
CHAPITRE 1

Les causes des conflits violents

Comment expliquer les conflits violents ? Il
semble que la réponse à cette question
dépende de la nature du conflit. Les
conflits inter-étatiques sont principalement
déclenchés par des différends territoriaux.
C’est par ailleurs l’aspiration à l’indépen-
dance ou à la règle de la majorité qui
a motivé les luttes de libération en
Algérie, en Angola, au Mozambique, au
Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du
Sud. Plusieurs explications sont avancées
pour d’autres types de conflits internes.
Dans la plupart des cas, on cherche à iden-
tifier les facteurs de risque, c’est-à-dire qui
tendent à accroître le risque de conflit vio-
lent. Néanmoins, la présence de ces seuls
facteurs ne débouche pas forcément sur
un conflit violent. Certains de ces facteurs
évoluent très lentement et sont présents en
permanence mais c’est une conjonction de
facteurs qui engendre souvent un conflit
violent. Il est fréquent que la violence
résulte de certains événements, qui déclen-
chent des conflits.

Ce chapitre évalue les observations
recueillies à propos de ces facteurs de
risque de conflit. Il examine également les
facteurs qui déclenchent des conflits, en se
concentrant sur les guerres civiles, dans
lesquelles un ou plusieurs mouvements
rebelles organisés sont en lutte contre
l’État. En Afrique, sur la période récente, la
rébellion se compose habituellement d’un
nombre relativement faible de personnes,

qui participent à des affrontements armés
directs. Les combats se déroulent principa-
lement avec des armes légères ou de petit
calibre. Il est fréquent de faire appel à des
enfants soldats. La population est souvent
victime d’exactions et utilisée comme bou-
clier humain, d’où de nombreux morts et
blessés parmi les civils. Les armes sont
achetées essentiellement à des acteurs
non étatiques et parfois payées avec des
matières premières.

Les facteurs de risque

Des analyses économétriques empiriques
apparaissent depuis quelques années. Il
s’agit le plus souvent de vastes études
transnationales qui ont pour objectif
d’identifier les facteurs de risque généraux,
à savoir ceux qui sont présents dans la
plupart des conflits violents, voire dans
tous. Une analyse économétrique empi-
rique ne permet toutefois pas, à elle seule,
d’identifier directement les causes des
conflits violents. Elle ne peut que déter-
miner les variables corrélées au risque
d’occurrence, ce que l’on appelle les fac-
teurs de risque. Cette section du Rapport
s’intéresse aux principaux facteurs qui,
dans les travaux empiriques, les études de
cas et les médias, sont associés à un risque
de conflit intra-étatique violent.



Ressources naturelles
Les ressources naturelles, en particulier les
« diamants du sang », seraient à l’origine des
récentes guerres civiles en Angola, en
Sierra Leone, en République démocratique
du Congo et au Liberia. Néanmoins, les
tentatives qui visent à recueillir des élé-
ments empiriques généraux montrant que
les ressources naturelles alimentent des
conflits violents suscitent quatre grandes
critiques. Premièrement, ces constats sont
fragiles, car des méthodologies et des
séries de données différentes ne permet-
tent pas de les confirmer. Collier et Hoeffler
(2004a) concluent à une corrélation posi-
tive entre la dépendance vis-à-vis des res-
sources naturelles et le risque de déclen-
chement d’une guerre civile. Cependant,
cette corrélation positive ne tient plus
lorsque Fearon (2005), qui utilise les
mêmes données, code les observations sur
une base annuelle, et non sur cinq ans
comme Collier et Hoeffler.

Deuxièmement, la corrélation entre des
ressources abondantes et le risque de
guerre civile est contestée. Collier et Hoef-
fler (2004a) affirment que cette corrélation
reflète un comportement cupide. En effet,
les ressources naturelles permettent de
financer une rébellion et de la rendre
« peut-être même séduisante ». La « cupi-
dité » n’est toutefois que l’une des nom-
breuses causes plausibles (Humphreys,
2005). Les ressources naturelles peuvent
affaiblir l’État, ainsi que le souligne la litté-
rature consacrée à la malédiction des res-
sources, ce qui accroît le risque de conflit
violent. Dans certains pays, par exemple
en République démocratique du Congo, en
Sierra Leone et au Liberia, on a constaté
une faillite de l’État avant que n’éclate une

