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1. Introduction
Les ressources naturelles peuvent contribuer
à l’explosion de violences ainsi qu’à leur prolongation. En Afrique de l’Ouest, la relation entre
ressources et conflits a longtemps été illustrée par
les guerres civiles du Libéria, de la Sierra Leone et
de la Côte d’Ivoire. Mais les ressources naturelles
jouent aussi un rôle crucial dans les processus
de paix. Elles peuvent les retarder comme elles
peuvent les consolider. La réforme du secteur
forestier au Libéria est par exemple souvent citée
comme composante fondamentale d’un processus
réussi de construction de la paix1. À l’inverse, la
lutte pour le contrôle des bénéfices économiques
tirés de ressources naturelles comme le diamant, le
cacao ou le coton ont constitué un obstacle majeur
à la négociation de la paix dans une Côte d’Ivoire
divisée en deux de 2002 à 20112.
Depuis la fin de la Guerre froide, la place
qu’occupent les ressources naturelles, et l’environnement plus globalement, dans l’étude des
menaces à la paix et la sécurité internationales a
pris une importance prépondérante. De nombreux
conflits se sont en effet prolongés au travers des
années 1990, et tout particulièrement sur le sol
africain, sans qu’une confrontation idéologique
globale ne parvienne plus à expliquer cette durée.
Dans le chef des Nations unies, la perception
d’une certaine « transformation » des conflits
d’une part, et de l’environnement comme nouvelle
menace sécuritaire d’autre part, a débouché sur
un questionnement de fond quant à l’adéquation
de ses actions vis-à-vis de la « nouvelle donne »
post-Guerre froide.
Le rôle central joué par les ressources naturelles telles que le diamant, lors des guerres civiles
angolaise, libérienne ou encore sierra léonaise,
a donc motivé l’adoption de nouveaux modes
d’action des Nations unies dans la gestion des
conflits. Pour mitiger le facteur belligène lié aux
politiques de contrôle, de gestion et de commerce
de ces ressources, les Nations unies ont institué
les sanctions ciblées (comme les embargos), la
dénonciation publique (le naming and shaming) et
l’imposition de réformes de gouvernance comme
des instruments privilégiés de sa stratégie de gestion des conflits. Compte tenu de l’importance

5

grandissante de l’environnement à l’agenda du
système des Nations unies – notamment en matière
de sécurité – le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) a par exemple développé
une expertise consistant à inclure des mesures environnementales dans la construction de la paix.
En Afrique de l’Ouest, plusieurs zones géographiques – la bande sahélienne, les pays de la
sous-région du fleuve ManoI, la zone sénégalogambienne et le delta du Niger – sont le théâtre de
violences politiques. Si les causes et motivations
sont multiples, toutes plongent une partie de leurs
racines dans les politiques de gestion des ressources
naturelles.
Ce rapport poursuit deux objectifs. Le premier
consiste à fournir une compréhension globale du
lien entre l’environnement, et les ressources naturelles qui en sont tirées, et les conflits, tel qu’il
est généralement conçu au sein de la communauté
internationale. Le second consiste à délimiter, sur
la base des cas empiriques d’Afrique de l’Ouest,
quelques opportunités et zones d’action créées
par les ressources naturelles pour améliorer l’efficacité des différentes initiatives d’assistance
internationale dans les domaines de la paix et du
développement.
Ce travail est fait en trois temps. La première
partie vise à clarifier certaines notions fondamentales de la relation entre ressources naturelles et
conflits, par le biais de la présentation de l’évolution
du positionnement des Nations unies vis-à-vis de
cette problématique. La deuxième partie cherche
à appliquer ce bref travail conceptuel à la réalité
conflictuelle que connaît actuellement l’Afrique de
l’Ouest au travers d’un panorama des principaux
« point chauds » régionaux. La troisième partie
revient sur les enseignements des précédentes
sections pour tenter de délimiter des opportunités et zones d’action qu’offrent les politiques de
gestion des ressources naturelles aux différents
acteurs internationaux en matière de coopération
au développement et de soutien à la paix, au niveau
local, au niveau international et dans l’articulation
de ces deux niveaux.

I. Ne seront pris en considération dans ce rapport que le
Libéria, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire.
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2. Repères conceptuels
Pour le Groupe d’Experts des Nations unies sur
les Ressources naturelles et les conflits en Afrique,
les ressources naturelles « incluent des ressources
renouvelables et non renouvelables telles que les
minéraux, le pétrole et le gaz, la terre, la foresterie,
les ressources marines, l’eau et d’autres »3.
Cette définition étendue correspond au fait que
les ressources naturelles pouvant se trouver au
centre des logiques de compétition violente sont
de natures très variées. Certaines sont extractives
et non renouvelables, comme le pétrole ou les
diamants. D’autres, comme les produits agricoles, sont au contraire renouvelables. D’autres,
souvent qualifiées d’« environnementales » ou
« de subsistance », comme l’eau ou la terre, sont
avant tout utilisées à fin de survie. D’autres se
rapprochent davantage de ce qu’on appelle les «
matières premières » ; elles tirent leur valeur de
leur commercialisation au sein de filières de transformation (diamants, cuivre, étain…). Certaines
ressources demandent peu de capital pour être
exploitées (cultures et élevage à petite échelle) ;
d’autres en requièrent beaucoup (pétrole, gaz).
Certaines nécessitent peu de technologies pour être
exploitées (diamants alluvionnaires, foresterie…),
contrairement à d’autres comme le pompage de
pétrole offshore)… Concrètement, les diamants, le
coltan ou le bois ont déjà gagné une grande visibilité
au travers de leur rôle dans les conflits de Sierra
Leone, du Libéria et de la République démocratique
du Congo (RDC)II. Le pétrole et le gaz ont aussi
contribué à faire la notoriété de certains conflits
africains, au Nigéria notamment, tout comme le
cacao en Côte d’Ivoire. Les stress hydriques et
les conflits fonciers sont des thèmes récurrents en
Afrique de l’Ouest autant qu’ailleurs.
Cela étant dit, les liens que peuvent avoir ces
ressources ainsi définies avec le déclenchement, le
renouvellement, l’alimentation ou l’arrêt de phénomènes de violence armée dépassent la seule prise
en compte de leurs caractéristiques intrinsèques.
Leur répartition géographique est en elle-même un
II. Voir par exemple les différents rapports du Panel d’experts
auprès du Conseil de sécurité des Nations unies à propos de l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, S/2001/357,
S/2001/1072, S/2002/1146 et S/2011/738.
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autre facteur potentiel de compétition, établissant
de facto des inégalités de dotation entre régions
et communautés. Plus important encore, les ressources naturelles, en tant que produits issus de
la transformation de la nature par l’homme, ne
peuvent acquérir une dimension conflictuelle qu’au
travers des différents processus socio-économiques
et politiques qui les entourent. Pour l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), l’« utilité économique » est un critère déterminant dans la définition
de ce que sont les ressources naturelles4. Pour le
Groupe d’experts des Nations unies, le lien entre
les « ressources naturelles et les conflits est avant
tout un problème politique, réclamant des solutions
politiques »5. Les ressources naturelles ne sont pas
en elles-mêmes facteurs de conflit ; ce sont les
processus d’interaction humaine s’y rapportant
qui peuvent l’être. Ou, comme le dit Wennmann,
« ce qui importe, ce n’est pas la simple présence
des ressources naturelles mais la façon dont elles
sont gérées »6.

2.1. L’évolution des conflits et le rôle
des ressources naturelles
Tout au long du vingtième siècle se sont succédé
en Afrique différents types de conflits violents,
allant des guerres coloniales aux guerres civiles
en passant par les luttes de libération nationale,
les coups d’État ou les manifestations sanglantes,
détruisant les grands espoirs de prospérité économique, de liberté politique, de paix et de stabilité
nés du mouvement de décolonisation et d’indépendance7. Pourtant, depuis la fin de la Guerre Froide,
deux changements fondamentaux ont modifié la
perception de la communauté internationale sur la
paix et la sécurité : premièrement, le spectre d’acteurs potentiellement impliqués dans des conflits
s’est élargi pour inclure une quantité d’acteurs non
étatiques. Deuxièmement, les causes potentielles
d’insécurité ont également augmenté et se sont
considérablement diversifiées8. Dès ce moment,
l’accès aux ressources naturelles n’est plus apparu
uniquement comme un enjeu géopolitique opposant
des grandes puissances : il s’est progressivement
imposé comme un enjeu socio-politique local
générateur de tensions et conflits entre groupes et
communautés.
Les années 1990 ont vu les phénomènes de
violence politique se multiplier, principalement
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Tableau 1. Guerres civiles récentes et troubles internes alimentés par des ressources
naturelles (PNUE) – sélection de cas africains
Durée

Ressources

Pays

Durée

Ressources

Angola
République démocratique du Congo
République du Congo
Côte d’Ivoire

1975‐2002
1996‐1998, 1998‐2003,
2003‐2008
1997‐
2002‐2007

Pétrole, diamants
Cuivre, coltan, diamants, or, cobalt,
bois, étain
Pétrole
Diamants, cacao, coton

Libéria

1989‐2003

Bois, diamants, fer, huile de palme,
cacao, café, caoutchouc, or

Sénégal‐Casamance
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Pays

1982‐
1991‐2000
1991‐
1983‐2005

Bois, noix de cajou
Diamants, cacao, café
Poissons, charbon de bois
Pétrole

Source: United Nations Environment Programme (UNEP), From Conflict to Peacebuilding. The Role of Natural Resources and the Environment. Nairobi: UNEP, 2009, p. 11.

dans les États les plus pauvres, à un point tel que,
sur l’ensemble de la décennie, un tiers des pays de
la planète fut affecté à un moment ou à un autre
par d’importants combats9. Durant cette période,
les luttes internes complexes et fluides, opposant
soit les gouvernements à des groupes rebelles, soit
des groupes armés entre eux, devinrent la forme
prédominante de conflits10. Pour comprendre ce qui
apparut pour certains comme des « guerres nouvelles»11, une certaine vision de ces conflits se
développa autour d’une dimension particulière :
l’avidité des belligérants qui, comme en Sierra
Leone ou au Libéria, finança le prolongement
d’une lutte armée – que l’idéologie ne parvenait
plus à justifier – par l’exploitation et le commerce
de ressources naturelles (voir tableau 1).
Au sortir de la Guerre froide, l’effondrement de
la logique de blocs et l’arrêt progressif des mécanismes de patronage mis en place par les grandes
puissances pour soutenir l’un ou l’autre mouvement
rebelle n’empêchèrent donc pas le prolongement
de certaines luttes armées et l’occurrence de nouvelles, majoritairement dans des pays pauvres.
Plusieurs États se sont retrouvés « piégés » dans une
spirale conflictuelle, aggravée par – et nourrissant
en retour – leur marginalisation économique. Les
années 1990 virent le différentiel de développement
entre ce que Collier appelle « le milliard exclu »,
c’est-à-dire les populations des pays piégés dans
l’extrême pauvreté et le sous-développement, et

les autres pays – développés et en développement
– atteindre un niveau encore jamais vu. En termes
absolus, au tournant du millénaire, les populations
de ces États étaient plus pauvres qu’en 197012.
Cette transformation des conflits violents et la
mise en valeur concomitante de leur dimension
économique amenèrent inévitablement de nouvelles questions. Pour y répondre, de nouvelles dynamiques de recherche s’amorcèrent dont beaucoup
reprirent plusieurs postulats et méthodes tirées
des sciences économiques, tels que la rationalité
des acteurs ou l’utilisation de bases de données
statistiques. Progressivement s’affirma l’idée selon
laquelle les guerres civiles observées sur le continent africain n’étaient pas seulement l’expression
d’un certain chaos inhérent à la désorganisation des
sociétés africaines dans la période postindépendance mais pouvaient refléter l’instrumentalisation
de la violence par des acteurs rationnels en quête
de bénéfices particuliers13.
Dans un premier temps, cette vision fonctionnelle de la violence s’avéra utile pour comprendre
pourquoi des pays riches en ressources naturelles
restaient sous-développés. Par exemple, certains
pays sans pétrole ont connu une croissance quatre
fois supérieure à celle des pays aux riches réserves
pétrolières entre 1970 et 1993, malgré une épargne
deux fois moindre14. De plus, ces mêmes pays
riches en ressources étaient souvent confrontés
à des conflits récurrents. C’est ce phénomène

