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RESUME

Dans ce travail, nous proposons de faire une analyse multidimensionnelle de la paix et la sécurité ainsi
que ses déterminants (dépenses militaires, scolarisation des jeunes, dépendance démographique, etc.).
Nous analysons ensuite les facteurs socio démographiques favorisant l’insécurité au Sahel. Enfin nous
déterminons les facteurs explicatifs du niveau de paix et de sécurité en Afrique en prenant en compte
la corrélation spatiale. Les résultats montrent que le niveau de paix et de sécurité est positivement
corrélé avec le taux de scolarisation du secondaire, le taux d’urbanisation et la performance agricole
du pays. Par ailleurs, le niveau de paix et sécurité est négativement corrélé avec le ratio de dépendance
démographique, le niveau d’inégalité économique et le taux chômage des jeunes. La classification des
pays permet d’obtenir trois groupes de pays. La première classe est celle des pays avec un niveau de
sécurité élevé, majoritairement occidentaux. Nous avons une seconde classe de pays ayant un niveau de
sécurité moyen. Nous ne retrouvons aucun pays d’Afrique de l’Ouest dans ce dernier groupe. La troisième
et dernière classe est celle des pays ayant un niveau de sécurité faible. Ces pays présentent un ratio de
dépendance démographique plus élevé (75% contre 47% pour la moyenne générale) et un taux de chômage
des jeunes, supérieur de 10 points à la moyenne générale (27,71% contre 17,86%). Enfin, ils ont un taux
de scolarisation au secondaire deux fois inférieur à la moyenne générale (36,94% contre 72,18%). Les
résultats de la modélisation pour les pays du Sahel montre que le chômage des jeunes (notamment celui
des hommes), la migration et la jeunesse de la population avaient des impacts sur l’augmentation de
l’insécurité dans le Sahel. Par contre, une augmentation de la part du PIB allouée aux dépenses de santé
induit une baisse de l’insécurité dans le Sahel.
La modélisation spatiale de la paix et la sécurité en Afrique montre que le coefficient autorégressif spatial
est significatif au seuil de 5%. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, l’augmentation du niveau de
paix et de sécurité d’un pays a un effet positif sur le niveau de paix et de sécurité des pays avec lesquels
il partage une frontière commune, par effet de contagions. Les autres déterminants de paix et la sécurité
en Afrique sont : le ratio de dépendance démographique, la couverture forestière, la performance agricole
du pays, le niveau de démocratie, le taux de scolarisation au secondaire et l’accès à la mer.
Mots Clés : insécurité, paix, démographie, Afrique, Sahel, Panel, Spatial
Code de classification JEL : A13, C02
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ABSTRACT

In this work, we propose to make a multidimensional analysis of peace and security as well as its
determinants (military expenditure, education of young people, demographic dependence, etc.). We
then analyze the socio-demographic factors favoring insecurity in the Sahel. Finally, we determined the
explanatory factors for the level of peace and security in Africa by taking into account the spatial correlation.
The results show that the level of peace and security is positively correlated with the rate of secondary
education, the rate of urbanization and the agricultural performance of the country. In addition, the level of
peace and security is negatively correlated with the demographic dependency ratio, the level of economic
inequality and unemployment among young people. The country classification provides three groups
of countries. The first class is that of Countries with a high level of security, mainly Western. We have a
second group of countries with a medium level of security. We do not find any West African country in
the latter group. The third and last class is that of Countries with a low level of security. These countries
have a 75% higher demographic dependency ratio compared to 47% for the general average and a youth
unemployment rate, 10 points higher than the general average (27.71% vs 17.86%). Finally, they have a
level of education in secondary school twice lower than the general average (36.94% vs 72.18%). Modeling
results for the Sahel countries show that unemployment among young men, literacy, migration and the
youth of the population had impacts on the increase in insecurity in the Sahel.
Spatial modeling of peace and security in Africa shows that shows that the spatial autoregressive
coefficient is significant at the 5% threshold. Thus, all other things being equal, the increase in the level of
peace and security of a country has a positive effect on the level of peace and security of its neighboring
countries with which it shares common borders, by effect of contagions. The other essential determinants
of peace and security in Africa are: the demographic dependency ratio, the forest cover, the agricultural
performance of the country, democracy, the secondary school enrollment rate and access to the sea.
Keywords: insecurity, peace, demography, Africa, Sahel, Panel, Spatial
JEL classification code : A13, C02
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INTRODUCTION GENERALE

