  journalistes	  de	  surveiller	  efficacement	  
la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  et	  d’en	  rendre	  compte.	  Enfin,	  des	  activités	  de	  sensibilisation	  ont	  été	  
entreprises	  afin	  d’encourager	  les	  décideurs	  politiques	  à	  utiliser	  les	  résultats	  du	  projet.	  
	  
	  
RÉSULTATS	  
	  
L’examen	  de	  la	  documentation	  et	  l’enquête	  de	  référence	  dans	  les	  communautés	  prises	  en	  compte	  ont	  permis	  
d’obtenir	  des	  connaissances	  cruciales	  sur	  l’impact	  du	  programme	  d’amnistie	  dans	  la	  région	  du	  delta	  du	  Niger	  
–	  des	  connaissances	  essentielles	  à	  sa	  réussite	  globale.	  Elles	  ont	  révélé	  que	  l’amnistie	  avait	  été	  accueillie	  
favorablement	  par	  la	  milice,	  avec	  toutefois	  certaines	  réserves	  dues	  à	  des	  doutes	  sur	  la	  sincérité	  et	  
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l’engagement	  du	  gouvernement	  fédéral	  à	  répondre	  aux	  griefs	  et	  aux	  demandes	  de	  la	  région.	  L’examen	  a	  
également	  révélé	  que	  le	  programme	  d’amnistie	  ne	  semblait	  pas	  avoir	  bénéficié	  d’une	  planification	  et	  d’une	  
mise	  en	  œuvre	  soignée,	  et	  que	  plusieurs	  questions	  cruciales	  avaient	  été	  ignorées.	  Par	  exemple,	  les	  termes	  
«	  milice	  »,	  «	  milicien	  »	  et	  «	  groupe	  armé	  »	  n’ont	  pas	  été	  clairement	  définis.	  Le	  programme	  applique	  une	  
définition	  générale	  aux	  groupes	  qui	  se	  sont	  présentés	  aux	  centres	  indiqués	  et	  ont	  déposé	  les	  armes.	  Il	  est	  
pourtant	  fondamental	  d’identifier	  les	  miliciens	  qui	  devraient	  bénéficier	  du	  programme	  d’amnistie.	  Tout	  le	  
programme	  a	  été	  conçu,	  préparé	  et	  mis	  en	  œuvre	  à	  la	  va-‐vite.	  Il	  a	  aussi	  manqué	  de	  personnel	  expérimenté	  et	  
formé	  sur	  le	  plan	  technique	  pour	  en	  assurer	  la	  gestion.	  Au-‐delà	  des	  promesses	  de	  soutien	  et	  de	  financement,	  il	  
a	  clairement	  manqué	  de	  conseils	  techniques	  et	  du	  soutien	  d’organisations	  internationales,	  qui	  auraient	  
contribué	  à	  conférer	  de	  la	  crédibilité	  à	  ce	  programme,	  à	  en	  renforcer	  les	  compétences	  techniques,	  à	  en	  faciliter	  
le	  suivi	  et	  à	  réguler	  le	  comportement	  des	  agents	  de	  l’État.	  
	  
Néanmoins,	  l’examen	  de	  l’impact	  du	  programme	  à	  ce	  jour	  indique	  que	  la	  cessation	  des	  hostilités	  entre	  les	  
troupes	  gouvernementales	  et	  les	  milices	  armées	  a	  débouché	  sur	  une	  paix,	  une	  sécurité	  et	  une	  stabilité	  
relatives	  dans	  la	  région.	  Depuis	  l’amnistie,	  la	  production	  de	  pétrole	  a	  progressivement	  augmenté,	  passant	  
d’environ	  1	  million	  de	  barils	  par	  jour	  (b/j)	  début	  2009	  à	  environ	  2,5	  millions	  de	  b/j	  en	  mars	  2010,	  et	  la	  
production	  de	  gaz	  a	  également	  retrouvé	  un	  nouveau	  souffle.	  La	  plupart	  des	  compagnies	  pétrolières	  telles	  que	  
Shell	  and	  Chevron-‐Texaco	  sont	  revenues	  sur	  les	  sites	  jusqu’ici	  abandonnés.	  L’augmentation	  de	  la	  production	  
et	  des	  exportations	  de	  pétrole	  et	  de	  gaz	  s'est	  traduite	  par	  une	  hausse	  des	  revenus	  et	  des	  taux	  de	  croissance	  
économique,	  ainsi	  que	  par	  une	  multiplication	  des	  investissements	  directs	  étrangers	  dans	  la	  région.	  Avec	  la	  
baisse	  du	  nombre	  d’attaques,	  la	  fin	  des	  enlèvements	  de	  travailleurs	  de	  l’industrie	  pétrolière	  et	  l’apaisement	  
des	  jeunes,	  la	  situation	  en	  termes	  de	  sécurité	  humaine	  s'est	  indubitablement	  améliorée.	  Néanmoins,	  jusqu’ici,	  
le	  programme	  d’amnistie	  n’a	  eu	  qu’un	  impact	  minime	  sur	  le	  développement	  socio-‐économique	  au	  niveau	  
communautaire,	  en	  particulier	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  fourniture	  de	  services	  sociaux,	  l’emploi	  et	  le	  
développement	  des	  infrastructures.	  	  
	  