8

qu’Auty qualifia dès 1993 de « malédiction des
ressources »15. Dans un second temps, elle fournit les bases sur lesquelles se développèrent de
nombreuses analyses causales des conflits16. Ces
analyses cherchaient à expliquer, voire prédire,
les conflits en fonction du rôle de la violence dans
l’organisation politique et économique d’un pays
ou d’une région. Certaines isolèrent ainsi des mécanismes causaux (parfois très complexes) liant,
de manière linéaire, les ressources naturelles aux
conflits. D’autres trouvèrent dans la gouvernance
des ressources la variable clé de l’équation ressources naturelles-conflits : c’est l’utilisation des rentes
tirées de l’exploitation de ressources qui génère
des conflits, les élites tendant « naturellement »
à s’accaparer ces revenus pour consolider leur
pouvoir, les populations marginalisées cherchant
à accéder à ces richesses par la violenceIII. Selon
cette seconde interprétation, c’est donc la qualité
des institutions qui peut empêcher la tendance
« naturelle » du politique à verser dans des mauvais
choix de gouvernance (accaparement, subvention
d’une bureaucratie lourde et inefficiente, développement d’un secteur de sécurité disproportionné,
marginalisation du secteur privé…). Ces analyses
répondaient finalement bien au besoin, exprimé par
les institutions internationales et d’autres bailleurs
de fonds, de disposer de grilles de lecture adaptées aux situations de conflit qu’ils rencontraient,
surtout en Afrique.
Ainsi se développa au sein des Nations unies
comme ailleurs, dans le domaine de la construction de la paix, l’usage de sanctions ciblées, de
panels d’experts, d’initiatives concentrées sur le
traçage des ressources et la transparence de leur
gestion, de régulations contraignant les activités
du secteur privé dans les zones de conflit,…IV Au
III. La qualité des institutions apparaît donc comme fondamentale pour empêcher ou mitiger ce recours à la violence.
Voir par exemple : Halvor MEHLUM, Karl MOENE & Ragnar
TORVIK, « Institutions and the Resource Curse », The Economic
Journal, 116 (508), 2006, p. 1-20 ; Antonio CABRALES & Esther
HAUK, « The Quality of Political Institutions and the Curse of
Natural Resources », The Economic Journal, 121 (551), 2010,
p. 58-88 ; Pedro C. Vicente, « Does Oil Corrupt? Evidence from
a Natural Experiment in West Africa », Journal of Development
Economics, 92 (1), 2010, p. 28-38.
IV. Un autre instrument représentatif sont la présence de
dispositions relatives aux ressources naturelles dans les mandats
des forces de maintien de la paix. Voir : Karen BALLENTINE,
Program on Economic Agendas in Civil Wars : Principal Research
Findings and Policy Recommendations. New York : International
Peace Academy, Final Report, 2004 ; Owen GREENE & Tracy
VIENINGS, « Promoting Conflict Sensitive Development Aid
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niveau des politiques d’aide au développement,
l’importance accordée à la démocratisation, la
bonne gouvernance et le développement des capacités institutionnelles par les bailleurs de fonds
« traditionnels » reflète également la percolation
de ces perspectives au sein de certains cercles
décisionnaires internationaux.
Plusieurs facteurs vont mener à l’élargissement de la problématique et du champ d’étude,
et au développement d’approches plus ou moins
nouvelles. Le premier est l’évolution du contexte
international et l’implication de « nouveaux »
acteurs, étatiques (Chine, Inde, Brésil…) ou non
(organisations régionales, ONG,…), dans les questions de sécurité et de développement au niveau
international. Le second concerne les opérations de
gestion de conflit de la communauté internationale
menées notamment en RDC, au Libéria, en Sierra
Leone, ou en Côte d’Ivoire, qui vont générer une
accumulation d’expériences et de pratiques. Le
troisième facteur est la prise en considération de
formes de conflictualités autres que les guerres
civilesV, tels que les conflits « de basse intensité ».
Enfin, les perspectives théoriques et les modalités
d’intervention internationales dominantes ont été
progressivement remises en question. De nombreux analystes et acteurs de terrain plaidèrent
ainsi pour une réhabilitation – nécessaire – du rôle
de l’histoire, des conditions sociopolitiques d’un
pays ou encore des spécificités de ses relations
internationales dans la manière d’appréhender des
conflits, et dans les politiques de paix. L’utilisation
fréquente de certaines notions comme « institutions » ou « bonne gouvernance » comme termes
ontologiques fut également remise en question.

2.2. Le point de vue des Nations unies
Les débats conceptuels sur le lien entre ressources naturelles et violence ne sont ni tout à
fait neutres, ni « désincarnés » ; ils peuvent être
orientés, voire sous-tendus, par des logiques
in Africa : Issues and Challenges », in : Owen GREENE, Julia
BUXTON& Charly SALONIUS-PASTERNAK (eds.), Conflict
Prevention, Management and Reduction in Africa. Helsinki :
Hakapaino Oy, 2006, p. 179-210.
V. Les guerres civiles sont la plupart du temps (selon la
base de données du projet Correlates of War) définies comme
telles lorsqu’au moins 1000 morts au combat par an peuvent
être enregistrées. Un « conflit armé » est défini comme tel, par
l’Uppsala Conflict Data Program (UCDP), lorsqu’il débouche
sur au moins 25 morts au combat.
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d’intérêts nationaux concurrents. L’évolution de
l’approche des Nations unies dans ce domaine
permet d’éclairer ces logiques et d’étudier leurs
impacts. De plus, les analyses autrefois centrées
sur les conflits en soi se sont davantage axées sur
les stratégies et politiques de paix, domaine où les
Nations unies sont très actives.
L’approche de la relation entre ressources naturelles et conflits développée par les Nations unies
a considérablement évolué depuis leur création.
La prise de conscience environnementale au sein
de l’organisation a joué à ce titre un rôle crucial.
La conférence de Stockholm sur l’environnement
de 1972 fut ainsi la première grande conférence
internationale à se concentrer sur les liens entre
l’humanité et l’environnement. Elle donna lieu à
la création du PNUE, qui est l’agence des Nations
unies mandatée pour traiter des questions environnementales. Une de ses divisions, la Division of
Environmental Policy Implementation, est spécifiquement chargée d’aider les pays en développement
à renforcer leurs capacités à gérer efficacement
leurs ressources naturelles. Une autre branche
de l’organisation, la Post-Conflict and Disaster
Management Branch, s’est impliquée très tôt dans
l’étude des liens entre les ressources naturelles,
l’environnement, les conflits et la construction
de la paixVI.
Après la guerre du Vietnam, une réflexion
s’amorça sur les conséquences environnementales
de la guerre. Toutefois, dans le contexte de la Guerre
froide, les menaces à la paix furent encore considérées comme principalement militaires. C’est en
1987, avec la publication du rapport Brundtland
« Notre avenir à tous », que fut posé l’un des jalons
les plus importants dans la compréhension du lien
entre l’environnement, les ressources naturelles
qui en font partie et les conflits. Les auteurs y
indiquent notamment que « la perturbation de
l’environnement est à la fois une cause et un effet
de tensions politiques et de conflits militaires »,
qu’« il n’existe pas […] de solutions militaires à
l’»insécurité de l’environnement» » et qu’il est nécessaire de conjuguer durabilité environnementale
avec réduction de la pauvreté et développement
économique « par une gestion commune et par
des procédures et mécanismes multilatéraux »17.

Dans la foulée s’élabora le premier Sommet de la
Terre à Rio en 1992 suivi d’une série d’accords
environnementaux multilatéraux : Déclaration de
Rio, Agenda 21, Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques…
Après la Guerre froide, la perception des menaces inclut de plus en plus les changements environnementaux, donnant ainsi lieu à une « réflexion
stratégique sur la politique environnementale »,
poussée par l’apparition du changement climatique dans les agendas de sécurité des grandes
puissances18. Par exemple, le Pentagone prend très
sérieusement en considération l’impact que peut
avoir la hausse du niveau des mers – et la récurrence
de catastrophes naturelles – sur certaines bases
militaires sensibles19. Afin de mieux comprendre
et gérer cette « nouvelle » dimension sécuritaire de
l’environnement, il fallait une approche transversale et la mise en place de politiques structurelles
de long terme. Cette prise de conscience, ainsi
que d’autres réflexionsVII ont contribué à orienter
l’approche des Nations unies vers une logique
de prévention des conflits. Cette « culture de la
prévention » fut consacrée par le rapport de Kofi
Annan sur la Prévention des conflits armés de 2001.
À partir de cette période, l’utilisation de l’environnement (et donc des ressources naturelles) devint
graduellement, sous l’impulsion d’auteurs comme
Homer-Dixon et d’institutions comme Swisspeace,
un facteur explicatif prédominant des conflits liés
aux ressources (ou à l’environnement)20. Ce qui
deviendra rapidement un nouveau domaine d’intervention des Nations unies dans le champ de la
prévention et de la gestion des conflits.
En réponse au rôle de « détonateur » des ressources naturelles dans les guerres en Sierra Leone,
en Angola et en RDC, furent développés des mécanismes de gestion des conflits plus spécifiques :
ceux que mentionne Kofi Annan dans son rapport
« Un monde plus sûr : notre affaire à tous » de
2004 incluent (1) le naming and shaming c’està-dire la dénonciation publique des personnes et
sociétés impliquées dans le commerce illicite de
ressources, (2) l’imposition de sanctions ciblées
et (3) la limitation de la vente des « diamants
de la guerre »21. Ce rapport de 2004 établit une
nouvelle rupture. En effet, Kofi Annan appelle

VI. Entretien de l’auteur avec David Jensen, Head of Programme : Environmental Cooperation for Peacebuilding at United
Nations Environment Programme, Genève, 12 décembre 2011.

VII. Relatifs à l’efficacité de l’action de l’organisation par
exemple, ou aux débats entourant la notion de « sécurité environnementale ».
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à reconnaitre l’environnement comme source de
conflits. Il s’agit, pour Cramer, d’une « minirévolution culturelle dans la mesure où les questions
de sécurité environnementale ne figurent pas dans
la charte de l’ONU ; dans la mesure aussi où le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) […] est plutôt réservé sur
cette question »22.
L’établissement formel du lien entre sécurité
et environnement au sein du Conseil de sécurité,
promu par Kofi Annan puis par Ban Ki-Moon,
reste encore aujourd’hui un enjeu géopolitique
majeur : la Russie et la Chine considèrent cette
problématique comme un enjeu de développement
ou économique, et non comme un enjeu sécuritaire.
Pour ces deux pays, ces thématiques ne sont pas
du ressort du Conseil de sécurité mais devraient
être traitées au sein de forums tels que la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). Les raisons d’une telle
opposition résident dans la volonté russe et chinoise
d’émancipation vis-à-vis des normes internationales que forgent et prescrivent les puissances
occidentales, considérées comme peu compatibles
avec leurs propres intérêts stratégiques23.
Malgré cette opposition, les questions environnementales s’intégrèrent de plus en plus aux
réflexions des Nations unies sur la prévention
des conflits. En 2007, les relations entre énergie,
sécurité et climat furent abordées pour la première
fois au sein du Conseil de sécurité et seront ensuite
reprises en 2011VIII. Pour le Royaume-Uni, qui
est à l’origine de cette initiative, « l’impact des
changements climatiques va au-delà des questions environnementales pour toucher au cœur
de la sécurité humaine, à savoir la sécheresse,
les inondations, les migrations, l’accès concurrentiel à l’eau et aux terres arables »IX. Comme
le rapporte Cramer, en réaction à la publication en
2008 d’un « rapport alarmant sur les liens existant
entre réchauffement climatique et guerres civiles »,
le directeur exécutif du PNUE, Achim Steiner,
VIII. « Le Conseil de sécurité craint que les effets des changements climatiques n’aggravent “à long terme” les menaces à la
paix et à la sécurité internationale », CS/10332, 20 juillet 2011 :
http ://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10332.doc.htm
[page consultée le 4 avril 2012]
IX. « Le Conseil de sécurité examine pour la première fois
l’impact des changements climatiques sur la sécurité dans le
monde », CS/9000, 17 avril 2007 : http ://www.un.org/News/
fr-press/docs/2007/CS9000.doc.htm [page consultée le 5 avril
2012]
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s’exclama que « la politique climatique [devait]
devenir une politique de sécurité préventive »24.
En 2009, à la demande de l’Assemblée générale,
le Secrétaire Général Ban Ki-Moon diffusa le
rapport intitulé « Les changements climatiques et
leurs répercussions éventuelles sur la sécurité ».
Le rapport identifie cinq mécanismes généraux par
lesquels le changement climatique et ses implications possibles pouvaient avoir une influence sur la
sécurité (notamment une exacerbation des tensions
intra- ou internationales, la création de vulnérabilités diverses, la génération de flux migratoires
incontrôlés,…)25. Il en ressortit que le changement
climatique, en se greffant sur des vulnérabilités
socio-économiques ou prédispositions politiques
particulières, agissait davantage comme un « multiplicateur de menaces » que comme une menace
en soi, et qu’il pouvait renforcer les antagonismes
à tous niveaux26.
Au final, et c’est la vision qui s’est imposée
depuis, les implications du changement climatique
sur la sécurité sont considérées comme des liens
d’interaction relativement lâches, comme des facteurs pouvant catalyser certaines tensions voire les
précipiter en conflits violents. En d’autres termes,
c’est l’interaction des effets du changement climatique avec d’autres variables, socio-économiques,
politiques ou institutionnelles, qui peut déboucher
sur l’éruption de violence, pas le changement climatique en lui-même.
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3. Cartographie des « points
chauds » en Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest est extrêmement riche
en ressources naturelles ; c’est aussi une région
qui a concentré quelques conflits internes parmi
les plus sanglants du vingtième siècle. Entre le
début de l’année 2011 et les premiers mois de
2012, la quasi-totalité des États régionaux ont été
touchés par des épisodes de violence ou d’instabilité politique27. Cette dimension régionale des
conflits – due à la fluidité et à la porosité de leurs
frontières –, la juxtaposition et l’entrecroisement
d’enjeux (politiques, économiques, socioculturels,
environnementaux) en leur sein et leur inscription
dans une temporalité longue que leur « flexibilité »
contribue à alimenter sont autant d’éléments rejoignant l’analyse de Luntumbue : les dynamiques de
violence armée en Afrique de l’Ouest s’inscrivent
dans des « systèmes de conflits »28 .
Pour changeants et différents qu’ils soient, ces
systèmes de conflits ont un point commun : les
tensions et dynamiques compétitives qui les soustendent ont pratiquement toujours une composante
liée à l’accès aux ressources naturelles, même si
cette dimension est parfois éclipsée par les discours
identitaires, revendications politiques, et autres
considérations d’ordre géostratégique.
Dans cette partie, nous cherchons à analyser
différentes dynamiques conflictuelles à l’œuvre en
Afrique de l’Ouest à la lumière des liens avec les
ressources naturelles qu’ils expriment. Une cartographie synthétique des problématiques de conflits
liés aux ressources introduit ce nouveau chapitre
(voir figure 1). La première section se penchera sur
les conflits qu’ont connus le Libéria, la Sierra Leone
et la Côte d’Ivoire. Ceux-ci sont parmi les guerres
civiles et conflits internes qui ont probablement le
plus contribué à faire connaitre, avec la RDC, le
rôle du trafic de ressources naturelles comme le
diamant dans le déclenchement et l’alimentation de
violences armées. La deuxième section se concentrera sur la zone sahélo-saharienne, où plusieurs
conflits et tensions illustrent bien l’importance
de la variable environnementale dans l’explosion
de violences. Il s’agira plus particulièrement des
conflits agro-pastoraux, de la rébellion touareg de
2012 et du conflit frontalier sénégalo-mauritanien
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de 1989. La troisième section se penchera sur le
delta du Niger et les différentes conflictualités qui
s’y expriment. La quatrième section, enfin, prendra
en considération le conflit de basse intensité que
connait la Casamance depuis 1982.