guerre civile à propos des ressources natu-
relles. En Sierra Leone et au Liberia, les
ressources naturelles n’ont commencé à
jouer un rôle important que plusieurs
années après le début de la guerre civile.
Selon Fearon et Laitin (2003), qui consta-
tent que la dépendance à l’égard du
pétrole augmente le risque de conflit, les
économies pétrolières sont davantage sus-
ceptibles d’avoir des structures étatiques
faibles car elles ont moins besoin d’une
administration publique forte pour
engranger les recettes tirée de cette res-
source naturelle. En outre, ces deux au-
teurs avancent que, puisque c’est générale-
ment l’État qui tire parti de l’exploitation
des ressources naturelles (pétrole notam-
ment), celles-ci ne peuvent pas être consi-
dérées comme un moyen permettant de
financer une rébellion. Il est rare que des
groupes de rebelles contrôlent l’extraction
pétrolière et minière, car elle nécessite
habituellement de lourds investissements.
Et l’État utilise souvent la manne pétrolière,
ou des prêts adossés aux futurs flux de
trésorerie, pour investir dans des capacités
militaires susceptibles de dissuader une
rébellion.

Il peut également exister une corrélation
entre l’abondance des ressources et le
risque de guerre lorsqu’un conflit survient
parce que la répartition des recettes tirées
de l’exploitation des ressources est jugée
inéquitable, comme, par exemple, au
Nigeria. Ross (2004) y voit l’origine de la
guerre civile au Sud-Soudan. L’extraction
des ressources naturelles peut aussi causer
des dommages à l’environnement et susciter
des griefs. C’est notamment le cas au
Nigeria. Enfin, il peut y avoir corrélation
entre l’abondance des ressources et le
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risque de conflit quand un différend, ou ne
serait-ce que son anticipation, entraîne
l’arrêt d’un certain nombre d’activités éco-
nomiques, l’extraction de ressources deve-
nant alors l’activité principale (Humphreys,
2005).

Troisièmement, les critiques portent sur
la définition des ressources naturelles. Col-
lier et Hoeffler (2004a), qui défendent la
théorie de la cupidité, excluent de leur défi-
nition les diamants et les stupéfiants, qui
sont les ressources les plus souvent asso-
ciées aux récentes guerres civiles en Afrique
et ailleurs (Fearon, 2005). En revanche, ils
incluent dans les ressources naturelles les
cultures commerciales, qui sont néanmoins
peu susceptibles d’alimenter une guerre
civile, puisqu’elles nécessitent de contrôler
tout un système national de production ou
de distribution, ce qui est généralement
hors de portée des rebelles (Fearon et
Laitin, 2003).

Quatrièmement, il existe une critique
qui porte sur l’éventualité d’une relation
réciproque entre abondance de ressources
naturelles et risque de conflit : il se pourrait
que ce risque s’accroisse avec la dépen-
dance vis-à-vis des ressources naturelles.
Or, la plupart des études empiriques ne
prennent pas en compte cette relation, ce
qui amène à se demander si leurs résultats
ne sont pas faussés (inexacts).

Revenu faible
Presque toutes les études empiriques
observent qu’un faible revenu par habitant
est associé à un important risque de guerre
civile. Ce constat fait l’objet de différentes
interprétations. Selon l’une d’entre elles,
lorsque leur revenu est maigre, les gens
n’ont pas grand-chose à perdre en rejoi-

gnant un mouvement de rébellion (Collier
et Hoeffler, 2004a). Cependant, dans de
nombreux cas, notamment en République
démocratique du Congo, au Liberia et en
Sierra Leone, la faiblesse du revenu est
imputable à l’échec général de la gouver-
nance, qui a entraîné l’effondrement de la
croissance et la faillite de l’État, et
débouché sur un conflit violent. La fai-
blesse du revenu n’accroît donc pas tou-
jours le risque de conflit. Ce sont parfois
les conditions sous-jacentes qui empêchent
l’amélioration du revenu et qui pèsent
sur la capacité de l’État à répondre aux
besoins de la population et à assurer la
sécurité.

