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1995 : le conflit entre les forces gouvernementales et le RUF (Revolutionary United Front), 
qui a débuté en 1991, se poursuit et d’aggrave  
 
Janvier 1996 : le président Strasser est renversé par des officiers « in a bloodless coup » 
(Keesing’s, 1996, p. 40887) ; des élections s’ensuivent en février, et les militaires se retirent 
du pouvoir le 29 mars, au profit du président Kabbah (id., p. 40982). 
 
Le 23 avril 1996 sont conclus les accords de Yamassoukro, entre le gouvernement et le RUF. 
 
Le 8 septembre 1996, une tentative de coup d’Etat échoue, à la suite de quoi le président 
Kabbah annonce qu’une équipe en provenance du Nigeria va enquêter (Keesing’s, 1996, p. 
41258). 
 
Le 30 novembre 1996, un nouvel accord entre le gouvernement et le RUF est conclu à 
Abidjan (Keesing’s, 1996, p. 41355), accord dont l’article 28 prévoit que « le Gouvernement 
de la Côte d’Ivoire, l’ONU, l’OUA et l’Organisation du Commonwealth seront les garants du 
présent accord de paix et veilleront à ce que les deux Parties l’appliquent avec intégrité et de 
bonne foi » (Accord de paix entre le Gouvernement de la République de Sierra Leone et le 
Front révolutionnaire unifié de Sierra Leone, signé à Abidjan le 30 novembre 1996, annexé à 
la Lettre datée du 11 décembre 1996, adressée au Secrétaire général par le représentant 
permanent de la Sierra Leone auprès de l’ONU, S/1996/1034, 11 décembre 1996). 
 
Le 25 mai 1997 a lieu un coup d’Etat. Paul Koroma se proclame chef de l’Etat et suspend la 
constitution.  Le porte-parole du président « called on Nigerian troops guarding the 
presidential residence, airport and other installations (under a bilateral agreement with the 
Kabbah government) to intervene » (Keesing’s, 1997, p. 41625).  Le nombre de nigerians 
passe de 700 à 1600, alors que la Guinée déploie 1500 hommes (id.).  Le Nigeria échoue dans 
sa tentative de restaurer l’ancien régime (Keesing’s, 1997, p. 41672). 
 
Le 27 mai 1997, le président du Conseil de sécurité adopte une déclaration selon laquelle le 
Conseil : « prend note du communiqué de l’organe central du Mécanisme pour la prévention, 
le contrôle et le règlement des conflits de l’OUA en date du 26 mai 1997 et insiste sur la 
nécessité impérieuse d’appliquer l’Accord d’Abidjan, qui continue de constituer un cadre 
viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone » (S/PRST/1997/29, 27 mai 
1997 ; aucune précision ne ressort du procès-verbal, S/PV.3781 ; 27 mai 1997). 
 
Début juin :décision du trente-troisième Sommet de l’OUA, tenu à Harare (Zimbabwe) du 2 
au 4 juin 1997, dans laquelle était lancé un appel aux dirigeants de la CEDEAO et à la 
communauté internationale pour qu’ils aident le peuple sierra-léonien à rétablir l’ordre 
constitutionnel dans son pays et était soulignée la nécessité impérieuse d’appliquer l’Accord 
d’Abidjan, qui demeure un cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra 
Leone » 
 



Le 17 juin 1997, la junte accepte « the deployment of ECOMOG and UN peacekeeping forces 
under a 10-point proposal » (Keesing’s, 1997, p. 41672). 
 
Le 26 juin 1997 a lieu une réunion de la CEDEAO à Conakry, à l’issue duquel un 
communiqué est publié.  Celui-ci relève que la Sierra Leone a envoyé un représentant.  Selon 
ce communiqué, les ministres : 
 
« ont réaffirmé la décision prise à Harare par les chefs d’Etat ou de gouvernement à la trente-
troisième réunion du sommet de l’OUA sur la situation en Sierra Leone ; 
ont réaffirmé l’appui de la CEDEAO à l’Accord de paix d’Abidjan signé le 30 novembre 
1996 ; 
ont souligné qu’aucun pays ne devrait reconnaître le régime qui est apparu à la suite du coup 
d’Etat du 25 mai 1997, et qu’il convient d’œuvrer en faveur du rétablissement du 
gouvernement légitime en utilisant simultanément trois moyens, à savoir la concertation, 
l’imposition de sanctions et l’application d’un embargo, et l’utilisation de la force » 
(Communiqué annexé à la Lettre datée du 27 juin 1997, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant permanent du Nigéria auprès de l’ONU, S/1997/499, 27 juin 
1997, par. 9).  Ils ont aussi « invité la communauté internationale à appuyer l’initiative de la 
CEDEAO en Sierra Leone » (ibid., par. 14). 
 
