
CHAPITRE 4

Politiques économiques à l’appui
de la reconstruction et du développement

post-conflit

La reconstruction, au sens large, désigne le
rétablissement des structures, des institu-
tions et des conditions qui prévalaient en
temps de paix. Ce terme englobe également
la restauration des services de base tels que
la santé et l’éducation. L’une des questions
clés, pour les pays qui se lancent dans un
programme de reconstruction post-conflit,
est de savoir ce qui doit être reconstruit et
de quelle manière. Cette question est
importante car les conditions qui existent en
temps de paix ne sont pas toutes souhaita-
bles. Certaines, si elles sont rétablies, peu-
vent faire le lit de conflits futurs. La consoli-
dation de la paix est en soi une forme de
reconstruction, dont l’objet est la paix elle-
même. Les aspects de la reconstruction liés
à la consolidation de la paix ont été traités
dans le chapitre 3 du Rapport. Le présent
chapitre met l’accent sur les politiques éco-
nomiques en faveur de la reconstruction et
du développement.

Les politiques économiques sont vitales
non seulement parce qu’elles conditionnent
l’accès à la prospérité, mais encore parce
qu’elles jouent un rôle majeur dans le défi
plus fondamental du maintien de la paix.
Trois raisons justifient d’accorder une atten-
tion prioritaire aux politiques économiques.
La première est l’urgence de la réduction de

la pauvreté dans les environnements post-
conflit : les conflits prolongés frappent de
manière disproportionnée les sociétés déjà
pauvres, et dans la plupart des cas, la pau-
vreté ne fait que s’aggraver au cours d’un
conflit. Le fait est que les niveaux de vie
terriblement bas observés dans ces sociétés
sont le triste héritage d’une situation de
conflit prolongée. En outre, durant ces
conflits, les populations sont acculées à des
stratégies désespérées pour survivre. La
crainte de la violence peut les pousser à se
réfugier dans des lieux ou à exercer des
activités qui ne procurent qu’un revenu pré-
caire, voire non viable. Il est donc urgent
d’améliorer les niveaux de vie, ce qui passe
impérativement par une hausse des
revenus. La deuxième raison est que la fai-
blesse des revenus accroît le risque de
conflit violent. En conséquence, le pro-
cessus de redressement économique devrait
contribuer à réduire le risque de résurgence
des conflits. La troisième raison est que les
performances économiques sont beaucoup
plus variables en période post-conflit que
dans la plupart des autres circonstances. Les
pays en situation post-conflit enregistrent
en moyenne une croissance économique
supérieure à la normale, car ils ont d’abord
à récupérer des dégâts infligés par les



conflits. Cependant, leurs performances
sont très disparates. Certains, comme le
Mozambique, ont su maintenir un taux de
croissance de 10 pour cent ou plus pendant
une décennie entière. Cependant, au sortir
d’un conflit, toutes les sociétés ne connais-
sent pas un redressement rapide : par
exemple, au cours de la décennie des
années 80, le revenu par habitant du Zim-
babwe a stagné. La variabilité des perfor-
mances économiques post-conflit donne à
penser qu’elles sont intimement liées aux
choix d’orientation des politiques.

La première section de ce chapitre décrit
le contexte spécifique dans lequel s’inscrit
la politique économique aux lendemains
d’un conflit civil. La section suivante pro-
pose, à l’attention des pouvoirs publics, un
ensemble de politiques de redressement
économique à mettre en œuvre dans la
décennie qui suit un conflit. La troisième
section traite du même thème, mais du
point de vue des donateurs. La quatrième
section élargit l’analyse à d’autres formes de
conflit que les guerres civiles – conflits et
tensions internationaux, et violences
internes qui ne dégénèrent pas en guerre
civile.

Le contexte spécifique
des situations post-conflit

Les conflits ont des conséquences économi-
ques multiples. Généralement, ils s’accom-
pagnent d’une fuite des capitaux, d’une
politique médiocre, d’un déclin de l’éco-
nomie, de dégâts infrastructurels, d’une
hausse des dépenses militaires, de change-
ments économiques structurels et du rac-
courcissement de l’horizon temporel pour

le gouvernement comme pour les agents
privés. Le redressement économique, après
un conflit, dépend fondamentalement des
réponses apportées par le secteur privé.
L’exode des capitaux déclenché par un
conflit peut se poursuivre ou au contraire
s’inverser après la fin des hostilités. Le stock
d’actifs détenu à l’étranger étant souvent
considérable en comparaison de la taille de
l’économie, ce différentiel est souvent déter-
minant pour le redressement économique.
La fuite des capitaux peut se poursuivre,
parce que le processus d’expatriation des
actifs qui s’est amorcé pendant le conflit
n’est pas achevé, ou parce que les nouvelles
richesses générées après le conflit, dans un
environnement à rentabilité élevée, sont
transférées à l’étranger dans l’anticipation
d’une aggravation de l’insécurité. Davies
(2008a) observe que, le plus souvent, la
fuite des capitaux se poursuit après la fin
d’un conflit. Il existe cependant des excep-
tions : l’Ouganda est parvenu à rapatrier un
volume substantiel de capital humain et
financier durant la première décennie qui a
suivi la fin du conflit. Ces retours sont utiles
pour financer la relance du secteur privé.

Le redressement affecte également la
structure de l’économie. Les secteurs qui
s’étaient contractés pendant les troubles
trouvent un nouvel essor : par exemple,
dans l’économie rurale, les activités mar-
chandes reprennent vigueur. Ce processus
peut néanmoins engendrer des goulets
d’étranglement, la production de certains
secteurs étant nécessaire pour que d’autres
puissent se développer. C’est le secteur des
biens en capital non échangeables qui, en
général, peine le plus à satisfaire la
demande.
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Les dommages infligés au secteur du
bâtiment, vidé d’un grand nombre d’entre-
prises et de compétences après un conflit,
ralentissent le rythme de la reprise. Ils
concourent également à faire grimper les
prix de la construction, la forte hausse de la
demande ne pouvant être satisfaite par une
offre notablement réduite. Par exemple, au
Libéria, le coût de la construction d’une
école a doublé. Cette flambée des prix a
deux conséquences négatives. D’une part,
elle entraîne une déperdition de dépenses
sous la forme de surcoûts, et d’autre part,
elle génère des ’rentes’ élevées pour ceux
qui contrôlent l’offre, ouvrant la porte à la
corruption politique.

Les goulets d’étranglement peuvent
concerner d’autres biens et services. Dans
les pays enclavés par exemple, le ciment,
l’un des intrants clés de la construction,
devient pour ainsi dire un bien non échan-
geable. Dans le sud du Soudan, le coût
d’achat du ciment sur les marchés mon-
diaux est prohibitif, de sorte que cette
matière première est importée par voie ter-
restre depuis l’Ouganda, qui dispose lui-
même de réserves limitées. Certaines pro-
fessions spécialisées connaissent des
pénuries similaires. Paddy Ashdown, ancien
Haut Représentant de l’UE en Bosnie, écri-
vait que l’aide dont il avait le plus besoin
pour engager le redressement économique
de la Bosnie était celle de « comptables sans
frontières ». La Sierra Leone, quant à elle,
souffre d’un manque de juristes spécialisés.

Politiques économiques
post-conflit
À de nombreux égards, les sociétés en
phase post-conflit suscitent les mêmes défis,

en termes de politique économique, que les
sociétés qui vivent dans un climat de paix
mais qui pâtissent de politiques et d’une
gouvernance médiocres et de revenus fai-
bles. Néanmoins, les sociétés post-conflit
présentent certains aspects bien spécifiques.
Étant donné qu’il existe déjà une littérature
très abondante sur la réforme économique
dans les sociétés en paix, la question que
nous devons nous poser est de savoir pour-
quoi les sociétés qui émergent tout juste
d’un conflit prolongé ont besoin de politi-
ques différentes. L’une des raisons tient à ce
que les objectifs ne sont pas du tout les
mêmes en période de paix et en période
post-conflit. Ces différences sont analysées
dans la section qui suit.

