À propos de PA-X Local
PA-X Local est la première base de données en libre accès d'accords de paix locaux écrits provenant
d'un ensemble de localités touchées par des conflits à travers le monde. Les accords de paix locaux
inclus dans cette base de données sont des accords écrits accessibles au public et signés entre des
acteurs locaux et d'autres acteurs. Ils adressent des revendications locales à l’origine d’un conflit qui
éclate seulement dans une localité spécifique qui fait partie d’une zone plus large elle-même affectée
par un conflit. PA-X Local offre un aperçu des processus et des résultats du rétablissement de la paix
locale, y compris des informations sur la façon dont ces pratiques se rapportent à un processus de
paix national.
Cette base de données répertorie tous les accords inclus dans la base de données principale des
accords de paix PA-X (www.peaceagreements.org/search) qui traitent de problèmes locaux, dans les
cas de pratiques de négociation locales qui sont en marge d'un conflit, ou en cas de conflit violent
local / communautaire. Les accords sont collectés de 1990 à fin 2019, avec une couverture mondiale,
mais rendus publics mensuellement par région de mars à juin 2020. Cette collection découle des
travaux sur la base de données principale PA-X et n'est pas exhaustive de toutes les pratiques de
négociation locales, car elle ne rassemble que des documents écrits, convenus formellement et
accessibles au public. Souvent, des accords informels et non écrits sont également utilisés dans ces
types de processus de paix.
Au cours des dernières années, le PSRP (Programme de Recherche sur les Accords Politiques) s'est
engagé dans un nouveau programme de recherche axé sur le rétablissement de la paix locale et les
liens entre les processus de paix à plusieurs niveaux politiques. Ce projet a jeté les bases
conceptuelles de la base de données PA-X Local. Ces travaux menés par des chercheurs de la faculté
de droit d’Édimbourg, à l’Université d’Édimbourg, ont consisté en la recherche, la traduction et le
codage d’une sélection d’accords de paix locaux écrits. Les utilisateurs peuvent désormais explorer et
comparer les contextes et le contenu de ces accords sur : www.peaceagreements.org/lsearch.

Utiliser PA-X Local
Comme pour la base de données principale, PA-X Local est en accès libre et accessible à tous, y
compris aux médiateurs et parties en conflit, acteurs civiques et chercheurs en sciences sociales. Il
existe de nombreuses applications potentielles de ces données, comme dans les pratiques de
rétablissement de la paix, l'élaboration des politiques et la recherche. Ces nouvelles données
pourraient permettre, par exemple :
•
•

Une analyse des modèles de rétablissement de la paix locale au fil du temps
Des études comparatives des processus de paix locaux dans ou entre certains pays
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•
•
•
•

Des examens du lien entre les processus de paix aux niveaux local, régional et national
Une meilleure compréhension des pratiques adoptées par des acteurs hautement localisés et
de leur influence sur les dynamiques de conflit plus larges
Des recherches axées sur des cas d’études afin de tirer des leçons des pratiques locales de
rétablissement de la paix
Apprendre et enseigner sur le rétablissement de la paix locale

Le PSRP est toujours désireux de savoir comment les utilisateurs de PA-X utilisent cette ressource
dans leur travail et comment la base de données pourrait être améliorée. Nous tenons
particulièrement à savoir si vous pensez que nous avons omis certains accords de paix ou si vous
disposez de textes d’accords de paix qui devraient éventuellement être inclus. Vous pouvez joindre
l'équipe du programme à politicalsettlements@ed.ac.uk. Nous travaillons actuellement pour produire
un guide de l'utilisateur spécifique à PA-X Local, mais pour le moment, vous pouvez explorer notre
guide d'introduction à PA-X Général :
www.peaceagreements.org/files/PAX_Leaflet_Version_Last_version.pdf.
Veuillez citer PA-X Local comme suit :
Bell, Christine, Sanja Badanjak, Juline Beaujouan, Margherita Distrotti, Tim Epple, Robert Forster,
Robert Wilson et Laura Wise (2020). PA-X Local Peace Agreements Database and Dataset, version 1.
www.peaceagreements.org/lsearch.

Définitions clés
Accord de paix : un document officiel accessible au public, produit après discussion entre les
protagonistes d’un conflit et mutuellement convenu par certains d’entre eux ou tous, abordant un
conflit en vue d'y mettre fin.

Processus de paix : une tentative formelle d'amener les protagonistes politiques et / ou militaires
d’un conflit à une sorte d'accord mutuel sur la manière de mettre fin au conflit.

