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Depuis quelques années, les administrations et les organisations non-gouvernementales des 
pays de l’OCDE portent une attention croissante aux situations de conflits violents présentes 
dans les pays dits « en développement.  Les interventions militaires menées en vue d’un 
règlement de conflits locaux se sont multipliés : Etats-Unis en Somalie, Bosnie et plus 
récemment Libéria, Royaume Uni au Sierra Leone, France en Côte d’Ivoire, Australie aux îles 
Salomon, …  
 
En parallèle, la majorité des agences d’aide et des dispositifs nationaux ou multilatéraux de 
coopération affiche des programmes ou des lignes d’action relatives à la gestion des conflits 
ou à la construction de la paix (peace building). La France est sans doute une des rares 
exceptions malgré l’envoi de troupes en Côte d’Ivoire. A l’inverse les Etats-Unis sont déjà 
très avancés sur ce terrain et la sécurité arrive désormais en tête des objectifs de la politique 
d’aide. Le récent plan stratégique de l’USAID conçu pour la période 2004-2009 a ainsi été 
élaboré conjointement avec le Département d’Etat. Sous-titré « Aligning Diplomacy and 
Development Assistance » (U.S. Department of State and U.S. Agency for International 
Development 2003), ce plan est présenté comme une application de la Stratégie de Sécurité 
Nationale dévoilée au monde en septembre 2002. 
 
Un consensus s’est donc peu à peu construit autour de l’idée que le règlement des conflits 
violents, aussi locaux que ceux-ci puissent paraître, est du domaine de l’aide au 
développement. Trois niveaux d’argumentaire sont classiquement utilisés pour justifier ce 
nouveau champ d’action :  

- Celui des droits de l’homme, au sens strict ou élargi. Les conflits violents sont 
l’occasion de multiples violations des droits de l’homme. Plus largement, ils sont 
source d’appauvrissement, de dégradation des conditions sanitaires, de recul de 
l’éducation. En clair, les conflits violents ont des conséquences situées à l’opposé des 
objectifs de l’aide internationale 

- Celui de la stabilité régionale. Les conflits violents déstabilisent les pays voisins. Les 
trafics d’armes, les déplacements de populations, la perturbation des échanges 
commerciaux favorisent une propagation des conflits de pays en pays.  

- Celui de la sécurité mondiale enfin. Les conflits violents favorisent la diffusion de 
« maux publics mondiaux ». Trois maux sont systématiquement avancés : la drogue,  
les grandes pandémies comme le SIDA, enfin, last but not least,  le terrorisme.  

 
Nombre d’agences d’aide – nationales ou internationales -  sont donc convaincues qu’elles 
doivent intervenir dans les situations de conflits. Pour éclairer ce nouveau champ d’action, 
diverses analyses ont été élaborées ces dernières années pour tenter de comprendre et de 
solutionner ces situations de conflits violents. La suite de ce papier tente de résumer une 
partie de ces analyses autour de trois questions :  

- Comment caractériser les situations de conflits ?  
- Quel rôle joue l’environnement international dans l’existence de conflits ? 
- Quelles actions peuvent être menées par la communauté internationale pour les 

résoudre ? 
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1. VIOLENCE COLLECTIVE ORGANISEE  

 
La qualification des situations de conflits violents est, en soi, un premier point de débat entre 
les analystes. Unes des caractéristiques sur lesquels tout le monde s’accorde est le caractère 
interne ou domestique de ces conflits. Le plus souvent il ne s’agit pas de conflits inter-
nationaux au sens strict,  mais d’affrontements à l’intérieur des frontières d’un pays sans la 
participation directe ou affichée de troupes « étrangères », ce qui n’exclut évidemment pas 
l’influence de  forces « extérieures».  
 
Les économistes de la Banque Mondiale (Collier 2000; Collier and Hoeffler 2001; Collier, 
Hoeffler et al. 2001; Collier and World Bank. 2003) privilégient une lecture en termes de 
guerre civile. Autrement dit, la violence serait le résultat d’une insurrection menée par des 
rebelles opposés à des gouvernements, gouvernements dont la légitimité n’est guère discutée. 
En outre, point essentiel pour le reste de l’analyse, les rebellions sont d’abord considérées 
comme des entreprises privées avant d’être considérées comme des armées. Le récent rapport 
de la Banque Mondiale intitulé «Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development 
Policy »,   utilise l’expression « organisation militaire privée » pour les désigner. Dans 
certains textes de Collier 2000)1ou dans les analyses de Grossman 1991), les groupes non-
étatiques engagés dans des conflits locaux, sont assimilés à des bandits ou des pirates. Dès 
lors, toute l’analyse vise à identifier le  jeu d’opportunité et de contrainte autorisant 
l’émergence et la survie de telles organisations quasi-criminelles. L’accès à des financements 
extérieurs est considéré comme une variable essentielle. Nous y reviendrons ci-dessous.  
 
 
A l’opposé Moore 2000, de l’IDS, pointe le mauvais fonctionnement des Etats et revendique 
une remise au goût du jour de la notion de sous-développement politique. Le développement 
politique se traduit, d’une part, par l’autorité légitime dont un Etat bénéficie dans ses 
frontières territoriales et dans les interactions avec les autres Etats, d’autre part, par le fait que 
cette autorité provient de consultation obligatoire avec ses citoyens et est exercée en prenant 
en compte les préférences des citoyens. Pour Moore, le sous-développement politique découle 
en large partie du faible degré de dépendance des élites vis à vis de leurs propres citoyens. 
Cette trop faible dépendance provient elle-même de la nature des sources de financement de 
l’appareil d’Etat, ce que Moore appelle les revenus non-gagnés. Un revenu est gagné s’il 
implique, de la part de l’Etat,  un effort à travailler avec les citoyens de façon à obtenir des 
ressources. Deux types d’efforts sont distingués : un effort organisationnel qui s’exprime par 
la  taille, la sophistication, la différenciation et l’efficacité de l’appareil bureaucratique chargé 
de la collecte de l’impôt ; un effort politique qui concerne les ressources investies pour 
protéger et accroître la capacité à payer des impôts des citoyens, dont évidemment la richesse 
même de ces citoyens.  
 
 
Holsti 1996 constate à son tour qu’au contraire des analyses des réalistes les conflits et les 
problèmes de sécurité ne résultent pas de l’action des grandes puissances et de leur 
affrontement mais sont des conflits violents intra-nationaux ou, lorsqu’ils prennent une 
dimension internationale, découlent de conflits intra-nationaux. Pour désigner ces conflits 
contemporains, Holsti utilise l’expression de guerre de troisième type. L’appellation de 
troisième type est utilisée à double titre. D’une part, ces guerres  différent des deux catégories 
                                                 
1 « La vraie cause de beaucoup de guerres civiles ne doit pas être cherchée dans le discours bruyant des 
revendications mais dans la force silencieuse de la cupidité » Collier 2000 
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- nucléaire et conventionnelle - ayant dominé le débat stratégique de l’après deuxième guerre 
mondiale. D’autre part, elles apparaissent historiquement comme un mode nouveau succédant 
aux deux modes en vigueur depuis le traité de Westphalie : la guerre institutionnalisée et la 
guerre totale. Pour Holsti les guerres du troisième type sont la reproduction du modèle de la 
guerre populaire, inventée par les résistants de la deuxième guerre mondiale, et théorisée 
ensuite par les maoïstes et les guérillas marxistes. Les guerres du troisième type mettent en 
œuvre des méthodes militaires radicalement différentes de celles de la guerre totale. « Pas de 
front, pas de campagne, pas d’uniforme, pas d’honneur public, pas de point d’appui ni de 
respect de limite territoriale des Etats » (Holsti 1996). Dans les guerres du troisième type la 
distinction entre civil et militaire disparaît. L’objectif des belligérants ne se définit plus en 
terme de politique étrangère mais en terme de création ou de préservation d’une communauté. 
Les civils sont donc une des premières cibles et leur transformation en un nouveau type 
d’individus, un but essentiel de la guerre.   
 
