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Brasiers d’Afrique

Envoyé par les Nations Unies pour ramener la paix au Mozambique
(1992-1994), ensuite par l’Union européenne pour rapprocher les
belligérants en Afrique centrale (1996-2007), Aldo Ajello se révèle un
observateur privilégié et un témoin incontournable des conflits aigus qui
se sont étalés sur de longues années dans ces parties du continent
africain. Il a surtout joué un rôle de premier plan dans l’apaisement des
tensions, grâce à une approche originale qui a réussi à déjouer les
pesanteurs bureaucratiques tout en se défaisant du « politiquement
correct ». Malgré les turbulences et les embûches, cet émissaire a réussi
à mener avec succès la mission de maintien de la paix des Nations unies
au Mozambique. Il a également apporté une contribution décisive aux
processus de paix, en République démocratique du Congo, au Rwanda
et au Burundi, du dialogue entre les parties belligérantes jusqu’aux
élections en passant par la mise en place de gouvernements de transition.
Sa recette se fonde sur la complicité que le négociateur parvient à établir
avec ses interlocuteurs. « Et cela, on ne l’apprend pas en lisant des
manuels », insiste Aldo Ajello. Ce livre se révèle enfin un outil précieux
pour tous ceux qui cherchent à comprendre la trame historique et le cadre
régional des conflits qui ont bouleversé l’Afrique des Grands Lacs, ainsi
que le chemin parcouru pour y instaurer la démocratie.

« La caractéristique de la méthode de médiation d'Aldo Ajello, c'est l'écoute,
le respect et la recherche obsessionnelle de ce qui unit pour forger un consensus
acceptable pour tous »
Louis Michel, ancien ministre belge des Affaires étrangères, ancien commissaire
européen au Développement et à l’Aide humanitaire

« Une réflexion structurée dans la logique de l’historien et dans celle du
stratège (…). Aldo Ajello mérite de la gratitude de l’Afrique et des amis du
continent »
Moustapha Niasse, ancien Premier ministre du Sénégal

Aldo Ajello a débuté sa carrière comme
journaliste avant d’être élu sénateur, ensuite député, au
parlement italien. En 1985, il est nommé directeur du
bureau du PNUD à Genève, puis, en 1992,
représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies chargé de la mission de maintien de la paix au
Mozambique. De 1996 à 2007, il mène plusieurs

missions d’envergure en faveur de la paix en Afrique centrale en tant que
représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands Lacs.
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Préface de Louis Michel
Postface de Moustapha Niasse