3.1. La sous-région du Fleuve Mano
(UFM) : Libéria, Sierra Leone, Côte d’Ivoire
Les guerres civiles du Libéria et de Sierra Leone
ont constitué, pour beaucoup d’observateurs, des
exemples bruts d’un « esprit d’entreprise militaropolitique déterminé par l’exploitation de ressources
naturelles »29. Au début des années 1990, le National Patriotic Front of Liberia (NPFL) de Charles
Taylor gagnait probablement 75 millions de dollars
par an grâce à la taxation de l’exploitation du cannabis, des diamants, du fer, du caoutchouc et du
bois30. De plus, dès 1991, Charles Taylor finança
l’invasion de la Sierra Leone par les rebelles du
Revolutionary United Front (RUF), motivé en cela,
au moins en partie, « par sa volonté de gagner le
contrôle des lucratifs champs diamantaires sierraléonais situés à moins de 100 kilomètres de la
frontière libérienne »31. Le RUF lui-même justifia
sa lutte– entre autres – par la corruption dans le
secteur diamantaire du pays, bien qu’il finançât lui
aussi ses activités par l’exploitation des diamants,
qui lui rapporta entre 25 et 125 millions de dollars
par an entre le début et la moitié des années 199032.
Le culte de la personnalité ainsi que l’utilisation
des ressources naturelles à la fois pour s’enrichir,
financer des achats d’armes, et accaparer le pouvoir politique mis en place par Charles Taylor et
le NPFL ont suscité une attention considérable au
niveau international. En 1998, plusieurs rapports
d’ONG dont Global Witness mirent au jour le rôle
de la contrebande de diamants dans la perpétuation
du conflit dans les deux pays. La majorité des
diamants exploités en Sierra Leone au milieu des
années 1990 a en effet été exportée via le Libéria
de Charles Taylor, en échange d’armes (malgré un
embargo institué sur ces dernières dès 1992)X.
Ces événements fournirent ainsi un excellent
cas d’application à la théorie, populaire au sein
X. Notamment vers la Belgique. Voir : United Nations
Environment Programme (UNEP), Desk Study on the Environment in Liberia. Nairobi : UNEP, 2004 : Ian SMILIE, Lansana
GBERIE & Ralph HAZIETON, The Heart of the Matter. Sierra
Leone, Diamonds & Human Security. Ottawa : Partnership Africa
Canada, 2000.
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de la Banque mondiale au début des années 2000,
distinguant les doléances (grievances) de l’avidité
(greed) dans les facteurs de conflit33: d’après cette
grille de lecture, les guerres civiles sont avant
tout motivées par l’avidité des acteurs, et non les
doléances, ces dernières étant plutôt considérées
comme des justificatifs rhétoriques à la violence
mis en place par les belligérants. L’intérêt d’une
telle vision était double : premièrement, elle permettait de dépasser la perception d’un caractère
intrinsèquement anarchique de ces conflits34. Ces
derniers avaient leur logique ; la violence était
utilisée rationnellement par des acteurs en quête
de bénéfices particuliers (greed). Deuxièmement,
il devenait ainsi possible de non seulement prévoir
des conflits, mais aussi – et surtout – de s’attaquer
à leurs causes. Le comportement des acteurs d’un
conflit pouvait être influencé par une action sur la
structure dans laquelle ils évoluent. En effet, pour
Collier, Hoeffler et Rohner, « lorsqu’une rébellion
est matériellement faisable, elle se produit », l’opportunité détermine l’action35. Pour mettre fin – de
manière quasiment mécanique – aux hostilités, il
convenait donc de restreindre les opportunités de
financement des groupes armés, ce qui revenait à
imposer des limites au commerce de ressources
naturelles sur lequel ils reposaient lourdement.
Plusieurs rapports d’ONG et analyses économiques de ces guerres civiles eurent un impact
considérable sur les Nations uniesXI. Ils débouchèrent sur l’instauration de deux embargos sur
les diamants par le Conseil de sécurité en 2000 et
2001 (résolutions 1306 pour la Sierra Leone et 1343
pour le Libéria). Si le RUF commença à déposer les
armes dès la fin 2000, le Libéria de Charles Taylor
se tourna vers le commerce du bois comme moyen
alternatif au financement de son effort de guerre
contre les factions rebellesXII pendant deux autres
années avant qu’un embargo soit établi dans cet
autre secteurXIII. En août 2003, isolé, privé de ses
principaux moyens de financement et confronté
à une défaite militaire imminente, Charles Taylor
XI. Ils furent ainsi largement rejoints dans leurs conclusions
par les enquêteurs des Nations unies en 2000.
XII. En 2000, la vente de bois généra au minimum 100
millions de dollars. Voir : Heidi FELDT, Natural Resources and
Conflict, op. cit.
XIII . Au travers de la Résolution 1521 (juillet 2003) du
Conseil de sécurité des Nations unies. Voir également : United
Nations Environment Programme (UNEP), From Conflict to
Peacebuilding. The Role of Natural Resources and the Environment, op. cit., p. 10.
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s’exila au Nigéria. Cette concomitance entre l’imposition de sanctions ciblées et le désarmement des
principaux belligérants fut largement interprétée
comme l’illustration de l’adéquation de l’action
onusienne vis-à-vis de conflits où les agendas
économiques particuliers (l’avidité) apparaissaient
déterminants.
Dans cette logique, le débordement de la crise
libérienne sur le territoire ivoirien poussa le Conseil
de sécurité à établir en 2005 un autre embargo,
cette fois sur les diamants en provenance de Côte
d’Ivoire36. La raison, là encore, fut le « lien [existant]
entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants, le commerce illicite de ces
ressources, et la prolifération et le trafic d’armes et
le recrutement et l’utilisation de mercenaires »37.
Plus que le diamant, c’est néanmoins le cacao qui
retint toute l’attention dans le cas ivoirien : comme
le relate une source diplomatique anonyme d’Abidjan relayée par l’ONG Global Witness, « le cacao,
en Côte d’Ivoire, c’est la même chose que ce que
représentaient autrefois le bois ou les diamants au
Libéria »38. La Côte d’Ivoire concentre 40% de la
production mondiale du cacao et le gouvernement
de Gbagbo autant que les rebelles des Forces nouvelles de Côte d’Ivoire (FNCI) ont pu s’appuyer
sur la taxation du commerce de ce produit agricole
pour financer leurs activités militaires39.
Pour les Nations unies et de nombreux autres
observateurs internationaux, les agendas économiques particuliers semblaient jouer, dans la crise
ivoirienne, un rôle similaire à celui identifié dans
les conflits libérien et sierra-léonais : le contrôle
par les rebelles des FNCI du nord du pays leur permettait de se financer via la taxation des diamants,
mais également du bois, de l’or, du cacao et du
coton. Le développement de la « capacité extractive » des FNCI au sein des communautés locales
a également fourni aux cadres de ce mouvement
armé des opportunités de gains personnels considérables. Du côté des forces gouvernementales,
d’importantes contributions des exportateurs de
cacao ont été utilisées pour renforcer l’appareil
sécuritaire étatique, ce qui a permis d’entretenir
un système opaque de gestion de la rente, propice
à la corruption et la déresponsabilisation40. Dans
un tel cadre, ni les rebelles ni le gouvernement
n’avaient intérêt à accélérer l’unification du
pays, le statu quo leur offrant des opportunités
qu’une paix durable risquait d’éroder41 : de ce
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fait, l’élection présidentielle, initialement prévue
en 2005, fut reportée à six reprises pour finalement
avoir lieu en 2010. Il sembla donc évident que les
ressources naturelles motivaient et finançaient les
hostilités, en même temps qu’elles empêchaient
leur résolution.
Pourtant, les sanctions ciblées n’ont pas,
dans le cas de la Côte d’Ivoire, débouché sur un
arrêt des hostilités. Ainsi le panel d’experts et
différentes ONG (Global Witness, International
Alert…) ont révélé de nombreuses infractions aux
embargos42. Pour expliquer la différence entre les
deux situations, plusieurs auteurs ont avancé l’importance de certaines conditions et conjonctures
particulières. Par exemple, en Sierra Leone, des
éléments de l’ECOMOG, la force d’interposition
de la CEDEAO, ont été accusés d’avoir participé
au commerce illicite de diamants. Au Libéria, de
peur de voir ce scénario se reproduire, les forces
de l’UNMIL n’ont pas cherché à sécuriser les
champs diamantifères43. Par ailleurs, comparativement au Libéria, le nord de la Côte d’Ivoire, où se
concentrent les dépôts alluvionnaires, est une zone
bien plus difficile d’accès, et encore plus ardue à
surveiller, pour la communauté internationale. À
cela s’ajoute le caractère poreux de la plupart des
frontières de la région et le rôle ambigu des forces
françaises présentes en Côte d’Ivoire44.
Au-delà de ces difficultés qu’il est possible de
qualifier d’« opérationnelles », d’autres auteurs
ont surtout souligné que cette perspective était
un peu trop centrée sur les agendas économiques
des belligérants45. Par exemple, Keen, un auteur
renommé pour son travail innovant sur les dimensions économiques des guerres civiles à la fin des
années 199046, a plaidé dès le début de la décennie
2000 pour un réexamen de facteurs autres qu’économiques dans l’explication des conflits, se basant
pour cela sur son analyse de la guerre civile sierraléonaise47. Ces critiques furent renforcées par une
analyse plus attentive des conflits de Sierra Léone,
du Libéria et de Côte d’Ivoire, qui démontra par
exemple que chacune de ces crises tirait une large
partie de ses racines dans des inégalités d’accès
à la terre48.
Les politiques de construction de la paix au
Libéria, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire ont
elles aussi dégagé leur lot d’enseignements. Parmi
celles-ci, la réforme du secteur forestier libérien
et la mise en œuvre du Processus de Kimberley
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(KPCS ou Kimberley Process Certification Scheme) en Sierra Leone sont souvent citées comme
des réussites dans le domaine de la gouvernance
des ressources naturelles.
Dans le cas libérien, les accords de paix d’Accra
de 2003 consacrèrent la notion de réforme de la
gestion des ressources naturelles comme moyen
d’empêcher un retour au conflit. Pour s’assurer de la
bonne mise en œuvre de ces accords, les principaux
partenaires internationaux du pays signèrent avec
le gouvernement de transition, le Governance and
Economic Management Assistance Program (GEMAP), un programme par lequel la communauté
internationale pouvait superviser les réformes, et
s’assurer de leur bonne applicationXIV. L’un des
principaux buts de ces réformes était d’augmenter
les recettes de l’État pour lui permettre de financer
la paix et la reconstruction. À cette fin, on encouragea en priorité une meilleure gestion commerciale
des ressources forestières. Début 2006, la première
décision de la présidente Ellen Johnson-Sirleaf
(l’Executive Order #1) fut d’annuler toutes les
concessions forestières du pays, et de placer un
moratoire sur l’exploitation forestière. Elle fixa
également un cadre à la réorganisation du secteur,
supervisé par la Forestry Development Authority
(FDA). La Liberia Forest Initiative (LFI), un partenariat composé d’agences américaines, d’agences de développement internationales et d’ONG
internationales et libériennes, fut chargé d’assister
la FDA dans cette tâche. Cette réorganisation fut
effective dès septembre 2006, lors de la ratification
de la National Forestry Reform Law (NFRL). Ce
nouveau régime formalisa une bonne part des priorités de la LFI, à savoir les trois « C » (commerce,
conservation, communauté) de la gestion forestière.
Pour Altman et al., l’accompagnement international
de la réorganisation du secteur forestier libérien
a ainsi permis (1) d’empêcher que les revenus
du secteur forestier ne contribuent à nouveau au
financement de conflits, (2) d’assurer la gestion
durable des forêts, (3) de restaurer la transparence
et la responsabilité dans l’industrie forestière et
(4) d’inclure la société civile dans le processus de
XIV. Sur les négociations et résistances du gouvernement
de transition vis-à-vis de l’institution de GEMAP, voir : Renata
DWAN & Laura BAILEY, Liberia’s Governance and Economic
Management Assistance Programme (GEMAP). A joint review by
the Department of Peacekeeping Operations’ Peacekeeping Best
Practices Section and the World Bank’s Fragile States Group,
Washington D.C. : World Bank & UN DPKO, 2006.
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décision49. Pour Bruch et al., cet accompagnement
offrit l’opportunité de s’attaquer aux causes du
conflit et de paver la voie d’une interaction mutuellement bénéfique entre communautés locales
et les entreprises, établissant ainsi un modèle de
réforme reproductible dans d’autres secteurs de
l’économie nationale ; en cela, elle « [permettrait]
de transformer la possession de ressources naturelles d’une malédiction en une source de prospérité
pour les communautés locales »50.
Certains éléments tempèrent néanmoins cet
optimisme. Beevers argumente ainsi que la mise
en œuvre des réformes reste lente et conflictuelle,
que l’attention accordée aux industries forestières
n’a pas contribué au développement économique
avec l’ampleur prévue : l’attention accordée à la
dimension commerciale de l’exploitation forestière
a même plutôt généré des ressentiments au sein des
communautés locales. À l’opposé, certains membres de l’exécutif libérien considèrent les stricts
standards sociaux et environnementaux promus
par les partenaires internationaux (et certaines
ONG internationales et libériennes) comme un
obstacle au développement du pays51. Le même
auteur argumente par ailleurs que l’industrie reste
encore sujette à la corruption et à un système de
patronage52. Altman et al. rappellent en outre que
les capacités techniques de la FDA restent problématiques, que l’articulation des « trois C » l’est
également, que les communautés locales restent
peu armées pour négocier avec les entreprises du
secteur, et que le succès des réformes continue de
dépendre des engagements et de la volonté politique
des partenaires internationaux du Libéria…53
Dans le cas sierra-léonais, c’est surtout la mise
en place d’un régime gouvernemental international
de certification des diamants bruts qui est considéré
comme une victoire pour les acteurs de la construction de la paix. Lancé par une réunion des pays
producteurs de diamants à Kimberley en Afrique
du Sud en 2000, et appuyé par une résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies la même
année, le système de certification du processus
de Kimberley (ou KPCS) a pour but de limiter le
commerce des « diamants des conflits ». Depuis
janvier 2007, le processus compte 50 participants
représentant environ 99,8 % de la production
mondiale de diamants bruts, soit 76 paysXV, ainsi
XV. L’Union européenne y est représentée en tant que
membre unique.
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que le Conseil mondial du diamant et plusieurs
ONG. En pratique, c’est un système de certification
d’import-export qui impose à ses participants de
présenter des certificats d’origine à leurs diamants
bruts, de mettre en place les contrôles nécessaires
pour empêcher les « diamants des conflits » de
pénétrer la filière, et de publier leurs statistiques de
production et de négoce. Les membres du KPCS
ne peuvent en outre vendre leurs diamants bruts
qu’entre euxXVI. Il s’agit de l’initiative la plus aboutie de « traçage » des matières premières.
La réforme du secteur diamantaire en Sierra
Leone – sa mise en conformité avec le KPCS – a
permis à l’État d’augmenter substantiellement ses
revenus, et l’utilisation de diamants comme moyens
de paiements pour des achats d’armes fut fortement
réduite. Si l’augmentation du volume de ses exportations fut principalement attribuable à la fin de
la guerre, la mise en œuvre du KPCS a largement
augmenté la part de ces exportations transitant par
les voies officielles. Dans la décennie précédant
la guerre civile, 90% des diamants sierra-léonais
étaient passés en contrebande ; avec le KPCS, ce
taux a très largement diminué, et la production
diamantaire représentait en 2008 entre 5 et 7
millions de dollars US de taxes et recettes pour le
gouvernement. Là encore, ce succès est cependant
pondéré par plusieurs auteurs. Pour Mitchell, la
capacité du KPCS à empêcher les groupes armés
de bénéficier des ressources reste largement non
vérifiée54. Concentrés sur le cas particulier de la
Sierra Leone, Le Billon et Levin expliquent que
les réformes du secteur diamantaire du pays, focalisées sur l’industrialisation de l’exploitation des
diamants alluviaux, n’ont pas réduit les menaces à
la sécurité et au développement dans le pays : elles
ont au contraire entrainé des violations des droits
de l’homme, un appauvrissement des communautés
locales, n’ont pas consolidé les revenus fiscaux de
l’État et n’ont pas renforcé la confiance dans les
autorités locales55.
De ce fait, des appels à une intégration plus nette
des leçons et des bonnes pratiques apprises par l’expérience dans les programmes de construction de la
paix ont émergé au sein des Nations unies comme
dans d’autres organisations. Ces recommandations
XVI. La plupart de ces données sont tirées et interprétées
de : The Kimberley Process, « About » : http ://www.kimberleyprocess.com/web/kimberley-process/home [page consultée
le 15 février 2012].
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consisteraient par exemple à accorder Figure 2. Les changements climatiques en Afrique, prédictions
la priorité aux moyens de subsistance
locaux et aux besoins de développement
plutôt que de faire le choix « de construire
l’État pour construire la paix », et donc
se concentrer sur les recettes fiscales du
gouvernement ou les investissements
étrangers directs.
Les conflits de la région de la sousrégion du fleuve Mano ont mis en valeur
le rôle que pouvaient jouer les ressources
naturelles « de grande valeur » comme
les diamants, le bois ou le cacao dans
l’alimentation des conflits. Ils ont eu
une influence prépondérante sur l’élaboration, par l’ONU, de nouveaux outils,
Source: West Africa Gateway, Sahel and West Africa Club Secretariat, OECD: http://www.westafricagateway.org/
modes d’actions et perspectives dans
ses politiques de gestion des conflits
ment, si la tarte est distribuée en pièces de tailles
liés aux ressources (sanctions ciblées, embargos,
inégales, certaines pourraient être trop petites pour
imposition de réformes dans la gouvernance des
que des personnes puissent survivre avec »57. Une
ressources,…). Dans les conflits liés aux ressour« pénurie environnementale », c’est-à-dire une sices – latents ou ouverts – qui se sont exprimés et
tuation où des ressources de subsistance manquent,
s’expriment actuellement dans la bande sahélienne,
peut être causée par trois dynamiques, qui sont
ces outils et approches vont néanmoins s’avérer
clairement identifiables au Sahel : (1) lorsque la
inadaptés, donnant ainsi son élan à un plus large
demande dépasse les stocks disponibles; (2) lorsque
courant de recherche portant sur les relations entre
les stocks diminuent en quantité ou en qualité; et (3)
l’environnement et les conflits violents.
lorsque l’accès aux ressources est inéquitable58. Les
tensions et conflits observés au Sahel représentent
3.2. La zone sahélo-saharienne
ainsi un champ d’étude privilégié pour examiner
le lien entre environnement et sécurité.
Les régions sahéliennes de l’Afrique de l’Ouest,
Dans un article retentissant de 1991, Starr
incluant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le
présentait une pénurie d’eau comme pouvant être
Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Tchad,
à l’origine de guerres interétatiques futures59. Chrosont parmi les premières victimes du changement
nologiquement, cette thèse, largement relayée par
climatique. Dépendantes des cultures pluviales,
ailleurs60, fut développée peu après l’explosion d’un
elles sont particulièrement touchée par une baisse
conflit sanglant entre le Sénégal et la Mauritanie
sévère des précipitations, appelée à s’aggraver
autour du fleuve Sénégal en 1989-1990. Ce conflit
dans le futur (voir figure 2). Comme le dit Nyong,
aurait pu être interprété comme une « guerre pour
56
« la vie au Sahel est gouvernée par la pluie » . À
l’eau », un conflit appelé à se répéter à mesure
cela s’ajoutent les phénomènes de désertification,
que les ressources disponibles s’amenuisent. Mais
d’érosion ou d’appauvrissement des sols, ainsi
plusieurs éléments contredisaient nettement cette
qu’une explosion démographique concourant à
possibilité. Premièrement, depuis les années 1970,
diminuer un stock déjà limité de ressources de
Dakar et Nouakchott, ainsi que Bamako, avaient
subsistance disponibles (terres, bois de chauffage
développé une coopération exemplaire pour gérer le
et de construction, eau…). Comme l’expliquait dès
cours d’eau dont ils partagent le bassin. Au sein de
le début des années 1990 l’influent Homer-Dixon,
l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal
« une dégradation qualitative ou une déperdition
(OMVS) avait ainsi été mis en place un programme
quantitative réduit la taille totale de la tarte. Un
d’infrastructure commun ayant débouché sur la
nombre croissant de personnes partageant la tarte
construction de deux barrages. Deuxièmement, le
implique que la part de chacun diminue. Et finale-
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conflit s’est largement polarisé autour d’oppositions
ethniques entre populations maures et « négro-africaines » de Mauritanie avant de concerner l’accès à
l’eau. Troisièmement, comme le souligne Kipping,
l’intensification de la coopération des trois États a
suivi des épisodes de pénurie (les grandes sécheresses de 1968-1973) tandis que le conflit a eu lieu
après qu’un accroissement de l’eau d’irrigation
disponible (grâce aux barrages) avait fait prendre
de la valeur aux terres de la vallée du fleuve61. Ce
conflit, plutôt que d’être lié à l’eau, ou même à la
pénurie d’une ressource particulière, tirait en fait ses
racines d’un ensemble de tensions latentes présentes
depuis des siècles dans la sous-région, notamment
en termes de distribution des terres62.
À la suite des travaux d’Homer-Dixon et
d’autres, la réflexion autour des « conflits de pénurie » se développa dès lors autour de l’idée que ces
derniers existaient bien déjà, mais dans un cadre
intra-étatique. Cet auteur expliquait dès 1994 que,
« quand des analystes et décisionnaires des pays
développés examinent les impacts sociaux de changements environnementaux de grande ampleur,
ils se concentrent indûment sur le changement
climatique […]. Mais des populations entières
dans les pays en développement souffrent déjà de
pénuries de bonnes terres, d’eau, de forêts, et de
poisson […] »63. Ses recherches mirent en évidence
que différents types de pénuries environnementales
pouvaient conduire à plusieurs sortes de conflits,
en générant (1) des mouvements de populations,
(2) une baisse de la productivité économique et
donc (3) un affaiblissement des États64.
Au Sahel, les conséquences du changement
climatique en termes de conflictualités semblent
consolider cette analyse : une récente étude du
PNUE a identifié 19 « points chauds climatiques »
dans la région, et constaté, entre autres, que « les
changements climatiques exacerbent des problématiques liées à la disponibilité de ressources
naturelles essentielles à la vie […] ainsi que
l’insécurité alimentaire »65. Plus important encore, « les impacts de la variation des conditions
climatiques sur la disponibilité des ressources
naturelles, conjugués à des facteurs tels que la
croissance démographique et les problèmes de
mauvaise gouvernance et de régimes fonciers, ont
donné lieu à une compétition croissante autour
des ressources rares – plus particulièrement les
terres fertiles et l’eau – et se sont soldés par des
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tensions et des conflits entre communautés et entre
catégories socioprofessionnelles »66.
L’illustration contemporaine d’un tel conflit
entre communautés pourrait être la résurgence en
2011-2012 de la rébellion armée touareg au Mali
(menée par le Mouvement national de libération
de l’Azawad ou MNLA). Ici encore, le lien avec
les ressources naturelles s’établit à un niveau autre
que causal : les populations touareg marginalisées
et vulnérabilisées par certaines pratiques politiques
du pays ont en fait cristallisé une partie de leurs
griefs vis-à-vis des institutions existantes au niveau
de la gestion par ces dernières des ressources naturelles67. Des changements environnementaux ont
précipité ces doléances en soulèvements armés en
exacerbant les sentiments de marginalisation et de
désintérêt de la part des autorités centrales mais
n’en sont pas la cause unique ni même principale.
Comme le rapporte Abdalla, les populations touareg
reprochent entre autres aux autorités politiques de
négliger leurs moyens de subsistance (eau, terres
arables, pâtures), en favorisant les populations
sédentarisées via les régimes fonciers en vigueur
ou en détournant les moyens humanitaires leur
étant destinés en périodes de sécheresse68. Le
MNLA, un agglomérat de factions touareg rebelles, justifie ainsi sa lutte, sur son site internet, par
la confiscation des terres, un « vol des richesses
[azawadiennes] » et une « remise en cause du
droit existentiel [du peuple azawadien] sur sa
terre » par le gouvernement de Bamako69. Il ne
se bat finalement pas tant pour l’accès à de trop
rares ressources de subsistance – comme l’eau,
la nourriture ou la terre – en tant que tel que pour
modifier les institutions politiques par lesquelles
se fait la distribution des ressources.
Les conflits localisés de faible ampleur se produisant entre et au sein des groupes socioprofessionnels sont plutôt illustrés par les omniprésentes
tensions et explosions sporadiques de violence
entre pasteurs nomades et agriculteurs sédentarisés
dans le Sahel. Ces antagonismes ont d’ailleurs
joué un rôle fondamental dans des conflits plus
importants, tels que le conflit sénégalo-mauritanien
de 1989-1990 et les diverses rébellions touareg
de ces dernières décennies. Concrètement, dans
plusieurs zones sahéliennes, l’expansion des zones
cultivées par des populations sédentarisées conduit
à leur juxtaposition sur les routes empruntées
traditionnellement par les cheptels des éleveurs
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nomades : dans ce cadre, la disponibilité de l’eau
peut s’avérer insuffisante, spécialement lors
d’épisodes de sécheresse, pour servir à la fois aux
besoins d’irrigation et à l’alimentation du bétail.
L’extension de la période sèche amène également
un nombre croissant d’éleveurs à migrer de plus
en plus tôt vers les pâturages du Sud, leur arrivée
pouvant alors coïncider voire précéder la période
des récoltes, ce qui peut causer des dégâts aux cultures. Les modifications observées dans les couloirs
de migrations de la région70 conduisent en outre à
des situations de surpopulation locale relativement
nouvellesXVII, souvent dommageables pour les sols
et la disponibilité en ressources déjà rares. Enfin, les
obstacles à la mobilité des troupeaux mettent progressivement en question la viabilité économique
et écologique de l’élevage transhumant alors qu’il
représente un mode de production bien plus adapté
aux conditions environnementales particulières du
Sahel que l’agriculture pluviale.
Ces conflits agropastoraux sahéliens peuvent
donc apparaitre comme une illustration flagrante
des « conflits environnementaux », c’est-à-dire des
« conflits de pénurie », opposant certaines communautés ou franges d’une même population entre elles
pour l’accès à des ressources essentielles dont la
disponibilité, déjà limitéeXVIII, est encore amoindrie
par les changements environnementaux. Dans ce
cadre, comme dans celui de la rébellion touareg
au nord-Mali, une vulnérabilité socio-économique
constitue le facteur clé d’interaction entre l’environnement et les conflits. Ainsi, Benjaminsen et
al. démontrent que les conflits agropastoraux du
delta intérieur du Niger, dans la région malienne
de Mopti, sont davantage déterminés par les trois
facteurs structurels que sont (1) l’extension des
zones cultivées au détriment des pâturages, (2)
les effets d’une faiblesse de l’autorité politique au
niveau local et (3) les comportements de rente des
agents gouvernementaux, que par des changements
environnementaux en soi71.
Comme le souligne le rapport sur le Sahel du
PNUE, les changements climatiques exacerbent
XVII. Certains pasteurs vont désormais parfois jusqu’en
République centrafricaine ou en République démocratique du
Congo pour trouver des pâturages.
XVIII. Par des phénomènes de surpopulation localisée
(résultant d’une natalité élevée et de mouvements migratoires), par des infrastructures, règlements et pratiques politiques
inéquitables et par des infrastructures et modes de gestion des
ressources inadaptés.
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certaines problématiques liées à la disponibilité
de ressources naturelles de subsistance, la terre en
premier lieu. Les dégradations environnementales
interagissent avec les conflits en tant que « facteurs
aggravants », « démultiplicateur de menaces » ou
« cause permissive ». Les conflits observés au Sahel
démontrent également une relation non linéaire
entre changements environnementaux et violence :
si les variations dans la disponibilité des ressources
de subsistance peuvent être corrélées avec l’apparition de violences politiques, c’est plutôt lorsque
ces ressources sont abondantes que les conflits
apparaissent (cf. supra), et non pas lorsqu’elles
sont rares72. Pour reprendre l’exemple de l’eau,
les communautés sahéliennes ont bien compris
que faire la guerre en période de sécheresse est
suicidaire73; ces épisodes de pénuries sont donc
plutôt générateurs de dynamiques coopératives
temporaires plutôt que de concurrence. Ce qui tend
encore à confirmer la notion d’un environnement
politisé « où les coûts et bénéfices associés avec les
changements environnementaux sont inégalement
distribués entre acteurs »74. Les débats relatifs aux
politiques de gestion de l’environnement, au niveau
local, national ou mondial, peuvent dès lors devenir
les forums d’expression d’autres revendications et
frustrations d’ordre plutôt socio-culturel, politique
ou économique. Dans le même temps, ils peuvent
également ouvrir de larges perspectives à l’action
de paix menée par des acteurs internationaux.
C’est sur cette base que les Nations unies et
d’autres bailleurs de fonds internationaux ont développé une réflexion sur la coordination de leurs
politiques sécuritaires et de développement. Cette
réflexion est également motivée par la menace que
ces conflits « environnementaux » font peser au
niveau international. Comme le démontre la situation au Sahel, les enjeux émergeant de situations
de pénurie peuvent présenter une menace pour (1)
des populations vulnérables, (2) des États fragiles,
et (3) la communauté internationale75. Par exemple,
la rébellion touareg au nord-Mali a des implications
sécuritaires dépassant largement le cadre national
ou régional ; le Conseil de sécurité a ainsi été saisi de
la question en juin 2012, lorsque l’Union africaine
a réclamé son soutien à une intervention militaire.
Les conflits sahéliens sont donc considérés très
sérieusement comme une menace sécuritaire par
des acteurs internationaux comme les Nations unies
mais aussi l’Union européenne76, qui a développé
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Figure 3. Liens entre une pénurie environnementale
et les conflits (vision commune UE-NU)
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vent plus adaptée au contexte
local. Au Nigéria, les enjeux
sécuritaires liés à la gestion
de l’exploitation pétrolière
et de ses revenus fournissent
un cas d’école à cette perspective plus ciblée.
Le Nigéria concentre la
plupart des réserves et de
la production pétrolière du
Golfe de Guinée avec une
production de 2,2 millions de
barils par jour sur un total de
3 millions de barils par jour
équivalents à environ 4% de
la production mondiale78. Au
Nigéria, le pétrole représente
95% des recettes d’exportation, 40% du produit
intérieur brut (PIB) et 80%
des revenus de l’État. Il se
conjugue à un taux de chômage de 25% et à un secteur
privé dysfonctionnel pour
Source : UNEP, Environmental Scarcity and Conflict. Guidance Note for Practitioners.
former l’un des exemples les
Genève : The United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action, 2010, p. 13.
plus usités de « malédiction
des ressources ». Dans la région productrice du delta du Niger, de nombreuses
une stratégie intégrée pour la sécurité et le dévelopcommunautés sont confrontées, non seulement à
pement au Sahel77. Les Nations unies ont ainsi mis
une pauvreté endémique, mais également à une
en place le United Nations Interagency Framework
pollution d’une ampleur catastrophique79. Cette
for Coordination on Preventive Action, un mécasituation a généré la cristallisation au sein des
nisme interne inter-agences qui vise à améliorer
populations du delta d’un sentiment de marginases capacités en matière de prévention des conflits
lisation économique et politique accentué par des
et de gestion des ressources naturelles, en coopéconsidérations d’ordre identitaire ou encore génération avec l’Union européenne. Cette coopération
rationnelle. Cette perception d’une richesse locale
– le UN-EU Partnership on Natural Resources,
détournée par les élites du gouvernement central
Conflict and Peacebuilding – a ainsi donné lieu
s’est progressivement transformée en contestation
au développement d’une vision commune de la
violente, d’autant plus que les régimes autoritaires
relation entre changement climatique, pénuries
qui se sont succédé après l’indépendance ont réagi
environnementales et conflits (voir figure 3).
vis-à-vis de ces doléances et revendications locales
par des actions militaires violentes.
3.3. Le Golfe de Guinée
Comme l’explique Luntumbue, l’enjeu princiLes politiques environnementales fournissent
pal du conflit opposant les groupes armés présents
une zone de convergence entre diverses thématiques
dans le delta du Niger aux autorités centrales
et différents acteurs, très utile dans l’optique d’une
concerne la répartition des revenus pétroliers80.
prévention des conflits ou de la construction de la
Jusqu’à la fin des années 1960, la part des revepaix. Dans certains cadres, la gestion de ressources
nus pétroliers redistribués aux régions producnaturelles particulières fournit un point d’entrée à
trices atteignait 50% ; suivant le processus de
l’action de paix de partenaires internationaux, soucentralisation politique et fiscale du Nigéria, ce
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pourcentage a graduellement déclinéXIX. Avec la
transition démocratique amorcée en 1999, il est
remonté à son niveau actuel de 13%81. Même si
ces 13% représentent une somme conséquente,
la corruption et l’opacité (prévalant au niveau
fédéral, mais aussi local) constituent une barrière
à la transformation de ces revenus en bénéfices
pour la population. Le manque d’investissement
dans la région, conjugué à une croissance démographique importante et aux caractéristiques de
l’exploitation pétrolièreXX, a également eu pour
conséquence l’inflation du nombre de jeunes chômeurs désillusionnés, constituant une réserve de
recrutement substantielle pour des « instigateurs
de la violence »XXI. D’après la Banque mondiale,
cette situation de crise politique a largement
contribué à la politisation des divisions ethniques
et religieuses, qui sont devenues des lignes de
fracture, instrumentalisées par les élites et autour
desquelles s’exprime aujourd’hui une violence
armée (dans le delta du Niger mais dans d’autres
régions du pays également)82. L’économie locale
du pétrole est ainsi caractérisée par la multiplication d’acteurs violents (groupes armés, syndicats
du crime, pirates, « parrains », personnel des secteurs politique ou de la sécurité…). Ces acteurs
sont engagés dans des dynamiques superposées
de compétition, légales et criminelles, avec les
multinationales pétrolières ou avec les diverses
émanations d’un secteur public trop large, peu
performant voire criminalisé. Tous ces acteurs,
poursuivant leurs propres agendas en marge de
l’État ou en son sein, profitent d’une situation
d’anarchie relative et d’impunité caractéristique
des économies « grises » ou criminalisées83.
Les dynamiques de conflictualité dont le delta
du Niger est le théâtre ne sont donc pas limitées à
un antagonisme centre-périphérie. Un spectre de
conflits différents y prennent place, conjuguant
XIX. De 45% entre 1969 et 1975, à 20% entre 1975 et 1979,
jusqu’à une fourchette comprise entre 0 et 3% entre 1979 et 1999
(en raison notamment d’une crise économique et la mise en œuvre
de programmes d’ajustement structurel).
XX. L’exploitation pétrolière génère peu d’emplois directs,
et ceux qu’elle génère sont souvent inaccessibles aux populations
locales (formation insuffisante…). Cela d’autant plus que le Nigéria vend la quasi-totalité de son pétrole brut, sans le raffiner.
XXI. En mobilisant ces jeunes désœuvrés, des « parrains »
ainsi qu’une portion du personnel politique du pays s’octroient un
moyen de pression conséquent sur la population, un instrument
d’enrichissement personnel (au travers du kidnapping d’expatriés, du vol de pétrole [ou « oil bunkering »], etc.) et un outil
d’influence politique substantiel.
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crise politique et compétition pour les ressources
dans un contexte où plusieurs facteurs (tel que des
tensions identitaires) forment une prédisposition
à l’explosion de la violence84. Comme l’explique
Ghazvinian, le delta du Niger comprend 9 États,
185 zones de gouvernements locaux, 40 groupes
ethniques parlant 250 dialectes et entre 5000 à
6000 communautés dont 1500 accueillent sur leur
territoire des activités d’entreprises pétrolières85.
Par exemple, la crise de Warri de 1997 trouve une
bonne part de ses racines dans le favoritisme opéré
par des firmes pétrolières privées envers les Itsekiri
aux dépens des Urhobo et des Ijaw86.
De nombreux facteurs, comme la prolifération d’armes87, des clivages identitaires et une
faiblesse aussi bien politico-institutionnelle que
socio-économique ont permis le développement
d’une telle distorsion de l’économie nationale et
des rapports sociaux88, contribuant ainsi à l’alimentation de conflictualités diverses. Dans ce
cadre, le gouvernement central a développé trois
initiatives majeures de gestion des ressources,
centrées sur le delta du Niger : (1) la réforme de
la formule de dérivation, qui régule la distribution
des revenus pétroliers, (2) l’établissement en 2000
de la Niger Delta Development Commission et du
Niger Delta Regional Development Master Plan
et (3) la création en 2008 du ministère du Delta du
Niger, avec le lancement la même année du Niger
Delta Technical Committee89. D’après Mähler, ces
initiatives ont donné lieu à des résultats variés,
souffrant généralement d’un manque de moyens
ou de volonté politique, d’une approche top-down
peu soucieuse de la participation des populations
locales, ou encore d’un manque de processus de monitoring et d’évaluation90. Elles n’en fournissent pas
moins une excellente opportunité de coopération
avec des partenaires internationaux, par exemple au
niveau de la traduction conceptuelle des différents
enjeux à aborder (et non uniquement la gestion
des revenus pétroliers), de la programmation des
efforts à mener, du monitoring et de l’évaluation
des politiques, etc. Un renforcement des capacités
locales et des institutions légitimes face aux dérives d’une économie criminalisée peut également
bénéficier du soutien de partenaires extérieurs.
Enfin, la lutte contre l’opacité et l’imposition de
normes de comportement vis-à-vis des entreprises
extractives constituent des domaines d’action
internationaux par excellence : c’est d’ailleurs à
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ce niveau que s’inscrit l’adhésion du Nigéria à
l’Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE).

