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Introduction 
 
Les conflits internes violents sont synonymes de mort, de maladie et de déplacement 
pour les populations qui ne prennent pas part activement aux affrontements. Les 
séquelles économiques des conflits sont profondes et persistantes et on peut dire que 
ceux-ci engendrent un «développement à rebours». Enfin, ils constituent un levier 
illégitime de changement politique dont l’héritage politique habituel est la 
déliquescence des droits de l’homme et le risque accru de nouveaux conflits violents. 
Au cours de l’histoire, les situations post-conflictuelles ont connu un taux de 40% de 
rechute dans la guerre civile dans les dix ans. 
 
La prévention des conflits internes violents figure donc légitimement au nombre des 
préoccupations majeures de la politique internationale. Dans cette étude, j’examine 
l’efficacité des interventions économiques et politiques. Je commence par un aperçu des 
facteurs identifiables à l’origine des conflits violents internes à grande échelle, donnant 
déjà une indication quant à l’orientation à donner aux mesures de prévention. 
 
Causes de violence interne à grande échelle 
 
Quelle que soit la forme qu’elle revêt, toute guerre civile découle d’une série de causes: 
un démiurge charismatique arrive sur le devant de la scène, faisant valoir un grief 
ancien, justifié ou non, et lève sa propre armée; le gouvernement patauge et se disperse 
en réactions aussi provocatrices qu’inefficaces; un gouvernement voisin apporte un 
soutien illicite et intéressé à la rébellion. Si la «cause» d’un conflit est généralement 
d’une complexité telle qu’elle en devient indéchiffrable, le concept de «prédisposition» 
constitue un paramètre plus fonctionnel. Autrement dit, la véritable question à se poser 
est «qu’est-ce qui rend certains pays particulièrement enclins à des éruptions de 
violence interne à grande échelle?». La vulnérabilité à une poussée de violence est, à 
certains égards, comparable à la vulnérabilité, à une maladie. Les méthodes statistiques 
permettent d’isoler les facteurs qui précèdent d’ordinaire les conflits. Mais il est 
possible de mener la réflexion plus loin et d’établir des liens de causalité plus directs: 
certaines caractéristiques augmentent manifestement les risques de conflit violent. 
 
Depuis 2003 environ, un nouveau millésime d’études quantitatives sur la guerre civile 
par une série de chercheurs travaillant dans les domaines des sciences sociales et de 
l’économie ont permis de dresser une liste des facteurs qui accentuent la prédisposition 
au conflit. Parmi ceux-ci est notamment identifié le cocktail de caractéristiques qui 
constitue le signe avant-coureur du danger. Je commencerai par résumer les résultats de 
ces recherches, pour ensuite examiner leurs interprétations et leurs implications. Ces 
facteurs peuvent se regrouper au sein plusieurs catégories: 
 
Politique:  
 
La démocratie réduit-elle le risque de violence politique? Malheureusement, les faits 
démontrent que les effets de la démocratie dépendent du niveau de revenu de la 
population. Lorsque le revenu par habitant dépasse les 2 700 dollars, la démocratie 
réduit effectivement les risques. Mais sous ce seuil, elle semble être un facteur 
aggravant. Les pays à faible revenu sont largement au-dessous de ce niveau. Certains 
indices semblent indiquer que le type de régime démocratique pourrait aussi jouer un 
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rôle significatif dans la prédisposition au conflit: la représentation proportionnelle 
semble offrir plus de garanties de stabilité que les systèmes reposant sur un scrutin 
majoritaire à un tour. 
 
L’influence des élections sur les risques de conflit violent a également fait l’objet d’une 
étude spécifique, dans les contextes de situations post-conflit. Les élections semblent 
faire flotter ou osciller le risque. Au cours de l’année qui précède l’élection, le risque 
diminue considérablement, mais au cours de l’année qui suit, le risque remonte plus 
haut qu’il ne l’était avant de descendre, si bien que le résultat net des élections est une 
augmentation du risque. Ce modèle d’oscillation du risque fait d’une élection succédant 
à un conflit un point de repère particulièrement inapproprié pour procéder au retrait de 
troupes de maintien de la paix par exemple (stratégie adoptée jusqu’à présent par la 
communauté internationale). 
 
Économique: 
 
Le niveau, la croissance et la structure du revenu d’un pays sont des facteurs dont 
l’influence sur la prédisposition aux conflits violents à grande échelle ne fait plus de 
doute.  
 