Les guerres du troisième type sont le point d'aboutissement des situations d’Etat faible qui 
caractérisent un grand nombre de pays en développement. Holsti  construit la notion d’Etat 
faible à partir d’une analyse approfondie de la question de la légitimité. Il distingue deux 
types de légitimité :  

- la légitimité verticale qui correspond de fait « au droit à gouverner » et renvoie aux 
problèmes d’autorité, de consentement et de loyauté vis à vis de l’Etat et de ses 
institutions.  

- la légitimité horizontale qui correspond à la base intellectuelle et émotionnelle de la 
communauté politique et renvoie aux problèmes des limites de cette communauté, à sa 
définition et à son rôle politique.  

 
Reprenant la distinction introduite par Mann 1988, Holsti considère que les Etats faibles 
disposent de beaucoup de pouvoir despotique (capacité à entreprendre des actions sans 
négociation institutionnalisée avec les groupes de la société civile) mais peu ou aucun pouvoir 
infra-structurel (capacité à pénétrer effectivement la  société civile et à mettre en œuvre, d’un 
point de vue pratique ou logistique, les décisions politiques). Les situations d’Etat faible ne 
sont donc pas caractérisées par l’absence de règle mais par la nature extrêmement localisée 
des règles édictées par l’Etat. L’Etat faible manque donc de légitimité verticale. Sa légitimité 
horizontale est aussi faible car plusieurs communautés sont distinguées - sur des critères 
divers (ethnie, religion, région…)   - et certaines sont exclues du jeu politique. Holsti 
considère que l’Etat faible est confronté à un dilemme : toute tentative pour accroître sa force 
génère des résistances qui l’affaiblissent un peu plus.  
 
 
La notion d’Etat défait (failed state)  est sans doute apparue la première fois en 1992 sous la 
plume de Helman and Ratner 1992. Elle a connu depuis un large succès et a été reprise dans 
de nombreux travaux2. La notion d’Etat défait met en avant les implications internationales de 
la situation locale de violence. Selon Helman and Ratner 1992, un Etat3 défait est 
« absolument incapable de se maintenir lui-même comme un membre de la communauté 
internationale ». Une situation d’Etat défait peut s’illustrer par une guerre civile, la faillite 
d’un gouvernement ou la misère de la population. Dans tous les cas, ces situations évoluent 

                                                 
2 La notion concurrente d’effondrement d’Etat (state collapse) proposé, entre autres, par Zartman 1995 a eu 
moins de succès.  
3 Helman and Ratner 1992  utilisent indistinctement et sans discussion les notions d’Etat défait et d’Etat-nation 
défait. C’est bien regrettable. Les notions d’Etat et d’Etat-nation ne recouvrent pas les mêmes phénomènes et 
leurs éventuelles défaillances – ou défaite, décomposition…  -  posent des questions sensiblement différentes.  
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vers la violence et l’anarchie. Peu élaborée, la notion vise avant tout à pointer des situations 
où serait justifiée une intervention extérieure remettant en cause le principe de souveraineté45.  
 
Un grand nombre de travaux ont cherché par la suite à sophistiquer l’analyse initiale6. 
Exemple parmi bien d’autres, un groupe de travail, la State Failure Task Force, financé par la 
CIA a réuni, entre 1995 et 2000, des grands noms des sciences politiques des Etats-Unis pour 
élaborer une typologie des situations d’Etat défait et identifier leurs causes (Goldstone 2000). 
Quatre types d’Etat défait ont été distingués :  la guerre révolutionnaire, la guerre ethnique, le 
changement de régime brutal, le génocide et « politicide ».   
 
 
Plus récemment  Krasner 1999; Krasner 2003)7 a élargi la notion en parlant de «d’échec de 
gouvernement» (governance failure) expression qui englobe  à la fois les situations d’Etat 
« voyou » - autrement dit enfreignant les règles explicites ou implicites des relations 
internationales, comme par exemple la production d’armes dites « de destruction massive » - 
et les situations de sociétés « troublées », expression empruntée à Keohane 20038 qui recouvre 
les Etats défaits, les Etats faibles et les Etats abusifs. 
 
 Selon Krasner, la souveraineté conventionnelle possède deux dimensions :  

- la souveraineté légale internationale qui s’exprime par la reconnaissance d’une entité 
territoriale juridiquement indépendante dotée du droit de décider librement des 
accords et traités qu’elle veut contracter 

- la souveraineté westphalienne (ou vatelienne) qui s’exprime par l’interdiction 
d’intervenir dans les affaires domestiques d’un autre Etat. 

 
A ces deux dimensions, Krasner ajoute une troisième, intitulée souveraineté domestique 
effective (effective domestic sovereignty), qui implique, à l’intérieur d’un territoire donné, 
l’existence d’une structure d’autorité indépendante et capable de réglementer effectivement  
les activités à l’intérieur des ses propres frontières. Se référant à Rawls, Krasner affirme 
qu’une telle autorité devrait garantir l'existence d'une société décente,  c'est à dire une société 
non agressive, protéger les droits de l’homme, posséder un mécanisme consultatif, et enfin 
respecter une règle de lois basée sur une compréhension partagée de la justice.  
 
Aujourd’hui, selon Krasner, la paix mondiale ne serait pas menacée par une crise dans la 
régulation de l’équilibre des pouvoirs mais par les choix faits par des régimes politiques 
d’Etats particuliers ou par l’incapacité de ces régimes à gouverner effectivement leur propre 

                                                 
4 Tout ces travaux pour qui les problèmes de sécurité riment avec failed state ou governance failure s’incrivent 
dans la continuité d’interprétation de l’insécurité internationale identifiant la nature particulière de certains Etats 
comme cause première de cette insécurité: l’Etat capitaliste pour Lénine, l’Etat autocrate pour Wilson. A cette 
lecture répond une autre aussi ancienne : celle qui voit dans le système des Etats – de l’Etat souverain - la source 
première de l’insécurité internationale (sur ce sujet voir Holsti 1996) 
5 La notion de failed state a aussi été utilisé par l’administration américaine pour dénier aux talibans faits 
prisonniers durant l’intervention US en Afghanistan le droit à la protection de la Convention de Genève. Dans le 
cas présent l’Afghanistan a été considére comme « un état défait dont le territoire a été largement contrôlé par la 
violence d’une milice ou faction plutôt que par un gouvernement » (cité par Lewis 2004) 
6 Pour une revue de ces travaux voir le site http://www.politik.uni-
koeln.de/jaeger/projekte/State_Failure/links.html  
7 Professeur à Standford, Stephen Krasner est depuis 2003 membre du Conseil National de Sécurité de la Maison 
Blanche et administrateur du United States Institute of Peace 
8 Selon Keohane une société troublée se définit par son « incapacité, due à des conflits politiques, à créer un 
régime domestique bien ordonné ».  
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territoire, à assumer leur souveraineté domestique. Tel est, pour Krasner, ce qui définit l’échec 
de gouvernement.  
 
Enfin, pour des auteurs comme Shaw 2003 ou Kaldor 1999, les conflits contemporains 
illustrent d’une part une transformation profonde de la pratique de la guerre et posent d’autre 
part la question fondamentale de la légitimité de l’usage de la violence. Selon Shaw, les 
guerres totales du XX° siècle supposaient une mobilisation de l’ensemble des sociétés : 
mobilisation pour l’incorporation directe dans les appareils militaires et mobilisation pour 
maximiser l’efficacité de l’appareil productif national. Aujourd’hui les 
« guerres dégénérées » entretiennent un tout autre rapport avec les questions de production et 
de redistribution : « La guerre dégénérée se caractérise moins par la production ou la 
mobilisation que par le commerce, le pillage et le vol » (Shaw 2003).  
 
De son côté, Kaldor conteste la caractérisation en termes de guerre civile en soulignant 
l’importance des connexions transnationales impliquées dans les conflits « de telle façon que 
la distinction entre interne et externe, entre agression (attaque de l’étranger) et répression 
(attaque depuis l’intérieur du pays), ou même entre local et global, sont difficile à conserver » 
(Kaldor 1999). Derrière cette transformation des pratiques de la guerre s’exerce une érosion 
du monopole de la violence légitime dont bénéficiaient les Etats. Ce monopole est érodé par 
le haut, du fait d’une trans-nationalisation des forces  armées limitant strictement la capacité 
des Etats à utiliser la force unilatéralement contre d’autres Etats, et par le bas du fait de la 
privatisation. Les « nouvelles guerres » possèdent trois caractéristiques originales :  

- Au contraire des guerres du XX°, dont les objectifs étaient définis en termes géo-
politiques ou idéologiques, les nouvelles guerres se caractérisent par un objectif de 
politique identitaire. Les guerres sont poursuivies au nom de la revendication d’une 
position de pouvoir sur la base d’une identité particulière, identité le plus souvent 
fondée sur une représentation idéalisée et nostalgique du passé.  