Le 11 juillet 1997, le président du Conseil de sécurité fait une déclaration selon laquelle le 
Conseil « soutient pleinement la décision du trente-troisième Sommet de l’OUA, tenu à 
Harare (Zimbabwe) du 2 au 4 juin 1997, dans laquelle était lancé un appel aux dirigeants de la 
CEDEAO et à la communauté internationale pour qu’ils aident le peuple sierra-léonien à 
rétablir l’ordre constitutionnel dans son pays et était soulignée la nécessité impérieuse 
d’appliquer l’Accord d’Abidjan, qui demeure un cadre viable pour la paix, la stabilité et la 
réconciliation en Sierra Leone » (S/PRST/1997/36, 11 juillet 1997 ; aucune précision ne 
ressort du procès-verbal, S/PV.3798, 11 juillet 1997). 
 
Le 30 juillet 1997, une déclaration des Quatre de la CEDEAO est publiée, selon laquelle 
 
« Le Comité a réaffirmé le mandat qui lui a été confié par les ministres des affaires étrangères 
de la CEDEAO et approuvé par le Président en exercice de la CEDEAO, l’OUA, ainsi que par 
le Conseil de sécurité des Nations Unies, mandat qui est défini comme suit : 
a) Le rétablissement sans délai du gouvernement légitime du Président Ahmed Tejan 

Kabbah ; 
b) La restauration de la paix et de la sécurité ; et 
c) La résolution des problèmes des réfugiés et des personnes déplacées » (Déclaration du 

Comité des Quatre de la CEDEAO sur la situation en Sierra Leone, publiée à Abidjan le 
30 juillet 1997, transmise au Conseil de sécurité par le représentant du Nigeria ; 
S/1997/646, par. 2). 

 
Ce comité insiste sur « la nécessité de renforcer l’embargo et les sanctions, parties intégrantes 
des mesures adoptées lors de la réunion de Conakry […] » (ibid., par. 6). 
 
Le 6 août est adoptée une autre déclaration du président du Conseil de sécurité, dans laquelle 
le Conseil  
 
« souligne la nécessité d’appliquer l’Accord d’Abidjan, qui constitue toujours un cadre viable 
pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone [et] 



exprime ses remerciements au Comité des quatre ministres des affaires étrangères de la 
CEDEAO pour les démarches qu’il a faites afin de négocier avec les représentants de la junte 
militaire les 17 et 18 et 29 et 30 juillet 1997 à Abidjan, en vue d’un règlement pacifique de la 
crise, et réaffirme qu’il appuie sans réserve les objectifs de ces efforts de médiation » 
(S/PRST/1997/42, 6 août 1997 ; aucune précision ne ressort du procès-verbal, S/PV.3809, 6 
août 1997). 
 
Le 29 août, à l’issue d’une conférence à l’échelle des chefs d’Etat et de gouvernement, la 
CEDEAO publie un communiqué selon lequel la Conférence  
 
« a vivement félicité le Comité des Quatre de la CEDEAO sur la Sierra Leone et souscrit sans 
réserve aux objectifs énoncés par les ministres des affaires étrangères concernant ce pays, qui 
avaient également été approuvés par le Conseil de sécurité des Nations Unies » (Communiqué 
final adopté lors de la conférence au sommet de la CEDEAO tenue à Abuja les 28 et 29 août 
1997, annexe I à la Lettre datée du 8 septembre 1997, adressée au Président du Conseil dce 
sécurité par le représentant permanent du Nigéria auprès de l’ONU, S/1997/695, 8 septembre 
1997, par. 24).   
 
Suivent les objectifs énoncés dans la déclaration des quatre du 30 juillet 1997.  La Conférence 
s’est aussi « déclarée résolue à faire tout son possible pour contribuer au règlement pacifique 
de la crise en Sierra Leone et a demandé la coopération et la compréhension de toutes les 
parties intéressées », en décidant « diverses sanctions et un blocus » (ibid., par. 25).   
 