Plus un pays est pauvre, plus les risques sont élevés. De la même façon, ils augmentent 
à mesure que sa croissance ralentit. En revanche, une croissance rapide implique une 
diminution des risques due à deux effets distincts: d’une part, un effet direct pendant 
que la croissance est en cours, le danger diminue, et d’autre part, de façon cumulative 
par l’augmentation généralisée du niveau de revenu qui affaiblit également le risque; 
même lorsqu’une poussée de croissance arrive à son terme, elle  laisse derrière elle un 
niveau de risque plus bas de façon permanente.. 
 
Les exportations de produits de base ont un effet considérable sur les risques de conflit 
et cet effet dépend des politiques en vigueur et de la qualité du processus politique. Plus 
un pays est tributaire des exportations de ses produits de base, plus les risques sont 
élevés. Sauf, toutefois, si le pays en question tire de très larges revenus de ses 
exportations, comme c’est le cas de l’Arabie Saoudite, ce niveau exceptionnel de 
revenu, fait à nouveau diminuer les risques. Dans la logique de l’effet négatif induit par 
les produits de base, les études récentes ont analysé les effets des prix élevés des 
produits de base au niveau mondial. Il s’avère qu’une hausse des prix sur le marché 
mondial entraîne généralement une hausse du risque de conflit violent dans les pays 
exportateurs de produits de base. Cette conclusion pessimiste doit heureusement être 
nuancée: le risque n’augmente pas si le pays dispose d’un régime démocratique 
particulièrement stable. 
 
Potentiellement, les prix des produits de base élevés peuvent avoir un effet favorable 
dans la mesure où ils permettent de financer une transformation économique. En 
stimulant la croissance et en augmentant le niveau de revenu, ils contribuent à diminuer 
les risques. En conséquence, l’effet net des produits de base sur les risques de conflit 
dépendra de l’équilibre entre leurs effets positifs et leurs effets négatifs. En Afrique, le 
Botswana est parvenu à tirer parti des revenus du commerce du diamant pour 
transformer son économie. En Asie, la Malaisie s’est appuyée sur les revenus des 
produits de base pour élargir ses exportations aux produits manufacturés. Lorsque l’on 
cherche à identifier le facteur déterminant pour que les revenus des produits de base 
soient bien mis au service de la croissance, c’est le niveau de gouvernance qui apparaît 
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comme facteur prépondérant. Au-dessous d’un certain niveau de gouvernance, les 
revenus ne génèrent que des embellies momentanées laissant place à des récessions. La 
démocratie constitue-t-elle dès lors le modèle idéal de gouvernance pour les pays 
exportateurs de produits de base? Malheureusement, d’après les études menées, la 
démocratie semble souvent rendre la bonne affectation des revenus encore plus 
hypothétique. L’influence positive ou négative de la démocratie dépend de l’équilibre 
entre deux aspects de la démocratie: la concurrence électorale et le contrôle et 
l’équilibre des pouvoirs. La démocratie devient un obstacle à la valorisation des revenus 
des produits de base si la concurrence électorale n’est pas tempérée par le contrôle et 
l’équilibre des pouvoirs. Il semble donc que les systèmes où ce contrôle et cet équilibre 
des pouvoirs sont cadenassés constituent le régime idéal pour les pays riches en 
ressources. Malheureusement, la vague de démocratisation dans les pays abritant le 
milliard d’êtres humains les plus pauvres — ou «milliard d’en bas» —  depuis la chute 
de l’Union soviétique, s’est souvent limitée à l’organisation d’élections. Des élections 
sans contrôle démocratique et équilibre des pouvoirs poussent les acteurs politiques à 
adopter des stratégies populistes contre-productives. Pire, lorsque les ressources du pays 
génèrent un revenu élevé, celui-ci tend à altérer graduellement le contrôle démocratique 
et l’équilibre des pouvoirs initiaux. C’est probablement parce que les élites répugnent à 
composer avec toute forme de contre-pouvoir, utilisant graduellement leur pouvoir à 
travailler à son érosion. 
 
Sociale: 
 
La composition de la société exerce une influence sur les risques de conflit. À cet égard, 
la diversité ethnique et religieuse constitue un facteur aggravant. De la même façon, 
plus la proportion de jeunes hommes est élevée dans une société donnée, plus le danger 
augmente: il s’agit, de toute évidence, du groupe social le plus susceptible d’être recruté 
pour prendre part à des mouvements violents. 
 