L’histoire récente des hommes est marquée par un XXème siècle caractérisé, notamment dans sa première
moitié, par des conflits de dimensions internationales aux conséquences sociales, économiques et
humaines désastreuses. L’humanité a entamé sa marche vers le 3ème millénaire par une série de
conflits certes de plus faibles dimensions, puisqu’impliquant moins d’Etats et aux origines internes avec
généralement une combinaison des soubassements à la fois politiques, économiques et sociétales. Ces
conflits d’un nouveau genre, se nourrissent de la faiblesse des Etats, participent à leur déstructuration et
génèrent par ailleurs une large détresse humaine. L’Afrique constitue un des continents meurtris par les
atrocités générées par ce nouveau type de conflits et fait l’objet d’un grand intérêt à l’échelle internationale
pour les acteurs de la recherche en sciences politiques. Néanmoins, peu de chercheurs ont essayé
d’apporter une réponse fondée sur des éléments quantitatifs, pour ressortir les facteurs explicatifs de
ces conflits.
Bien que les causes immédiates généralement citées de la plupart de ces crises soient le chômage chez
les jeunes, la pénurie de ressources, les niveaux élevés d’inégalité sociale et la mauvaise gouvernance, le
facteur démographique est de plus en plus mentionné dans la littérature (Goldstone, 2002). Dans la plupart
des cas, ces conflits se déroulent dans un contexte social marqué par une transition démographique très
lente, alimentée par des niveaux relativement élevés de mortalité et de fécondité, et par des structures de
population dominées par des jeunes de moins de 30 ans.
La baisse de la mortalité infantile observée ces dernières années dans la plupart des pays africains, n’a
pas encore entraîné une baisse significative de la fécondité, comme le prévoit le schéma classique de la
transition démographique. Dans beaucoup de pays africains, le nombre moyen d’enfants par femme est
encore élevé, autour de cinq enfants par femme, et n’a pas encore connu de réduction significative.
Dans bien des cas, les conditions de vie précaires et le manque de possibilités d’emploi rendent ces jeunes
vulnérables à la manipulation et aux fausses promesses des extrémistes et à la traite des personnes.
Alors que certains choisissent de s’aventurer à l’étranger à la recherche d’une meilleure situation
économique, avec des conséquences souvent imprévisibles, la plupart n’ont d’autre choix que d’exprimer
leur mécontentement dans la rue. Ce faisant, ils créent un marché facile pour les grands seigneurs du
crime, y compris les terroristes internationaux.
Comme indiqué dans le cadre théorique ci-dessous, les questions de sécurité et de démographie semblent
étroitement liées. L’analyse de cette relation exige une approche holistique et une prise en compte de
plusieurs variables de contrôle centrées sur les aspects socioéconomiques, culturels et politiques.
Cette étude est réalisée afin de fournir des informations pour l’analyse des défis démographiques et
économiques au Sahel, liés à la crise sécuritaire et aux conflits armés observés dans cette région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle vise à fournir une base de données probantes pour l’élaboration et
la mise en œuvre de projets qui assureront la stabilité et le développement de la région. En utilisant des
exemples de pays sélectionnés dans le monde, l’étude repose sur l’hypothèse que l’apparition de conflits
armés ou de crises de sécurité est effectivement liée à une dynamique démographique incontrôlée qui n’a
pas été suffisamment prise en compte dans les politiques et programmes nationaux de développement.
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L’objectif global de ce travail est de faire une analyse des interrelations entre la paix et sécurité et la
démographie dans le monde et singulièrement en Afrique et au Sahel. Pour ce faire, les objectifs spécifiques
suivants ont été dégagés :

• de faire une analyse multidimensionnelle des déterminants de la paix et de sécurité en lien avec la
démographie dans le monde ;

• d’analyser les déterminants de la paix et la sécurité en Afrique en prenant en compte la corrélation
spatiale et l’aspect dynamique ;

• d’analyser les facteurs sociodémographiques favorisant l’insécurité au Sahel.
Ainsi, nous postulons les hypothèses suivantes dans le cadre de ce rapport.