Des objectifs spécifiques

Les sociétés qui sortent d’un conflit sont
confrontées à un risque accru de résurgence
des hostilités. Aussi les pouvoirs publics
doivent-ils mettre en œuvre des politiques
économiques qui, non seulement favorise-
ront le redressement économique, mais
contribueront de surcroît à réduire le risque
de conflit. Il va de soi que tous les gouver-
nements veulent réduire au minimum le
risque de guerre civile. Cependant, dans les
sociétés en situation post-conflit, cet objectif
est nettement plus prioritaire qu’ailleurs car
le risque de conflit y est beaucoup plus
élevé. Il y a parfois antagonisme entre les
politiques favorables à la croissance et
celles qui promeuvent la paix. Par exemple,
une politique favorable à la croissance peut
impliquer de concentrer les dépenses dans
les régions qui ont le plus fort potentiel de
croissance, au risque de creuser les inéga-
lités régionales. Lorsqu’un tel dilemme se
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présente, la priorité doit naturellement aller
aux politiques qui visent la consolidation de
la paix, car l’insécurité compromet le
redressement et la croissance économiques.
Néanmoins, l’objectif de réduction des ris-
ques de conflit n’est pas forcément incom-
patible avec celui du redressement écono-
mique. Au contraire, la reprise économique
peut aider à atténuer les risques sur le long
terme. Cependant, la primauté accordée à la
réduction du risque modifie le choix des
bonnes priorités économiques à deux
égards.

L’un des choix spécifiques de politique
publique porte sur la détermination du
niveau approprié des dépenses militaires.
Face à un risque élevé de résurgence des
conflits, la réponse des gouvernements
consiste habituellement à maintenir les
dépenses militaires à un niveau élevé. Si ce
choix est compréhensible, il réduit les fonds
disponibles pour les dépenses publiques
directement productives. Au lendemain d’un
conflit, les besoins de dépenses publiques
sont particulièrement élevés, et les sources
de recettes particulièrement modestes. Dans
ces conditions, il est très utile de pouvoir
débloquer une fraction du budget militaire.
En outre, les pays qui sortent d’un conflit
héritent d’un budget militaire surdimen-
sionné, qui laisse une marge de réduction
des dépenses d’une ampleur inaccoutumée.
C’est ainsi que le Mozambique a opéré des
coupes substantielles dans son budget mili-
taire à la fin du conflit civil.

Même si un niveau de dépenses mili-
taires élevé réduit les ressources disponibles
pour les dépenses productives, c’est peut
être le prix à payer pour garantir la paix, tout
au moins à court terme. Si, en particulier,
l’accord de paix appelle à l’intégration des

anciens combattants rebelles dans les forces
armées régulières, une forte compression
des dépenses militaires risque de compro-
mettre une paix fragile. Cela étant dit, toutes
les possibilités de réduire les dépenses mili-
taires doivent être mises à profit dès lors que
les réductions en question n’hypothèquent
pas la paix et la sécurité.

Les priorités économiques sont diffé-
rentes en situation post-conflit par rapport
au besoin de créer des emplois pour les
hommes jeunes. Plus la proportion
d’hommes âgés de 15 à 29 ans est élevée,
plus le risque de conflit le sera également.
Cela n’est guère surprenant si l’on considère
que c’est dans ce groupe d’âge que les
armées rebelles recrutent le gros de leurs
effectifs. Le coût extrêmement lourd de la
résurgence des conflits porte à croire que
les deniers publics ne seront pas gaspillés
s’ils servent à créer des emplois pour ce
segment de la population. Le maintien de
dépenses militaires élevées après un conflit
s’inscrit d’ailleurs peut-être en partie dans
cette logique : en entretenant une armée
nombreuse, le gouvernement canalise
l’énergie de la jeunesse. Toutes les
dépenses publiques ne sont pas équiva-
lentes en termes de création d’emplois pour
les jeunes, loin s’en faut. Cela signifie que le
coût réel des différents types de dépenses
publiques peut être très différent de leur
coût monétaire.

Des politiques spécifiques à l’appui
de la croissance économique

Cette section considère comment les situa-
tions post-conflit peuvent nécessiter l’adop-
tion de politiques économiques spécifiques
à l’appui de la croissance.
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Rythme des réformes économiques
Comme on l’a noté ci-dessus, les guerres
civiles laissent en héritage une accumula-
tion de politiques économiques médiocres,
qui engendrent quelques gains épars à
court terme au prix de dommages à long
terme. Ces mauvaises conditions rendent les
réformes d’autant plus urgentes.

Les pays qui émergent d’un conflit abor-
dent leur retour à la paix avec des politi-
ques particulièrement défavorables, qui
militent amplement en faveur d’une accélé-
ration des réformes. En outre, deux raisons
permettent de penser que les coûts politi-
ques des réformes seront plus faibles dans
ces situations que dans des contextes nor-
maux. La première est que les féodalités en
place, qui font généralement obstacle aux
réformes, sortent souvent affaiblies des
conflits. Seconde raison, l’installation de la
paix s’accompagne d’une aspiration au
changement dans la population : la paix
offre une occasion unique de lancer un
processus de réformes coordonnées, dans
lequel les groupes accepteront de renoncer
à leurs intérêts particuliers, convaincus que
de nombreuses autres réformes leur procu-
reront des avantages en contrepartie. Le
succès des réformes dépend souvent de
cette coordination des attentes. En règle
générale, le rythme des réformes économi-
ques est assez rapide dans les environne-
ments post-conflit. Tandis que l’indice de
performance politique et institutionnelle
(CPIA) moyen d’un pays, lors du retour de
la paix, est de seulement 2,41, il s’élève à
environ 3,05 à la fin de la décennie sui-
vante, ce qui est légèrement supérieur à
l’indice moyen pour les pays à faible revenu
en situation de paix. Ces progrès survien-
nent en dépit du faible degré de priorité

accordé à la politique économique – un
secteur souvent négligé par les pouvoirs
publics dans les années qui suivent la fin du
conflit. De nombreuses pressions s’exercent
pour focaliser l’attention sur le jeu à somme
nulle de la répartition du pouvoir politique
entre les différents groupes, et la détourner
du jeu à somme positive de la réforme
économique. Le cas du Rwanda dément ce
constat de relative négligence. À l’issue du
conflit, le gouvernement rwandais a fait de
la réforme économique une priorité, per-
mettant au pays d’enregistrer une croissance
remarquablement rapide malgré une situa-
tion enclavée et un manque de ressources
qui le handicapaient lourdement.

Politique macroéconomique
Les pays qui ont connu une guerre civile
prolongée en héritent une inflation élevée.
Pour y remédier, les gouvernements doivent
opérer des choix difficiles. L’une des
options qui s’offre à eux est d’engager une
politique budgétaire d’austérité, avec relè-
vement des prélèvements fiscaux et réduc-
tion des dépenses. Cette politique pose
néanmoins des dilemmes considérables.
Compte tenu du rendement social particu-
lièrement élevé des dépenses publiques,
lutter contre l’inflation en réduisant ces
dépenses a un coût considérable. En outre,
le coût social du relèvement des impôts
peut lui aussi être très élevé, ce qui signifie
que le choix de la fiscalité comme instru-
ment de lutte contre l’inflation est lui aussi
onéreux.