Faible croissance économique

Pour nombre d’études empiriques, il existe
une relation très nette entre une faible
croissance économique et un important
risque de conflit. Plusieurs explications
pourraient être avancées. Premièrement, si
la faiblesse du revenu est un facteur de
risque, comme nous venons de le voir,
alors un déclin continu du revenu accroît
davantage le risque de conflit. Deuxième-
ment, une croissance négative persistante
peut être le signe d’une dégradation de la
gouvernance et de la capacité de l’État, ce
qui peut constituer un facteur de risque.
Nous avons déjà cité le cas de la Sierra
Leone, du Liberia et de la République
démocratique du Congo. Troisièmement, la
détérioration du revenu peut provoquer
des affrontements à propos de la réparti-
tion des ressources ou accentuer le mécon-
tentement vis-à-vis des pouvoirs publics,
et, par conséquent, accroître le risque de
conflit.

Les causes des conflits violents 3



Antagonismes ethniques
En Afrique, certains conflits ont pris une
tournure manifestement ethnique, comme
au Rwanda et au Burundi. Néanmoins, les
éléments empiriques recueillis au niveau
international sur la relation entre la compo-
sition ethnique et le risque de guerre civile
dans un pays sont contradictoires. Fearon et
Laitin (2003) écartent la thèse selon laquelle
les différences ethniques et religieuses,
quelle que soit la manière dont on les
mesure, augmenteraient le risque de conflit.
En revanche, Reynal-Querol (2002) conclut
que, dans les pays affichant une « polarisa-
tion ethnique », avec deux groupes de taille
relativement importante mais distincts, il
semble que le risque de conflit soit un peu
plus élevé. Plusieurs études montrent que la
domination ethnique, cas dans lequel un
groupe ethnique constitue 45 à 90 pour cent
de la population, a cet effet (Collier et Hoef-
fler, 2004a ; Hegre et Sambanis, 2006). Pour
certains auteurs, le risque s’accentue si le
clivage ethnique se conjugue à une exclu-
sion systématique fondée sur des considéra-
tions ethniques (Cederman et Girardin,
2007) ou à des écarts de revenu systémati-
ques (Østby, 2008).

Bates (2008) affirme que les tensions
ethniques en Afrique sont un symptôme et
une conséquence, plutôt qu’une cause de
conflits violents. Par exemple, concernant
le Burundi, certains auteurs avancent que
les causes de la violence vont au-delà du
prétendu antagonisme ancestrale entre
Hutus et Tutsis (Ndikumana, 2000). Ils affir-
ment qu’elles sont enracinées dans l’effon-
drement des institutions, ce qui perpétue
les inégalités économiques et politiques
entre groupes ethniques et entre régions du
pays.

Pays voisins et facteurs extérieurs

Il est fréquent qu’un conflit violent gagne
des pays voisins. Ainsi, la guerre civile qui
sévissait au Liberia s’est étendue à la Sierra
Leone. Par la suite, certains combattants
venant de Sierra Leone et du Liberia ont
soutenu une brève rébellion en République
de Guinée ou ont participé à la guerre civile
en Côte d’Ivoire. D’après de récentes études
empiriques, le risque de conflit dans un
pays est grosso modo multiplié par deux si
des pays adjacents sont aux prises avec une
guerre civile (Gleditsch, 2007 ; Buhaug et
Gleditsch, 2008). D’autres facteurs exté-
rieurs peuvent aussi avoir une incidence sur
le risque de conflit. Hegre et Sambanis
(2006), ainsi que Gleditsch (2007), obser-
vent que des conflits se déclenchent moins
fréquemment dans les pays dont les voisins
affichent un degré de démocratie relative-
ment élevé.

Étant donné la porosité des frontières
nationales, les conflits dans un pays peu-
vent facilement s’étendre aux pays voisins,
notamment par le biais des flux de réfugiés.
Le risque est particulièrement élevé dans le
cas de conflits ethniques où les groupes
ethniques semblables se répartissent d’un
côté et de l’autre de la frontière de pays
limitrophes.

Outre les effets de contagion, un État
est parfois à l’origine d’un conflit violent
dans des pays voisins, ou y participe. Par
exemple, les régimes d’apartheid de
l’Afrique du Sud et de la Rhodésie (le Zim-
babwe actuel) ont soutenu la Renamo
(Résistance nationale mozambicaine), mou-
vement rebelle, au Mozambique. L’ancien
Président du Liberia, Charles Taylor, com-
paraît actuellement devant une cour spé-
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ciale en raison de son appui supposé au
mouvement de rébellion en Sierra Leone.