- Les nouvelles guerres sont pratiquées à partir des enseignements mélangés des 
méthodes de la guérilla et des techniques contre-insurrectionnelles. Conformément  
aux méthodes de la guérilla, la guerre est menée en évitant les batailles. Le contrôle 
des territoires est obtenu par un contrôle politique des populations. Conformément aux 
techniques contre-insurrectionnelles, la peur et la haine sont recherchées par la 
déstabilisation et le déplacement des populations. Au bout du compte, la violence est 
principalement tournée vers les civils. La guerre est menée par différents types de 
groupes armés de manière décentralisée et en l’absence d’une structure verticale 
hiérarchique.  

- Enfin, alors que les guerres du XXème siècle étaient centralisées, totalisantes et 
autarciques, les nouvelles guerres sont décentralisées, ne nécessitent qu’une faible 
participation, et largement dépendantes des ressources externes.  

 
 
 

2. LES DETERMINANTS INTERNATIONAUX DES CONFLITS VIOLENTS 
LOCAUX9  

 

                                                 
9 Suivant la méthode adoptée par Collier and World Bank. 2003 et Humphreys 2003 il serait intéressant, dans 
l’analyse des déterminants des conflits, de distinguer la question du déclenchement de celle de la poursuite. 
Entre les deux étapes s’opère assurément une inversion de la hiérarchie des facteurs du politique vers le militaire. 
En outre,  une fois déclenché, et dans l’hypothèse d’une fragmentation du territoire national, le conflit redistribue 
radicalement les ressources dont bénéficient les parties en présence. 
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Ressources naturelles  
 
Ces dernières années ont vu fleurir les analyses rendant les ressources naturelles responsables 
de la plupart des maux des pays en développement, y compris les conflits violents. La relation 
entre exportation de ressources naturelles et conflits occupe ainsi une place centrale dans 
l’analyse de Paul Collier et de ces collègues de la Banque Mondiale. Si les guerres civiles 
existent et perdurent c’est parce que les groupes rebelles trouvent par l’exportation de 
ressources naturelles les financements nécessaires à leurs activités militaires.  A son tour, 
Moore met l’exportation de ressources naturelles, et de pétrole en particulier, au centre de son 
analyse du sous-développement politique. Les ressources naturelles sont la première source de 
revenu non-gagné et permettent  à l’Etat rentier d’exister. 
 
Sous l’appellation d’écologie politique de la guerre Le Billon 2001; Le Billon 2003 propose 
l’analyse la plus élaborée du rapport entre ressources naturelles et conflits violents. Il réalise 
une sorte de synthèse des lectures stato-centrées ou rebello-centrées. Utilisant une typologie 
des conflits, il relie chaque type de conflit aux caractéristiques particulières des ressources 
naturelles. Le Billon propose de caractériser les ressources/situations en utilisant trois 
attributs permettant d’analyser leurs liens avec les guerres civiles :  

- la dépendance d’un pays vis-à-vis des matières premières qui déterminera la 
vulnérabilité d’un pays 

- la conflictualité qui déterminera le risque d’une guerre. Le Billon écrit : « la 
transformation de la nature en produits commercialisables est un processus 
profondément politique impliquant la définition de droits de propriété, l’organisation 
du travail et la répartition des profits ». Il affirme par ailleurs que la violence 
susceptible d’être associée à l’exploitation de ressource naturelle n’est pas la même 
s’il s’agit d’extraction ou de production. En situation d’extraction, la violence prend 
une forme physique destinée à obtenir un contrôle territorial. En situation de 
production, la violence prend une forme plus structurelle tel que des formes 
coercitives de travail ou le contrôle du commerce.  

- La racketabilité (lootability) qui déterminera les opportunités de conflits armés : les 
ressources naturelles sont particulièrement propices au racket parce qu’elles n’exigent 
pas de grande bureaucratie pour être accessibles et  ne sont pas, par définition, 
mobiles.  

 
A partir de ces attributs Le Billon  différencie les ressources naturelles en utilisant deux 
caractéristiques :  

- la dispersion/concentration spatiale10 et le mode d’exploitation qui permet des 
distinguer :  

o les « ressources point» (point ressources) concentrées spatialement et 
exploitées par des industries intensives en capital (mine, pétrole…). Ces 
ressources sont plus facilement contrôlées par le gouvernement que par des 
rebelles en raison d’importantes barrières à l’entrée et de la relative facilité à 
sécuriser un petit territoire. Les rebelles agissent vis à vis de ces ressources en 
limitant leur écoulement (attaque sur pipeline) ou en enlevant le personnel   

                                                 
10 L’utilisation de la distinction « point versus diffuse » n’est pas sans difficulté. En effet, le caractère point ou 
diffuse d’une ressource varie le long de la chaîne productive. Dans certain pays il n’existe qu’un seul port 
d’exportation qui donne à toute ressource un caractère de point au moment de son embarquement sur un navire. 
Ce n’est pas seulement la ressource qui peut être point ou diffuse mais aussi les activités de transformations. 
L’embarquement sur un bateau de haute mer est très point quelle que soit la ressource.  
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o des « ressources diffuses» (diffuse ressources) qui sont dispersées et peuvent 
être exploitées avec moins de capital et moins de technique (agriculture, bois, 
diamant de rivière…). Les rebelles peuvent contrôler plus facilement ces 
ressources.  

 
- La localisation spatiale qui permet de distinguer  

o les ressources proches (proximate ressources)  
o les ressources lointaines (distant ressources)  

 
En utilisant un tableau à double entrée, Le Billon relie ensuite ces deux caractéristiques aux 
différents types de conflits identifiés.  
 
 

  Concentration de la ressource 
  Point Diffuse 

Proche 
 
 

Coup d’Etat Rébellion paysanne 
et/ou de masse  

Lo
ca

lis
at

io
n 

de
 la

 
re

ss
ou

rc
e 

Lointaine 
 
 

Secession Warlordism 
 

 
 

Aide internationale et action des agences d’aide 
 
Rares sont les travaux qui se sont intéressés au rôle de l’aide, en tant que transfert financier, 
dans les conflits violents présents dans les pays en développements. Encore plus rares sont 
ceux montrant une relation positive entre les deux phénomènes (voir par exemple Grossman 
1992). Collier and Hoeffler 2002 montre la neutralité de l’aide dans l’occurrence des conflits. 
Moore relativise son rôle comparé à celui du pétrole dans l’émergence d’un Etat rentier et de 
ses méfaits. La dépendance vis-à-vis de l’aide serait souvent plus faible que la dépendance vis 
à vis du pétrole. En outre, les bailleurs de fonds chercheraient à éviter les conflits en 
influençant directement les gouvernements ce que ne ferait pas le pétrole ou, plus exactement, 
les compagnies pétrolières.  
 
