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Ces confl its qui persistent
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L’IDH du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) est un indice
calculé en fonction de trois variables : l’espérance de vie, le niveau d’instruction (taux
d’alphabétisation et de scolarisation) et le revenu par habitant, corrigé par la différence
de pouvoir d’achat.
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1. Forces armées nationales de Côte d’Ivoire.

Présence militaire étrangère

Base militaire américaine en projet
AméricaineFrançaise

Force de paix des Nations unies

Zone d’action du Groupe salafiste pour
la prédication et le combat (GSPC)

Zone de forte concentration de réfugiés
et personnes déplacées, importants
mouvements de population (exil et
rapatriement)

Guerres et mouvements de population
Conflits armés dans les années 1990
et 2000
Violences politiques ou interethniques

Zone de « confiance » en Côte d’Ivoire

N. B. : Tous les casques bleus ont quitté le
Sierra Leone en janvier 2006, mais l’ONU
conserve à Freetown un bureau de « conso-
lidation de la paix ».

Voies de communication importantes

Voies ferrées
Axes routiers transversaux

Zone de circulation difficile,
dangereuse ou impossible
(combats, insécurité, piraterie
ou axes routiers impraticables)

Voies ferrées fermées

Sources : Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés  (UNHCR) ; World Refugee
Survey 2004 and 2005, United States
Committee for Refugees and Immigrants
(USCRI) ;  Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) ; ministère français
des affaires étrangères ; ministère français de
la défense ; la Croix-Rouge ; Norwegian Refugee
Council, Genève ; Bureau de coordination des
Nations unies pour les affaires humanitaires
(Unocha).

e tradition politique ancienne 
– avec les royaumes et empi-
res précoloniaux Mossi, 
Mali, Songhai, Borgou, 

Ashanti, etc. –, l’Afrique de l’Ouest 
correspond à l’ancienne Afrique-Occi-
dentale française (AOF). Elle a fourni, 
durant les deux confl its mondiaux, puis 
lors des guerres coloniales, les princi-
paux bataillons de « tirailleurs séné-
galais ». Mais elle comprend aussi des 
fl eurons de l’ancien Empire britanni-
que, comme le Nigeria – poids lourd 
démographique et pétrolier du continent. 
La ligne de partage entre les Afrique 
blanche et noire, qui traverse le nord de 
cette zone, se double au Nigeria et en 
Côte d’Ivoire d’une fracture ethnico-
religieuse. 

La Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) 
est l’organisation sous-régionale la plus 
ancienne du continent : ses 15 membres, 
ex-« francophones » et « anglophones », 
cherchent à construire un espace de 
libre-échange. En raison des confl its 
(Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire), 
la Cedeao fait surtout fi gure de « gen-
darme régional » : son bras armé, l’Eco-
mog a précédé le déploiement des cas-
ques bleus des Missions des Nations 
unies au Liberia (Minul) et en Sierra 
Leone (Minusil), ou de l’Opération des 
Nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci). 
Dans ces pays qui ont connu de meur-
trières guerres civiles, des  programmes

DDR 
(désar-
mement , 
démobili-
sation, réin-
sertion) tentent 
de  ramener  au 
civil des dizaines 
de milliers d’ex-com-
battants, préalable à tout 
retour à la normale et à des 
élections. La « communauté 
internationale » a pu imposer une 
nouvelle réglementation pour entraver 
le trafi c des « diamants de la guerre », 
source de fi nancement des anciennes 
milices en Sierra Leone, au Liberia. Elle 
a obtenu du Nigeria l’extradition de l’ex-
président Charles Taylor, qui a été déféré 
devant le Tribunal spécial des Nations 
unies pour la Sierra Leone (TSSL).