Le même jour est publiée une « Décision relative à l’imposition de sanctions contre la junte 
en Sierra Leone » (annexe II à la Lettre datée du 8 septembre 1997, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nigéria auprès de l’ONU, S/1997/695, 
8 septembre 1997), en vertu de laquelle, 
 
« Rappelant [les déclarations du président du Conseil de sécurité] dans lesquelles le Président 
du Conseil de sécurité a qualifié d’inacceptable le renversement du gouvernement 
démocratiquement élu du Président Ahmad Tejan Kabbah, a demandé le rétablissement 
immédiat et inconditionnel de l’ordre constitutionnel en Sierra Leone et a déclaré que le 
Conseil appuyait les objectifs de la CEDEAO » (3ème considérant), 
 
la Communauté décide d’un embargo, et précise que 
 
« les forces sous-régionales emploieront tous les moyens nécessaires pour imposer 
l’application de la présente décision.  Ils surveilleront de près les zones côtières, les frontières 
terrestres et l’espace aérien de la République de Sierra Leone et inspecteront, garderont et 
saisiront tout navire, véhicule ou aéronef qui violera l’embargo imposé par la présente 
décision » (article 7),  
 
et que 
 
« Le Comité des quatre demandera l’assistance du Conseil de sécurité des Nations Unies en 
vue de rendre les présentes sanctions ainsi décrétées universelles et obligatoires, 
conformément à la Charte des Nations Unies » (article 10). 
 
Le 8 octobre 1997, le Conseil de sécurité adopte sa résolution 1332 (1997), en vertu de 
laquelle, après avoir pris note des communiqués de la CEDEAO précité, déclaré « qu’il 



appuie sans réserve les efforts de médiation déployés par le Comité de la CEDEAO » et que 
« l’Accord d’Abidjan constitue toujours un cadre viable pour la paix, la stabilité et la 
réconciliation en Sierra Leone » (3ème, 5ème et 6ème aliéna), il  
 
« soutient sans réserve les efforts faits par le Comité de la CEDEAO pour régler la crise en 
Sierra Leone et l’encourage à continuer de s’employer à restaurer pacifiquement l’ordre 
constitutionnel, y compris par la reprise des négociations » (par. 1). 
 
Le Conseil décide alors d’un embargo puis, agissant en vertu du chapitre VIII, « autorise la 
CEDEAO, en coopération avec le gouvernement démocratiquement élu en Sierra Leone, à 
veiller à la stricte application des dispositions » de la résolution (par. 8). 
 
Selon le représentant de la Sierra Leone, fidèle au président Kabbah, « nous estimons que 
cette réunion du Conseil de sécurité est une réponse à son appel, à savoir que la communauté 
internationale doit venir au secours de la Sierra Leone » (S/PV.3822, 8 octobre 1997, p. 3).  
Lors des débats, plusieurs Etats louent la CEDEAO pour ses « efforts de médiation » 
(représentant du Kenya, ibid., p. 5 ; représentant de la Chine, ibid., pp. 14-15), de 
« rétablissement pacifique de l’ordre constitutionnel » (représentant de la France, ibid., p. 8 ; 
v. aussi le représentant du Royaume-Uni, p. 7 et le représentant du Japon, p. 12), par des 
« moyens pacifiques » (représentant de la Suède, ibid., p. 12 ; représentant du Portugal, ibid., 
p. 14).  Le représentant de la Pologne se déclare « heureux de l’engagement pris par les pays 
de la CEDEAO qui se déclarent prêts à assumer la responsabilité d’une action coercitive, en 
vertu du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies » (id., p. 9). Quant au représentant de la 
Russie, il affirme que : 
 
« notre position de principe est que la coopération entre l’ONU et les organisations régionales 
dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales doit se fonder sur la 
Charte des Nations Unies et que les mesures coercitives ne devraient pas être prises par les 
institutions régionales sans l’autorisation du Conseil de sécurité » (ibid., p. 10). 
 
La Suède affirme sa préférence pour une solution pacifique, « sans recourir à la violence 
armée » (ibid., p. 12). 
 
Le 23 octobre 1997 est alors conclu l’accord de Conakry, entre le Comité de la CEDEAO et la 
délégation du major Koroma.  L’accord prévoit le retour du président élu dans les six mois, et 
prévoit que le processus sera mis en œuvre par la CEDEAO (voy. les deux textes annexés à la 
Lettre datée du 28 octobre 1997, adressée au président du Conseil de sécurité par le 
représentant permanent du Nigeria auprès de l’ONU, S/1997/824, 28 octobre 1997). 
 
Dans un communiqué final d’une réunion du Comité des cinq de la CEDEAO publié le 19 
décembre 1997, 
 
« Les ministres ont déploré les attaques non provoquées dont les forces de paix de 
l’ECOMOG sont continuellement la cible et ils ont réaffirmé le droit de ces forces à la 
légitime défense » (Communiqué final du 19 décembre 1997, par. 14, reproduit dans D.A.I., 
1998, p. 187). 
 