Pour Leander 2003, l’action des agences a pu favoriser l’émergence de conflits en contribuant 
à affaiblir les Etats et éroder leur légitimité. Comme il est bien connu, la réduction du rôle de 
la taille des Etats a été, depuis une vingtaine d’années, le leitmotiv du FMI, de la Banque 
Mondiale mais aussi de la CCE et de plupart des coopérations bilatérales. Percevant les Etats 
des pays en développement comme accaparés par des bureaucraties foncièrement prédatrices, 
les agences d’aide ont multiplié les conditionnalités imposant une diminution des dépenses 
des administrations et de leurs effectifs, tout en élaborant des appareils administratifs 
parallèles pour mieux contrôler les financements qu’elles apportaient. Le résultat des ces 
actions est du domaine de la prophétie auto-réalisatrice : « une administration sous-payée ou 
non-payée qui produit de l’incompétence et des comportements prédateurs (rent seeking)  
alors que ceux qui avaient le choix sont partis tandis que ceux qui ne l’avaient pas ont 
développé des stratégies de survie » (Leander 2003). Une première conséquence de cette 
évolution a été la privatisation de large segment du processus d’élaboration des politiques et 
de l’Etat lui-même. Une seconde conséquence a été l’implication d’une partie de 
l’administration dans des activités économiques criminelles.  
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Diaspora  

 
Les diasporas jouent un double rôle dans la multiplication des conflits locaux : financier et 
idéologique. Les financements apportés par les communautés émigrées sont souvent décisifs 
pour permettre l’achat d’armement et l’entretien au quotidien des combattants. La 
participation des communautés libanaises chiites dans le financement de la milice Amal est 
bien connue, de même que le rôle de la diaspora tamoul dans le soutien au « Tigre de l’Eelam 
Tamoul »,  de la diaspora kurde dans l’appui a PKK ou plus récemment, des différentes 
communautés yougoslaves émigrées dans les conflits bosniaque et kosovar (Angoustures and 
Valérie 1996).  
 
Selon de nombreux auteurs, l’existence de diasporas favorise la radicalisation des 
organisations en conflit. La multiplication des moyens de communication et de transports 
facilite l’échange d’idées entres les communautés installées à l’étranger et celle demeurées 
dans le pays d’origine. Le statut d’émigrant  conduit à la construction d’idéologie idéalisant 
les « origines » et faisant référence à  des  territoires ancestraux dont l’indépendance devient 
un objectif central de l’action politique. Ecrivant à propos des indiens vivant aux Etats-Unis et 
soutenant le fondamentalisme Hindu, Radha Kumar note  : « Séparés de leur pays d’origine, 
vivant souvent comme différents dans une terre étrangère, se sentant simultanément 
dépouillés de leur culture et coupables d’avoir échappé aux désordres de leurs « origines », les 
expatriés adoptent un nationalisme de diaspora sans comprendre la violence que leurs actions 
peuvent, par inadvertance, déclencher »11. 
 
 
 Privatisation des moyens de coercition 
 
Le développement d’une offre mondiale de forces militaires privées constitue une 
modification majeure dans les moyens de coercition mobilisables dans les conflits locaux. Les 
baroudeurs d’autrefois ont cédé la place à des entreprises de taille très conséquente capables 
de proposer des armées clefs en main, haut commandement inclus. La chute du mur de Berlin 
et la signature du Traité sur les Forces Armées Conventionnelles (FCE)  en Europe a 
provoqué la mise à la retraite prématurée d’une partie des forces du pacte de Varsovie et de 
l’OTAN. Une partie de ces compétences militaires, du simple homme de troupe jusqu’aux 
échelons les plus élevés de la hiérarchie, s’est recyclée dans des entreprises privées dites de 
« sécurité »,  
(Albretch 2000) aussi appelées Compagnies Militaires Privées.  
 
Selon Singer 2003; Singer 2003 trois types d’entreprises peuvent être distingués : les 
compagnies militaires privées dont le personnel est directement engagé dans les combats, les 
firmes de consultants militaires qui fournissent des conseils et de la formation enfin les firmes 
de soutien militaire qui fournissent la logistique, le transport et l’appui technique aux 
combattants.  
 
Cette force est apparue au grand jour à l’occasion de certaines opérations de maintien ou 
plutôt de rétablissement de la paix. Elle pourrait dans l’avenir jouer un rôle plus important vu 
que, comme le rapporte Singer, les Nations Unies et un certain nombre de gouvernement de 

                                                 
11 Cité par Kaldor 1999 
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l’OCDE pourraient être tentées de déléguer certains mandats à ces nouvelles entreprises de 
mercenariat12. Mais ces grandes entreprises ne se contentent pas d’un rôle stabilisateur. 
Certaines d’entre elles ont été très active dans le déroulement de conflits locaux,  
« capturant »,  en échange de leur participation,  des concessions minières ou pétrolières. 
Selon Leander 2003, le modèle « affaire » de la Compagnie Militaire Privée (comme Sandline 
ou la disparue Executive Outcomes) propose, aux gouvernements, en échange des 
concessions, une offre de sécurité combinée à une source de revenus fiscaux et un apport 
régulier de devise. En outre, elles permettent d’éliminer une partie des coûts de la sécurité du 
budget de l’Etat au détriment des entreprises, ONG et organisations internationales qui font 
grand usage des entreprises privées de sécurité.   
 
 
Simultanément, la chute du mur du Berlin et les accords de désarmement ont généré une offre 
d’armes quasi-illimitée et disponible y compris pour les forces privées. Il est en effet très vite 
apparu aux gouvernement signataires des accords qu’il était plus simple, et surtout 
financièrement beaucoup plus intéressant, d’exporter les armes en excédent. Ainsi, une grande 
partie des stocks d’armement de l’ex-Allemagne de l’Est ont été donnés ou vendus à la  Grèce 
et la Turquie qui, à leur tour, ont pu exporter leurs anciens arsenaux. Ce recyclage des 
armements de l’OTAN et du Pacte de Varsovie a porté sur tout type d’arme (à l’exception du 
nucléaire) y compris les armes légères. Sur des stocks de l’Allemagne de l’Est estimé à 1,3 
millions d’armes légères, plus de 400 000 ont été exportées (Kopte and Wilke 1998). 
Antérieurement, le conflit afghan a été une autre source majeure de diffusion à grande échelle 
d’armes légères. Pour alimenter la guérilla afghane la CIA a acheté et fait acheminer dans le 
pays, des armes (fusil, mitrailleuse, mortier, lance rocket) provenant de Turquie, d’Egypte ou 
encore d’Inde13. Autre exemple, la chute d’Enver Hojda a provoqué la dispersion dans tous 
les Balkans du stock d’armes albanais. 
 
 
 Droit international  
 
Dans nombre d’analyses, l’Etat actuel du droit international est considéré comme la cause 
première des conflits violents locaux. Le principe de souveraineté instauré par la Charte des 
Nations Unies est ici directement en cause. Jackson 1990; Jackson 1998 présente la version la 
plus développée de cette position reprise ailleurs sous une forme plus ou moins radicale.  
 
Pour Jackson les situations actuelles de conflits violents locaux sont la conséquence directe du 
processus de décolonisation mené après la deuxième guerre mondiale.  Les Etats défaits sont 
la conséquence directe de la fin des empires. Ils sont le prix à payer pour la mise en œuvre du 
principe d’autodétermination appliqué de manière indiscriminée aux anciennes colonies. Les 
Etats défaits n’existent que parce que la communauté internationale garanti leur 
indépendance.  
 
Jackson écrit (en 1990, notons le) : « Faible, marginal ou défait, les Etats sont exemptés de la 
compétition pour le pouvoir au moins partiellement et traités comme des protectorats 
internationaux » et ajoute « La faiblesse ou le retard d’un pays n’est désormais plus une 
justification pour la conquête ou le colonialisme »14. Une norme internationale de non-
                                                 
12 Cela nécessiterait cependant de modifier les conventions interdisant l’usage du mercenariat 
13 Voir Gimmett 2003 pour des données statistiques récentes sur les livraisons d’armes aux pays en 
développement.  
14 L’intégration de l’Allemagne de l’Est dans l’Allemagne de l’Ouest est un des très rares contre-exemple  
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compétition entre les Etats, à l’exception de l’affrontement entre les deux blocs, s’est donc 
imposée après la deuxième guerre mondiale. Cette norme est selon l’auteur, une norme de 
souveraineté négative qui peut être opposé à la norme historique de souveraineté positive qui 
avait émergé en Europe avec la construction des Etats modernes et qui s’exprimait dans 
l’impérialisme occidental et le colonialisme.  
 
Pour élaborer la distinction entre souveraineté négative et souveraineté positive Jackson 
reprend les définitions de liberté négative et liberté positive proposées par Isaiah Berlin. La 
liberté négative est définie  comme le domaine dans lequel un homme peut agir sans entraves 
imposées par les autres (la liberté par rapport à …) tandis que la liberté positive consiste à être 
son propre maître (la liberté de…). Jackson définit donc la souveraineté négative comme « la 
liberté de toute interférence extérieure (…). C’est une qualité formelle-légale et donc quelque 
chose que la société internationale est capable d’accorder ». La souveraineté positive suppose 
elle  des capacités qui permettent aux gouvernements d’être leur propre maître.  
 