Géographique: 
 
Les pays montagneux ont une prédisposition à la guerre civile relativement plus élevée. 
Les pays à population réduite présentent un risque proportionnellement plus élevé que 
les pays plus peuplés. Par «proportionnellement», j’entends que deux pays identiques 
comptant 10 millions d’habitants présentent un risque combiné de guerre civile plus 
élevé qu’un pays de 20 millions d’habitants. 
 
Interprétation: 
 
De façon générale, les facteurs économiques semblent exercer une influence 
déterminante sur la prédisposition au conflit. Il y a plusieurs raisons à cela. Pauvreté et  
stagnation génèrent un environnement qui facilite le recrutement d’effectifs par des 
mouvements violents, tout en mettant en exergue l’inefficacité globale de l’État. Les 
ressources naturelles constituent pour le gouvernement une source de revenus échappant 
à la fiscalité générale, ce qui crée un fossé entre l’autorité et les citoyens ordinaires. Ces 
revenus représentent également une source de financement pour les groupes rebelles. La 
contribution de la diaspora en est une autre: par exemple, les Tamouls vivant en Europe 
et aux États-Unis apportent un soutien financier massif aux Tigres tamouls. 
 



DV\747567FR.doc 6/9  

En somme, les données quantitatives recueillies peuvent être raisonnablement 
interprétées comme suit: le risque de conflit interne à grande échelle est fortement 
influencé par les facteurs qui en définissent la faisabilité. De façon simplifiée, cela 
revient à dire que la rébellion éclatera là où ses conditions d’existence sont réunies, quel 
que soit l’objectif poursuivi par les groupes rebelles. De ce constat il convient de 
déduire que la guerre civile étant particulièrement indésirable, la meilleure façon de la 
décourager est de la rendre difficile à entreprendre. 
 
Il convient également de souligner qu’un mouvement rebelle ne constitue pas 
simplement une variante mineure d’un mouvement politique d’opposition normal. Ses 
besoins en ressources financières et en équipement militaire sont énormes. En outre, il 
n’a pas besoin de rallier les masses: un mouvement rebelle typique peut fonctionner 
grâce la participation à plein temps de quelques milliers de jeunes hommes, alors qu’un 
parti d’opposition politique doit pouvoir compter sur le soutien électoral d’une grande 
partie de la population. Ces groupes sont avant tout des armées privées, à l’organisation 
militaire très hiérarchisée, dont le succès dépend de leur capacité à financer leurs 
opérations. 
 
Durée des guerres civiles et risques post-conflit 
 
Dans les paragraphes précédents, seule la phase initiale du conflit a été envisagée. Une 
fois que le niveau de violence atteint les proportions d’une guerre civile, le processus 
devient difficile à enrayer. Une guerre civile dure habituellement entre sept et quinze 
ans, selon la méthode de mesure retenue. Cela représente dix fois la durée moyenne 
d’une guerre internationale, ce qui en dit long sur la difficulté de mettre un terme aux 
guerres civiles. En outre, une fois terminés, ces conflits ont tendance à reprendre. 
Environ 40 % d’entre eux reprennent dans les dix ans qui suivent leur fin. Ces récidives 
comptent pour environ 50 % de l’ensemble des guerres civiles. 
 
Interventions de politique internationale 
 
Je passerai à présent à la portée des interventions de politique internationale. 
 
Rétablir la paix 
 
Au cours de la dernière décennie, la communauté internationale est devenue bien plus 
compétente en matière de promotion et de négociation de la paix. Il s’agit d’un exercice 
difficile, aux conséquences incertaines. Le taux de récidive est beaucoup plus élevé 
lorsque la paix a été négociée que dans les situations où elle a été rétablie par d’autres 
voies. L’argument théorique selon lequel la négociation accentue la fréquence générale 
des conflits, et devrait donc être évitée, n’est pas dénué de pertinence. Je n’y souscris 
pas, mais il faut se garder de l’ignorer. Si un accord de paix avait été négocié sous la 
houlette de la communauté internationale entre l’UNITA et le gouvernement de 
l’Angola en 2000, le pays serait peut-être à nouveau en plein conflit à l’heure actuelle. 
En l’occurrence, les dépenses massives du gouvernement angolais dans le domaine 
militaire lui ont permis d’éliminer le chef de file des rebelles et de mettre fin au conflit. 
Selon moi, les gouvernements doivent négocier en occupant une position de supériorité 
militaire. Par exemple, la stratégie adoptée par l’actuel gouvernement colombien à 
l’égard des FARC — affaiblissement militaire et élimination des dirigeants — offre 
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bien plus de perspectives de paix que l’approche conciliante du gouvernement 
précédent, qui a laissé les rebelles gagner du terrain. 
 