Facteurs géographiques
et démographiques

Fearon et Laitin (2003) notent que des
conflits se déclenchent plus souvent dans
les pays de forêts et de montagnes, ainsi
que dans les territoires constitués de parties
distinctes, comme, par exemple, l’Angola.
Selon eux, ce phénomène s’expliquerait
par les difficultés à contrer les mouvements
d’insurrection dans les pays à « terrain acci-
denté ». De même, Collier et Hoeffler
(2004a) observent que le risque de conflit
est plus élevé dans les pays où la popula-
tion est fortement concentrée dans des
régions éloignées de la capitale. Dans plu-
sieurs pays d’Afrique, c’est effectivement un
terrain accidenté qui a favorisé des conflits
violents. En Sierra Leone (forêt de Gola), au
Burundi et ailleurs, les rebelles ont opéré à
partir de bases montagneuses dans les-
quelles ils pouvaient trouver refuge.

D’après plusieurs études, les guerres
civiles sont plus fréquentes dans les pays
densément peuplés (Hagre et Sambanis,
2006). Selon l’une des explications avan-
cées, dans les pays très étendus, où les
zones périphériques sont très éloignées de
la capitale et où la population est nom-
breuse, la rébellion serait plus facile à orga-
niser, car ces zones sont parfois moins bien
défendues, voire complètement abandon-
nées par l’État. Deuxièmement, dans un
pays très peuplé, il peut être plus difficile
de maintenir l’ordre et le nombre de
rebelles qui peuvent être recrutés est plus
grand. La République démocratique du
Congo constitue un exemple saisissant

d’une guerre civile favorisée par la taille du
pays et de sa population.

Quelles que soient les causes initiales
ou les racines de ce que l’on appelle la
première et la deuxième guerre du Congo
(1996-97 et 1998-2002/03), la taille du pays
a constitué un facteur aggravant. Les mou-
vements rebelles peuvent opérer avec une
relative facilité dans les régions isolées, pro-
fitant de la faiblesse administrative et mili-
taire du gouvernement central.

Le Soudan est un autre exemple de pays
dont la géographie (et l’histoire) a favorisé
un conflit violent (encadré 1.1). Une hétéro-
généité ethnique, raciale et religieuse mal
gérée, qui est l’une des caractéristiques
d’une population nombreuse, est suscep-
tible de déboucher sur un conflit violent.

En Afrique, les guerres civiles ne se limi-
tent toutefois pas aux pays de grande super-
ficie. Ainsi, avant la guerre civile, le Liberia
comptait moins de trois millions d’habitants,
la Somalie moins de quatre millions et la
Sierra Leone moins de cinq millions. De
même, le Rwanda et le Burundi sont, eux
aussi, des pays peu peuplés mais densé-
ment peuplés. Tous ces petits pays ont
connu des conflits.

Explosion de la jeunesse
On parle d’« explosion de la jeunesse »
(youth bulge) lorsque la proportion de
jeunes (15-24 ans) est élevée par rapport à
la population adulte totale. Selon Urdal
(2005), le risque de conflit est nettement
plus grand dans les pays qui connaissent
un tel phénomène, car ce sont principale-
ment les jeunes qui participent aux conflits
violents. Cependant, ceux qui contestent
cette théorie affirment que la véritable
question n’est pas le nombre de jeunes
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dans une société, mais les opportunités qui
s’offrent à eux, en particulier les opportu-
nités d’emploi.

Répression et corruption

Sur le continent africain, en l’absence d’ins-
titutions fortes qui auraient permis de gérer
les conflits et de limiter les abus de pouvoir
de l’État, la stratégie de survie politique
qu’un gouvernement adopte est souvent
cruciale pour la paix, la sécurité et le déve-
loppement à long terme d’un pays. Mal-
heureusement, l’État recourt parfois à la
répression politique. Citons notamment Idi
Amin en Ouganda et Samuel Doe au
Liberia.

Dans ce cas, les dirigeants s’appuient
sur une base ethnique étroite et aliènent le
reste de la population. À court terme, la

répression peut soumettre une nation, mais,
à plus long terme, une opposition organisée
se constitue généralement et peut déclen-
cher un conflit violent ou une rébellion, qui
peuvent être le seul moyen de provoquer
un changement de régime.

