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Discours politique
• Rapport 1994 du PNUD sur le développement humain relatif à la sécurité
humaine
• Interventions au Rwanda et en Somalie
• Émergence de « réformes du secteur de la sécurité »
• Adoption d’« approches applicable à l’ensemble du gouvernement » et
traduites en « défense, diplomatie et développement »
• 11 septembre (2001)
• 2005 [Rapport] Dans une liberté plus grande
• Rapport 2011 sur le développement dans le monde intitulé Conflits,
sécurité et développement
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Après une période de déclin, le nombre de tués dans le
cadre de conflits violents a connu une forte hausse
depuis 2010

Moyenne

Source: base de données sur les conflits d’Uppsala
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Les conflits violents deviennent plus complexes

Nombre de conflits

Type de conflit
Conflit non gouvernemental
Intraétat
Conflit armé interne internationalisé
Interétat
Extrasystèmique

Année
Source des données : données dyadiques PNUD/PRIO + données sur les conflits d’acteurs non gouvernementaux du PNUD
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La majorité des conflits violents se produit en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie
Type d’événements conflictuels par région, dans le monde, 1989-2015
Afrique

Asie

Moyen-Orient

Amériques

Types de conflit

Nombre de conflits

Acteur non gouvernemental contre Acteur non
gouvernemental
Acteur non gouvernemental contre forces de l’État
Conflit armé interne internationalisé
Interétat

Année

Année

Année

Source des données : données dyadiques PNUD/PRIO + données sur les conflits d’acteurs non gouvernementaux du PNUD

Année

Année
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L’insécurité en tant qu’obstacle au développement
Rapport sur le développement dans le monde 2011
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L’insécurité en tant qu’obstacle au développement
• Le crime et la violence coûtent au Salvador 16 % de son PIB chaque
année (PNUD)

• Le coût moyen d’une guerre civile équivaut à plus de 30 ans de
croissance du PIB d’une économie en développement de taille
moyenne (Rapport sur le développement dans le monde 2011)

NB – Charles Tilly (1996), Chris Cramer (2006) : la formation d’un État
est associée et à la violence et à la guerre, au contraire du
développement.
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Sous-développement = insécurité
Causes de violence et conflit très controversés
• Facteurs de risque individuels associés à la pauvreté, au chômage, au
manque d’éducation, etc.
• (voir Caroline Moser : Violence et insécurité, 2004)
• Facteurs de risque nationaux : les preuves sont beaucoup plus inégales
• Débat sur la cupidité par rapport au sentiment d’injustice (Collier, Frances
Stewart, etc.)
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Sous-développement = insécurité
Le Rapport 2011 sur le développement dans le monde a réorienté
sa stratégie pour mettre l’accent sur les capacités des
institutions dans le cadre de la gestion des conflits plutôt que
sur les revenus faibles

• Institutions = la règle du jeu et les valeurs partagées telles
qu’elles sont pratiquées ou appliquées par les organisations
• Comment créer des institutions efficaces, notamment des
institutions qui garantissent la sécurité, la justice et l’emploi
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Le développement utilisé comme instrument – une cause
d’’insécurité
Comprendre la nature des conflits et l’influence des agents
extérieurs :
• Ouvrages sur les approches « Do no harm » (Ne pas nuire) et
l’économie politique (ex. : Mary Anderson, David Keen, Alex de
Waal);
• Utilisation de l’aide dans le cadre de contre-insurrections
(Strandow, Findley et Young)
• La corruption en tant que source d’insécurité : Sarah Chayes,
« Thieves of State » (Voleurs de l’État)
• Niveaux macros : exclusion, régions « à la traîne », déséquilibres
fiscaux
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Le développement utilisé comme instrument – poursuite
d’objectifs sécuritaires
Dans le cadre des conflits, l’aide au développement
permet de réduire la violence / améliorer la sécurité
• De la pacification au Vietnam à la conquête des cœurs
et des esprits en Irak et en Afghanistan, mais avec des
résultats mitigés (Beath)
• Écrits sur le désarmement et la démobilisation : par
exemple d’Uvin, Humphreys et Weinstein
• Maintien et consolidation de la paix : Andy Mack
• Approches applicables à l’ensemble du gouvernement
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Examen des dépenses publiques : lien entre sécurité et
finances publiques
De milliards aux trillions –
Instrument : examens de dépenses publiques –
1. Accessibilité
2. Efficacité
3. Efficience
4. Responsabilité
Exemples du Liberia (2012), de la Somalie (2016) et de la
République centrafricaine (2017).
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