3.4. La zone sénégambienne
Si les ressources naturelles ont acquis une
grande visibilité dans les conflits de la sous-région
du fleuve Mano et ceux du delta du Niger, d’autres
situations de crise ne reflètent pas cette problématique avec la même acuité. Le conflit casamançais,
bien que le plus ancien des conflits affectant la
région d’Afrique de l’Ouest, est probablement
aussi l’un des moins bien connus91. Le Mouvement
des forces démocratiques de Casamance (MFDC)
réclame une plus grande autonomie régionale
depuis 1947, date de sa fondation, et a choisi le
chemin de la sécession violente (par la force des
armes) à partir de 1982, lorsqu’une manifestation
fut dispersée dans le sang par les forces de l’ordre
et lorsqu’une de ses figures marquantes, le prêtre
Diamacoune Senghor, fut arrêté. Depuis, le MFDC
s’est structuré autour de diverses factions armées
et d’un bras politique aux orientations et objectifs
divergents, mais tendant tous vers la sécession
de la Casamance. La gestion des ressources
naturelles et les politiques environnementales
peuvent, ici comme dans les cas empiriques
examinés plus haut, fournir un point d’entrée à
l’action de partenaires internationaux. Toutefois,
le conflit casamançais rappelle également que
cette intégration de la dimension environnementale est nécessaire mais non suffisante au succès
d’un processus de prévention des conflits, ou de
construction de la paix.
La Casamance est une région très fertile du
sud du Sénégal, un pays sinon essentiellement
désertique, séparée du reste du territoire national
par l’enclave que représente la Gambie. C’est en
Casamance – le « grenier » du Sénégal – qu’est
par exemple cultivé l’essentiel du riz ou du coton
sénégalais, alimentant de cette manière la perception d’une région « riche » mais « délaissée » en
termes d’investissements dans les infrastructures
par l’État central. D’une manière relativement
proche de ce qui a été observé dans le delta du
Niger, plusieurs prédispositions contextuelles ont
forgé une situation instable, que la répression de
1982 a précipitée en conflit violent. Ainsi est apparue une économie de guerre, où les ressources
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naturelles comme le bois, des cultures arbustives
ou le cannabis jouent un rôle certain92.
Pour Alao, le lien avec les ressources naturelles
est fondamental puisqu’il considère le conflit de
Casamance comme tirant ses racines « originelles »
de la gestion de la production agricole du pays,
héritée en partie de la période coloniale93. Il rejoint
de cette façon l’analyse de l’OCDE, pour qui la
superposition des héritages coloniaux et postcoloniaux aux facteurs géographiques, un déficit de
gestion de l’État, un développement économique
régional faible et des enjeux fonciers représentent
quatre facteurs explicatifs de premier ordre dans
le conflit casamançais94. Une spéculation foncière
qui dure depuis les années 1970 et la perception
d’un accaparement des terres par les Sénégalais
du Nord ainsi que par les Guinéens ont ainsi généré des tensions et des ressentiments au sein des
populations de Casamance, plus attachées aux
méthodes traditionnelles d’accès et d’exploitation
des terres. Ces facteurs ont cependant été quelque
peu dissimulés par des préoccupations d’ordre
« ethnique », le factionnalisme caractérisant le
MFDC, le rôle trouble que jouent les États voisins,
ou encore les accusations de corruption ciblant de
nombreux membres des MFDC… Les ressources
naturelles, et leur gestion par les élites de Dakar,
constituent surtout un ancrage parmi d’autres au
discours particulariste casamançais qui y puise
matériaux et sens95.
Les ressources naturelles font ainsi partie – dans
le cas casamançais – d’un argumentaire à visée
politique96 en même temps qu’elles forment la base
du tissu socio-économique local, un ancrage idéel
à l’interprétation de l’histoire, et une source de
revenus parmi d’autres pour les groupes armés.
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4. La gestion des ressources
naturelles : une opportunité
pour la prévention des conflits
Les différents conflits liés aux ressources en
Afrique de l’Ouest engendrent des questionnements
nécessaires sur l’adéquation et la pertinence de
l’action de partenaires extérieurs en vue de leur
prévention et gestion, ainsi que, dans la foulée, en
vue de la construction de la paix. Cette partie du
rapport vise donc à compléter les analyses effectuées plus haut par un survol des principales actions
déjà entreprises dans les champs des politiques de
sécurité (prévention des conflits prioritairement) et
de développement. De là pourront être extrapolées
quelques pistes générales et « zones d’opportunités » pour l’action de paix dans un cadre de violences liées aux ressources naturelles. Trois lignes
de réflexion s’ouvrent dès lors : (1) ce qu’il est
possible de faire « sur place ». Quel soutien peut
être apporté aux politiques locales et selon quelles
modalités ? (2) Quelles initiatives peut-on mettre
en œuvre ailleurs que dans la zone de conflit ?
Quelles politiques peuvent être mises en œuvre au
niveau international qui aient un impact positif sur
un conflit particulier ? (3) Comment articuler les
deux premières questions ? Comment coordonner
les actions prises dans un cadre local avec celles
prises dans un cadre international ? Comment
coordonner les différentes actions mises en place
à un même niveau ? En bref, quelle articulation
trouver aux différentes initiatives existantes ?