• la prise en compte des dimensions spatiales améliore significativement la mesure de la paix et la
sécurité.

• Il existe une relation de causalité entre la dépendance démographique et la paix et sécurité.
• Les pays du Sahel présentent des spécificités en matière de paix et de sécurité.
Pour atteindre l’objectif général cité ci-dessus et confirmer ou infirmer les hypothèses, nous avons structuré
le document en trois chapitres. Le premier porte sur l’analyse multidimensionnelle des déterminants de
la paix et sécurité en faisant le lien avec la démographie. Après avoir rappelé les différentes définitions et
mesure de la paix et de la sécurité, nous passons en revue les différents indices de paix et de sécurité déjà
existant et nous proposerons une analyse multidimensionnelle de l’indice retenu pour voir sa corrélation
avec les autres facteurs et son niveau dans les différents continents et blocs sous régionaux. Quant au
deuxième chapitre, il expose une analyse des facteurs explicatifs de la paix et sécurité en Afrique en prenant
en compte l’aspect spatial et dynamique. Le dernier chapitre identifie les facteurs sociodémographiques
favorisant l’insécurité dans le Sahel.
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CHAPITRE I
ANALAYSE MULTIDIMENSSIONNELLE DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE
I.

Résumé

Dans ce chapitre, il s’agira de faire une analyse multivariée des facteurs explicatifs de la paix et la sécurité
en mettant en exergue le rôle spécifique des caractéristiques démographiques. L’analyse en composantes
principales et la classification sont utilisées pour analyser les ressemblances entre les pays. L’analyse
porte sur un ensemble de 11 variables pouvant déterminer le niveau de sécurité et 163 pays repartis sur
5 continents.
Les résultats montrent que l’Indice Global de Paix dans un pays est positivement lié à certains facteurs
comme le niveau d’éducation (mesuré par le taux de scolarisation au secondaire), le taux d’urbanisation
ainsi que le niveau de développement du pays mesuré par la performance agricole. Par ailleurs, le niveau
de sécurité d’un pays est négativement lié à d’autres facteurs comme le dynamisme démographique
mesuré à travers le ratio de dépendance démographique, le niveau d’inégalité économique et le chômage
des jeunes. La classification des pays permet d’obtenir trois groupes de pays. La première classe est celle
des Pays avec un niveau de sécurité élevé, majoritairement occidentaux. La seconde est constituée de
pays ayant un niveau de sécurité moyen. Aucun pays de l’Afrique de l’Ouest ne figure dans cette classe. La
troisième et dernière classe est celle des pays avec un niveau de sécurité faible. Ces pays présentent un
ratio de dépendance démographique plus élevé (75% contre 47% pour la moyenne générale) et un taux de
chômage des jeunes supérieur de 10 points à la moyenne générale (27,71% contre 17,86%). Enfin, ils ont un
niveau de scolarisation au secondaire deux fois inférieur à la moyenne générale (36,94% contre 72,18%).
Mots clés : insécurité, démographie, paix, multivarié, classification
JEL codes : A13, C02
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II.