La corruption peut servir à acheter
l’opposition, ce qui renforce la mainmise de
l’État sur le pouvoir. Cependant, au-delà
d’un certain point, la corruption peut fragi-
liser l’État. Ses institutions clés et sa capacité
budgétaire s’érodant peu à peu, celui-ci finit
par s’effondrer. Davies (2007) explique ainsi
la faillite de l’État et la guerre civile en Sierra
Leone, faisant notamment observer que les
recettes budgétaires publiques ont chuté
avant le déclenchement de cette guerre.
Autre exemple : la République démocra-
tique du Congo sous l’ère Mobutu.

Encadré 1.1 : Le conflit au Soudan

Le Soudan est le plus vaste pays d’Afrique et l’un de ceux qui présentent le plus de diversité. Il
compte des déserts, des chaînes montagneuses, des marais et des forêts pluviales. Il couvre
2,5 millions de km2. L’arabe y est la langue officielle et l’islam la religion d’État, mais il existe
également une importante population non arabophone et non musulmane. Ce pays a connu
deux guerres. L’une s’est déroulée dans le Sud, en deux phases (1955-72 et 1983-2005), et l’autre
est en cours depuis début 2003 dans l’Ouest, au Darfour. Sur le plan historique, au Nord-Soudan,
les arabes et les musulmans prédominent tandis qu’au Sud-Soudan, on trouve essentiellement
des chrétiens et des animistes. Ces clivages ont été accentués par la politique coloniale
britannique, qui a créé deux zones administratives distinctes, au Nord et au Sud et interdit tout
mouvement entre les deux zones. En accentuant la séparation entre le Nord et le Sud, cette
politique a probablement semé les germes du conflit qui allait survenir quelques années plus tard.
En 1955, un an avant l’indépendance, une guerre civile a éclaté entre le Nord et le Sud. Anticipant
l’indépendance, le Sud redoutait que le Nord ne domine la nouvelle nation. Cette guerre a pris fin
en 1972.

La guerre a repris en 1983, cette fois entre l’Armée de libération populaire du Soudan (SPLA) et
l’État. La situation s’est envenimée lorsque ce dernier a tenté d’étendre la charia (la loi islamique)
à tout le pays, en septembre 1983, alors que la population du Sud du pays était principalement
composée de chrétiens et d’animistes. En janvier 2005, la SPLA et l’État ont signé un accord de
paix global (CPA), en vue de mettre un terme à la guerre civile. Le Sud devenait ainsi autonome et
il était prévu d’organiser en 2011 un référendum sur l’indépendance. Deux ans plus tôt, en 2003,
une guerre civile avait éclaté au Darfour, impliquant plusieurs groupes de rebelles.
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Concurrence pour des ressources
rares

La concurrence pour des ressources rares
(la terre, en particulier) peut déboucher sur
un conflit violent. La terre a une valeur
socio-économique, politique et symbolique
considérable dans les sociétés africaines.
Elle assure la subsistance de la population
rurale et donne accès aux ressources natu-
relles. Au Zimbabwe, ce sont les tentatives
de redistribution de la terre qui sont, du
moins en partie, à l’origine de la crise éco-
nomique.

Inégalités
Pour Stewart (2000), les inégalités horizon-
tales, c’est-à-dire entre des groupes de
population distincts, constituent un facteur
de risque. Uvin (2007) avance que c’est
l’une des causes majeures du conflit qui a
éclaté au Burundi. Et Østby (2008) relève
certains signes indiquant que la « polarisa-
tion économique » (l’existence d’une classe
sociale riche et d’une classe sociale pauvre,
au lieu d’une distribution homogène des
revenus), accroît le risque de guerre civile.