La fiscalité peut avoir un coût particuliè-
rement élevé en situation post-conflit parce
que le gros de l’activité économique se
réfugie dans le secteur informel lors d’un
conflit prolongé, entraînant un rétrécisse-
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ment de l’assiette fiscale. Pour redresser
l’économie après la fin d’un conflit, il est
donc prioritaire d’inverser cette tendance en
accélérant le retour à l’économie formelle.
La formalisation comporte plusieurs avan-
tages : elle permet de réaliser des écono-
mies d’échelle plus importantes ; elle facilite
le bon déroulement des transactions avec
les autres entreprises ; et elle jette des bases
solides pour la collecte future des impôts.
Ainsi, même du point de vue étroit des
recettes publiques, le gouvernement a tout
intérêt à chercher, en priorité, à doter l’éco-
nomie d’une base fiscale solide – source de
ses recettes futures – plutôt qu’à maximiser
ses recettes à court terme. De fait, la poli-
tique qui consiste pour l’État à sécuriser ses
recettes futures en modérant l’inflation
actuelle est sous-tendue par la même
logique économique que celle consistant à
réduire l’inflation actuelle pour obtenir des
revenus de seigneuriage futurs.

La modération fiscale est d’autant plus
nécessaire que les conflits lèguent aux pays
une administration publique affaiblie et
favorisent l’essor de l’opportunisme privé. Il
est illusoire de compter sur les entreprises
pour communiquer à l’administration fiscale
des comptes exacts, et sur les percepteurs
des impôts pour se comporter honnête-
ment. La conjonction de ces comportements
se traduit par un rendement fiscal faible et
des coûts élevés dus à la corruption. Pour
pallier les mauvaises motivations des per-
cepteurs, une solution qui a parfois fait ses
preuves consiste à leur fixer des cibles
explicites en termes de recouvrement et à
empêcher les contacts directs entre percep-
teurs et entreprises. Reste le problème des
comptes des entreprises, qui sont générale-
ment peu fiables en situation post-conflit.

Dans la pratique, on peut supposer que le
jugement des percepteurs quant au montant
raisonnable de l’impôt à recouvrer est
influencé par la prospérité visible des entre-
prises. Or, comme l’investissement est le
signe le plus perceptible de cette prospérité,
l’impôt calculé de cette manière s’apparente
à une taxe sur l’investissement. Comme les
gouvernements cherchent à encourager
l’investissement privé, cet effet involontaire
de l’effort fiscal contrecarre les programmes
d’action publics en faveur de la relance de
l’économie.

Enrayer la fuite des capitaux
et des compétences

À cause de la fuite des capitaux, les sociétés
en situation post-conflit se retrouvent en
manque cruel de capital humain et de capi-
taux d’investissement privés. L’expatriation
peut néanmoins constituer une chance dans
la mesure où, dans le meilleur des cas, les
biens et les personnes concernés échappent
à la destruction pendant la durée du conflit.
Tout le défi consiste ensuite à les faire
revenir dans le pays.

Le rapatriement du capital en exil est
encouragé par l’amélioration de la situation
économique nationale, y compris le recul
de l’inflation. Cependant, d’autres facteurs
peuvent avoir un effet incitatif. Les membres
de la diaspora peuvent eux-mêmes avoir
envie de rentrer dans leur pays, forts de
leurs compétences et du capital accumulé,
qui englobe le capital expatrié de départ et
les gains réalisés à l’étranger. Les expatriés
qui rentrent au pays auront probablement
l’espoir d’y trouver de nouveaux débouchés
commerciaux, et à cet égard, les environne-
ments post-conflit peuvent se prêter à des
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activités extrêmement rentables : après un
conflit, l’environnement opérationnel est
moins dangereux, et les marchés plus
étendus. En marge des débouchés économi-
ques, il est probable que les membres de la
diaspora seront attachés à la qualité de
l’enseignement et des services de santé. En
effet, s’étant habituées au confort de vie de
leur pays d’accueil, les familles risquent
d’avoir du mal à accepter des normes beau-
coup moins élevées. Étant donné que les
investissements publics ne peuvent suffire, à
eux seuls, à élever rapidement les normes
éducatives et sanitaires au niveau requis, il
est nécessaire d’encourager l’offre privée de
services de grande qualité.

Il arrive que des éléments de la diaspora
se politisent au cours du conflit, et qu’au
moment de leur retour, ils soient tenus en
suspicion par le gouvernement. Toutefois,
l’installation d’un climat de paix est l’occa-
sion, pour les autorités publiques, d’encou-
rager la diaspora à jouer un rôle constructif.
Après tout, la communauté économique
expatriée est, de loin, la catégorie d’investis-
seurs la mieux informée dans la société.
Traitée avec égard, elle peut tout à fait
devenir la première source de compétences
et de capitaux d’un pays. Elle représente
également un baromètre utile des obstacles
à l’activité économique et peut, à ce titre,
guider le gouvernement dans la myriade de
réformes microéconomiques et administra-
tives qu’il doit entreprendre. Le meilleur
exemple, en Afrique, de mise en œuvre de
politiques efficaces ciblées sur les rapatriés
à l’issue d’un conflit est l’Ouganda. Ce pays
est parvenu à enrayer l’exode des Asiatiques
ougandais en associant campagnes d’infor-
mation et restitution des biens confisqués.
Le processus légal de restitution des biens a

été particulièrement efficace, alliant transpa-
rence, rapidité et exécution à bonne fin des
dossiers. Toutes les réclamations qui avaient
été déposées avant une date définie ont été
traitées rapidement, mais les réclamations
formulées après cette date n’ont pas été
prises en compte.

Politiques sectorielles

Éliminer les goulets d’étranglement
dans le secteur du bâtiment

Il faut garder à l’esprit que la guerre civile
laisse derrière elle un secteur du bâtiment
diminué qui doit, de surcroît, faire face à
une forte hausse de la demande pour ses
services dans le contexte de la reconstruc-
tion post-conflit. Cette double tendance
entraîne une flambée des prix de la cons-
truction, qui se reflète dans la forte pente de
la courbe de l’offre.

Plusieurs goulets d’étranglement peu-
vent entraver le bon fonctionnement du
secteur de la construction. Bien qu’il ne soit
pas en situation post-conflit, le Botswana
offre un bon exemple de la manière dont un
pays peut s’affranchir de ces problèmes.
Confronté à des obstacles qui freinaient la
croissance exceptionnellement rapide du
pays, le gouvernement botswanais a mis en
place un plan annuel spécifiquement axé
sur le secteur du bâtiment. En vertu de ce
plan, chaque année, les entreprises du
secteur étaient consultées, la faisabilité des
projets de construction du gouvernement
examinée, et les goulets d’étranglement
identifiés et corrigés. Les activités de cons-
truction nécessitent des terrains, des fac-
teurs de production physiques, des compé-
tences, des capacités d’organisation et des
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ressources financières. Chacun de ces élé-
ments constitue un goulet d’étranglement
potentiel.

Les conflits jettent souvent le flou sur les
droits de propriété urbains, ce qui peut
retarder les projets de construction après la
fin des hostilités. Par exemple, la Sierra
Leone et l’Angola sont en proie à une
congestion routière chronique, car le
rythme des importations de véhicules par
les ménages privés est supérieur au rythme
de réparation et d’extension du réseau rou-
tier, qui s’est dégradé après plusieurs décen-
nies de négligence. L’une des raisons qui
retarde la construction routière est la diffi-
culté pour les pouvoirs publics d’acquérir
les terrains nécessaires. Dans ces condi-
tions, le gouvernement peut être amené à
intervenir sur le plan légal, que ce soit par
le biais de la législation ou en accélérant les
procédures légales, pour garantir une offre
suffisante de terrains pour les projets de
construction.

Les activités de construction nécessitent
des facteurs de production physiques. Les
planificateurs publics doivent s’employer à
éliminer les goulets d’étranglement le plus
rapidement possible, en déterminant le
chemin critique correspondant à la hiérar-
chisation optimale des priorités. Certains
intrants sont non négociables sur les mar-
chés internationaux. Dans leur cas, il y a
lieu d’économiser sur leur utilisation et, si
possible, de faire en sorte d’accroître la
production locale du bien en question.
D’autres facteurs, qu’ils fassent ou non
l’objet d’échanges, sont tout simplement
coûteux. En ce qui les concerne, il est
nécessaire de modifier les projets de
manière à limiter l’utilisation du facteur
concerné. Même lorsqu’il existe un port à

proximité, l’importation peut être rendue
difficile par les politiques de restriction des
importations, les restrictions administra-
tives telles que les formalités douanières,
ou encore le mauvais fonctionnement du
port. Si le problème trouve son origine
dans les installations portuaires mêmes, la
remise à niveau de ces dernières doit être
une priorité.