Cette prévalence de la norme de souveraineté négative est le résultat de la façon dont ont été 
appliquées les règles de la Charte des Nations Unies relatives à l’admission de nouveaux 
Etats :  

- la norme procédurale d’égale souveraineté et de non-intervention a été appliquée 
(quelle que soit la situation domestique) conformément à l’article 2 (4,7) 

- la règle définissant la qualité nécessaire pour une reconnaissance internationale et le 
statut de membre – la capacité et la volonté de respecter les obligations de  la Charte - 
n’a pas été appliquée 

 
Selon le récit historique proposé par Jackson, la seconde règle a très tôt été abandonnée, sous 
la pression, entre autres, des Etats-Unis,  dans la gestion du processus de décolonisation. En 
1960 l’abandon a été formalisé avec l’adoption à l’Assemblée générale des Nations Unies (89  
voix pour 0 contre et 9 absentions) de la résolution 1514 déclarant que « tous les peuples ont 
droit à l’autodétermination » et ajoutant que «le manque de préparation économique, 
politique, social ou éducatif ne devrait jamais servir de prétexte pour retarder 
l’indépendance ».  
 
 

Europe vénusienne  contre “failed hegemon” 
 
La puissance de l’Etat américain est-elle adaptée à la période actuelle de globalisation et à la 
nature des conflits violents que connaissent les pays en développement ?15.    
 
Dans un livre ayant connu un grand retentissement, Kagan 2003 souligne le contraste entre le 
pacifisme post-moderne de l’Europe et le militarisme des Etats-Unis,  cherchant à montrer 
nant que le premier n’est permis que par l’existence du second. En résumé, selon les termes 
de l’auteur, des Etats-Unis martiens face à une Europe vénusienne. Ce livre,  remarquable par 
la qualité du regard porté sur le débat et la position européenne,  ne propose en revanche 
aucune interprétation de la position américaine. Pourtant, si la puissance militaire est 
incontestable, les interrogations ne manquent pas sur ses objectifs et ses moyens.  
 
                                                 
15 Une version plus radicale reviendrait à poser la question de savoir si si la formule de Krasner 2003, selon 
laquelle « Leaders who create failed states are essentially racketeers involved in a protection racket, but without 
any larger structure of order.  They make the environment more dangerous and then demand payoffs to provide 
security”, ne s’applique pas aujourd’hui à l’administration Bush 
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Pour Zizek 2004 le comportement des Etats-Unis obéit à des objectifs contradictoires et 
inconciliables. Trois objectifs auraient guidé l’attaque de l’Irak. Le premier est du domaine 
idéologique. Une partie de l’élite et de l’administration américaine se penserait en libérateur 
de l’humanité. Le second est stratégique : réaffirmer la puissance américaine. Enfin la 
troisième mixte le stratégique et l’économique puisqu’il s’agirait de contrôler les ressources 
pétrolières irakiennes et, indirectement, l’OPEP. Zizek considère cependant que le véritable 
objectif est le second. Il s’agissait « d’utiliser l’Irak comme prétexte ou cas exemplaire pour 
établir les paramètres d’une nouvel ordre mondial, pour réaffirmer les droits des Etats-Unis à 
lancer des attaques préventives et ainsi consolider son statut de force de police mondiale».  La 
difficulté provient de la contradiction entre d’une part cette réaffirmation de puissance 
mondiale  et l’objectif de promotion de la liberté et d’autre part des objectifs de politique 
étrangère totalement subordonnés à la défense des intérêts nationaux. La stricte promotion des 
intérêts nationaux est illustré par l’objectif de contrôle des réserves pétrolières irakiennes mais 
de nombreux autres exemples abondent : taxes sur l’acier, New Farm Bill, rapports avec le 
TPI ou convention sur le climat. En résumé, selon Zizek, la politique des Etats-Unis serait 
désormais guidée par une version inversée du classique slogan écologiste : « Act globally, 
think locally » 
 
L’inadéquation de la puissance américaine à la gestion de situations de conflit renvoie aussi à 
leurs techniques militaires. Ces dernières années ont vu se multiplier les débats et analyses su 
la « Revolution in Military Affairs » (dite RMA). La RMA est le produit des nouvelles 
technologies de l’information, de la fin de la guerre froide et des enseignements de  la guerre 
du Golfe. Son objectif  est, pour aboutir aux mêmes effets de masse,  de remplacer la 
concentration de moyens physiques et humains (tanks, porte avion, chasseurs,…) par la 
destruction ciblée des éléments centraux de l’appareil militaire ennemi. Selon  Latham 2002, 
le principal objectif maintenant est « moins de dégrader le complexe militaro-industriel de 
l’ennemi que d’interrompre son infrastructure militaro-informationnelle ». L’usage de 
missiles et munitions dites « intelligentes » ( !) joue un rôle premier dans cette révolution 
ainsi que le contrôle des réseaux électroniques d’information. 
 
Selon Kagan 2003 (Frederic et non pas Robert) les méthodes, nouvelles ou en cours 
d’émergence, type « Shock and Awe » ou Network-Centric Warfare, sont inspirées par le rêve 
de guerres que les Etats-Unis pourraient remporter sans quitter le territoire national. Or, ces 
nouveaux dispositifs militaires sont clairement inadaptés aux objectifs affichés de changement 
de régime, de construction de nation ou de maintien de la paix. Toujours selon Kagan, la 
recherche d’une capacité à détruire de loin les armées de l’ennemi ne donne aucun moyen 
pour organiser un changement de régime, gérer la situation dans le pays  défait ou à l’Etat 
défaillant16. Pour atteindre de tels objectifs, l’armée américaine doit encore être capable d’être 
présente « sur le terrain », d’encaisser les coups et faire face directement à des éléments 
pouvant paraître hostiles sans avoir besoin de les détruire avant d’avoir eu le temps de 
discuter ou d’évaluer leurs intentions.  
 
En bref, l’appareil militaire US, malgré les transformations notables de la façon de combattre, 
reposerait sur une conception datée de la guerre, la guerre totale, ou guerre clauswitzienne.  Il 
serait totalement inadapté à la résolution des nouvelles guerres qui, selon Kaldor, supposent 
de minimiser les pertes de toutes les parties17. Ainsi, les interventions militaires comme celle 
menée au Kosovo par l’OTAN, n’aurait qu’une efficacité très  limitée. Prenant l’aspect de 
                                                 
16 Les morts hebdomadaires de policiers irakiens sous les tirs des troupes américaines est une bonne illustration 
de cette inadaptation du dispositif militaire US 
17 « Comospolitan law-enforcement has to minimize casualties on all side » 
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guerre-spectacle ou, selon l’expression de Mann 1988, de guerre pour supporter sportif18, ses 
interventions se traduiraient par la superposition d’une guerre parallèle, une guerre d’une 
autre nature, au conflit violent localisé avec des risques importants de contribuer à son 
renforcement.  
 
Finalement,  le problème que posent les Etats-Unis au monde n’est-il pas non pas d’être trop 
puissants, éventuellement d’en abuser et/ou d’avoir de mauvais objectifs, mais aussi et 
surtout d’avoir été et de demeurer, sur le plan politique et économique, l’Etat-nation par 
excellence. De guerre en guerre, depuis la guerre d’Indépendance jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale, en passant par la guerre de sécession et la première guerre mondiale, les Etats-Unis 
ont construit, élaboré le modèle de la social-démocratie nationalo-centrée (Giraud 1996).  
C’est ce modèle que le projet développementiste  (McMichael 2000) était censé instaurer sur 
toute la planète. C’est aussi ce modèle, qui a été remis en cause,  dans les pays en 
développement par les PAS et la globalisation, et en Europe par la construction de l’Union19. 
La planète manquerait ainsi d’une puissance hégémonique adaptée à la période – ou ne serait 
dotée que d’une hégémonie défaillante (failed hegemon) - car  la puissance militaire 
américaine,  encore largement marquée par le modèle de l’Etat-Nation, serait incapable de 
garantir la sécurité et la stabilité dans un monde désormais globalisé.   
 