En janvier 1998 éclatent les premiers troubles entre les forces de l’ECOMOG et les forces 

gouvernementales (Keesing’s, 1998, p. 41992). 



 

Le 6 février, l’ECOMOG s’engage dans des combats plus sérieux, chacun accusant l’autre 

d’avoir violé le cessez-le-feu (Keesing’s, 1998, p. 42048).  La junte est renversée le 12, les 

combats prenant fin le 14 février 1998. 

 

Lors du renversement par la force de la junte, la CEDEAO justifie l’usage de la force armée 

en faisant appel la notion de légitime défense, envisagée comme un élément classique dans le 

cadre des opérations de maintien de la paix :  

 
« Les ministres ont noté que les récentes opérations militaires à Freetown avaient été 
déclenchées par les attaques non provoquées contre les positions de l’ECOMOG (...). Vu les 
circonstances, l’ECOMOG n’avait eu d’autres choix que de se défendre conformément aux 
règles internationales d’engagement applicables aux opérations de maintien de la paix » 
(9ème réunion ministérielle du Comité des Cinq de la CEDEAO sur la Sierra Leone, 
Communiqué final (Addis Abeba, 25-27 février 1998), D.A.I., n° 8, 1998, p. 279). 
 
Le 26 février 1998, le président du Conseil adopte une déclaration dans laquelle le Conseil 
« se félicite que la junte ait été dessaisie du pouvoir » et « félicite la CEDEAO pour le rôle 
important qu’elle a continué de jouer en vue du règlement pacifique de la crise », et 
« encourage le Groupe d’observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) à poursuivre 
l’action qu’il mène en vue de rétablir la paix et la stabilité en Sierra Leone, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies » (S/PRST/1998/5, 26 février 1998 ; 
aucune précision ne ressort du procès-verbal ; S/PV.3857, 26 février 1998). 
 
Le 16 mars 1998, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1156 (1998), dans laquelle, 
« agissant en vertu du chapitre VII de la Charte », il se félicite du retour du président 
démocratiquement élu et décide de lever l’embargo » (aucune précision ne ressort du procès-
verbal ; S/PV.3861, 16 mars 1998).  Le 17 avril, le Conseil autorise le déploiement 
d’observateurs militaires de l’ONU, agissant en coordination étroite avec le gouvernement et 
la CEDEAO (résolution 1162 (1998) du 17 avril 1998, par. 5 ; aucune précision ne ressort du 
procès-verbal ; S/PV.3872, 17 avril 1998). 
 
Le 20 mai 1998, le président du Conseil de sécurité fait une déclaration selon laquelle il 
demande aux rebelles de déposer les armes et demande aux Etats d’apporter un appui à 
l’ECOMOG afin que cette dernière puisse « s’acquitter de sa mission de maintien de la paix » 
(S/PRST/1998/13, 20 mai 1998 ; aucune précision ne ressort du procès-verbal ; S/PV.3882, 
20 mai 1998). 
 
Le 5 juin 1998, le Conseil de sécurité adopte une autre résolution établissant des mesures 
contre les rebelles (résolution 1171 (1998) ; aucune précision ne ressort du procès-verbal ; 
S/PV.3889, 5 juin 1998). 
 
Le 13 juillet 1998, le Conseil de sécurité, 
 



« Sait gré à la CEDEAO et à l’ECOMOG des efforts qu’ils déploient en vue d’aider à rétablir 
la paix, la sécurité et la stabilité dans tout le pays, à la demande du Gouvernement sierra-
léonais »,  
 
puis décide l’établissement de la MONUSIL (résolution 1181 (1998), par. 5 et 6). 
 
Lors des débats, l’Union européenne se félicite du rôle que la CEDEAO a joué « en vue d’un 
règlement pacifique de cette crise » (représentant de l’Autriche, S/PV.3902, 13 juillet 1998, p. 
3).  Le Royaume-Uni qualifie l’ECOMOG de « force régionale de maintien de la paix » (id., 
p. 4), ; la Slovénie évoquant une « opération de maintien de la paix » (id., p. 7 ; v. aussi la 
position du Japon, ibid., p. 8 ; de la Suède, id., p. 11 ; de la Gambie, id., p. 14).  Le 
représentant du Nigeria précise que la CEDEAO a agi « à la demande du Gouvernement 
démocratiquement élu de la Sierra Leone » (ibid., p. 5). 
 
 