Plus	  de	  150	  parties	  prenantes	  ont	  participé	  aux	  ateliers	  de	  renforcement	  des	  capacités	  du	  projet	  et	  ont	  ainsi	  
développé	  leurs	  aptitudes	  et	  accru	  leur	  motivation	  à	  contrôler	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  dans	  leurs	  
communautés.	  Elles	  sont	  maintenant	  en	  position	  d’interagir	  avec	  les	  décideurs	  politiques	  concernant	  la	  
manière	  d’améliorer	  leurs	  stratégies	  de	  mise	  en	  œuvre.	  Plus	  d'une	  dizaine	  de	  journalistes	  couvrant	  l’actualité	  
du	  delta	  du	  Niger	  pour	  différentes	  agences	  de	  presse	  ont	  notamment	  enrichi	  leurs	  connaissances	  sur	  les	  
enjeux	  du	  programme,	  ce	  qui	  a	  permis	  d’augmenter	  l'attention	  médiatique	  accordée	  à	  ce	  sujet	  crucial.	  	  
	  
Les	  ateliers	  ont	  également	  permis	  aux	  participants	  d’apprécier	  l’importance	  de	  jouer	  un	  rôle	  actif	  pour	  
rechercher	  des	  solutions	  aux	  difficultés	  rencontrées	  par	  le	  programme	  d’amnistie	  et,	  plus	  généralement,	  aux	  
difficultés	  plus	  vastes	  du	  développement.	  Trois	  comités	  de	  mise	  en	  œuvre	  ont	  également	  été	  établis	  dans	  les	  
communautés	  ciblées	  afin	  de	  mener	  des	  activités	  de	  suivi.	  Les	  membres	  de	  ces	  communautés	  jouent	  
désormais	  un	  rôle	  crucial	  pour	  améliorer	  les	  droits	  de	  l’homme	  et	  soutenir	  les	  efforts	  de	  consolidation	  de	  la	  
paix	  dans	  leurs	  communautés.	  Les	  membres	  des	  communautés	  ciblées,	  par	  exemple,	  connaissent	  désormais	  
leurs	  droits	  civils	  et	  politiques,	  ce	  qui	  devrait	  se	  traduire	  par	  une	  plus	  grande	  prudence	  des	  agents	  publics	  –	  en	  
particulier	  de	  la	  police	  –	  lorsqu’ils	  interviendront	  dans	  ces	  communautés.	  Certains	  cas	  d’abus	  de	  droits	  ont	  
déjà	  été	  signalés	  par	  des	  volontaires	  afin	  d’éviter	  qu’ils	  ne	  se	  reproduisent.	  Ils	  sont	  ainsi	  devenus	  partenaires	  
du	  CPED,	  étant	  maintenant	  en	  mesure	  d’éclairer	  les	  politiques	  sur	  le	  développement	  socio-‐économique	  et	  la	  
consolidation	  de	  la	  paix	  dans	  la	  région	  du	  delta	  du	  Niger.	  	  
	  
	  
PROCHAINES	  ÉTAPES	  
	  
Ce	  projet	  a	  été	  une	  réussite	  et	  a	  généré	  de	  nouveaux	  savoirs	  qui	  s’appuient	  sur	  les	  ressources	  locales	  et	  
peuvent	  contribuer	  à	  la	  formulation	  de	  nouvelles	  politiques	  ainsi	  qu’aux	  efforts	  de	  consolidation	  de	  la	  paix	  
dans	  le	  delta	  du	  Niger.	  En	  donnant	  des	  moyens	  d’agir	  aux	  principales	  parties	  prenantes	  de	  communautés	  
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rurales	  qui	  n’ont	  jamais	  bénéficié	  d’interventions	  similaires	  dans	  le	  passé,	  ce	  projet	  a	  permis	  de	  jeter	  les	  bases	  
d’une	  paix	  durable	  dans	  la	  région.	  	  
	  
Le	  partenariat	  entre	  le	  CPED	  et	  deux	  organisations	  locales	  de	  la	  société	  civile	  a	  été	  un	  élément	  clé	  de	  la	  
réussite	  du	  projet.	  Ceci	  montre	  en	  quoi	  un	  partenariat	  avec	  des	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  peut	  être	  
bénéfique	  en	  termes	  de	  création	  de	  savoirs,	  de	  renforcement	  des	  capacités	  et	  d’influence	  des	  politiques	  dans	  
les	  pays	  en	  développement.	  Si	  la	  collaboration	  entre	  les	  institutions	  financées	  par	  l’ITT	  est	  essentielle,	  les	  
partenariats	  entre	  des	  institutions	  financées	  par	  l’ITT	  et	  d’autres	  organisations	  locales	  de	  la	  société	  civile	  sont	  
primordiaux	  pour	  améliorer	  leur	  portée	  et	  leur	  impact	  respectifs.	  
	  


