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COLLOQUE INTERNATIONAL / INTERNATIONAL COLLOQUIUM

DU 19 AU 21 DECEMBRE 2022
THEME :
LES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA :
NUISANCES ET MENACES PERMANENTES CONTRE LA PAIX ET LA
STABILITE DES ETATS
A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU COLLOQUE
« Les conflits intercommunautaires en Afrique au Sud du Sahara : Nuisances et menaces
permanentes contre la paix et la stabilité des Etats ». Tel est le thème du colloque international que
l’UPAC, à travers sa Faculté de Sciences Sociales et des Relations Internationales (FSSRI) et son
Département de Paix et Développement, organise du 19 au 21 décembre 2022. Il s’agit du
troisième colloque qu’organise cette université après « Extrémismes, guerres, paix et
développement en Afrique depuis les indépendances » (28 – 30 octobre 2020) et « Non-violence,
paix et développement depuis les indépendances africaines » (15 – 17 décembre 2021) en prélude à
la mise en place de la « Chaire Nelson Mandela pour les études sur la non-violence ».
Les conflits intercommunautaires sont définis par certains comme « des conflits armés nonétatiques entre deux ou plusieurs groupes sociaux (et qui) présentent des variations significatives
de type et d’échelle… ». Certes, l’Afrique au Sud du Sahara n’a pas de monopole de ce type de
conflits car, on les signale, non seulement en Afrique au nord du Sahara, mais pratiquement dans
tous les continents. Nous avons néanmoins privilégié l’Afrique au Sud du Sahara compte tenu de
l’importance de ses grandes diversités ethniques, religieuses, démographiques, économiques,
sociales et générationnelles et même climatiques, sans oublier la fréquence quasi exponentielles de
ces conflits. Dans cette partie du continent, en effet, tous les prétextes sont bons pour engager un
conflit intercommunautaire et il ne se passe pas une année sans que l’on en signale ici et là.
Les raisons qui poussent très souvent à ces conflits sont parfois d’une banalité effarante. Tel est le
cas par exemple des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu le 17 mai 2019 à Bouaké,
en Côte-d’Ivoire, et que rapporte Jacques DEVEAUX de France – Télévision rédaction – Afrique
dans sa publication du 20 mai 2019.
« Tout a commencé par une altercation entre un chauffeur de taxi-brousse et un conducteur de moto-taxi. Deux
hommes issus d’ethnies différentes, un Baoulé et un Dioula, autrement dit un local et une personne venue du nord du
pays. La rumeur a couru que le Baoulé a été tué dans l’altercation et la violence a fusé » (http://www.francetv.info
publié le 20 mai 2019).
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La banalité qui pousse à ces conflits est inversement proportionnelle à la violence qui en découle,
violence générée par des propos haineux, utilisés par les protagonistes comme le révèle la même
source que précédemment :
« Cette situation est triste, rapporte Adama Traoré, mais par rapport aux propos tenus que les gens tenaient : « Vous
n’êtes pas chez vous, « on savait que tôt ou tard ça allait arriver. L’harmonie a été rompue. On ne peut plus s’entendre,
du moins les jeunes gens des deux camps. Il y a tout le temps des accrochages ».

Et la violence s’en suit, rapporte Désiré Kouakou, un autre témoin de l’évènement.
« J’ai vu une foule qui venait de Beoumi. Des jeunes Malinkés (autre nom des Dioula) armés de gourdins, de
machettes et de fusils calibre 12. Ils ont commencé à tirer, j’ai couru jusqu’à la maison. J’ai pu prévenir ma cousine qui
est sortie avec ses deux enfants… »