Peuplée de 290 millions d’habi-
tants en 2004, la région ouest-afri-
caine devrait en compter 430 en 2025. 
En dépit de la pandémie de sida et du 
retour du  paludisme, la situation sani-
taire et sociale a progressé. Et 45 % de 
la  population a moins de 15 ans : cette 
jeunesse grossit les faubourgs des villes 
sans pour autant vider les campagnes. 
Elle constitue une main-d’œuvre de 
choix pour les « seigneurs de la guerre » 
ou les batteurs d’estrade (politiciens, 
religieux). Beaucoup n’ont d’autre 
espoir que l’exil, et cherchent à passer 
vers l’Europe.

Dans la zone du franc CFA, la pro-
gression du produit national brut (PNB) 
– 3,2 % en 2004 (contre près de 7 % 
en Afrique centrale et en Afrique de 
l’Est) – ne suffi t plus à compenser cette 
explosion démographique. Grâce à son 
pétrole, le Nigéria a cependant atteint 
6,9 % de croissance en 2005 ; le Bur-
kina Faso et la Sierra-Leone ont dépassé 
les 7 %. Pour les pays du Sahel, après 
quinze années sans famine, l’année 2005 
aura marqué un retour à l’inquiétude, 
avec une mauvaise saison des pluies, une 
baisse de moitié de la valeur du coton 
à l’exportation, de nouvelles attaques 
de criquets, et une crise alimentaire 
(3 millions de personnes menacées au 
Niger). Ces Etats enclavés ont souffert 
de la crise politique ouverte en 1999 en 
Côte d’Ivoire. Des présidents contestés 
s’accrochent à leur poste, comme en 
Guinée ; des militaires sont tentés par 

les putschs, 
comme en Gui-
née-Bissau, où l’armée 
est sortie une dizaine de 
fois des casernes depuis 
l’accession à l’indépendance. 
Quelques oasis de démocratie subsis-
tent, comme le Bénin, le Sénégal, et, 
dans la zone « anglophone », le Ghana, 
qui a donné l’exemple d’une alternance 
politique apaisée… et fourni à l’ONU 
son secrétaire général, Kofi Annan. 
La libérienne Ellen Johnson Sirleaf 
est la première femme à accéder à la 
magistrature suprême en Afrique (jan-
vier 2006).

La dévaluation en 1994 du franc 
CFA ainsi que la faillite de la compa-
gnie multinationale Air Afrique ou la 
partition de la Côte d’Ivoire marquent 
l’effritement de l’ancien « pré carré » 
français en Afrique de l’Ouest. En témoi-

gne aussi la contestation de la succession 
du président Eyadema (un « ami de la 
France » au pouvoir durant trente-sept 
ans au Togo) par un de ses fi ls, réalisée 
avec l’accord tacite de Paris.

Ces dernières années, profi tant de 
l’affaiblissement du « parrain » français, 
les Etats-Unis ont déployé en Afrique de 
l’Ouest une activité militaire inusitée 
(notamment au Mali, au Sénégal, à São-
Tomé-et-Príncipe), sous couvert de lutte 
contre le terrorisme international dans le 
Sahel, mais aussi avec le souci de sécu-
riser les gisements de pétrole du golfe 
de Guinée, parmi les plus prometteurs 
du monde. ●

L’Afrique de l’Ouest en        proie aux guerres civiles 

Sur la Toile
  g Institut Panos Afrique de l’Ouest : 
www.panos-ao.org

  g Inter Press Service Africa : 
www.ipsnews.net/africa/w_africa.asp 

  g « West Africa Review » : 
www.westafricareview.com

  g Département d’études africaines 
de l’université de Columbia : 
www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/
africa/cuvl/West.html

  g Réseau pour construire la paix en 
Afrique de l’Ouest (Wanep) : 
www.wanep.org

  g Forum social africain (FSA) : 
www.forumsocialafricain.org

Confl its internes, présence étrangère

Devenue la nouvelle « zone 

des tempêtes » du continent 

– après la Corne dans les 

années 1970, l’Afrique 

australe en 1980, 

l’Afrique centrale 

en 1990 –, la région 

ouest-africaine, déjà 

rongée par les guerres 

civiles au Liberia et en 

Sierra Leone, est touchée 

au cœur par la crise ivoirienne.
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