La construction requiert également des
compétences. Bien que les entreprises puis-
sent employer de nombreuses catégories de
travailleurs non qualifiés dès lors qu’elles
disposent des technologies appropriées, il
existe des complémentarités entre tra-
vailleurs qualifiés et non qualifiés. Au cours
d’un conflit, le réservoir de compétences
dans le secteur du bâtiment s’érode sous
l’effet du manque de pratique. Bien qu’un
grand nombre de ces compétences soient
assez communes – maçons, soudeurs, élec-
triciens ou plombiers par exemple – leur
pénurie ralentit le rythme de la reconstruc-
tion, et précisément parce qu’il s’agit de
compétences courantes, le coût de leur
importation est élevé en comparaison du
coût de la formation locale. Alors que la
reconstitution du stock de main-d’œuvre
très qualifiée est un processus long et lent,
les compétences courantes peuvent être
rapidement restaurées. Encore une fois, la
question est d’identifier rapidement les gou-
lets d’étranglement potentiels : s’il s’avère
que le manque de certaines compétences
risque de devenir un problème, on fera en
sorte de créer des instituts de formation
spécialisés dans ces compétences dès le
rétablissement de la paix.

La capacité à organiser la production est
ce qui définit le rôle entrepreneurial et
managérial des entreprises. Au cours d’un

54 Rapport sur le développement en Afrique 2008/2009



conflit, beaucoup d’entreprises de construc-
tion disparaissent ou réduisent leur voilure.
Il faut du temps pour reconstituer le tissu
d’entreprises d’un pays. Au Botswana, les
marchés de construction ont été adaptés à
la petite taille de la plupart des entreprises
locales, ce qui leur a permis de se déve-
lopper et de ne pas passer à côté du boum
de la construction publique. Faire appel à
des entreprises étrangères peut être une
solution pour surmonter les obstacles liés à
l’organisation de la production. Cependant,
certaines entreprises étrangères, notamment
chinoises, ont un mode de fonctionnement
qui n’est guère adapté aux situations post-
conflit car elles n’utilisent pas suffisamment
la main-d’œuvre locale. Rappelons qu’il est
essentiel de créer des emplois pour les
jeunes afin de les détourner de la violence.
Les appels d’offres dans le domaine de la
construction devraient obligatoirement
mentionner un niveau cible d’emplois
locaux et exiger son respect, afin que les
objectifs d’emploi puissent être incorporés
dans la procédure de sélection des offres.

L’organisation des tâches de reconstruc-
tion simples peut, le cas échéant, être
confiée aux organisations militaires qui sor-
tent consolidées du conflit. Dans l’Europe et
le Japon d’après-guerre, citoyens et soldats
ont été mobilisés dans des brigades de tra-
vaux publics. Cette approche peut générer
des retombées positives allant au-delà des
travaux de reconstruction : elle donne aux
citoyens ordinaires le sentiment qu’ils
contribuent à construire un avenir meilleur
et que cet effort collectif est encadré par
leur gouvernement. Potentiellement, les
groupes qui formaient les unités de combat
pendant le conflit peuvent, si les circons-

tances s’y prêtent, devenir des entreprises
de construction informelles.

Le financement peut être un réel pro-
blème pour les entreprises de construction
locales. Après un conflit, le crédit est forcé-
ment rare en raison des dommages infligés
aux relations de confiance et à la réputation
– qui mettent du temps à se rétablir. Un
moyen utile de relancer le crédit consiste à
créer des voies de recours légal rapide, qui
permettent aux banques de forclore les
droits découlant des garanties.

L’extraction des ressources naturelles
Au cours d’un conflit prolongé, les entre-
prises d’extraction de ressources naturelles
bénéficient de conditions extrêmement
favorables. Cette situation peut résulter de
la concurrence que se livrent le gouverne-
ment et l’organisation rebelle pour contrôler
les territoires renfermant les ressources
extractibles et pouvoir ainsi en vendre les
droits d’extraction. Ces conditions favora-
bles peuvent également servir de dédom-
magement, au sens où elles compensent la
dangerosité et le coût anormalement élevé
des opérations des entreprises. Une étude
consacrée à l’impact de la mort de Jonas
Savimbi sur le cours des actions des entre-
prises d’extraction opérant dans le secteur
diamantaire en Angola accrédite clairement
cette dernière hypothèse. La mort de
Savimbi, qui était inattendue, a été reçue
comme une nouvelle financièrement impor-
tante et a clairement marqué la fin d’une
longue guerre civile. Si la société angolaise
a accueilli le retour de la paix avec joie, tel
n’a pas été le cas des entreprises d’extrac-
tion de diamants opérant en Angola : après
l’annonce de cette nouvelle, le cours de
leurs actions a plongé (DellaVigna et La
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Ferrara, 2007). L’explication la plus plau-
sible de cette dégringolade est que les
actionnaires ont pris conscience que le pou-
voir de négociation de l’entreprise se trou-
vait diminué par l’élimination de l’UNITA en
tant que partenaire potentiel de négocia-
tion. Comme le démontre cet exemple, les
entreprises escomptent que le retour de la
paix sera suivi de renégociations. L’une des
priorités, pour la politique économique
menée à l’issue du conflit, sera de négocier
des conditions raisonnables avec les entre-
prises d’extraction déjà présentes dans le
pays. Les sommes en jeu sont généralement
substantielles en comparaison des autres
sources de recettes de l’État, d’où l’impor-
tance et l’urgence de cette mesure.

Par ailleurs, le retour de la paix aug-
mente le potentiel d’exploitation commer-
ciale de dépôts qui étaient déjà connus mais
qui n’étaient pas viables à cause de la
guerre. Pour pouvoir extraire ces res-
sources, il est nécessaire d’établir une struc-
ture fiscale qui préserve la rentabilité de
l’extraction tout en permettant à l’État de
récupérer une fraction substantielle des
rentes économiques.

Enfin, la paix ouvre de nouvelles possi-
bilités pour les activités d’exploration, ce
qui est particulièrement important actuelle-
ment compte tenu du cours élevé des
matières premières. Les territoires en proie à
des guerres civiles prolongées font partie
des derniers endroits sur Terre dont les
ressources n’ont pas encore été explorées.
Cependant, la phase de prospection doit
être mûrement réfléchie. Avant d’accorder
des licences de prospection, le gouverne-
ment a tout intérêt à investir dans l’établis-
sement d’un cadastre pour réduire les incer-
titudes. En règle générale, les entreprises

privées fondent leurs calculs sur l’hypothèse
d’un taux de rentabilité élevé, mais celui-ci
repose sur des perspectives incertaines.

La renégociation, l’extraction de dépôts
déjà connus mais encore inexploités et
l’attribution de licences de prospection don-
nent lieu à des arbitrages entre recettes
publiques actuelles et futures. Les pouvoirs
publics tirent deux catégories de recettes de
l’extraction des ressources : un versement
initial unique correspondant au paiement
des droits d’extraction, et un flux continu de
recettes fiscales issues des redevances et
des impôts sur les bénéfices. De toute évi-
dence, plus les impôts futurs sont bas, plus
les droits d’extraction peuvent se monnayer
chèrement. Dans un pays en situation post-
conflit confronté à des difficultés budgé-
taires, il est tentant pour le gouvernement
d’engranger le maximum de recettes à court
terme en s’engageant à appliquer une fisca-
lité future modérée, de manière à ce que les
entreprises soient disposées à acquitter le
prix le plus élevé possible pour les droits
d’extraction, payables immédiatement.
Cependant, ce choix peut se révéler très
coûteux. L’incertitude politique est une
caractéristique inhérente aux situations
post-conflit ; dans ces conditions, il est diffi-
cile pour les entreprises de tenir pour argent
comptant les engagements à long terme du
gouvernement en faveur d’une fiscalité
modérée. Par conséquent, pour chaque
dollar de recettes à court terme obtenu avec
cette stratégie, le gouvernement court le
risque de sacrifier un volume substantiel de
recettes futures. En situation post-conflit, les
gouvernements ne peuvent pas être crédi-
bles lorsqu’ils promettent des impôts réduits
à long terme. En effet, rien ne dit qu’un
autre gouvernement ne reviendra pas sur
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cette promesse par la suite. Pour cette
raison, la meilleure stratégie n’est pas
d’essayer d’obtenir le maximum de recettes
à court terme, mais d’adopter dès le départ
un régime fiscal raisonnable, le cas échéant
en s’inspirant de la fiscalité de pays aux
conditions géologiques similaires.