Définition des concepts et revue de littérature

Cette section présente une vue d’ensemble de la littérature théorique et empirique récente sur le thème
Démographie, Paix et Sécurité, notamment dans le contexte Africain. Dans un premier temps, nous
soulignons et définissons les concepts de base qui encadrent le thème. Ensuite, nous présenterons les
différentes approches théoriques de la violence et de l’insécurité, notamment celles économiques, sociales
et démographiques. Enfin, dans une troisième partie nous allons passer en revue, les travaux empiriques
sur les facteurs explicatifs de la sécurité.
I.1. Définition des concepts de base sur la Sécurité et la Paix
A. Démographie
De l’ancien grec, (Demos : peuple et graphein : écrire), la démographie est définie par le dictionnaire
multilingue des Nations Unies comme une science ayant pour objet l’étude des populations humaines en
ce qui concerne leur dimension, leurs structures, leur évolution ainsi que de certains de leurs caractères
généraux.. La question démographique est aujourd’hui au cœur de toutes les grandes problématiques
sociétales contemporaines. Chaque zone du globe est affectée différemment par les évolutions de sa
population. Alors que l’Afrique n’a pas encore achevé sa transition démographique, l’Europe voit stagner sa
population, tendant vers une réduction à l’horizon 2050, tandis que l’Asie se caractérise par une diversité
dans la dynamique des populations, avec un Japon en déclin démographique et une Inde en plein boom.
Néanmoins, la tendance générale est à un accroissement de la population mondiale, suscitant de
nombreuses questions relatives aux flux migratoires, aux capacités de l’homme à assurer une coexistence
pacifique à la fois au niveau des échelles locales régionales et intercontinentales.
B. Paix
La paix est un concept qui a connu des définitions évolutives avec la marche de l’humanité et l’évolution des
mœurs. Issu du latin « pax », dans son acception première elle désigne un état de tranquillité, de sérénité,
d’harmonie et de calme. Elle revêt une dimension culturelle importante et varie selon les contextes.
Chez les Mayas, le concept de “paix” est lié à celui de “bien-être” c’est-à-dire à l’idée d’un parfait équilibre
entre les différentes sphères de notre vie.
Dans la tradition orientale, la paix est plus un état intérieur (c’est la paix de l’esprit et du cœur), à l’image
du sens originel, alors que dans le monde occidental, la notion de paix est extérieure à l’individu (c’est
l’absence de guerre ou de conflit violent). Chez les cultures de l’Inde, la paix se dit “shanti” ce qui signifie
“ordre spirituel parfait” ou “paix de l’esprit”. D’ailleurs, Gandhi a fondé sa philosophie et sa stratégie sur le
concept d’Ahimsa” signifiant la “non-violence’, amenant ainsi à s’abstenir de tout acte préjudiciable. Chez
les disciples de Gandhi, l’ennemi n’existe pas.
Chez les chrétiens, la paix se présente comme un cadeau, mais surtout elle est la conséquence d’un désir
et d’une réalité de relation, d’abord avec Dieu et ensuite avec ses proches, et quiconque.
Dans la culture du musulman, la paix est un attribut de Dieu (Allah) nommé Assalam. Comme le souligne
Abdelmalki (2016), Qutb (1974) ramène le concept de paix à la dimension individuelle dans la conscience
de chacun, de son entourage familial, puis au sein de la société, enfin dans les relations internationales,
entre les pays et les peuples. Il distingue la paix positive qui tend à valoriser la vie et l’exalte, de la paix
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négative qui incite à la résignation et à l’oublie dans la frustration, dans la négation des principes et des
valeurs, au profit du vice et de la corruption.
Cette distinction a également été celle de Johan Galtung, un des précurseurs de l’irénologie1 moderne qui
considère que la paix positive est un état où figure la coopération, de la croissance et du développement
économique, de l’égalité et de la justice, du pluralisme, du dynamisme où la violence est moindre, mais
pas absente, une vie à l’abri de la peur, du besoin et de l’exploitation.
Les années 2000 ont constitué une nouvelle étape, marquée par la place des nouveaux concepts de
« Culture de paix » qui établit les dimensions globales, collectives et individuelle de la paix (Daniel, 2011),
en prolongement de la pensée de Galtung. La Convention de Luarca (2006) qui a permis de définir les
contours d’un droit humain à la paix considère « une conception positive de la paix comme allant au-delà de
la stricte absence de conflit armé et comme dépendant du développement économique, social et culturel des
peuples en tant que condition pour la satisfaction des besoins essentiels de l’être humain, de l’élimination
de tout type de violence, de même que du respect effectif de tous les droits humains ».
Au niveau mondial, la paix s’entend comme la paix dans les relations internationales entre les pays et les
peuples, elle découle de la façon d›être de chacun dans ses relations quotidiennes.
La paix apparait ainsi comme un concept multidimensionnel, abstrait et demeure une œuvre de tous les
jours. Dans le sens commun, elle se définit par opposition à la guerre et sera considérée dans le cadre de
cette étude, comme une absence de conflit armé.
C. Sécurité
A l’image de la paix, la sécurité est un concept abstrait et très relatif. A cet égard, Zabadi (2005)
considère qu’elle est non seulement polysémique et transversale, mais revêt également un caractère
multidimensionnel souffrant d’absence d’un consensus sur une définition générale. Le Larousse de
la langue française dit qu’elle est une situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à
aucun danger, aucun risque en particulier d’agression physique, d’accidents, de vol ou de détérioration.
Autrement, elle correspond à l’absence de conditions pouvant provoquer des dommages d’ordre physique,
psychologique ou matériel de manière à préserver la santé et le bien-être des individus. Elle est un bien
essentiel, précieuse et indispensable au bien-être de la communauté dans sa réalisation au quotidien et
dans l’accomplissement de ses aspirations de moyen et long terme.
A cet égard, elle mérite une attention particulière, en vue de son atteinte et de son maintien permanent
dans une situation optimale, ambition première de toute collectivité en devenir. Pour cela, toutes les
composantes de la société, les citoyens, les communautés, les gouvernants et l’ensemble des acteurs
doivent faire converger leurs efforts pour concourir à la réalisation de cette situation d’optimalité.
I.2. Revue de la littérature théorique
Les facteurs explicatifs des conflits sont certes nombreux et suggèrent une prise en compte de plusieurs
aspects notamment psychologiques (théories du conflit frustration/agression), sociologiques (action
violente des masses, propagande), ou caractérisés par des antagonismes politiques de puissances