4.1. Soutenir les politiques locales
Il semble clair, à la lecture des chapitres précédents, que les conflits liés aux ressources sont très
différents les uns des autres. Leurs particularités et
ancrages locaux imposent à tout acteur extérieur
une analyse différenciée avant de mettre en œuvre
une politique déterminée. Les jeux des élites, les
structures de commerce et d’investissements intraétatiques ou encore les transformations environnementales locales sont autant de facteurs différant
d’un contexte à l’autre devant nécessairement être
inclus dans une politique de construction de la paix
pour que cette dernière soit efficace… « Chaque
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pays ou région émergeant d’un conflit a sa propre histoire ainsi qu’un environnement politique,
économique, social et naturel particulier, et ces
facteurs déterminent l’applicabilité, la priorisation, et l’efficacité de toute forme de gestion des
ressources naturelles comme approche de construction de la paix »97. Dans un tel cadre, les acteurs
internationaux engagés dans des actions de paix
ont développé plusieurs types d’initiatives « de
terrain », par lesquelles ils soutiennent ou mettent
eux-mêmes en œuvre des politiques locales.
Au niveau des conflits observés au Sahel, plusieurs initiatives visant à renforcer la « sécurité
environnementale » ont montré leur pertinence.
Par exemple, l’Agence française de développement (AFD) a enregistré un succès certain au
Niger ou au Tchad, dans la mitigation des conflits
agropastoraux, en (1) soutenant la diffusion des
mouvements migratoires des troupeaux, afin de
soulager le stress environnemental résultant de leur
passage, et (2) en reconstituant certains points d’eau
afin de retarder ces mouvements de troupeaux, et
différer leur arrivée en zones cultivées, après les
récoltes. Cette sécurisation des pratiques d’élevage
mobile s’adjoint en outre d’une mise en place de
conventions locales de gestion des ressources
pastorales et agropastorales98. Ces politiques
particulières ont ceci de fondamental qu’elles
ajoutent à une approche relativement mécaniciste,
travaillant sur l’augmentation de l’offre et la réduction de la demande en ressources aquifères, un
positionnement plus nuancé et anthropocentrique,
travaillant sur les normes et institutions gouvernant
la distribution des ressources (établissement de
conventions locales…). L’AFD décrit son approche
comme étant « originale, située à contre-courant
des pratiques de développement agricole dites
‘modernisantes’ traditionnellement préconisées
par les bailleurs de fonds »99. Elle s’intègre certainement dans le cadre fixé par les Nations unies
et l’Union européenne. Pour ces institutions, il
existe trois catégories d’intervention possibles
dans la prévention des « conflits de pénurie »:
(1) les mesures d’alerte précoce et d’évaluation
du risque, (2) des actions de prévention directes
à court terme, et (3) des actions de prévention
structurelles (voir figure 4). La première catégorie
inclut les mécanismes d’alerte précoce vis-à-vis
des conflits ou, des désastres, et l’évaluation des
risques environnementaux, domaine dans lequel
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Figure 4. Mesures pour prévenir les conflits
liés aux ressources (NU-UE)
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conflits prennent une place
prépondérante.
Pourtant, les communautés locales n’ont pas
attendu les sécheresses
contemporaines pour développer des systèmes de
gestion des conflits, qui
se sont d’ailleurs avérés
fort efficaces par le passé.
Or, le fait que ces systèmes traditionnels n’aient
pas pu empêcher l’escalade de certains conflits
récents est justement attribué par plusieurs auteurs
à la juxtaposition de régimes fonciers « modernes »
ou « occidentaux » à des
Source : UNEP, Environmental Scarcity and Conflict. Guidance Note for Practitioners. Genève :
The United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action, 2010, p. 24.
régimes préexistants 100.
Comme l’expliquent DaXXII
vidheiser & Luna, la multiplication et l’intensile PNUE est très actif . La deuxième catégorie
fication de conflits agropastoraux particuliers, en
inclut la « diplomatie environnementale » mise en
Afrique de l’Ouest, sont largement dues aux interplace par le PNUE, par laquelle les questions enventions et règlementations basées sur des modèles
vironnementales sont utilisées comme plateforme
et principes occidentaux, visant l’accroissement
au dialogue, aux mesures de confiance et à la coodes rendements et l’intégration aux marchés monpération entre pays ou communautés divisés. Trois
diaux via des réformes foncières imposées « par
axes principaux composent la dernière catégorie :
le haut »101. Dès lors, la vulnérabilité des sociétés
le premier concerne la construction d’une résilience
sahéliennes aux changements environnementaux
des populations locales vis-à-vis des pénuries enpourrait être plutôt liée à l’affaiblissement des
vironnementales et des conflits, au travers d’une
institutions traditionnelles qu’à la faiblesse des
réduction de leur vulnérabilité socio-économique
institutions étatiques « modernes ». Sous cet angle,
(programmes de développement), d’un appui à
c’est donc la participation des communautés locala diversification de leurs moyens de subsistance
les à la gestion des ressources qui doit être l’axe
(plantations d’arbres fruitiers…), d’une assistance
d’action préférentiel d’une politique cherchant un
d’urgence en cas de catastrophe… Le deuxième
changement économique ou écologique positif
axe cherche à combattre la pénurie elle-même,
dans les sociétés africaines, et non tant l’adhésion
en augmentant le stock de ressources disponibles
de gouvernements capables et solides102. Cela dit,
(creusement de puits…), en diminuant la demande
sans l’existence et le soutien de pouvoirs locaux
(introduction de technologies plus efficientes,…)
décentralisés aux communautés locales, une telle
ou en développant des alternatives. Le troisième
politique a peu de chance de produire des résultats
axe s’attaque aux difficultés inhérentes à une sipositifs sur le long terme.
tuation d’État faible ou failli, où la construction
des institutions, le développement d’une partiL’intégration des mécanismes coutumiers de
cipation populaire aux processus de décision et
mitigation des conflits aux actions de paix au Sahel
la consolidation des mécanismes de gestion des
semble donc une manière efficace de traiter les
tensions et conflits « environnementaux », même
XXII. Sont également considérés les Poverty Reduction
si ce positionnement peut potentiellement remettre
Strategy Papers (PRSPs), les UN Development Assistance
en cause, de manière contre-intuitive, les programFrameworks (UNDAFs), les EU Country Strategy Papers et les
mes de décentralisation et de démocratisation
Indicative Programmes.
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habituellement prônés par les bailleurs de fonds
« traditionnels ». Nécessaires et souvent bénéfiques, ces programmes peuvent en effet aussi avoir
pour conséquence inattendue d’affaiblir la capacité
des réseaux coutumiers à gérer les mésententes en
augmentant la disponibilité d’autorités extérieures ;
ces dernières pourraient récompenser des stratégies
de confrontation qu’un arbitrage interne aurait
contenues sur la base d’affiliations et de pratiques
coutumièresXXIII. Pour Turner et al., si la convergence des systèmes de production au SahelXXIV a
probablement accéléré le déclenchement de conflits
en augmentant la concurrence pour l’accès à la terre,
elle a également – paradoxalement – amélioré les
capacités des communautés locales à gérer leurs
différends en interne, en générant une expansion
des intérêts communs et des interactions entre
groupes sociaux103. Des initiatives capitalisant sur
une approche bottom up et sur les complémentarités
qui peuvent exister entre institutions coutumières et
formelles ont ouvert des pistes d’action aux acteurs
extérieurs, dans le champ du développement autant
que dans le champ de la sécurité104.
Les conflits identifiés au Sahel ont mis en évidence le rôle capital des institutions « formelles » et
coutumières locales comme vecteurs ou mitigeurs
de la violence (au travers de leur action sur les
sensXXV donnés par les sociétés et communautés
aux phénomènes de transformation, anthropiques
ou climatiques, de leur environnement). Elles
légitiment ainsi l’utilisation des questions environnementales comme point d’entrée aux partenaires
XXIII. Matthew TURNER, Augustine AYANTUNDE, Kristen PATTERSON & Daniel PATTERSON III, « Linkages Between
Community, Environmental, and Conflict Management : Experiences from Northern Kenya », World Development, 40 (4), 2011,
p. 745-757. Comme l’explique Beeler par ailleurs, « le système
moderne de résolution des conflits vise à trancher les conflits en
créant des perdants et des gagnants, au lieu d’essayer de trouver
un consensus entre les parties opposées, comme prévu par la
réglementation coutumière. Ceci contribue au fait que beaucoup
de conflits ne sont pas résolus durablement et que les relations
sont souvent détruites à long terme ». Voir : Sabrina BEELER,
Conflits entre agriculteurs et éleveurs au Nord-ouest du Mali.
Londres : IIED dossier 141, 2006, p. 26.
XXIV. Le fait que les pratiques de production (élevage, agriculture, pastoralisme…) ne relèvent plus d’un groupe spécifique,
mais qu’elles deviennent communes aux différents groupes sociaux
présents, qui diversifient leurs activités à fin de subsistance ou
d’enrichissement…
XXV. Le terme « sens » recouvre ici aussi bien l’intelligibilité que prend la transformation de la nature en ressources au
niveau idéel et symbolique, que les directions concrètes de ce
processus politico-économique (relatives à l’attribution des droits
de propriété, des revenus, etc.).
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extérieurs et comme zone de convergence entre
bailleurs internationaux et acteurs locaux. C’est
dans cette logique que s’inscrit le PNUE lorsqu’il
déclare que « la reconnaissance du rôle que les
questions environnementales peuvent jouer dans
les conflits violents fait ressortir leur importance
en tant que voies de coopération, de transformation
et de consolidation de la paix dans les sociétés
dévastées par la guerre »105.
Les conflits « d’abondance » observés en Sierra
Leone, au Libéria ou en Côte d’Ivoire ont quant
à eux surtout mis en évidence l’importance des
agendas économiques particuliers à l’interface entre
ressources naturelles et violence armée. Comme
nous l’avons vu plus haut, les initiatives de paix se
sont essentiellement construites autour de postulats
tirés des approches « économiques », cherchant
surtout à limiter les possibilités de financement
et opportunités d’enrichissement à disposition
des belligérants. Mais ces mesures sont depuis
reconnues comme fort étroites et techniques pour
gérer des dynamiques qui sont en réalité larges
et complexes106. Là encore, une coopération dans
le domaine des politiques environnementales,
comme la réforme du secteur forestier au Libéria,
a permis d’engranger de bons résultats en matière
de construction de la paix, qui pourraient encore
être consolidés ou prolongés.
La plupart des programmes définis selon cette
ligne de réflexion se sont focalisés sur des initiatives
de transparence et de renforcement des capacités
dans le but de favoriser le développement d’une
bonne gouvernance des ressources naturelles. Donc
de rompre « la malédiction des ressources ». A la
suite de certains travaux de la Banque mondiale
s’est ainsi amorcée la vision d’un « trajet » en
étapes, suivant la chaîne de valeurs des ressources,
devant guider un pays vers la mise en valeur durable et productive de son potentiel en ressources
(voir figure 5). Ces étapes ne sont toutefois pas
forcément séparées chronologiquement, elles se
superposent plus qu’elles ne se succèdent.
L’intérêt pratique de ces travaux est qu’à chacune de ces étapes correspond un ensemble de
mesures où les partenaires extérieurs pourraient
apporter une assistance à un pays victime du
« paradoxe de l’abondance ». Dans un premier
temps, les partenaires extérieurs peuvent aider un
État dans l’expertise de son sous-sol par exemple,
afin qu’il puisse évaluer le plus correctement pos-
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Figure 5. La chaîne de valeur dans la gestion des ressources naturelles