Des évènements de cette nature sont légion en Afrique au Sud du Sahara et il est temps que les
intellectuels africains s’y intéressent, pour réfléchir sur les raisons de ces conflits et les moyens de
les réduire à tout le moins ou d’y mettre un terme si c’est possible. L’UPAC à travers son
Département de Paix et Développement de la Faculté des Sciences Sociales et des Relations
Internationales, invite à cette réflexion à travers ce colloque aux objectifs bien précis.
B. OBJECTIFS
L’Afrique dans son grand ensemble et l’Afrique au Sud du Sahara ont absolument besoin de la paix
pour se développer. C’est à juste titre que l’on peut qualifier l’Afrique de mendiante de la paix, une
mendicité que ressentent au quotidien les leaders et les peuples du continent et qui s’impose comme
un défi pour la reconstruction des états-forts (successful states). Or les conflits intercommunautaires
plombent tous les jours les espoirs de développement du continent en dispersant les énergies des
acteurs du développement dans des conflits dont la capacité de nuisance est très forte. L’objectif
principal de ce colloque est d’exorciser les démons des conflits intercommunautaires qui
traumatisent les Etats africains au Sud du Sahara. Cet objectif principal donne lieu à divers objectifs
secondaires dont les principaux sont les suivants :
1- Analyser les enjeux politiques, économiques, identitaires, géopolitiques et environnementaux
des conflits intercommunautaires qui prolifèrent en Afrique au Sud du Sahara.
2- Dresser une cartographie des crises intercommunautaires qui prévalent en Afrique au Sud du
Sahara.
3- Identifier les principaux entrepreneurs des crises intercommunautaires et en faire une typologie.
4- Proposer des pistes de gestion des crises intercommunautaires en Afrique au sud du Sahara.
C. AXES D’INTERVENTION
Deux principaux axes et des axes secondaires vont permettre aux chercheurs en sciences sociales,
sciences humaines, témoins et acteurs des crises intercommunautaires et autres, d’apporter leurs
contributions à la connaissance et à la maitrise du phénomène des crises intercommunautaires en
Afrique au Sud du Sahara.
AXE I : D’OU VIENNENT LES CRISES INTERCOMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE AU
SUD DU SAHARA ?
I.1 Sont-elles un héritage de l’Afrique ancienne au sud du Sahara (des temps immémoriaux jusqu’à
l’arrivée des étrangers dans cette partie du continent)
I.2 Sont-elles un héritage de la colonisation ?
I.3 Viennent-elles des faits liés aux indépendances des pays africains au sud du Sahara ?
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I.4 Sont-elles le fruit des ingérences étrangères en Afrique au sud du Sahara ?
NB : A chaque fois, illustrez vos choix par des exemples précis.
AXE II : COMMENT REDUIRE SINON METTRE UN TERME AUX CONFLITS
INTERCOMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA ?
II.1 Par l’instauration des lois constitutionnelles draconiennes ?
II.2 Par un dialogue républicain inclusif ou exclusif ?
II.3 Par l’usage de la Force Multinationale et Observateurs (FMO), pour imposer un vivre ensemble
dans les zones en conflit ?
NB : A chaque fois, illustrez votre contribution soit par un témoignage des acteurs et/ou des témoins,
les suggestions sur la base des réflexions conformes aux réalités des pays en question.
D. PROTOCOLE DE SOUMISSION
Les chercheurs et spécialistes intéressés par ce colloque sont invités, chacun en ce qui le concerne,
à envoyer le titre et le résumé de sa communication, ses noms et prénoms, son institution d’attache,
une brève biographie (400 mots au maximum) à l’une des adresses suivantes :
decanat.fssri@gmail.com; abwadaniel@gmail.com; warrey64@gmail.com
E. CALENDRIER
 30 avril 2022 : Appel à communications
 20 juin 2022 : Date limite de recevabilité des propositions de communications
 30 juillet 2022 : Retour des réponses aux contributeurs
 30 septembre 2022 : Réception des textes des communications
 15 novembre 2022 : Fin de l’évaluation des communications et publications des textes retenus
 19 - 21 décembre 2022 : Tenue du colloque international
 30 mars 2023 : Retour des communications présentées après correction
 30 juin 2023 : Publication des Actes du colloque.
F. SUPERVISION GENERALE
-

Rév. Pr BOUBA MBIMA, Président

-

Pr Daniel ABWA, Rapporteur

-

Rév. Pr Samuel FROUISOU, Rapporteur

-

M. René BAIDOU, Financier

G. COMITE SCIENTIFIQUE
-

Pr Daniel ABWA

-

Pr Laurent Charles BOYOMO ASSALA

-

Pr MISSE MISSE
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-

Pr MOL NANG

-

Pr Célestin TAGOU

-

Pr SAIBOU ISSA

-

Pr OLINGA

-

Pr ALAWADI ZELAO

-

Pr Mikael KISSKALT

-

Rév. Pr Nicodème ALAGBADA Ibilade

-

Pr BLOSSOM N. Fondo

-

Rév. Pr Eale BOSELA E.

-

Pr Christian BIOS NELEM

-

Pr SOULEY MANE

H. SECRETARIAT
-

Rév. Pr Louis EBONG EPIEMEMBONG

-

Dr William Hermann ARREY

-

Dr Falk Litane PETEGOU

-

Dr Bertrand BEGOUMENIE

-

Dr Charly NDIAPI

-

Dr Magloire KENGNE FOKOUA

-

Dr Martin Flaubert NDENGBE

-

Dr Perpétue KUBA ABOUEM Epse DICKOUM

-

Dr Marie-Paule NEMI Epse MASSIGNA

-

Dr Jeanne AGNILA Epse MEDAGBE

-

Mlle Charlotte KONAI

-

Mlle Anémone LOKO BILLE

- Mme Adèle MBATZIN
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