1 Du Grec eirèné signifiant paix, elle a pour objet la compréhension des origines des conflits armés dans le but de les modérer,
prévenir ou résoudre.
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rivales, des jeux des représentations et replis identitaires réifiés et des intérêts économiques. Tous ces
facteurs font appel ou sont liés à la démographie. Dans la plupart des théories, la violence et l’insécurité
sont examinés selon trois approches : approche économique, sociale et démographique. Ces trois points
de vue ne sont toutefois pas exclusifs et peuvent se compléter mutuellement.

L’approche économique : L’économie des conflits
La raison économique constitue une des principales causes évoquées dans la recherche des déterminants
des conflits en Afrique. Elle demeure avec les causes identitaires, les legs du passé notamment colonial,
la démographie galopante, comme les facteurs les plus apparents et les plus couramment avancés pour
expliquer les conflits en Afrique (Gazibo, 2006).
Selon la littérature, trois principales analyses économiques sont à considérer (Hugon, 2001) :
•

L’analyse utilitaire, qui concerne la rationalité économique des agents.

•

L’analyse qui s’appuie sur le jeu des intérêts économiques et de pouvoir ; sous cet angle, les conflits
peuvent être causés par un non-respect des conditions posées par Hobbes2, dans une certaine
mesure. En effet, la théorie de Hobbes consiste à se donner un Etat suffisamment fort pour assurer
la sécurité et éviter des guerres intestines, car selon lui, l’autorité impartiale et forte est une nécessité
pour le maintien de la paix (Dockès, 1999). Or, le jeu des intérêts économiques et un pouvoir faiblard
rendent impossible le respect du contrat social comme défini par Hobbes dans le Léviathan (1650)
et Locke3 dans son second traité du gouvernement civil (1690).

•

L’analyse qui considère la guerre comme un risque systémique s’inspire des concepts de Keynes
et de Freud sur les représentations dépressives et comportements irrationnels liés à l’incertitude
radicale. Cette conception voit le conflit comme conséquence d’un manque de confiance au système
ou d’un avenir incertain.

L’approche sociale
L’approche sociale bien qu’elle soit similaire à celle économique, s’en distingue en ce qu’elle se focalise sur
le comportement de la société. Certains chercheurs, à l’instar de Huntington (2000) imputent les causes
des conflits aux facteurs culturels et civilisationnels. Cependant, l’Afrique n’est pas souvent victime des
facteurs civilisationnels mais plutôt des confrontations à relents ethniques, communautaires, tribaux ou
claniques qui favorisent des logiques de fractionnement (Hugon, 2001 ; Gazibo, 2010).
Pour Geertz (1963), repris par Gazibo (2006) dans l’analyse des conflits en Afrique, rappelle que la variable
explicative la plus couramment mise en avant est l’ethnicité. Cette prépondérance du facteur identitaire
n’est pas sans rapport avec une tendance des africanistes à privilégier des approches culturelles au
détriment d’autres approches, volontaristes, historiques ou institutionnelles.