La gestion des recettes est une autre
question importante, en particulier pour le
pétrole, dont le cours est sur la pente ascen-
dante. Il faut veiller à ne pas tomber dans
un cycle d’emballement et d’effondrement.
La création de fonds d’épargne sociaux fait
partie des options qui peuvent être envisa-
gées. Le fédéralisme budgétaire, qui offre
aux régions riches en ressources la possibi-
lité d’exercer un contrôle effectif sur les
rentes tirées de ces ressources – comme
c’est le cas en Indonésie à présent – est une
piste à creuser. Cette approche peut en effet
contribuer à calmer les ardeurs sécession-
nistes dans les régions richement pourvues
en ressources. D’après Murshed et Tad-
joeddin (2007), l’expérience récente de
l’Indonésie en matière de fédéralisme bud-
gétaire pourrait être de nature à atténuer les
conflits ; en effet, le fédéralisme a donné
davantage de poids aux gouvernements
locaux, auxquels les citoyens sont plus atta-
chés qu’au gouvernement fédéral distant.

Deux initiatives relatives à la corruption
méritent d’être poursuivies plus avant. La
première est « Publish what you pay »
(« Publiez ce que vous payez »), qui tire son
nom d’un mot d’ordre lancé par Global
Witness. Cette initiative se sert de la régle-
mentation en vigueur dans le pays d’imma-
triculation des entreprises ; elle est donc liée
essentiellement au gouvernement d’entre-
prise dans les pays développés. La seconde
initiative est l’EITI (Initiative pour la Trans-

parence dans les Industries d’Extraction),
mise en place sur proposition du gouverne-
ment du Royaume-Uni en tant que code de
conduite volontaire pour les pays hôtes et
les entreprises signataires.

Enfin, les entreprises d’extraction doi-
vent être encouragées à exercer davantage
leur responsabilité sociale dans les pays où
elles opèrent. Cela signifie qu’elles
devraient toujours prendre en considération
les intérêts de la société, au-delà de leurs
strictes obligations légales. Elles devraient
assumer la responsabilité de l’impact de
leurs activités sur les clients, les fournis-
seurs, les salariés, les actionnaires, la com-
munauté et les autres parties prenantes,
ainsi que sur l’environnement. À cet égard,
les entreprises d’extraction doivent protéger
les communautés contre les dégâts environ-
nementaux causés par leurs activités
minières. Elles doivent également veiller à
perturber le moins possible la vie de la
communauté locale.

Intégrer l’économie rurale au marché
En période de guerre civile prolongée,
l’économie rurale tend à se réduire à une
stricte économie de subsistance. L’intégra-
tion des petites exploitations agricoles sur
les marchés se présente donc comme une
opportunité. Les marchés agricoles sont tri-
butaires du transport et de l’information. Or,
comme ces deux secteurs subissent les
effets délétères des conflits violents, les
pays héritent de marchés dysfonctionnels,
qui ont à leur tour plusieurs corollaires
importants. Par exemple, la sécurité alimen-
taire des ménages se détériore car les mar-
chés alimentaires ne sont pas assez denses
pour être fiables. Avec l’instabilité des prix,
les revenus deviennent plus incertains. Les
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revenus moyens diminuent en raison de la
forte dispersion géographique des prix,
imputable à la faiblesse des volumes
d’échanges. Dans ces conditions, le rétablis-
sement de marchés ruraux efficaces doit
être une priorité. Si l’on peut supposer que
les entrepreneurs privés effectueront les
investissements nécessaires dans l’achat de
camions, l’État devra, pour sa part, effectuer
des investissements complémentaires dans
la construction de routes rurales et les
réseaux d’information, et ce à titre priori-
taire. Les marchés agricoles ont besoin, par
nature, d’informations rapides sur la réparti-
tion spatiale des produits et des prix, infor-
mations qui peuvent être obtenues par le
biais du téléphone mobile. Il est donc
important d’établir des réseaux efficaces,
abordables et à couverture efficace dans les
zones rurales.

Conception de la fourniture
des services

La dégradation des services sociaux de base
tels que l’éducation et la santé est une autre
conséquence des conflits qui appelle une
solution particulièrement urgente. Le réta-
blissement de ces services ne saurait être
différé, car les services d’éducation et les
soins de santé ont leurs impératifs de calen-
drier : lorsqu’un enfant n’est pas scolarisé
au bon moment, il lui est difficile de rat-
traper son retard par la suite ; il en va de
même des malades qui ne sont pas soignés
suffisamment vite.

Cependant, les pays en situation post-
conflit n’ont, en général, ni les moyens
financiers de payer ces services, ni les capa-
cités organisationnelles nécessaires pour
assurer leur bon fonctionnement. Les

enquêtes de suivi des dépenses sociales en
Afrique mettent en évidence des taux de
déperdition particulièrement élevés dans les
environnements post-conflit. Aussi bien
l’urgence des besoins que les attentes de
changement permettent de penser que la
sortie de conflit est un moment opportun
pour repenser et améliorer l’architecture
institutionnelle des services de base. En
effet, tout comme l’invention du téléphone
mobile a permis aux pays qui n’avaient pas
les moyens de s’équiper en télécommunica-
tions terrestres adéquates de brûler cette
étape pour passer directement à une tech-
nologie supérieure, les situations post-
conflit offrent la possibilité de brûler des
étapes en matière de prestation de services.

L’architecture institutionnelle classique
de la fourniture des services en Afrique
est calquée sur celle de l’Europe des
années 50 : les ministères conjuguent les
fonctions de planification des politiques,
d’allocation des ressources et de prestation
de services aux usagers, selon un modèle
de prestation qui se veut monopolistique.
Depuis les années 50, l’Europe a reconsi-
déré le mode de prestation des services et
s’est progressivement détournée de ce
modèle. Dans les pays africains en situation
post-conflit, où la fonction publique est
laminée et les comportements opportu-
nistes sont légion, le modèle traditionnel de
prestation placé sous le contrôle de l’État est
particulièrement inapproprié. De même,
l’approche conventionnelle des donateurs
en situation post-conflit, qui vise à rétablir
des systèmes étatiques qui ont lamentable-
ment échoué par le passé, s’apparente à un
déni de réalité. La théorie économique de la
corruption nous dit que lorsque la fonction
publique est entièrement gagnée par la cor-
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ruption, tout nouvel effort de réforme se
révèle extrêmement difficile. Fondamentale-
ment, la pression des préjugés interdit de
faire évoluer les comportements. Lorsque
les citoyens présupposent que les fonction-
naires sont forcément corrompus, ceux-ci
sont beaucoup moins incités à se comporter
honnêtement. L’honnêteté et la corruption
constituent ainsi des équilibres localement
stables. Dans un système honnête, les mani-
festations vénielles de corruption peuvent
être rapidement éliminées ; réciproque-
ment, dans un système corrompu, les vel-
léités d’honnêteté sont généralement sans
lendemain. Aussi, devant la nécessité de
réformer un système qui a été gangréné par
la corruption, il est plus efficace de créer de
nouvelles institutions qui ne seront précé-
dées d’aucun préjugé quant au comporte-
ment de leurs employés. Dès lors que les
nouvelles institutions sont bien conçues et
qu’elles intègrent de puissantes incitations à
l’encontre de la corruption, des attentes réa-
listes, débarrassées du poids mort des pré-
jugés passés, pourront être nourries à
l’égard du comportement de ces employés.