Le risque de récidive élevé qui menace les pays récemment sortis d’un conflit doit en 
faire les bénéficiaires prioritaires de notre action: en leur apportant une aide appropriée, 
il est possible d’y faire diminuer de moitié la probabilité d’une reprise du conflit. Les 
expériences récentes sont prometteuses: ces cinq dernières années, le taux de récidive 
des conflits internes s’est situé bien en au-dessous de la moyenne historique de 40 %. 
La communauté internationale a tiré les leçons qui s’imposaient et amélioré son action 
en conséquence. 
 
Maintien de la paix après conflit 
 
Les pays en situation post-conflictuelle sont particulièrement vulnérables à la violence 
et nécessitent donc le déploiement d’une force de sécurité. Le risque demeure réel 
pendant une décennie, ce qui crée le besoin d’une présence militaire à long terme. 
L’augmentation des dépenses militaires d’un gouvernement en situation post-
conflictuelle ne constitue pas un substitut au maintien de l’ordre assuré par la 
communauté internationale; elle tendrait plutôt à accroître les risques de récidive. Les 
opérations de maintien de la paix sont efficaces; celles des Nations unies connaissent 
beaucoup de problèmes, mais au final, elles diminuent significativement les risques et 
ont un bon rendement. Le panel d’économistes lauréats du prix Nobel qui vient 
d’évaluer le consensus de Copenhague l’a confirmé: allouer des fonds publics 
internationaux au maintien de la paix c’est en faire bon usage (la démarche occupe la 
18e place sur 30 priorités définies). À l’heure actuelle, la proportion de forces armées et 
de ressources financières consacrées au maintien de la paix reste insuffisante. Et comme 
nous l’avons vu, il est absurde de procéder au retrait des forces de paix à la suite 
d’élections succédant à un conflit. 
 
Assistance  
 
L’assistance est utile au développement économique et, par conséquent, elle réduit les 
risques de guerre civile. C’est particulièrement vrai dans les situations d’après conflit. 
L’assistance internationale a été littéralement inventée pour participer à l’effort de 
reconstruction des pays marqués par un conflit; au départ, la Banque mondiale devait  
s’appeler «Banque internationale pour la reconstruction» et la première bénéficiaire 
d’une assistance après conflit fut l’Europe. Il est donc tout à fait cohérent, d’un point de 
vue politique, que l’Europe tende aujourd’hui la main aux pays plongés dans la même 
situation. Étant donné que les risques persistent pendant une décennie, l’assistance doit 
être maintenue suffisamment longtemps. La pratique courante qui consiste à concentrer 
l’assistance sur un laps de temps réduit doit être repensée. 
 
Aide au maintien de la paix après conflit 
 
Les situations post-conflit exigent la coordination et la planification à long terme de 
trois facteurs différents. 
 
Les gouvernements et les ministères qui ont autorité sur les forces de maintien de la 
paix et financent leurs opérations doivent reconnaître que les situations post-conflit 
appellent une assistance substantielle qu’il convient de poursuivre durant une décennie. 
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Les gouvernements et les agences gouvernementales qui fournissent l’assistance doivent 
reconnaître que ces situations appellent une assistance substantielle et prolongée. Enfin, 
les autorités des pays sortant d’un conflit doivent reconnaître la nécessité de réformer 
leur économie (inévitablement mise à mal par la guerre) et de gouverner sans exclure 
aucune partie. 
 
Ces responsabilités sont interdépendantes. C’est la garantie du déploiement d’une force 
de paix qui crée la sécurité nécessaire à la stimulation de l’investissement. C’est la 
garantie d’une assistance prolongée et de la mise en œuvre de réformes qui permet à 
l’économie de se rétablir suffisamment pour atteindre un niveau de risque faible au 
terme d’une décennie et réunir enfin les conditions d’un retrait rationnel des forces de 
maintien de la paix. Enfin, c’est la garantie du maintien de la paix et de l’assistance 
internationale qui inspire aux gouvernements post-conflit la confiance sans laquelle ils 
ne peuvent envisager d’exercer le pouvoir autrement que par la répression ou le 
populisme économique. 
 