2 Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais et précurseur d’une pensée de «l’ordre social contractuel, il expose sa conception du contrat social dans son ouvrage, Le Léviathan (1650)
3 John Locke (1632-1704) constitue avec Hobbes et Rousseau, les premiers théoriciens du contrat de l’ordre social. Dans ses
trois Essais sur le gouvernement civil (1690), il expose une version de la doctrine contractuelle de l’état plus libérale et moins
absolutiste que celle élaborée par Hobbes.
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L’approche démographique
Les théories qui mettent en relation l’apport de la démographie dans la genèse de certains conflits sont
assez nombreuses. Malthus4 a été parmi les premiers à remettre en cause les idéologies allant dans le
sens de légitimer une forte population. Dans l’analyse de la démographie comme prédicteur des conflits,
« l’idéologie néo-malthusienne dominante considère le facteur démographique comme le principal, sinon
l’unique responsable des maux dont souffre la planète en général et l’Afrique en particulier » (Gendreau,
1996).
La littérature renseigne que beaucoup de théoriciens abordent l’influence de la démographie dans la
survenue et la récurrence des conflits en considérant des variables intermédiaires au nombre desquels
des caractéristiques sociales, économiques, culturelles, l’accès à l’éducation et à la santé. La prise en
compte de multiples facteurs qui interagissent ne fait que rendre l’analyse de l’influence des facteurs
démographiques plus complexes (Coquery-Vidrovitch, 1987). L’histoire (la Révolution française de 1789
ou pour la Révolution russe de 1917) renseigne de l’abondance des causes des conflits, mais suggère
toujours la présence de caractéristiques démographiques. D’ailleurs, la seule information démographique
peut contribuer à mettre un pays dans le chaos. La guerre du Biafra causée principalement par la répartition
de la rente pétrolière et dont le catalyseur fût le résultat du recensement de 1963 révélant une répartition
de la population et en particulier celle des ethnies par région en est une illustration.
Il existe par ailleurs, un discours qui réfute l’influence des caractéristiques démographiques sur la survenue
des conflits. Néanmoins, les travaux de Collier et Hoeffler (1998) ont donné une autre réalité des choses,
montrant que la probabilité des conflits augmentait avec l’effectif des ethnies, du fait de la multiplication
du jeu des alliances.
I.3. Revue de la littérature empirique
Au-delà des concepts théoriques, certains travaux ont tenté à travers des méthodes économétriques, de
voir l’existence d’une causalité entre la récurrence des conflits et le niveau de la démographie en Afrique.
Une étude récente (Demographic changes, migration and security in the Sahel : assessments, prospects
and policies, UNFPA WCARO, April 2019) a montré l’existence d’une corrélation négative entre le GPI
(Global Peace Index) et la croissance démographique. Le modèle de régression linéaire, utilisé dans
le cadre de cette même étude a révélé des déterminants sociodémographiques de l’insécurité dans le
monde en général, et dans la région du Sahel en particulier. L’étude conclut que l’indice de démocratie,
le ratio de dépendance démographique des jeunes, la part des jeunes non scolarisés ou sans emploi, la
croissance économique, l’indice de Gini mesurant l’inégalité des revenus et le taux net de scolarisation
dans le secondaire sont tous des déterminants de l’insécurité qui augmente dans les pays où le taux de
dépendance des jeunes est élevé, reflétant ainsi le retard de la transition démographique.
Collier & Hoeffer (2000) en estimant un modèle explicatif des guerres civiles, montrent que les bénéfices
incitant à la rébellion dépendent :

4

•

des revenus attendus en cas de victoire ;

•

de la probabilité de gagner la guerre, fonction décroissante des dépenses militaires du gouvernement.