3. QUE PEUT FAIRE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ?  
 
Un premier ensemble de propositions concerne les marchés de matières premières. 
Paradoxalement, après deux décennies de libéralisation des filières d’exportation de matières 
premières et de démantèlement des accords internationaux de produits, la question des 
matières premières revient, par le biais du thème de la sécurité, à l’ordre du jour des débats 
internationaux.  
 
Dans leurs propositions les « libéraux » comme Paul Collier  distinguent les mesures 
destinées à éviter le déclenchement d’une guerre civile de celles destinées à l’arrêter. 
L’objectif des premières mesures doit être de réduire les dysfonctionnements et problèmes 
causés par les matières premières. Il est donc proposé d’interdire aux entreprises de l’OCDE 
de financer des rebellions en échange d’un accès privilégié aux matières premières après la 
victoire,  d’obliger les entreprises de l’OCDE à rendre publique l’information relative aux 
paiements réalisés dans pays producteurs (« publish what you paid » selon la formule des 
ONG anglo-saxonnes) pour réduire les opportunités de corruption, de fournir des informations 
précises sur les ressources en matières premières, d’atténuer les chocs liés aux fluctuations de 
prix pour éviter la déstabilisation des économies des pays producteurs, enfin de diversifier les 
exportations en favorisant les biens autres que les matières premières.  
 
Comme exemple d’une politique de gestion des revenus des matières premières visant à 
prévenir les conflits, la Banque Mondiale met en avant le dispositif créé pour accompagner 
l’exploitation du pétrole tchadien. Durant la période de chantier deux instances internationales 
ont été créées :   le ECMG, External Compliance Monitoring Group, chargé de s’assurer du 
respect des normes environnementales et sociales lors des travaux, et le Groupe Consultatif 
International, composé de cinq membres et présidé par Lamine Loum, ancien Premier 

                                                 
18 Voir aussi McInnes 1999 sur cette notion de guerre-spectacle.  
19  Notons que comparés aux Etats-Unis, les grands pays européens n’ont été, historiquement, que de bien piètres 
Etats-Nations. Longtemps engagé dans des projets impériaux (voir Shaw 1997 sur la différence entre Etat 
impérial et Etat nation et son illustration sur le cas anglais) ils n’en sont sortis que pour  s’investir dans la 
construction européenne. 
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ministre du Sénégal, pour garantir la bonne exécution de tous les aspects du projet et 
conseiller le gouvernement sur la meilleure façon d’utiliser les revenus pétroliers à des fins de 
développement. Par ailleurs, en 1999, la loi de Gestion des revenus pétroliers a été votée, 
définissant les grands domaines d’utilisation des revenus pétroliers  et créant un compte 
spécial pour leur gestion. La loi a aussi donné naissance à un Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Ressources Pétrolières. Celui-ci doit donner son aval à toutes les opérations 
concernant le compte spécial et s’assurer que les budgets présentés au parlement respectent le 
contenu de la loi pétrolière.  
 
Pour arrêter des guerres civiles, l’assèchement des ressources des rebelles est privilégié. 
L’impossibilité pour les rebelles de vendre les matières premières sur le marché international 
est l’objectif recherché. Le « Kimberley process » organisé autour du commerce de diamant 
sert ici de modèle.   Démarré en novembre 2002, le Kimberley Process  cherche à exclure du 
commerce tous les diamants bruts originaires de zones en conflits. Il crée un système de 
certification, utilisé tant par les entreprises que par les Etats, portant sur l’origine des diamants 
bruts. Plusieurs actions doivent être mises en place : système interne de contrôle, instance de 
surveillance, certificat accompagnant les lots, législation dans les pays participants, collecte 
d’information… 
 
Les « néo-réalistes » militent en faveur d’une mise sous tutelle plus directe des ressources 
naturelles dans un certain nombre de situations « chaudes ».  Ainsi, dans le débat en cours sur 
le devenir politique de l’Irak,  Krasner milite en faveur d’une solution fédérative donnant, à 
des autorités régionales, une importante autonomie et un grand pouvoir de gestion à 
l’exception toutefois… du pétrole qui serait contrôlé par une instance internationale. Un des 
objectifs de ce contrôle international serait de garantir une répartition équitable des revenus 
pétroliers entre les différentes régions20.  
 
Ce type de propositions portant sur les matières premières n’est que l’illustration d’une 
inflexion majeure du débat relatif à la souveraineté. En effet, le diagnostic mené en terme 
d’Etat défait, et plus encore d’échec de gouvernement vise à remettre en cause le principe de 
souveraineté et à justifier et légitimer une mise sous-tutelle internationale des pays concernés. 
Au principe de souveraineté inscrit dans la charte des Nations-unies, il est proposé de 
substituer de nouvelles règles et de nouvelles pratiques prenant diverses appellations : 
responsabilité à protéger (ICISS 2001), impérialisme libéral (Kurtz 2003) , impérialisme 
défensif (Cooper 2002), impérialisme post-moderne (Fearon and Laitin 2003) souveraineté 
graduelle (Krasner 2003).  
 
Une des particularités, et ambiguïtés, de cette critique du principe de souveraineté  est de 
réunir à la fois des individus et organisations engagés dans la défense des droits de l’homme 
et des réalistes « durs », soucieux avant tout des « externalités négatives », sur leurs propres 
pays, générées par les situations de conflit localisé.  

Ainsi, une des offensives est venue du cœur même des Nations Unies. Signé du secrétaire 
général Kofi Annan,  le Rapport du Millénaire déclare « Si l’intervention humanitaire est, 
vraiment, un assaut inacceptable contre la souveraineté, comment devons- nous réagir face à 
des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica et devant 
des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à 

                                                 
20 Voir l’article de Edward Wong dans l’édition du 4 janvier 2004 du New York Times 
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l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’êtres humains? » 21 
(Annan 2000). 

A la suite de ce rapport, la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté 
a été créée, à l’initiative et sur financement du gouvernement canadien, en septembre 2000, 
dans le but de proposer une sorte de guide d’action permettant de réconcilier protection des 
droits de l’homme et souveraineté. La Commission affirme deux principes de base pour 
analyser les conditions et modalités d’intervention militaire ou humanitaire (ICISS 2001):  

- la souveraineté des Etats implique la responsabilité, et la responsabilité première de 
protection des populations incombe à l’Etat lui-même 

- Là où une population souffre de dommages sérieux, du fait d’une guerre civile, d’une 
insurrection, de la répression ou d’une défaillance d’Etat, et lorsque l’Etat en question 
ne veut pas ou ne peut pas arrêter ou empêcher cette situation, le principe de non-
intervention  cède la place à la responsabilité internationale de protéger.  

 
Le premier principe ne fait que rappeler l’article 4 de la Charte des Nations Unies, article qui, 
conformément aux analyses de Jackon, a été largement oublié dans le processus de 
décolonisation. Le second principe est plus novateur. Bien que les conditions d’une 
intervention militaire soient relativement restrictives (en situation où est présent un grand 
nombre de morts ou de nettoyage ethnique ; en dernier recours ; de manière proportionnée ; 
sous contrôle du Conseil de Sécurité des Nations Unies) (ICISS 2001) le vocabulaire utilisé 
dans ce second principe autorise de nombreuses interprétations. Quels sont les critères 
permettant d’identifier les situations ou des populations subissent des « dommages sérieux » 
causés par « des défaillances de l’Etat » ? Les deux termes sont mal définis tandis que les 
relations de causalité entre politique publique et situation des populations sont souvent bien 
difficiles à établir.  
 
Les analyses de Cooper 2002 ont été publiées, entre autre, par le Foreign Policy Centre, un 
think-tank anglais  présidé par Tony Blair. Cooper considère qu’historiquement, a émergé en 
Europe une « solution » originale permettant d’éviter à la fois le chaos et l’immobilisme 
impérial : de petits Etats exerçant leur souveraineté sur une juridiction géographiquement 
limitée. Cependant, avec cette « solution », la paix  intérieure est acquise au prix de l’anarchie 
dans les relations entre Etats. Pour éviter le chaos, sans retomber dans une solution impériale, 
les Etats européens ont donc inventé et utilisé abondamment la notion d’équilibre des 
pouvoirs : des systèmes d’alliance visant à contrer tout Etat devenant trop puissant.  
 