Il est préférable que ces responsabilités mutuelles soient reconnues de façon explicite, 
dans la mesure où cela incite chaque partie à respecter ses engagements. 
 
Gouvernance 
 
Ces cinquante dernières années, l’Union européenne a fait œuvre de pionnière en 
matière de normes politiques internationales. Pour intégrer l’UE, un pays doit être 
démocratique et répondre à une série d’exigences. Force est de constater que c’est au 
travers des règles de gouvernance que l’UE est parvenue a exercer une influence 
prédominante, pas par le levier financier: l’Union ne contrôle encore qu’environ un pour 
cent du PIB de ses États membres. De façon paradoxale, l’Union européenne ne 
s’appuie pas sur cet avantage naturel dans sa politique en matière de développement: 
elle fonde celle-ci principalement sur l’assistance — domaine dans lequel sa position 
n’offre pas d’avantage par rapport à ses États membres — et néglige les règles de 
gouvernance. Il existe une série de domaines dans lesquels les règles de gouvernance 
observées par l’UE pourraient s’avérer utiles, si elles étaient appliquées au pays en 
développement. 
 
Gestion budgétaire post-conflictuelle 
 
Les gouvernements post-conflictuels tirent la majorité de leurs ressources financières de 
l’assistance internationale. Si leur gestion budgétaire répond à des règles obscures, ces 
fonds seront détournés et serviront à porter des escrocs politiques au pouvoir, qui 
finiront par prendre la place des hommes politiques intègres. Voilà pourquoi il importe 
que les bailleurs de fonds mettent l’accent sur la gestion rigoureuse des budgets, 
fournissent l’assistance technique permettant le respect de règles budgétaires strictes et 
adoptent un système d’évaluation indépendant et de portée communautaire visant à 
évaluer si les systèmes budgétaires des pays destinataires sont à même de gérer 
l’assistance envisagée. 
 
La gestion des revenus des produits de base 
 
Si l’imposition d’un cadre de gestion des revenus des produits de base n’entre pas dans 
les attributions de l’Union européenne, elle peut toutefois donner des indications en la 
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matière. L’Initiative pour la transparence des industries extractives constitue la première 
tentative du genre et a déjà démontré son efficacité. Toutefois, si la transparence des 
déclarations de revenus constitue un bon point de départ, il ne faut pas s’en contenter. 
Les énormes revenus générés par les phases de haute conjoncture du marché des 
produits de base créent les circonstances les plus propices au développement qu’on ait 
connues en une génération: l’adoption de règles réduirait le risque de voir se répéter le 
désastre de la gestion calamiteuse des revenus engrangés dans les années 70. 
 
Élections: 
 
Il est à présent établi que le processus électoral ne peut se dérouler de façon libre et 
transparente lorsque l’équilibre des pouvoirs fait défaut. Ce fut le cas au Kenya, où les 
élections ont entraîné une flambée de violence au lieu d’être une garantie de paix. 
L’Union européenne dispose déjà d’une mission d’observation des élections, mais ses 
évaluations sont souvent peu suivies d’effets. Les scrutins qui ne remplissent pas les 
conditions de liberté et de transparence doivent entraîner des conséquences en matière 
d’assistance, de commerce et de sécurité. 
 
Opérations de secours humanitaire: 
 
Le refus du secours humanitaire international, tel que le refus de l’aide alimentaire de la 
part des autorités du Zimbabwe, doit être interprété par l’UE comme un manquement 
fondamental aux obligations gouvernementales. Le retrait temporaire de la 
reconnaissance des gouvernements concernés constituerait une réponse opportune. 
 
Conclusion 
 
Parmi les pays abritant le «milliard d’en bas», nombreux sont ceux dans lesquels règne 
une instabilité structurelle. Outre la tragédie humaine qu’elle suppose, cette situation est 
susceptible de catalyser la migration des réfugiés et donc d’aviver les tensions sociales 
en Europe. 
 
La limitation des risques de conflit interne appelle un effort combiné, notamment dans 
les domaines de l’assistance, du maintien de la paix et de la gouvernance. La 
coordination doit non seulement être assurée entre les politiques qui sont souvent les 
chasses gardées des divers ministères et agences,  elle doit également avoir une portée 
internationale. L’Union européenne est l’institution la mieux placée pour promouvoir 
cette double coordination de politiques et de pays. 
 