D’après Bates (2008), les inégalités
régionales sont l’une des principales causes
des guerres civiles en Afrique. Ainsi, on
constate des inégalités au Ghana entre la
région habitée par les Ashanti et le Nord du
pays, en Ouganda, au Nigeria et en Côte
d’Ivoire entre les régions Nord et Sud, au
Kenya entre la province centrale et le reste
du pays, en République démocratique du
Congo entre le Katanga et les autres
grandes régions, ainsi qu’au Nigeria et au
Soudan entre les régions productrices de
pétrole et le reste du pays. Les situations
que d’autres observateurs considèrent
comme des conflits ethniques s’expliquent

en grande partie par la dispersion géogra-
phique des groupes ethniques. La concur-
rence pour la distribution des richesses
entre régions prend alors fréquemment la
forme d’un différend ethnique. Au Burundi,
selon Ndikumana (2005), ainsi que Ngaruko
et Nkurunziza (2000 et 2003), ce sont égale-
ment des problèmes de répartition des res-
sources, plutôt que l’ethnicité, qui sont à
l’origine de la guerre civile.

Extrémisme religieux

L’extrémisme religieux est devenu un fac-
teur de risque de conflit violent. Il recourt
parfois à des kamikazes (comme en Irak et
au Pakistan, deux exemples bien connus) et
prend souvent pour cible la population
civile. L’extrémisme religieux est aussi iden-
tifié comme l’une des causes du conflit en
Somalie.

Transition démocratique défaillante
ou inachevée

Les Nations Unies et l’Occident considèrent
que la démocratisation fait partie intégrante
des efforts de règlement des conflits. Le
processus de démocratisation est souvent
défaillant ou inachevé dans plusieurs pays
d’Afrique. On peut alors parler de « démo-
cratie incomplète ». En général, dans ce type
de système, le chef de l’exécutif (habituelle-
ment un Président) est élu, et la participa-
tion aux élections est large et ouverte, mais
le corps législatif dispose de très peu de
pouvoirs par rapport à l’exécutif. Entre
deux scrutins, le Président et son gouverne-
ment ont une grande liberté d’action et sont
peu contrôlés. Plusieurs études internatio-
nales associent ce type de régime à un
risque élevé de conflit. Hegre et al. (2001),
Henderson et Singer (2000), de Soysa
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(2002) et d’autres font état d’une relation
« en U inversé » entre le degré de démocratie
et le risque de conflit violent : si une auto-
cratie complète et une démocratie complète
présentent des risques de guerre civile ana-
logues, ces risques sont bien plus grands
dans les systèmes politiques intermédiaires.
Cependant, la relation en U inversé est
contestée. Ainsi, Treier et Jackman (2008) et
Vreeland (2008), ne constatent aucune rela-
tion entre le degré de démocratie et le
risque de déclenchement d’un conflit.

Le risque de conflit intra-étatique est
grand dans les semi-démocraties, mais ce
type de régime semble gérer les conflits
moins brutalement. Selon Eck et Hultman
(2007), la violence unilatérale fait nettement
plus de morts dans les autocraties que dans
les démocraties et les semi-démocraties.

Dépenses et effectifs militaires
substantiels

La sécurité et le maintien de la paix néces-
sitent un certain niveau de dépenses mili-
taires. On pourrait donc s’attendre à ce que
des dépenses et des effectifs militaires
substantiels dissuadent les conflits armés
intra-étatiques. Or, les données transnatio-
nales recueillies sont quelque peu mitigées.
Henderson et Singer (2000) observent que
les dépenses militaires accroissent le risque
de guerre civile, alors que Hegre et Sam-
banis (2006) concluent que des effectifs
militaires importants réduisent ce risque.
Des dépenses ou des effectifs militaires
substantiels pourraient augmenter le risque
de conflit lorsqu’ils servent notamment
d’instrument de répression et se substituent
au dialogue et à l’inclusion. Le régime
répressif du Derg, en Éthiopie, a parfois

consacré près de la moitié du budget
national à la défense.

Diasporas

Collier et Hoeffler (2004a) considèrent que
les diasporas accentuent le risque de reprise
d’un conflit. Selon l’une des explications
avancées, les diasporas sont susceptibles de
financer une rébellion. Il peut également
être plus simple d’organiser une rébellion
depuis l’étranger. Parfois, l’existence d’une
vaste diaspora est le signe que des facteurs
de risque sous-jacents sont susceptibles
d’entraîner un conflit violent : faillite de
l’État, répression étatique et antagonismes
ethniques.