Un bon point de départ, dans la remise
à plat du mode de prestation des services,
consiste à dissocier les fonctions de planifi-
cation des politiques, d’allocation des res-
sources et de prestation des services aux
usagers. La planification est une fonction
politique qui revient naturellement aux
ministères : c’est le niveau auquel la volonté
politique exprimée des citoyens doit se faire
entendre.

Toutefois, à l’autre extrémité de la
chaîne de prestation des services, c’est-à-
dire au niveau de la mise en œuvre des
services sociaux dans les écoles et les dis-
pensaires, il est souhaitable de faire inter-

venir le plus grand nombre possible d’or-
ganisations distinctes. L’instauration de
conditions de concurrence normales fon-
dées sur le marché n’est pas souhaitable
dans le secteur des services sociaux, car
cela impliquerait que les prestataires obtien-
nent leurs revenus des usagers directement.
C’est parce qu’elles ont perçu que la fourni-
ture des services sociaux de base était peu
compatible avec les lois du marché que les
autorités publiques des pays ont décidé de
s’acquitter elles-mêmes de cette responsabi-
lité. Cependant, il est désormais possible de
concevoir les institutions de manière telle
que leurs services soient gratuits ou large-
ment subventionnés pour l’utilisateur final,
et de ne pas limiter la prestation de ces
services aux seules organisations gouverne-
mentales. La caractéristique clé de ce nou-
veau mode de prestation réside dans l’éta-
blissement de relations contractuelles entre
l’État et les organismes qui fournissent
directement les services.

La raison la plus évidente d’autoriser un
grand nombre d’organismes différents à
fournir les services de base est que certains
d’entre eux seront nécessairement meilleurs
que d’autres. Une telle diversité permet de
réorienter graduellement les ressources en
faveur des prestataires les plus efficaces.
Une autre raison, liée à la première mais
néanmoins distincte, tient au fait même que
la multiplicité des prestataires jette les bases
d’une concurrence « comparative ». Autre-
ment dit, la prise de conscience, par les
prestataires, que les financements qu’ils
obtiendront à l’avenir dépendront de leurs
performances et de celles des autres presta-
taires renforce les incitations fournies par le
marché. Un autre argument, plus élaboré,
qui milite en faveur de la diversité est que
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la présence de prestataires multiples
aiguillonne la motivation des travailleurs. La
motivation est essentielle dans la mise en
œuvre des services sociaux, car il est diffi-
cile d’évaluer les performances précises de
chaque travailleur individuel. Il est beau-
coup plus efficace de chercher à recruter
dans les organisations des travailleurs déjà
motivés par eux-mêmes. La théorie écono-
mique postule, de manière relativement
convaincante, que dans la mesure où tous
les candidats à l’emploi ne partagent les
mêmes croyances et intérêts, il est souhai-
table qu’ils aient le choix entre différentes
organisations incarnant différentes philoso-
phies, pour pouvoir déposer leur candida-
ture dans l’organisation qui les motive le
plus. Par exemple, certains enseignants
aiment travailler avec les enfants handi-
capés, d’autres veulent enseigner à des
enfants qui partagent leur religion, et ainsi
de suite. La coexistence d’organismes pres-
tataires multiples et gérés de façon auto-
nome permet d’apparier les motivations des
travailleurs et les emplois proposés par les
organisations (Besley et Ghatak, 2003). Il y
a donc lieu de penser que la diversité du
mode de fourniture est une caractéristique
pérenne de tout système efficace.

Entre les fonctions de planification des
politiques et de prestation des services aux
usagers se trouve une troisième fonction
essentielle, qui est l’affectation des res-
sources : l’argent public doit être acheminé
jusqu’aux prestataires afin qu’ils récupèrent
la totalité ou une partie de leurs coûts.
Lorsque la fonction publique est devenue
inefficace, il est préférable de confier ce rôle
à une institution distincte, publique mais
néanmoins indépendante, qui fonctionne-
rait de la même manière, mutatis mutandis,

qu’une banque centrale indépendante ou
une Autorité fiscale indépendante. Par ana-
logie, une telle organisation pourrait être
dénommée Autorité des services indépen-
dante (ASI). Les ministères définiraient des
objectifs que l’agence d’exécution serait
chargée de suivre, mais ils n’auraient
aucune autorité opérationnelle directe sur
l’allocation des subsides de l’État. Cette
séparation des fonctions de définition des
politiques et de dépenses permettrait non
seulement de rationaliser et rendre plus
gérables les fonctions ministérielles, mais
elle réduirait l’aléa de moralité résultant du
cumul des fonctions de définition des politi-
ques et de dépenses.

L’Autorité des services indépendante
recevrait ses ressources financières de l’État
et des donateurs, et les allouerait aux pres-
tataires dans le cadre de contrats de ser-
vices. Ses fonctions clés consisteraient à
négocier les contrats et suivre leur exécu-
tion, et à évaluer les performances compa-
rées des différents organismes. Ne faisant
par partie de la fonction publique, elle serait
libre de recruter de nouveaux collabora-
teurs, de verser des salaires corrects et de
lier la rémunération aux performances.
L’ASI aurait un statut d’établissement public
et ses ressources proviendraient du budget
de l’État, mais son organe de supervision
pourrait inclure, outre les représentants du
gouvernement, des donateurs et des mem-
bres de la société civile. L’un des avantages
de cette représentation élargie est qu’elle
renforcerait la confiance des donateurs dans
la probité et l’efficacité du processus de
dépenses et, partant, les encouragerait à
accroître leur aide. La fonction clé de
l’organe de supervision consisterait à
approuver les contrats, à réceptionner les
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rapports de performance liés aux contrats
existants et à vérifier que les procédures
d’allocation des ressources sont conformes
aux politiques définies par les ministères
concernés. Ce modèle est intéressant égale-
ment d’un point du vue politique, car il
obligerait les ministères compétents à indi-
quer à l’Autorité des services indépendante
selon quels critères elle doit repartir les
ressources entre les différentes régions et
priorités. Dans la mesure où ils seraient
communiqués à l’ASI, ces critères seraient
également accessibles au public. Si, dans un
régime de monopole ministériel, le gouver-
nement a besoin de définir des critères pour
guider les décisions, il n’est pas tenu de
rendre ces critères publics du fait qu’ils sont
réservés à l’usage ministériel interne. Dans
les environnements post-conflit, les groupes
sociaux, généralement différenciés selon
l’origine géographique, sont très suspicieux
les uns vis-à-vis des autres – ce qui est
compréhensible. Chaque groupe peut soup-
çonner qu’il ne reçoit pas sa juste part des
dépenses publiques. En rendant le pro-
cessus politique d’allocation des ressources
transparent, via l’obligation faite aux res-
ponsables de formuler des instructions
explicites, l’Autorité des services indépen-
dante pourrait contribuer à établir un climat
de confiance. L’introduction de la transpa-
rence, tant au niveau des décisions qu’au
niveau des critères qui les sous-tendent, est
probablement le meilleur moyen de désa-
morcer des tensions politiques potentielle-
ment dangereuses. L’établissement d’une
Autorité des services indépendante limite-
rait la possibilité pour le gouvernement de
réaffecter discrètement et selon son bon
vouloir une fraction des dépenses publi-
ques au profit de groupes amis : cet orga-

nisme constituerait donc un garde-fou
interne utile contre les abus de pouvoir.
Inversement, toute tentative de restaurer les
monopoles ministériels risque de régénérer
les centres de pouvoir qui, précisément, ont
été les plus contestés.