Cette situation historique aurait aujourd’hui laissé la place à un monde  marqué par la 
coexistence de trois types l’Etat :  

- l’Etat défaillant qui existerait dans des zones dites pré-modernes caractérisées par la 
guerre de tous contre tous  

- l’Etat post moderne, et aussi post-impérial, illustré au mieux par l’UE mais aussi le 
Canada ou le Japon 

- l’Etat moderne qui fonctionne encore sur le modèle de l’Etat européen du XIX° et qui 
concerne aussi bien l’Inde, le Pakistan, ou la Chine que les Etats-Unis 

 
Selon Cooper, les  Etats post-modernes possèdent les caractéristiques suivantes : 

- la disparition de la distinction entre affaires domestiques et affaires étrangères  

                                                 
21 http://www.un.org/french/millenaire/sg/report/full.htm 
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- l’interférence mutuelle dans les affaires traditionnellement considérées comme 
domestiques et la surveillance mutuelle 

- le rejet de la force comme moyen de résoudre les conflits et par conséquent la 
codification de règles de comportement auto-appliquées (self-enforced)  

- la disparition et la perte de sens des frontières  
- la sécurité basée sur la transparence, l’ouverture, l’interdépendance et la vulnérabilité 

mutuelle. 
 
Cependant, dans leur rapport avec les Etats modernes, les Etats post-modernes doivent 
adopter les méthodes traditionnelles : usage de la force, attaque préemptive, dissuasion. En 
bref toutes les méthodes disponibles pour traiter avec « des gens » vivant encore dans les 
XIX°. Concernant les relations des Etats post-modernes avec les Etats dit pré-moderne, 
Cooper propose aux premiers de mettre en œuvre une stratégie d’impérialisme défensif en 
raison des menaces (essentiellement liées aux activités criminelles qui s’y développent) que 
font peser les seconds sur la sécurité des premiers. Cet impérialisme, aussi qualifié de post-
moderne, doit néanmoins reposer sur une base volontaire. Il peut prendre deux formes : 

- l’impérialisme de l’économie globale mis en œuvre par les institutions internationales 
type FMI ou Banque Mondiale 

- L’impérialisme de voisinage illustré par l’action de UE dans les Balkans. 
 
Pour Krasner 2003, l’enjeu, face aux situations d’« échec de gouvernement »,  n’est pas la 
possibilité d’intervenir, mais la possibilité d’une intervention à durée indéterminée. Selon 
lui, l’efficacité des interventions comme celle menée au Kosovo est pénalisée par la 
connaissance, par tous les acteurs, du caractère limité de sa durée. Ce caractère limité favorise 
l’adoption de comportement d’attente de la part des groupes en conflit et ne permet pas la 
conclusion d’accords de paix solides. Il faut donc rompre avec le principe d’une 
administration transitoire.   
 
 
Kaldor 1999 critique, elle aussi, les interventions extérieures menées par les Nations Unies 
durant les années 1990. Selon Kaldor la solution adoptée a été, le plus souvent, d’élaborer une 
solution négociée entre les factions armées. Cette approche a de nombreux défauts. Tout 
d’abord, les négociations donnent reconnaissance et légitimité aux factions armées et aux 
criminels qui les commandent. Par ailleurs, du fait même des projets particularistes poursuivis 
par les belligérants, il est souvent très difficile de trouver un accord praticable à l’exception de 
la partition territoriale qui ne garantit aucune stabilisation de la situation. Enfin, cette 
approche présuppose de la part des parties en conflit une volonté de paix contradictoire avec 
le fait que leur existence politique et économique dépend  foncièrement de la persistance de la 
situation de conflit violent.  
 
Kaldor insiste à son tour sur la nécessité d’apporter une réponse politique aux situations de 
conflit. Mais ses propositions vont dans une toute autre direction que celles de Krasner. 
L’objectif doit être de mener une politique d’inclusion contre les politiques d’exclusion, 
d’imposer le respect des principes et normes légales internationales contre la criminalité des 
« seigneurs de la guerre ».  Kaldor appelle donc de ses vœux ce qu’elle désigne comme « une 
nouvelle forme de mobilisation politique cosmopolite ».  
 
La reconstruction de la légitimité est la première des priorités : « La clef de toute solution de 
long terme est la restauration de la légitimité, la reconstitution du contrôle de la violence 
organisée par des autorités publiques, que celles-ci soient locales, nationales ou globales» 
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(Kaldor 1999). Elle passe par une alliance entre les organisations internationales et les 
défenseurs locaux du cosmopolitisme.  L’usage de la force par les organisations 
internationales  doit viser à construire des zones sécurisées dans lesquelles des formes 
alternatives et inclusives de politique peuvent émerger.  L’assistance humanitaire doit être 
remplacée par des programmes de reconstruction qui ne succèdent pas à la conclusion de la 
paix mais doivent y contribuer voire prévenir le déclenchement du conflit violent. 
« Reconstruction » signifie d’abord rétablissement de l’autorité politique. Pour y parvenir les 
projets financés par l’extérieur doivent obéir à trois conditions :  

- être basés sur les principes de l’ouverture et de l’intégration 
- être décentralisés et encourager l’initiative locale 
- Mobiliser les spécialistes locaux et favoriser un large débat local sur la façon dont 

l’aide doit être fournie.  
 
 

4. COMMENTAIRES ET CONCLUSION   
 
Les travaux présentés ci-dessus diffèrent par les enjeux qu’ils privilégient autour des 
situations de conflit localisé. Est ce le bien être des populations (pauvreté, droits de l’homme, 
éducation…) ou est-ce la sécurité des pays du Nord qui serait menacée par les effets induits 
des situations de conflit localisé ? Le problème n’est pas nouveau pour les politiques d’aide.  
Leurs objectifs ont toujours mélangé l’intérêt national du pays donateur (sécurité déjà, 
immigration, investissement extérieur, débouché) et ceux des populations récipiendaires.   
 
Néanmoins, malgré la diversité de leurs points de vue, tous ces travaux convergent autour 
d’un constat : l’importance des facteurs dit « externes » dans l’existence des conflits 
internationaux, que cela soit comme cause des « rebellions », comme cause de la crise de 
légitimité ou comme cause des « échecs de gouvernement ». Le rôle des facteurs externes est 
aussi précisément ce qui interdit que les conflits locaux débouchent sur la consolidation d’Etat 
« fort » (au sens de Holsti), à l’instar de ce qui est arrivé en Europe, il y a quelques siècles.  
 
En effet, selon Tilly 1992, et bien d’autres (Elias 1994, Finer 1975, Hintze 1975, Mann 1988), 
c’est bien la guerre qui a fabriqué les Etats européens tels que nous les connaissons (War 
makes states selon l’expression célèbre de Tilly). La guerre a favorisé  la centralisation et la 
construction d’un appareil administratif ainsi que, paradoxalement, une certaine 
« civilinisation » des Etats contraints de négocier avec les populations gouvernées, ainsi que 
les fonctionnaires employés, pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à la guerre. On 
peut ajouter que, plus tard, la guerre totale a été un facteur d’intégration économique 
(stratégie d’autosuffisance en réponse à l’arrêt des échanges internationaux, planification 
volontariste visant à « noircir » la matrice des échanges inter-branches) et sociale 
(redistribution égalitaire des revenus : voir les données de Piketty, Saez et al. 2001 sur la 
répartition des revenus aux Etats-Unis).  
 
Dès lors, il pourrait sembler pertinent, tout en corrigeant les effets les plus négatifs pour les 
populations civiles,  de laisser les conflits locaux aller jusqu’à leur point de résolution 
« naturel », jusqu’à ce qu’une solution politique, un Etat « civilisé » et détenteur d’un 
véritable monopole légitime de la violence, émerge du chaos. Cependant la pratique de la 
guerre, dans les pays en développement ne porterait rien de tel. Selon Leander 2003, la 
principale raison est que, aujourd’hui,  l’essentiel des finances et des moyens de coercition 



 17

peut être trouvé à l’extérieur des situations de conflits violents. La guerre peut se passer de la 
mobilisation des sociétés dans lesquelles elle opère22.  
 