Accord de paix local : un accord, écrit et accessible au public, entre des acteurs locaux qui adresse
des revendications locales et génératrices de conflit dans une localité spécifique qui fait partie d’une
zone plus large elle-même affectée par un conflit.

Processus de paix local : un processus de négociation qui a abouti à un accord écrit accessible au
public qui adresse des revendications locales et génératrices de conflit dans une localité spécifique
qui fait partie d’une zone plus large elle-même affectée par un conflit.
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Sources et inclusion de documents
Disponibilité publique des accords de paix locaux : tous les accords ont été collectés auprès
de sources médiatiques locales et / ou de contacts locaux, indiquant un niveau de disponibilité
publique. Cependant, la base de données ne sera pas exhaustive de tous les accords locaux, compte
tenu de la diversité linguistique, des modes de production et suivi de ces accords, et des pratiques
locales. De même, aucune recherche approfondie n’a été menée afin de définir dans quelle mesure
un texte d’accord fut accessible aux utilisateurs locaux, dans les cas où le texte fut accessible à partir
d'une source accessible au public. C'est en soi une caractéristique des accords de paix locaux.

Statut de publication des accords locaux : Nous incluons les accords locaux dans la base de
données principale PA-X s'ils répondent au moins à l'un des deux critères suivants :



Il existe des preuves que 25 décès liés au conflit sont survenus à la suite du conflit local
auquel l'accord se rapporte ; et
Il existe des preuves d'un lien clair entre le conflit local, l'accord local et le conflit au niveau
national intervenu avant ou après l'accord local.

Ainsi, une fois que nous avons trouvé un document que nous pourrions potentiellement classer
comme accord local, nous prenons les mesures suivantes :





Premièrement, nous prenons une décision qui repose sur le nombre de décès lié au conflit.
En d’autres termes, nous vérifions auprès de sources fiables s'il atteint ou non le seuil de 25
décès.
Deuxièmement, nous vérifions s'il existe un conflit plus large qui fait partie du même système
de conflit.
Si la réponse à ces deux étapes est « non », nous n'incluons pas l'accord dans la base de
données principale PA-X ou dans la base de données locale PA-X.

En raison de la disponibilité et de l'accessibilité de certains textes d'accords de paix par rapport à
d'autres, dans certains contextes, il peut y avoir plus d'accords de paix inclus dans PA-X Local se
rapportant à certains acteurs ou zones du conflit. Cela ne signifie en aucun cas qu'il existe une
hiérarchie d'accords ou que nous avons procédé à une évaluation de l'importance des accords. PA-X
Local inclut uniquement les accords auxquels nous avons pu accéder. Nous encourageons tous ceux
qui pensent que nous avons omis des accords à contacter l'équipe du programme à
politsettlements@ed.ac.uk.

Exclusion des accords oraux : nous considérons les processus de paix locaux comme des
processus conclus et négociés par des dirigeants locaux / communautaires, dans une localité
particulière, se concentrant sur des revendications locales liées au conflit et qui peuvent prendre une
forme écrite ou non écrite. La base de données est une collection des accords qui ont été rendus
publics sous forme écrite, et n’inclut pas d’accords oraux, car nous ne pouvons être sûrs des
engagements pris que lorsque nous avons un document écrit, et parce que PA-X Local repose sur PA-X
Général, qui est une tentative d'analyser des engagements formels, publiquement disponibles, pour la
paix et pris par les acteurs du conflit.
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Cependant, nous comprenons que les accords oraux font partie d'une expression fondamentale du
rétablissement de la paix locale au quotidien pour certains acteurs, et peuvent être tout aussi
importants, forts et efficaces que les accords écrits, selon la culture locale. Les systèmes d'accords
oraux peuvent être largement compris comme étant contractuellement contraignants, soit dans
l’ensemble d’un pays ou d’une localité, soit tout simplement entre les parties qui s'y engagent. Dans
les deux cas, ces accords oraux reposent souvent sur des ensembles de pratiques locales façonnées
par des lois informelles ou culturelles. L'importance des accords oraux pose plusieurs défis pour la
base de données PA-X. Notamment, cela signifie que les données locales inclues dans PA-X Local ne
peuvent pas être considérées comme un « recensement » complet des pratiques des accords de paix
comme en a l'ambition PA-X Général. Ce n'est pas un objectif, à notre avis, que nous pourrions
atteindre en essayant de trouver et de coder ce qui pourrait ou non avoir été une déclaration
d’entente orale. Cependant, PA-X Local s’attache à capturer les accords qui ont été officiellement
documentés, et comme il semble y avoir une tendance croissante à référencer ces accords, cette base
de données offre un aperçu qualitatif important des pratiques locales de conclusion d'accords. Nous
consacrerons davantage de nos recherches à l'exploration du rôle des accords oraux à l'avenir.