Source: Naazneen H. BARMA, Kai KAISER, Tuan MINH LE & Lorena VIÑUELA, Rents to Riches? The
Political Economy of Natural Resource-Led Development. Washington D.C.: The World Bank, 2012, p. 5.

sible le potentiel à sa disposition. Dans un second
temps, une assistance pourrait être apportée dans
l’adaptation et le renforcement de ses structures et
institutions de régulation, afin qu’il ait les capacités
de superviser correctement les activités d’exploitation des ressources naturelles. Dans un troisième
temps peut être ciblée la capacité extractive d’un
gouvernement envers les entités (publiques, privées
ou hybrides) responsables de l’exploitation des ressources, en le conseillant dans ses politiques fiscales
par exemple. Dans un quatrième temps ce sont ses
capacités de redistribution et d’investissements
qui peuvent être sujettes à conseils et assistance.
Enfin, un travail peut être fait sur la pertinence et la
durabilité des choix d’investissement d’un pays en
vue de pérenniser son développement économique.
Cette approche macroéconomique « en paliers » est
toutefois encore loin d’être générique, la plupart des
États donateurs (au sein de l’OCDE notamment)
et institutions internationales conservant certaines
niches d’activités et zones d’action parfois plus
en ligne avec leurs propres objectifs (de visibilité
par exemple) qu’avec ceux de l’État en question.
Par exemple, sur les 3,1 milliards de dollars US
d’aide au développement déboursés à la RDC en
2010, seulement 6 millions ont été investis dans
les instruments fiscaux du pays, et 3 millions dans
l’amélioration de la gouvernance de son secteur
minierXXVI. Il y a donc là un large potentiel, encore
trop peu exploité, de contribuer à la construction
de la paix dans un État riche en ressources.
Cela étant, les « conflits d’abondance » peuvent aussi donner lieu à des actions de paix
moins axées sur les réformes macroéconomiques
et davantage orientées vers les institutions locales,
par exemple. L’expérience de la Sierra Leone en
matière de réforme foncière apporte l’illustration
XXVI. Ces figures restent sujettes à caution. Entretien avec
l’auteur.

qu’une intégration des institutions coutumières est
souvent cruciale au sein d’un processus de paix
global. Dans ce pays en effet, certaines « familles
propriétaires » se partagent traditionnellement une
majeure partie des surfaces agricoles rurales. Or,
lors du retour au pays de centaines de milliers de
réfugiés à la fin de la guerre, ces « familles propriétaires » leur interdirent d’accéder à leurs terres,
de peur qu’ils en réclament la pleine propriété par
la suite. En conséquence, alors que de grandes
portions de ces terres n’étaient que peu – ou pas
– exploitées, beaucoup de réfugiés n’avaient pas
les moyens de subvenir à leurs besoins. Plutôt que
d’entreprendre une vaste réorganisation foncière, le
gouvernement a répondu à ce défi en garantissant
aux « familles propriétaires » la sécurité de leurs
droits de propriété, via la garantie légale de la réversibilité des baux. En répondant aux préoccupations
des « familles propriétaires » traditionnelles, le
gouvernement a facilité l’installation temporaire
des réfugiés et le redémarrage de l’activité agricole,
lui laissant plus de temps pour mettre en place
d’autres réformes du secteur107. La prise en compte
des particularités des institutions formelles (loi
foncière) et coutumières locales (les systèmes de
propriétés traditionnels) a ici constitué le facteur
décisif de succès de cette stratégie108.