S’il ne faut pas attendre que les conflits violents locaux débouchent d’eux -même sur un Etat 
« fort », alors l’intervention extérieure, y compris militaire, paraît indispensable pour rétablir 
un semblant de paix et de sécurité pour les populations. Il est néanmoins très peu probable que 
ces interventions extérieures, malgré tous les efforts pouvant être accomplis dans le registre 
du nation building et/ou de la soumission des « rebelles », puissent déboucher à leur tour sur 
des Etats « forts ».   
 
Collier et les autres économistes de la Banque Mondiale ne conçoivent pas d’issue à la 
situation actuelle en dehors de l’Etat-Nation. Une fois maîtrisées les rebellions et réglés un 
certain nombre de problèmes générés par l’exportation de matières premières, la construction 
d’un Etat fort demeure l’horizon indépassable de l’ordre politique. Un tel point de vue est 
finalement assez normal de la part des économistes qui « naturalisent », ou du point 
n’interrogent pas l’existence des Etats/Nations. Variable exogène, l’Etat/Nation, bloc de 
facteurs ou espace privilégié de l’échange, est une donnée.  
 
 
De fait, pour la plupart des Etats confrontés à situation de conflits locaux, l’importance de 
« l’extérieur » est constitutive. Alors que la plupart des théories de philosophie politique 
supposent que l’Etat émerge au sein d’une communauté politique autonome et aux frontières 
bien définies, le processus de construction des Etats après 1945 s’est déroulé avec des 
caractéristiques inverses : les limites des communautés étaient peu définies et le demeurent ; 
un « pouvoir » extérieur, métropole coloniale ou organisation internationale, a joué et 
continue de jouer un rôle essentiel dans l’acquisition et le maintien de la souveraineté. Selon 
Holsti ou Jackson, cette double caractéristique est à l’origine de leur situation d’Etat faible ou 
quasi-Etat, autrement dit d’Etat à légitimité réduite, et plus tard d’Etat défait.  
 
Cinquante ans plus tard, la construction par « l’extérieur » d’Etat est encore plus 
problématique. Aux handicaps initiaux créés par la faiblesse de l’intégration politique se 
surajoute, à l’heure du globalization project (McMichael 1996), l’absence de marge de 
manœuvre pour des politiques susceptibles de favoriser l’intégration économique et sociale 
des nations.  
 
Si des Etats « forts » ont peu de chance d’émerger des conflits contemporains, deux solutions 
de substitution sont d’ores et déjà en débat et, partiellement, en cours de mise en place : 
l’intervention militaire externe « durable » et la privatisation  des fonctions de sécurité. 
 
Comme nous l’avons vu, pour différentes raisons, l’intervention militaire externe « durable ». 
est appelée de leurs vœux par un nombre croissant d’observateurs qui, moyennant l’ajout de 
quelque adjectif positif, militent pour une réhabilitation du mot « impérialisme ».  Cette 

                                                 
22 Concernant les pays africains, une explication relative à l’origine historique des appareils d’Etats et à leur 
rapport à la guerre complète l’argument de Leander. A l’indépendance, ces pays ont hérité d’appareils d’Etat 
construits pour la guerre contre les populations administrées (Tilly 1990). En Afrique, les indépendances ont eu 
lieux moins de quarante ans après « la  pacification » effective du continent par les troupes sous commandement 
européen. Dans les faits, certains territoires coloniaux sont demeurés des zones soumises à des opérations 
militaires régulières jusqu’à la veille des indépendances et même au delà. Tel est le cas du Nord du Tchad qui est 
resté administré directement par l’armée française jusqu’en 1965. 
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solution est déjà pratiquée dans un certain nombre d’endroits de la planète. Elle pose de 
nombreuses questions :  

•  Ses conditions de mise en œuvre doivent être clarifiées. Si le texte du ICSS 
n’est pas sans ambiguïté, la position de Krasner est carrément troublante. 
L’incorporation dans la même catégorie dite « d’échec de gouvernement » des 
Etats voyous et des Etats défaits interpelle. Dans les faits,  les Etats voyous ne 
sont pas des Etats défaits et les Etats défaits ne représentent guère de menace 
pour la sécurité des pays de l’OCDE23.  En proposant l’amalgame, Krasner 
cherche visiblement à légitimer une intervention militaire durable dans un Etat 
voyou. Cela va à l’encontre de la Charte des Nations Unies qui limite le 
mandat d’une nation ou d’un groupe de nations intervenant contre une autre 
nation menaçante à la suppression du potentiel militaire de cette dernière. 
Constatons toutefois qu’aujourd’hui, une action militaire contre un Etat dit 
« voyou » a de bonnes chances de créer une situation d’Etat défait. 
L’intervention durable sera donc, a posteriori, bien justifiée. CQFD.  

•  Cette solution suppose, de la part des  pays candidats à l’impérialisme new-
look, des adaptations très conséquentes des appareils militaires et dans un sens 
sans doute très différent de celui proposé par Rumsfeld pour l’armée 
américaine. Comme le souligne Mary Kaldor, le règlement des conflits locaux 
est certainement en totale contradiction avec la pratique de la guerre spectacle. 
Il faut cependant s’attendre à ce que cette nécessaire adaptation rencontre des 
résistances très fortes de la part des hiérarchies en place. Elles n’accepteront 
qu’à grand regret d’échanger leurs armes de destruction de masse pour des 
armes et techniques relevant de la police.  

•  Elle ne peut faire l’économie d’un projet politique. L’intervention extérieure 
n’est pas en soi porteuse d’un ordre politique. Très tôt les impérialismes 
européens du XIXème, malgré leur idéologie raciste,  ont cherché à en 
élaborer. L’administration coloniale anglaise a envisagé et organisé l’accès  à 
l’indépendance (même si le pas de temps proposé était bien trop long pour les 
élites locales et leurs soutiens internationaux). De son côté la France affichait 
un objectif, très lointain certes, d’intégration à la nation, d’accès à la 
citoyenneté.  

•  Sur le « terrain », elle est probablement capable du pire. Si les impérialismes 
réels ont produits des atrocités, ce n’est pas seulement parce que leurs 
intentions étaient impures. C’est aussi, d’une part, parce que la situation 
d’éloignement et d’extériorité vis-à-vis de la situation locale le permettait en 
toute impunité, d’autre part parce que la colonisation reposait constitutivement 
sur une représentation d’un monde fait de cultures  ou civilisations inégales 
(Lindqvist 1998). La remise en cause du principe de souveraineté pour 
certaines nations n’amène-t-elle pas, elle aussi, à  une vision inégalitaire du 
monde ? 

 
 

La privatisation des fonctions de sécurité prend différentes formes. La multiplication des 
entreprises de sécurité est la plus évidente. La création d’espace « sécurisé » est une autre 
forme en pleine expansion. Des murs s’érigent aux quatre coins de la planète pour 

                                                 
23 Etre un Etat voyou suppose un minimum de moyens et d’organisation dont manquent les Etats défaits. 
L’Afghanistan serait ici plutôt l’exception que la règle. Il faut toutefois noter que dans ce cas, le voyou n’était 
pas l’Etat afghan mais une organisation « privée ».   
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reproduire les codominios fechados des alphavilles brésiliennes. Le revenu devient alors le 
critère numéro un pour accéder à la sécurité.   La privatisation en cours des fonctions de 
sécurité, de l’usage de la violence légitime, inverse un processus historique de 
nationalisation ou plutôt d’Etatisation initié au lendemain de la Guerre de Trente ans 
(Finer 1975; Holsti 1996). Elle est porteuse de très lourdes conséquences politiques (Voir 
Leander 2003 pour une revue des questions que pose cette privatisation des fonctions de 
sécurité) 

 
Ces deux solutions, interventions militaires durables et privatisation de la sécurité, ne sont pas 
exclusives. Comme nous l’avons évoqué, l’intervention militaire extérieure peut s’appuyer sur 
des moyens de coercition privés. 
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