Référencer les processus de paix locaux : Veuillez noter que la base de données ne nomme
pas systématiquement de processus de paix locaux distincts, mais les regroupe principalement en
tant que « processus locaux ». En effet, la nature souvent fragmentée de ces processus signifie que
chacun peut refléter un processus distinct, mais parfois dans un contexte où la conclusion d’accords
locaux est une « pratique persistante ». Comme nous ne disposions pas d'informations suffisantes sur
chaque processus potentiellement distinct, parce que cette différenciation n'aurait pas facilité les
recherches, et comme de nombreux processus locaux se chevauchent parfois de manière complexe,
nous les avons regroupés. Cependant, lorsque des lapses de temps ou des géographies nationales très
distinctes signifiaient que des ensembles de processus locaux très différents étaient en jeu, nous
avons fait une distinction entre les groupes de processus locaux. Par exemple, il existe deux registres
de processus de paix locaux pour la Somalie (« Somalie / Puntland : processus locaux » et « Processus
de paix locaux somaliens »), regroupant une variété de processus de paix dispersés
géographiquement en un seul processus « fourre-tout ». En Syrie, où il serait possible et plus précis
de différencier les processus locaux, nous ne l'avons pas fait, mais nous avons écrit une note distincte
(www.peaceagreements.org/publication/58) qui indique comment nous comprenons les différentes
permutations des acteurs au sein du conflit Syrien. Nous espérons que la base de données facilitera
une meilleure compréhension de la façon dont les processus locaux sont liés entre eux ou non, au fil
du temps. Nous aspirons également à ajouter des références plus précises afin de mieux refléter la
nature diversifiée et désagrégée des processus de paix locaux. Une liste plus complète de ces
références ne sera disponible que sur une version ultérieure de PA-X et nécessitera une collaboration
avec d'autres projets et chercheurs.

Données et codage
Tous les accords référencés dans PA-X Local sont inclus dans la version 3 de la base de données
principale PA-X lancée en janvier 2020 et sont donc codés pour des métadonnées et 225 catégories
substantielles allant de dispositions sur le partage du pouvoir, aux droits de l'homme et au secteur de
la sécurité. Pour plus d'informations sur la base de données et l'ensemble de données des accords de
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paix, consultez le site web et les documents additionnels de la collection principale PA-X :
www.peaceagreements.org/search.

Les fonctionnalités de données supplémentaires de PA-X Local incluent :






Des informations sur le processus de paix qui a conduit à la signature de l'accord
L’analyse de liens potentiels avec les processus de paix au niveau national
Le nom et les références géographiques de la zone de conflit
La catégorisation des types de participants à l’accord de paix, y compris les médiateurs
Le codage de quatre nouvelles catégories de questions de fond traitées par les accords :
l’utilisation de rituels et prières ; la reconnaissance des revendications ; des références au vol
de bétail ; et la suppression de la protection / couverture sociale.

Contrairement à PA-X Général, PA-X Local comprend des catégories substantielles qui incluent des
informations sur l'accord de paix et le processus de paix qui ont découlé et ont été analysées à l'aide
de sources secondaires, et non pas uniquement à partir du texte de l'accord. Pour les catégories
substantielles concernés, leur méthode de codage est clairement expliquée dans le guide de codage
PA-X Local. Pour une liste complète des métadonnées et des définitions de catégories, vous pouvez
vous référer au guide de codage PA-X Local : www.peaceagreements.org/lsearch.

Recherche et téléchargement des données de PA-X Local
La page de recherche permet une recherche simple ou avancée, par catégories substantielles et des
recherches de mots. Il existe également des options de téléchargement des résultats de recherche au
format .pdf et des options de téléchargement des résultats spécifiques qui correspondent aux critères
de recherche. L'ensemble des données peut être téléchargée à partir du site web au format csv ou
Excel.
Veuillez noter que les sorties de données locales PA-X contiennent uniquement des variables
descriptives de base pour chaque accord et des variables spécifiques aux problèmes locaux. Les
sorties de données PA-X Local peuvent fusionner avec les sorties de la collection principale PA-X, car
les accords inclus dans PA-X Local sont également disponibles dans PA-X Général et partagent le
même numéro d’identification d'accord.
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