4.2. Favoriser la cohésion des initiatives
réglementaires internationales
Les limitations intrinsèques à l’action d’un
partenaire extérieur dans un contexte particulier
(méconnaissance des contingences socio-culturelles et historiques, difficultés d’accès, insécurité,
barrières des langues, manque de coopération ou
d’appropriation locale, etc.) ont entrainé une réflexion sur ce qu’il est possible de faire au niveau
international afin d’influencer l’action de belligérants engagés dans des conflits liés aux ressources
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naturelles. C’est d’ailleurs au niveau international
que se trouvent les initiatives les plus connues, et
celles où sont investies le plus de moyens. Cela
n’est pas étonnant puisque c’est à ce niveau qu’a
d’abord été conçu le lien entre ressources naturelles
et conflits. Là encore, les approches économiques
sont celles qui ont rassemblé le plus d’énergies :
les sanctions ciblées, les normes de transparence,
les processus de traçage et de suivi de ressources
données sont les exemples les plus représentatifs
de cette tendance.
Ces outils ont pourtant été confrontés assez vite
à certaines limites (cf. supra). Par exemple, mettre
en œuvre un embargo requiert, au sein de forums
comme le Conseil de sécurité pour les Nations unies,
un consensus politique qui n’est pas toujours facile
à atteindre. La question du mandat et des moyens
alloués à la mise en application de ces décisions
est une autre variable déterminante. Plus fondamentalement, ces sanctions ciblées et ces efforts
de régulation du commerce de certaines ressources
ne traitent que d’une partie des causes et moyens
d’alimentation et de reproduction des conflits.
Une autre méthode usitée est celle des conditionnalités par lesquelles des acteurs internationaux
peuvent imposer à leurs partenaires certains critères
de bonne gouvernance, notamment dans le domaine
des ressources naturelles, comme condition au

de groupes de pression et d’ONG principalement.
Plusieurs de ces initiatives se sont concentrées
sur le renforcement de la transparence dans la
gestion des ressources naturelles, un concept qui
s’est développé surtout à partir des années 2000.
Cherchant à combattre la corruption – et par là, le
risque de conflit – par la publication des revenus
tirés de l’exploitation de ressources naturelles, ces
initiatives ont pris plusieurs formes différentes.
La plupart sont un ensemble de règles et normes
formalisé au sein d’un plan global qui propose une
adhésion volontaire. L’exemple le plus connu est
l’Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE, ou EITI) sous son appellation
anglaise), qui rassemble aussi bien des gouvernements que des entreprises et des organisations non
gouvernementales. Il s’agit d’une « norme globale
qui promeut la transparence des revenus » et qui
repose sur un double principe : « les entreprises
publient les paiements qu’elles effectuent et les
gouvernements publient les revenus qu’ils reçoivent
dans un Rapport ITIE. Un Groupe multipartite
composé de représentants du gouvernement, des
entreprises et de la société civile supervise ce processus »110. Elle reprend dans une large mesure la
vision « en étapes » de la Banque mondiale sur le
processus de transformation des ressources naturelles (la chaîne de valeurs) (voir figure 6).

Figure 6. L’action de l’EITI

Source : « Fiche de renseignement 01 », EITI : http://eiti.org/files/2012-03-01_Fact_Sheet_FR.pdf [page consultée le 20 mai 2012]

déboursement de leurs fonds d’aide au développement. Là encore, un manque de consensus peut
pourtant poser problème. Par exemple, la Chine est
souvent critiquée pour ne pas vouloir se conformer
aux normes prescrites par l’OCDE (au travers du
DAC – Development Assistance Committee) dans
ses politiques de coopération au développement
et pour refuser d’imposer des conditionnalités
politiques à certains de ses partenaires africains
comme le Zimbabwe ou le Soudan109.
D’autres outils, plus autonomes, ont été mis
en place au niveau international, sous l’impulsion

Lancée en 2002, l’« erreur de jeunesse » de
l’ITIE a été de se concentrer sur la transparence
comme une fin en soi : la transparence n’est pourtant
pas forcément gage de bonne gouvernance, notamment dans le cas où la société civile n’est pas assez
structurée ou sensibilisée111. Les manquements
d’une telle perspective ont été progressivement
comblés par le développement d’une vision de la
transparence comme « premier pas » nécessaire
vers l’intégrité et la responsabilité (accountability). Six des quatorze pays considérés comme
« conformes » (compliant) à l’ITIE se trouvent en
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Afrique de l’Ouest ; il s’agit du Ghana, du Libéria,
du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Nigéria.
Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la
Sierra Leone, le Tchad et le Togo sont considérés
comme pays « candidats ». Pour être « candidat »,
un pays doit remplir cinq exigences d’inscription ;
pour être « conforme » un pays doit notamment
voir son programme ITIE national validé de
manière indépendante. Le Sénégal a annoncé en
mars 2012 vouloir adhérer à l’ITIE, tout comme
l’ont fait les États-Unis en octobre 2011112. Aucun
pays de l’Union européenne ne participe à cette
initiative bien que plusieurs d’entre eux en soient
les principaux contributeurs financiers (France,
Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Hollande).
D’autres initiatives centrées sur la transparenceXXVII
incluent le réseau d’ONG Publish What You Pay,
les ONG Transparency International ou Revenue
Watch Institute, ou encore la Natural Resource
Charter, déjà adoptée comme programme phare
par le Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD).
C’est dans une optique proche que l’OCDE a
publié en 2010 le Guide OCDE sur le devoir de
diligence pour des chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones de
conflit ou à haut risque. Cet ensemble de normes
cherche à fournir aux entreprises des recommandations pour qu’elles respectent les droits de l’homme
et ne contribuent pas à alimenter des conflits au
travers de leurs achats de minéraux venant de zones
« à risque ». Il connaît un succès croissant à mesure
que sont développés des suppléments sur certaines
filières spécifiques (celle des « 3T » – l’étain, le
tantale et le tungstène – et celle de l’or), et que
son implantation géographique se développe : les
gouvernements de la Conférence internationale
sur la Région des Grands Lacs l’ont reconnu dans
la déclaration de Lusaka en 2010, tout comme
le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa
résolution 1952 de 2010 relative aux minéraux de
conflits en RDC, et comme le Département d’État
américain113.
D’autres initiatives internationales, basées
sur des principes similaires, ont pris le parti de
XXVII. Pour un survol plus complet des initiatives diverses et de leurs enjeux, voir : Louise VAN SCHAIK & Vincent
DELAERE, « Resource Governance. The ticket out of aid for
resource rich countries? », input paper presented at a high-level
policy seminar on natural resources governance, Clingendael
Institute, La Haye, 28-29 mars 2012.
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suivre plus spécifiquement certaines filières et de
se centrer sur le traçage de ressources naturelles
particulières. Le Processus de Kimberley en est
l’exemple phare, et le plus abouti. En tant que
schéma de coopération international basé sur les
politiques nationales et fonctionnant là encore
selon une approche top down, le système a connu
un certain succès en Sierra Leone, où la plupart
des diamants sont maintenant commercialisés dans
le circuit officiel et génèrent à ce titre des rentrées
financières conséquentes pour l’État. C’est ce qui
pousse plusieurs auteurs et organisations à plaider
pour la transposition de ce système à d’autres
filières. Le système, pourtant, reste pénalisé par
son manque de capacités propres, par son mode
de décision consensuel qui empêche la prise d’une
décision « forte » dans les cas de non-conformité
aux règles, et par le faible impact noté au niveau
des populations (cf. supra). D’autres initiatives
de suivi de ressources particulières incluent le
FLEGT (Forest Law Enforcement Governance
and Trade) – qui met en place un schéma de
certification volontaire pour les importations de
bois pénétrant le marché européen – ou d’autres,
centrées encore plus spécifiquement sur la RDC,
comme le Tin Supply Chain Initiative (iTSCi) de
l’International Tin Research Industry (ITRI)114 ou
le Regional Certification Mechanism que l’International Conference on the Great Lakes Region
(ICGLR) cherche à mettre en place115.
Dans l’ensemble de ces cas, les acteurs internationaux restent néanmoins tributaires de leurs
partenaires pour mettre en œuvre ces schémas
volontaires, ce qui, en termes d’enjeux de souveraineté et de volonté politique, a des conséquences
significatives. Les États-Unis ont pris les devants
dans le domaine en incluant, dans le Dodd-Frank
Wall Street Reform and Consumer Protection Act
(« la loi Dodd-Frank ») adopté en 2010, deux sections relatives à la transparence dans les chaînes
d’approvisionnement en minéraux. La section
1502 de cette loi inclut des dispositions relatives
aux « minéraux de conflits » pouvant être achetés
en RDC, dont l’étain, le tungstène, le tantale ou
l’or, recoupant ainsi largement les principes de
l’OCDE. La section 1504, elle, stipule que toute
entreprise américaine doit publier et détailler les
paiements qu’elle effectue auprès de gouvernements pour l’accès à du pétrole, à du gaz naturel
ou à des minéraux, se rapprochant ainsi des critères
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de l’ITIE116. L’idée sous-jacente est cette fois de
contraindre les entreprises à ne pas participer aux
cycles de violence qu’alimente le commerce en
« minéraux de conflits » et les pousser au contraire
à soutenir le développement d’un cercle vertueux
par lequel les ressources minières légalement
commercialisées sont génératrices de stabilité et
de développement économique. L’Union européenne semble se diriger vers la mise en œuvre
d’initiatives similaires. En janvier 2012, en effet,
les Commissaires en charge du développement et
du commerce Piebalgs et De Gucht ont annoncé
la volonté de l’Union d’imposer la mise en œuvre
des principes de diligence de l’OCDE sur son territoire117. Ici comme au sein des Nations unies, les
questions de souveraineté politique s’imbriquent
aux intérêts économiques particuliers des États
pour générer des jeux de pouvoir parfois difficiles
à transcender. Seule une perspective de long terme
considérant les conflits dans un cadre préventif
ou reconstruction post-conflictuelle semble être à
même de dépasser ces difficultés.

4.3. Dynamiser la coordination
et la synergie des actions
Pour être efficace, une politique ciblant un problème aussi complexe que le lien entre les ressources naturelles et les conflits se doit d’être intégrée
dans une stratégie de long terme, cohérente vis-à-vis
de ses principes (appropriation locale, approche
bottom up, travail sur la « bonne gouvernance »,
etc.), réaliste vis-à-vis de ses moyens et objectifs,
flexible au regard de la réalité du terrain. Au vu
de la multiplicité d’acteurs, d’enjeux et d’intérêts
présents aussi bien au niveau international qu’au
niveau intra-national, une telle politique doit également coordonner les contributions de chacun et
assurer l’articulation des décisions et actions prises
à différents niveaux.
Au niveau politique international, la coordination des actions est confrontée à un dilemme entre
d’une part, les questions de souveraineté politique
et d’intérêts économiques particuliers et, d’autre
part, les engagements et principes collectifs. Ici
se retrouve finalement toute la question de l’adéquation des différentes enceintes multilatérales
vis-à-vis des enjeux internationaux contemporains
d’un côté et des intérêts étatiques de l’autre. Quel
régime international ou organisation multilatérale
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dispose de la légitimité (l’adhésion et la participation de ses membres) et des capacités (techniques,
financières, organisationnelles…) nécessaires pour
travailler à la fois sur les conflits, sur les ressources
naturelles, et sur la relation liant les deux ? Selon
les cas, plusieurs possibilités existent. De manière
transversale, les Nations unies semblent toutefois
être l’organisation qui apporte la plus grande plusvalue en ce qu’elle a la légitimité et l’expertise de
la prévention des conflits ainsi que de la gestion
des questions environnementales.
Le potentiel de l’ONU en matière de prévention
des conflits liés aux ressources et à l’environnement reste pourtant peu exploité, pour plusieurs
raisons. Les intérêts divisés de ses membres sont
une difficulté politique récurrente, commune – bien
qu’à géométrie variable – à toute organisation
internationale. D’un point de vue organisationnel,
certains obstacles des Nations unies sont symptomatiques : une lourde bureaucratie, une difficulté
à garder confidentielles des informations sensibles,
une tendance à chercher des solutions génériques
à des problèmes spécifiques,… À un niveau plus
conceptuel, malgré une approche des conflits qui
se veut transversale dans la rhétorique, les Nations
unies traitent les enjeux qui se présentent à elle
selon une approche top down et différenciée, pour
aboutir parfois à des politiques très variées sur un
même sujet (voir figure 7)118.
Ces problèmes, identifiés à l’échelle internationale, peuvent être réduits de différentes manières. Les différents groupes (ONG, lobbyistes,
experts, groupes de recherche) orbitant autour des
institutions officielles ont un rôle de conseil et de
veille en particulier, vu qu’ils ne sont pas soumis
aux mêmes contraintes politiques. Ils peuvent par
exemple dénoncer les manquements de l’un ou
l’autre membre d’une organisation internationale
sans que leurs subsides soient mis en danger. Par
ailleurs, les réformes organisationnelles inhérentes à l’évolution de toute institution sont autant
d’occasions de transformer « les règles du jeu »
pour une plus grande adéquation soit vis-à-vis
des intérêts des membres (légitimité) soit vis-àvis des enjeux (capacités). La mise en place de
nouvelles institutions (à des échelles variées)
peut avoir le même résultat. Le développement
de la coopération NU-UE et la multiplication des
initiatives intergouvernementales (continentales ou
régionales) sous le parapluie de l’Union africaine