Colonialisme et rivalité
entre superpuissances

Certains auteurs soulignent le rôle joué par
le colonialisme et par la rivalité entre super-
puissances dans les conflits violents en
Afrique. Parmi les exemples les plus frap-
pants, on peut citer le soutien occidental
dont a bénéficié le régime kleptocratique de
Joseph-Désiré Mobutu en République
démocratique du Congo, et l’appui apporté
par l’ex-Union soviétique au parti au pou-
voir, le MPLA (Mouvement populaire de
libération) tandis que l’Occident soutenait le
mouvement rebelle de l’UNITA (Union
nationale pour l’indépendance totale) en
Angola, dans les années 1980. L’ex-Union
soviétique a également soutenu activement
le Derg en Éthiopie, en envoyant des
troupes pour repousser une invasion soma-
lienne lors de la guerre d’Ogaden en
1977-78. Et, en Somalie, le régime répressif
de Siad Barré a reçu l’appui de l’ex-Union
soviétique, et plus tard, de l’Occident,
lorsque son allégeance a changé.
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Conflits antérieurs

Un conflit violent exacerbe les conditions
mêmes qui en sont à l’origine, ce qui crée
un « piège des conflits » d’où il est difficile de
sortir (Rapport sur la sécurité humaine 2005
et Collier et al., 2003). De nombreuses
études empiriques le confirment. Une
société pacifique peut être prise à ce piège.
La fin des combats ne signifie pas nécessai-
rement la fin du conflit si les principales
causes n’ont pas été résolues. Dans de telles
circonstances, de nouveaux conflits peu-
vent éclater, ce qui explique la résurgence
des conflits dans beaucoup de pays.

Quels sont les facteurs
qui déclenchent des conflits ?

La plupart des facteurs de risque analysés
plus haut ont toujours existé. Nombre
d’entre eux, en particulier une topologie
accidentée, évoluent lentement, si tant est
qu’ils évoluent, la principale exception
étant le rythme de la croissance écono-
mique. Pour quelles raisons un conflit vio-
lent éclate-t-il alors que certains facteurs de
risque sont présents en permanence ou
n’évoluent guère ? Les événements ou les
situations décrits ci-après déclenchent fré-
quemment des conflits. Et, souvent, ces fac-
teurs ne sont que la phase finale visible
d’une situation qui commençait déjà à se
dégrader.

Indépendance, changement
de régime et coups d’État

Il est fréquent qu’un conflit violent sur-
vienne après l’indépendance du pays,
comme en République démocratique du
Congo, en Angola et au Mozambique dans

les années 1960 et 1970. L’une des explica-
tions avancées est que l’indépendance
ouvre grand la porte à une concurrence
pour le pouvoir. En l’absence d’institutions
solides assurant la gouvernance et la ges-
tion des conflits, il peut en résulter de la
violence. Une rivalité politique intense au
centre peut également fragiliser l’État, ce
qui accroît le risque de rébellion. Bien sou-
vent, avant qu’un pays ne devienne indé-
pendant, les territoires qui le composent ont
peu d’éléments en commun pour former
une « nation », d’où une tendance à recher-
cher l’autonomie. Les efforts déployés par
l’administration centrale pour résister à ces
mouvements peuvent déboucher sur un
conflit violent. Enfin, il arrive que des
régions aient été maintenues ensemble par
la force de coercition d’un pouvoir impérial
et que cette force disparaisse après l’indé-
pendance.

D’autres changements survenant dans le
système politique d’un pays sont, eux aussi,
susceptibles de déclencher un conflit. Plu-
sieurs études montrent que la transforma-
tion d’un régime ou l’évolution du degré de
démocratie accroît le risque de guerre
(Hegre et al., 2001). C’est notamment le cas
lorsqu’il est décidé d’introduire, ou au
contraire de supprimer, l’élection du Parle-
ment et/ou de l’exécutif, lorsque ce dernier
doit rendre davantage ou moins de comptes
au Parlement ou à d’autres institutions.

Élections
Les élections peuvent constituer un méca-
nisme permettant d’opérer un changement
pacifique et d’amener l’État à rendre des
comptes aux citoyens. Dans une société qui
sort d’un conflit, les élections peuvent
représenter une transition symbolique de la
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guerre à la paix, et l’instauration d’un
régime politique légitime. Ces dernières
années, les forces des Nations Unies char-
gées du maintien de la paix ont apporté leur
assistance lors des élections en Sierra-
Leone, au Liberia et en République démo-
cratique du Congo. Cette assistance fait
désormais partie intégrante de leur mandat.
Au Mozambique, en Sierra Leone, au Liberia
et au Burundi, des élections se sont dérou-
lées dans le calme à la fin de la guerre
civile. En Sierra Leone, l’opposition a rem-
porté l’élection présidentielle de 2007. Un
premier scrutin présidentiel avait eu lieu en
2002, après la fin de la guerre civile.