Politiques d’aide en faveur des
sociétés en situation post-conflit
L’aide peut jouer un rôle déterminant dans
le redressement économique à la suite d’un
conflit. Les pays en situation post-conflit
peuvent tirer le plus grand parti de l’aide
pour trois raisons. Premièrement, les
besoins sont aigus : l’électorat des pays
donateurs attend des pouvoirs publics qu’ils
apportent leur contribution au redressement
post-conflit. Deuxièmement, le redresse-
ment économique est, par nature, un
phénomène transitoire : les craintes habi-
tuelles qu’un sentiment de lassitude ne
s’installe à l’égard de l’efficacité de l’aide ont
ici moins de raisons d’être, car il existe des
perspectives crédibles de redressement
rapide. Cependant, au-delà de la phase de
redressement, la croissance doit être main-
tenue sur le moyen et le long terme. C’est
pourquoi les ressources nationales doivent
être complétées par des financements
externes. Enfin, une grande partie des coûts
des conflits violents est supportée par le
voisinage. Le coût de la résurgence des
conflits n’est donc pas entièrement interna-
lisé par les gouvernements post-conflit.
Dans ces conditions, les donateurs sont par-
faitement fondés à utiliser l’aide pour maxi-
miser les retombées positives des politiques
favorables à la paix.

Certaines données montrent qu’en
période post-conflit, malgré la médiocrité
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des politiques en place, l’aide se révèle
inhabituellement utile pour stimuler la
croissance (Collier et Hoeffler, 2004b). Cela
donne à penser que les pays ou régions en
situation post-conflit doivent recevoir une
aide supérieure au montant qui leur serait
alloué en vertu d’un mode de calcul fondé
sur les performances des politiques et ne
tenant pas compte des conflits. D’ailleurs,
de nombreux donateurs prévoient désor-
mais des dotations spéciales pour les pays
en situation post-conflit.

Au-delà de son effet sur la réduction de
la pauvreté, l’aide peut contribuer à la
consolidation de la paix. Plus la production
augmentera rapidement, moins il y aura de
risque de résurgence des conflits. Par
conséquent, en stimulant la production,
l’aide affaiblit le risque de reprise des hosti-
lités. Comme on l’a indiqué plus faut, Adam
et al. (2008) observent que l’aide est de
nature à modérer l’inflation dans les
contextes post-conflit, tandis que Davies
(2008a) constate que la fuite des capitaux
est particulièrement sensible à l’inflation en
situation post-conflit. On pourrait donc en
conclure que l’aide encourage indirecte-
ment le rapatriement des capitaux en ralen-
tissant l’inflation.

L’utilisation de l’aide à la reconstruction
et au développement post-conflit pose
néanmoins un certain nombre de pro-
blèmes. Le premier est celui de la qualité de
l’aide et du mécanisme d’acheminement. La
question est de savoir s’il faut privilégier
l’appui budgétaire ou l’aide aux projets.
L’appui budgétaire permet aux gouverne-
ments de dépenser l’aide comme bon leur
semble, ce qui offre davantage de sou-
plesse. Mais cet atout majeur de l’appui
budgétaire est aussi son principal défaut

potentiel : le gouvernement peut être tenté
d’abuser de cette souplesse, en particulier
dans les pays en situation post-conflit dotés
d’institutions faibles.

L’aide aux projets comporte elle aussi
son lot de problèmes. Elle offre une marge
de manœuvre plus limitée au gouverne-
ment et entraîne souvent la mise en place
d’un dispositif institutionnel parallèle
chargé d’administrer l’aide. Certains pays
tels que la Sierra Leone ont institué des
Unités de mise en œuvre de projet pour
administrer cette forme d’aide. Mais pour
cela, il leur a fallu « débaucher » du per-
sonnel dans les institutions tertiaires et gou-
vernementales (Davies, 2008b).

Les effets bénéfiques de l’aide sur le
risque de résurgence des conflits peuvent
être partiellement annihilés si une fraction
de l’aide se trouve incidemment absorbée
dans les dépenses militaires. L’aide étant
fongible par différents canaux, il est pro-
bable qu’une partie sert à financer des
dépenses militaires supplémentaires.
D’après Collier et Hoeffler (2007), 11 pour
cent environ en moyenne de l’aide est
absorbée sous forme de dépenses militaires
supplémentaires. Ce résultat n’est pas spéci-
fique aux sociétés en situation post-conflit.
Toutefois, si l’on se fonde sur ce taux de
déperdition approximatif, on peut sup-
poser, compte tenu de l’ampleur des flux
d’aide après un conflit, qu’une proportion
substantielle du budget militaire d’un pays
en situation post-conflit type est financée
par l’aide. Si c’est le cas, il y a tout lieu de
s’inquiéter car nous avons vu que les
dépenses militaires publiques ont tendance
à accroître le risque de conflit en situation
post-conflit. Ce danger justifie peut-être que
les donateurs négocient un plafonnement
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du budget militaire en contrepartie de l’aide
octroyée.

L’aide pose un autre problème encore,
lié à la capacité d’absorption des pays à
l’issue d’un conflit. En règle générale, c’est
au début de la période post-conflit que les
besoins sont les plus aigus et la capacité
administrative du gouvernement à dépenser
l’argent public à son plus bas niveau. Dans
ces conditions, il peut être judicieux, d’une
part de donner la priorité à la création de
mécanismes de dépenses publiques amé-
liorés, tels qu’une Autorité des services
indépendante, et d’autre part d’échelonner
les afflux d’aide exceptionnels plus unifor-
mément au cours de la décennie qui suit
l’issue du conflit au lieu de les concentrer
sur les cinq premières années. En raison du
caractère profondément nécessaire des
réformes et de la dégradation des capacités
de la fonction publique, l’assistance tech-
nique est particulièrement utile au lende-
main d’un conflit.

L’affectation de l’aide est également pro-
blématique. Depuis une dizaine d’années,
les donateurs lient de plus en plus étroite-
ment leur aide au niveau de performance
atteint par le gouvernement destinataire.
Dans la mesure où les gouvernements des
pays qui sortent d’un conflit héritent de
politiques très médiocres, une exception
doit être faite pour eux. La question est de
déterminer combien de temps l’excep-
tion peut être maintenue. L’aide octroyée
aux pays en situation post-conflit peut com-
porter deux volets distincts : une aide
inconditionnelle et une aide qui reflète le
niveau de performance atteint. Les parts
respectives des deux volets peuvent évoluer
à mesure que l’on s’éloigne de la sortie de
conflit. Au début, l’octroi d’une aide impor-

tante se justifie au simple motif que les
besoins et les opportunités existent. Cepen-
dant, à mesure que l’on avance dans le
temps, l’aide peut être subordonnée plus
étroitement au niveau de performance
atteint, de manière à inciter les gouverne-
ments à mettre en œuvre des réformes.
Enfin, il faut s’attendre à voir surgir tous les
problèmes classique liés à l’essor tempo-
raire de l’aide – syndrome hollandais, boum
de la construction, promesses de dépenses
publiques sur lesquelles le gouvernement
aura du mal à revenir, ou encore la libérali-
sation temporaire des échanges récupérée à
leur avantage par les importateurs. Ces
effets peuvent néanmoins être entièrement
contrebalancés par les facteurs sous-jacents
qui motivent l’octroi d’une aide dans ces
circonstances : à savoir que l’économie a un
besoin aigu – mais provisoire – de res-
sources supplémentaires.

Un autre aspect à ne pas perdre de vue
est que l’aide n’est jamais apolitique : elle
renforce le gouvernement en place et affai-
blit implicitement l’opposition, ce qui peut
faire le lit de nouveaux conflits. Ce risque
milite en faveur de la mise en place de
mécanismes d’engagement clair en faveur
de la paix – tels que la signature d’accords
de paix incluant des dispositions spécifi-
ques de partage du pouvoir – au titre de la
conditionnalité de l’aide.