RESSOURCES NATURELLES, CONFLITS ET CONSTRUCTION DE LA PAIX EN AFRIQUE DE L’OUEST

29

Figure 7. L’approche des Nations unies vis-à-vis des enjeux et des solutions

Source: CSS and Swisspeace, Linking Environment and Conflict Prevention. The Role of the United Nations. op. cit., p. 51.

dans le domaine de la construction de la paix, ou
la mise en place de la Post-Conflict and Disaster
Management Branch au sein du PNUE sont autant
d’exemples de transformations institutionnelles
ayant démontré leur intérêt.
La coordination des actions « sur le terrain »
est elle aussi sensible, pour des raisons politiques
et économiques, mais également institutionnelles
et socio-culturelles. D’une part, on peut retrouver
sur une même zone géographique de très nombreux
acteurs internationaux, très différents en termes de
domaines d’activité, priorités, attentes, connections
avec les autorités ou populations locales, moyens et
expériences. Les efforts de coordination « horizontale » de toutes ces initiatives se font actuellement
sur une base nationale, ou régionale. Et le potentiel
d’amélioration est ici considérable. Par exemple,
au niveau national, la décomposition des filières
de transformation des ressources naturelles qu’a
effectuée la Banque mondiale fournit un cadre qui
peut potentiellement servir à assurer la cohérence de
l’ensemble des contributions extérieures. D’autres
initiatives et organisations, comme la Conférence
internationale sur la Région des Grands Lacs ou
l’Union des pays du fleuve ManoXXVIII, ont également un large potentiel inexploité en termes de
coordination des efforts.
D’autre part, les acteurs extérieurs poursuivent en
règle générale plusieurs agendas : leurs priorités sont

souvent internationales avant d’être localesXXIX. En
d’autres termes, la coordination « verticale » de ces
efforts pose problème : quelle perspective adopter
pour articuler ces agendas parfois discordants ? Un
mandat ou une doctrine qui établirait des règles fixes
à l’action concrète se déconnecterait d’une réalité
complexe et changeante ou adapterait dangereusement sa vision de ladite réalité pour qu’elle colle
aux règles : les deux cas peuvent s’avérer fatals
pour la mission ou la stratégie considérée119. Laisser,
sous couvert d’une logique d’appropriation, aux
élites locales l’opportunité d’interpréter librement
les modèles établis par ailleurs donne à ces élites
l’opportunité de définir l’orientation et le résultat des
politiques ainsi mises en place et d’ainsi poursuivre
leurs propres objectifs, pas nécessairement en phase
avec ceux des partenaires internationaux. Dès lors,
le suivi, par certains observateurs extérieurs (comme
la société civile), des actions locales des partenaires
internationaux est cruciale ; elle permet en effet de
mettre en évidence d’éventuelles incohérences entres
les objectifs fixés à une mission, et son comportement sur place. Cela dit, le choix d’une approche
« intrusive » par certains acteurs internationaux peut,
dans certains cas, s’avérer productive. Au Libéria,
par exemple, l’imposition – relative – du programme
GEMAP a pu aider la présidente Sirleaf à mettre en
œuvre ses réformes, en lui fournissant une sorte de
« bouc émissaire »120.

XXVIII. L’Union du Fleuve Mano (UFM) est une organisation
créée en 1973 entre le Libéria et la Sierra Leone, rejointe en 1980
par la Guinée et en 2008 par la Côte d’Ivoire, visant à encourager
le commerce entre ses membres.

XXIX. Une illustration de cette situation peut se retrouver
dans les politiques de coopération au développement de certaines
entités politiques européennes, dont l’évaluation repose davantage
sur les montants déboursés que sur les résultats concrets. Entretien de l’auteur avec un membre du Service européen d’action
extérieure. Louvain-la-Neuve, octobre 2011.
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Au-delà des difficultés d’ordre politique ou
organisationnel, les différentes initiatives internationales posent également la question, dans
leur mise en œuvre, du lien entre politiques de
construction de la paix et politiques de développement : il existe actuellement une tendance au
sein de la communauté internationale à séparer
les enjeux économiques – traités le plus souvent à
un stade tardif de la reconstruction post-conflit en
tant qu’enjeux surtout techniques ou humanitaires
– des plus pressants enjeux politiques et militaires,
ce qui est problématique. Les conflits ivoirien,
libérien et sierra-léonais ont démontré que cette
dichotomie entre processus de paix « politiques »
et construction de la paix « développementale » est
un obstacle à l’essor d’une paix durable121, et que
la gestion des ressources naturelles peut jouer un
rôle fondamental dans les dynamiques de conflit
mais aussi dans les processus de paix, à long ou
à court termes, dans le champ sécuritaire comme
du développement durable.
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5. Conclusion : comment gérer
les conflits liés aux ressources ?
Les ressources naturelles ne sont pas en ellesmêmes vecteurs de conflit. Ce sont les processus d’interactions humaines s’y rapportant qui
peuvent l’être. Ce constat a deux corollaires : le
premier est la grande difficulté de comprendre le
rôle que peuvent jouer les ressources naturelles
dans l’éclosion et l’alimentation d’un conflit, ou
dans sa résolution. De nombreuses perspectives
et théories se sont attachées à l’étude des liens
entre ces deux concepts tellement hétérogènes et
fluctuants que sont les « ressources naturelles »
et les « conflits », et certains consensus globaux
ont pu être tirés de cette littérature. Mais la réalité
dépasse encore largement le rapport qui en est
fait, et beaucoup de travail reste à faire dans ce
domaine. Le second est la possibilité d’agir pour
infléchir le cours des événements, et pousser à la
pacification des dynamiques interpersonnelles et
intergroupes axées sur le contrôle, la propriété ou
l’exploitation des ressources naturelles. Plusieurs
initiatives, locales comme internationales, ont
été mises en œuvre dans ce sens, mais là encore,
beaucoup reste à faire.
Dans la compréhension des liens entre les ressources naturelles et le conflit, l’effort conceptuel le
plus important a été fourni dans un cadre normatif
particulier, axé prioritairement sur l’étude d’un phénomène désormais connu comme la « malédiction
des ressources » (au sein de la Banque mondiale
par exemple) et sur l’étude de la dimension sécuritaire du changement climatique (au sein des
Nations unies).
La réalité et surtout la complexité des liens entre
ressources naturelles et conflits sont illustrées par la
situation que traverse l’Afrique de l’Ouest contemporaine, théâtre de plusieurs foyers d’instabilité
fluctuants et hétérogènes au Sahel, dans les pays de
la sous-région du fleuve Mano, en Sénégambie et
dans le delta du Niger. La région présente en réalité une palette très vaste de conflits dont les liens
avec les ressources naturelles peuvent prendre des
formes très diverses. Par exemple, dans les conflits
agropastoraux du Sahel, les politiques foncières de
l’État cristallisent aux yeux de certaines populations les dynamiques de marginalisation dont ils
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sont l’objet. Au Nigéria, l’exploitation pétrolière
a engendré de profondes transformations au sein
de l’économie politique du pays, mais également
au sein des systèmes d’allégeance et d’identité
collective traditionnels, générant ainsi de nouvelles formes d’interactions sociales et politiques,
plus violentes. La différenciation des approches
adoptées par plusieurs acteurs internationaux
face à ces conflits a démontré l’importance du
rôle normatif des concepts orbitant autour de ces
dynamiques conflictuelles, et l’importance de ces
normes en tant qu’enjeux majeurs de confrontations
géopolitiques. L’expérience des Nations unies en
la matière est éclairante.
Ces approches variées ont aussi donné lieu
à des expériences variées, valorisables dans le
champ des politiques de sécurité aussi bien que
de développement… Compte tenu des récurrences
les plus souvent observées, la différence entre la
réussite et l’échec dans la mise en œuvre d’actions
et processus de paix repose sur (1) le degré de
consensus au niveau politique (international ou
national) ainsi que sur (2) leurs capacités d’adaptation et d’évolution au contexte local. La plupart
des initiatives majeures prises dans le domaine
des ressources naturelles et tenant compte de leur
lien avec les conflits suivent une logique top down,
c’est-à-dire qu’elles sont conçues et formalisées à
un niveau international et reposent sur le niveau
national pour leur mise en œuvre (comme c’est le
cas pour l’ITIE ou le Processus de Kimberley).
Elles sont aussi largement basées sur une volonté de
modifier les ordonnancements macro-économiques
et institutions politiques dans le but d’améliorer
la gouvernance, seule option possible pour que
la transformation d’un stock limité de ressources
puisse générer une prospérité et une stabilité de long
terme. Cette approche s’est avérée féconde dans de
nombreux cas et garde un potentiel d’amélioration
substantiel notamment au travers de l’imposition
d’un cadre à l’action extérieure qui s’inspire du
chemin « en étapes superposées » de la Banque
mondiale. Les actions axées sur la réforme, la
construction, ou le soutien aux institutions locales
(« formelles » ou coutumières), ont également
montré qu’elles pouvaient adéquatement compléter
les réformes macro-économiques : c’est d’ailleurs
ce qui constitue le socle du développement de
l’économie politique et le paradigme prédominant
dans l’analyse contemporaine des conflits liés aux
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ressources et dans la définition des moyens d’y
répondre.
Approcher les conflits sous l’angle de l’interaction avec l’environnement, plus qu’une lentille
théorique de plus, constitue surtout une manière de
construire une zone de convergence entre acteurs
locaux et partenaires internationaux, et d’introduire
la prise en compte de nouveaux facteurs dans des
conflits complexes et multiformes. Les politiques
environnementales et la gestion des ressources
naturelles représentent un champ d’action fertile
pour la prévention des conflits et la construction de
la paix : elles sont moins sensibles politiquement
que d’autres thématiques sécuritaires (comme le
trafic d’armes) ; elles permettent de s’attaquer à
un large spectre de doléances en même temps que
d’imaginer les options de reconstruction d’une société ; elles intègrent une notion de long terme dans
des processus souvent conçus dans une optique de
court terme (focalisés sur la conclusion d’accords
de paix par exemple), etc.
L’action des Nations unies dans le domaine a été
innovante, notamment les travaux accomplis par le
PNUE. Des améliorations, tant au plan conceptuel
qu’opérationnel, sont toutefois nécessaires. La
compréhension générale des liens complexes entre
ressources naturelles, environnement et conflits
violents a évolué, mais de nombreuses zones
d’ombre demeurent, qui pourraient bénéficier de
programmes de recherche multidisciplinaires. Au
niveau de la coordination des programmes d’action, et des différents acteurs de la construction
de la paix, une dynamique positive est également
enclenchée, notamment au travers des partenariats que développent l’Union européenne et les
Nations unies. Mais certaines limitations restent
terriblement actuelles : la progressive politisation
des thématiques environnementales entraine des
conflits d’intérêts parfois difficilement surmontés.
Dépasser les sensibilités liées à la souveraineté
politique, et les agendas cachés, pour construire un
consensus autour de normes et d’actions communes restera ainsi l’enjeu primordial des politiques
de prévention des conflits et de construction de la
paix dans les années à venir.
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RESSOURCES NATURELLES, CONFLITS ET CONSTRUCTION
DE LA PAIX EN AFRIQUE DE L’OUEST
Après la Guerre froide, les ressources naturelles et le changement climatique sont progressivement devenus deux « nouveaux » enjeux sécuritaires
primordiaux. Dans les années 1990, plusieurs conflits ont en effet démontré qu’une abondance de ressources pouvait contribuer à l’explosion de
violences et à financer les moyens du conflit. Les pénuries engendrées
par le changement climatique (en eau par exemple) ont également été
considérées comme une nouvelle menace sécuritaire, au Sahel notamment. Cela dit, la relation entre ressources naturelles et violence armée
est hétérogène, changeante et liée à une foule d’autres facteurs. Cette
évolution a confronté la communauté internationale à des défis relativement nouveaux mais surtout plus complexes.
C’est probablement en Afrique de l’Ouest que ces défis s’expriment
aujourd’hui avec le plus d’acuité. La région continue d’être le théâtre de
plusieurs foyers de tensions (pays de la sous-région du fleuve Mano, Sahel, delta du Niger, zone sénégambienne). Dans ces zones, l’environnement et les ressources naturelles participent à la perpétuation de situations
de conflit, latent ou ouvert. Au niveau régional, une réforme des modes de
gestion des ressources naturelles et des politiques environnementales est
donc nécessaire au développement d’une stabilité durable. Ce processus,
bien que complexe à conceptualiser et à mettre en œuvre, constitue une
opportunité d’action incontournable pour les partenaires internationaux
des pays et institutions de la région.
Ce rapport poursuit deux objectifs. Le premier cherche à fournir une compréhension globale et critique du lien entre l’environnement, les ressources naturelles et les conflits. La perspective des Nations unies servira de
point de référence. Le second consiste à identifier, sur la base des cas
empiriques d’Afrique de l’Ouest, les limites, opportunités et perspectives
nouvelles fournies par l’intégration de cette dimension « environnementale » dans les politiques de sécurité et de développement.
Bruno Hellendorff est chercheur au GRIP.
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