On constate néanmoins que la démocra-
tisation et les élections accentuent parfois le
risque de conflit violent. Les élections peu-
vent même déclencher un conflit. Ainsi, en
Angola, l’UNITA a repris la lutte en 1992
après avoir refusé d’accepter la défaite de
son leader lors du second tour de la prési-
dentielle. Au Kenya, la contestation du
résultat des élections de décembre 2007 a
débouché sur une violence généralisée avec
plusieurs conséquences. Au Zimbabwe,
l’opposition a boycotté le second tour des
élections de juin 2008, dans un climat de
montée de la violence à l’approche du vote.

Lorsque le pouvoir exécutif a peu de
comptes à rendre, sa victoire ou sa défaite
électorale fait une différence considérable.
Dans les démocraties incomplètes, où,
durant son mandat, l’exécutif a peu de
comptes à rendre, les élections constituent
le seul moyen, pour ceux qui ne font pas
partie de l’élite, d’influer sur la politique, et
le résultat du scrutin revêt une importance
cruciale. Dans les systèmes où les contre-
pouvoirs sont faibles et où l’appartenance
au pouvoir exécutif s’accompagne d’avan-

tages, la tentation de manipuler les élections
ou de ne pas en respecter les résultats est
plus grande.

Collier, Hoeffler et Söderbom (2008)
observent que, dans des situations de post-
conflit, la tenue d’élections a pour effet de
reporter le risque de conflit à l’année sui-
vant celle du vote. En effet, le gouverne-
ment en place comme l’opposition préfère-
rait arriver au pouvoir via des élections.
L’un et l’autre ont donc tendance à rester
attentistes et à reporter tout usage éventuel
de la violence après le scrutin. Les mêmes
auteurs notent également que le risque aug-
mente davantage après l’élection qu’il
n’avait diminué avant, et que l’effet électoral
net est un accroissement du risque de résur-
gence de la guerre civile.

Extension d’un conflit
à des pays voisins

Il est fréquent qu’un conflit s’étende à des
pays voisins. Ainsi, la guerre civile qui sévis-
sait au Liberia s’est propagée en Sierra
Leone, et, en République démocratique du
Congo, la présence d’extrémistes hutus a
contribué au déclenchement des conflits.

Événements majeurs dramatiques

Certains événements dramatiques, tels que
l’assassinat d’une personnalité, peuvent
faire dégénérer un conflit et entraîner des
violences généralisées. De tels événements
sont susceptibles de créer une vacance du
pouvoir ou de servir de signal ou de pré-
texte à une intervention militaire. Un
exemple de conflit déclenché par un événe-
ment dramatique est celui qui s’est déclaré
en 1993 au Burundi après l’assassinat du
nouveau président élu démocratiquement,
Melchior Ndadaye.
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Conclusion

Les études empiriques qui cherchent à
expliquer les guerres civiles se multiplient
depuis quelques années, mais sont généra-
lement très contestées en ce qui concerne
la méthodologie, les données et l’interpré-
tation des résultats. Par exemple, certains
auteurs considèrent que les ressources
naturelles alimentent la guerre civile dans
un grand nombre de pays d’Afrique, mais le
mécanisme par lequel les ressources natu-
relles accroissent le risque de conflit reste
controversé, de même que les éléments
empiriques recueillis. De surcroît, l’analyse

qui précède à propos de l’Afrique souligne
le rôle d’autres facteurs, tels que l’héritage
du colonialisme et la rivalité des superpuis-
sances, la répression et la corruption politi-
ques ou la faillite de l’État. Or, ces facteurs
sont le plus souvent omis dans les travaux
empiriques, notamment parce qu’ils sont
difficiles à quantifier. Leur prise en compte
pourrait permettre d’étayer les conclusions
de ces études. Étant donné la nature
contestable des résultats des travaux, ainsi
que la diversité et les spécificités des pays
d’Afrique, il est nécessaire d’analyser
chaque conflit de manière approfondie, et
dans son contexte.
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