Au-delà des conflits civils

Bien que ce chapitre traite essentiellement
de la situation des pays qui sortent d’un
conflit, il existe des situations connexes de
violence effective ou potentielle qui méri-
tent que l’on s’y arrête.
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Le continent africain n’a pas connu
beaucoup de guerres internationales, mais
n’y a pas non plus totalement échappé. En
conséquence, dans certaines régions,
notamment la Corne de l’Afrique et l’Afrique
centrale, les États voisins sont très suspi-
cieux les uns vis-à-vis des autres. Cette
situation engendre deux types de problème
économique : la course aux armements et la
fermeture des routes commerciales.

La course aux armements entre pays
d’une même région est un phénomène qui
touche toute la planète. En effet, lorsqu’un
pays augmente ses dépenses militaires, il
oblige ses voisins à faire de même ne
serait-ce que pour préserver leur niveau de
sécurité initial. On peut donc dire que les
dépenses militaires sont un « mal » public
pour le voisinage. Comme tous les autres
maux publics, son éradication passe par
une action coordonnée. Les pays d’une
même région peuvent s’entendre sur un
niveau de réduction cible que chaque gou-
vernement s’engagera à mettre en œuvre. À
l’heure actuelle, le Président costaricien
Arias dirige une initiative qui vise à réduire
graduellement et de manière coordonnée
les dépenses d’armement en Amérique cen-
trale. L’Afrique, avec sa multitude de petits
pays où chacun a plusieurs voisins, est une
autre région du monde qui gagnerait à
adopter ce type d’initiative. Pour être cré-
dible, tout engagement en faveur d’une
réduction des dépenses militaires doit être
supervisé par un dispositif de vérification
approuvé par les parties prenantes mais
néanmoins indépendant. En Afrique, la
Banque africaine de développement est
bien placée pour assumer cette fonction. Le
problème posé par des dépenses militaires
élevées entre pays voisins est particulière-

ment délicat si les pays en question se sont
déjà trouvés en guerre. Dès lors qu’un pays
a pris part à un conflit international, ses
niveaux de dépenses militaires restent
élevés plusieurs décennies durant. En effet,
de nombreux gouvernements sont adeptes
de la devise « chat échaudé craint l’eau
froide ». Étant donné que les conflits inter-
nationaux sont généralement de courte
durée, l’une de leurs implications malheu-
reuses est que l’essentiel des coûts qu’elles
induisent se manifestent une fois la guerre
terminée en raison du niveau élevé des
dépenses militaires. C’est pourquoi une
réduction mutuelle négociée des dépenses
militaires à la suite d’un conflit international
ou d’une période de tension aiguë entre
pays voisins peut être souhaitable.

Autre conséquence dommageable des
conflits internationaux, la fermeture des
routes commerciales. Actuellement,
l’exemple le plus flagrant de ce cas de
figure est la déviation du commerce éthio-
pien de son itinéraire le moins coûteux vers
la côte, qui passe par l’Érythrée. Compte
tenu du grand nombre de pays enclavés en
Afrique, il serait bon que les institutions
politiques du continent parviennent à négo-
cier des accords assortis de sanctions crédi-
bles pour garantir l’accès des pays enclavés
à la côte.

Enfin, même s’ils ne dégénèrent pas en
conflit civil, certains types de violence poli-
tique interne ont d’importantes consé-
quences économiques. On en a un exemple
avec les troubles politiques récents au
Kenya, qui ont entraîné la fermeture pro-
longée de la route commerciale reliant
l’Ouganda à la côte. Là encore, ces dom-
mages auraient pu être au moins atténués si
le gouvernement kenyan avait préalable-
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ment signé un accord dont la violation
aurait automatiquement déclenché le verse-
ment d’une indemnité substantielle à
l’Ouganda. Cette obligation d’indemnisation
n’aurait certes sans doute pas modifié le
cours des événements politiques, mais elle
aurait probablement incité le gouvernement
kenyan à déployer davantage d’efforts pour
maintenir la route commerciale ouverte, ce
qui est assurément dans ses possibilités
militaires. Les violences qui frappent la
région du Delta au Nigéria constituent un
deuxième exemple. Oyefusi (2008) a mené
une enquête auprès de plus d’un millier de
jeunes dans la région du Delta pour déter-
miner ce qui avait poussé un grand nombre
d’entre eux à rejoindre des factions vio-
lentes. L’auteur n’a relevé aucune relation
entre les infrastructures et services sociaux
d’un district et la propension des jeunes
gens à devenir membres d’un groupe vio-
lent. Le principal déterminant est en réalité
la présence de puits de pétrole. Ces don-
nées corroborent l’observation selon
laquelle la violence, qui était à l’origine une
émanation de la contestation politique, s’est
muée en racket contre les compagnies
pétrolières. La lutte contre ce type de vio-
lence – et contre les autres formes de crime
violent – nécessite sans doute de conjuguer
création d’emplois ciblés sur les jeunes peu
instruits et sanctions efficaces.

Conclusion

Pour les pays qui sortent d’un conflit, un
redressement économique rapide est sou-
haitable et possible. En règle générale, sa
concrétisation dépend de trois acteurs dis-
tincts. Il incombe au gouvernement qui

prend la direction du pays à l’issue du
conflit de réformer les politiques économi-
ques, qui sont souvent dysfonctionnelles à
ce stade. De leur côté, les donateurs doi-
vent fournir une aide financière exception-
nellement importante, en faisant abstrac-
tion de l’indigence des politiques, ainsi
qu’une assistance technique pour aider les
gouvernements à mettre en œuvre leurs
réformes. Enfin, dans les cas où c’est
nécessaire, le Conseil de sécurité et l’Union
africaine doivent veiller au maintien de la
paix. L’horizon temporel de ces différents
rôles est de l’ordre de la décennie et non
des quelques années qui suivent le rétablis-
sement de la paix : en effet, il existe rare-
ment une solution rapide aux conflits,
sachant qu’un redressement économique
complet peut nécessiter plus d’une
décennie.

Les rôles de ces trois acteurs sont inter-
dépendants. En l’absence de réforme éco-
nomique rapide, l’aide est moins efficace, et
il y a fort à parier qu’elle sera épuisée avant
la fin de la décennie. En l’absence d’une
combinaison d’aides et de réformes, le
risque de résurgence des conflits ne sera
pas suffisamment atténué pour offrir une
stratégie de sortie crédible aux opérations
de maintien de la paix éventuellement en
place. Sans opération de maintien de la
paix, la menace d’une résurgence du conflit
risque de rester trop élevée pour encou-
rager le retour de la diaspora et l’investisse-
ment privé.

La nécessité d’inscrire la reprise dans le
long terme et l’interdépendance des déci-
sions représentent un défi : généralement,
dans les premières années qui suivent la fin
d’un conflit, les acteurs sont occupés à
« éteindre les incendies » et la coordination
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est faible. Il peut être utile dans ce cas de
prévoir un « contrat-type » qui définirait les
rôles attendus de chacun des acteurs sur
toute la durée de la décennie, sans avoir de
valeur juridiquement contraignante. En
vertu de ce « contrat », les gouvernements
s’engageraient à mener des réformes écono-
miques, les donateurs à fournir une aide
financière massive et une assistance tech-
nique tout au long de la décennie, et les
forces de maintien de la paix à assurer la
sécurité à long terme – comme l’a fait le
Royaume-Uni pour la Sierra Leone par
exemple – engagement réciproque qui
acquerrait un caractère « transhorizon »
au-delà des premières années suivant le

retour de la paix. Ce contrat aurait pour
finalité de reconnaître l’interdépendance
entre les acteurs et la nature à long terme
du processus de reprise.

Quelles sont les implications de ce qui
précède pour la Banque africaine de déve-
loppement ? La Banque joue quatre rôles
bien spécifiques dans les contextes post-
conflit : conseil, renforcement des capacités,
financement et défense des droits et inté-
rêts. Pour mener à bien ces différentes mis-
sions, la Banque a conçu de nouveaux ins-
truments d’intervention dans les États
fragiles, dont la plupart sont en situation
post-conflit. Ces initiatives sont décrites
dans le chapitre qui suit.
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