Robert Malthus (1766-1834) économiste britannique de l’école classique.
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Collier et Hoeffler (2000) ajoutent un effet dû à la coordination, les rebelles ne se comportant pas comme
un agent unitaire. Les coûts de coordination sont augmentés par la fragmentation ethnique du pays et
par la taille de la population.
La fonction d’utilité appliquée à la rébellion est décomposée en une fonction de gains après la victoire,
selon une probabilité (soit) et une fonction de coût pendant la durée de guerre (soit, les deux fonctions
étant affectées par la durée de la guerre et par le taux d’actualisation de Grossman (1 + r)t. La fonction
d’utilité de la rébellion s’écrit :
•

P (T) est la probabilité de victoire de la rébellion, qui est fonction de la capacité fiscale (T) de l’État ;

•

G (T, P) sont les gains de la guerre, conditionnés à la victoire, fonction de T et de P, la taille de la
population ;

•

Y est le revenu par tête et C sont les coûts de coordination ;

•

D est la durée de la guerre.

En traitant la décision comme un processus stochastique, Collier et Hoeffler décomposent deux fonctions
conjointes, sous l›hypothèse d›une anticipation rationnelle en information parfaite :
1. probabilité d’entrer en guerre (variable dichotomique) : fonction croissante de p (T). T et P et décroissante de D, Y et C ;
2. durée maximum prévue pour la guerre (variable continue) : fonction croissante de p (T). T et P et
décroissante de Y et C
D’ailleurs, Collier et Hoeffler (1998) avaient mis en exergue cinq principaux facteurs catalyseurs de conflits :
•

la haute dépendance en produits primaires ;

•

les faibles ressources de l’État empêchant le financement de la défense ;

•

les financements par les diasporas ;

•

les faibles opportunités d’emploi pour les jeunes non scolarisés ;

•

la dispersion des populations dans des territoires non contrôlés.

HUGON (2003), utilise le modèle explicatif des guerres civiles de Collier et Hoeffler (2000) et conclue à
l’aide de tests économétriques que quatre déterminants majeurs accroissent les probabilités d’apparition
et de durée des conflits africains :
•

le bas niveau de revenu ;

•

les ressources naturelles qui n’évoluent pas de façon très croissante et accroissent les risques de
conflits jusqu’à un certain niveau, avant de contribuer à leurs réductions ;

•

le niveau de l’effectif de la population ;

•

le fractionnement ethnolinguistique, qui n’est pas non plus une fonction strictement monotone.

Les résultats relatifs à la démographie, concernent la taille de la population et la diversité ethnique (qui
est aussi liée à la démographie).
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III. Méthodologie et source des données
II.1. Description des variables
Pour analyser la relation entre l’évolution démographique et la crise sécuritaire d’un point de vue sahélien,
nous avons utilisé trois types de variables. Outre la structure démographique du pays, mesurée dans cette
analyse par le ratio de dépendance démographique des jeunes et le taux de croissance de la population,
les autres variables se rapportent à l’ouverture à la démocratie, mesurée par l’indice de la démocratie,
souvent cité dans la littérature comme un facteur de conflit ou source d’insécurité dans les pays africains
(Weinstock, 2003).
L’indice de démocratie a été créé en 2006 par le groupe de presse britannique The Economist Group. Il
évalue le niveau de démocratie dans 167 pays, dont 166 États souverains et 165 membres des Nations
Unies. Le calcul est basé sur 60 critères, regroupés en cinq catégories : processus électoral et pluralisme,
libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique. Les pays
sont notés sur une échelle de 0 à 10 puis classés selon quatre régimes5 : pleine démocratie, démocratie
défectueuse, régime hybride ou régime autoritaire.
Le rapport de dépendance démographique des jeunes fait référence au rapport entre le nombre de
personnes censées « dépendre » des autres dans leur vie quotidienne - les jeunes de moins de 15 anset le nombre de personnes capables d’assumer la responsabilité des personnes à charge (personnes
âgées de 15 à 64 ans). Plus le taux de fécondité d’un pays est élevé, plus ce ratio est élevé et il en ainsi
également pour la dépendance économique, car les personnes supposées économiquement actives sont
responsables d’un nombre beaucoup plus élevé de personnes à charge, principalement des adolescents,
des enfants et des personnes âgées.
Au Sahel, ce ratio se situe autour de 85,2%, avec d’énormes disparités notées. Il s’élève à 97% au Tchad
et au Mali et à 106% au Niger. Il semble également que dans ces pays, notamment ceux autour du lac
Tchad, le niveau de sécurité soit faible par rapport aux scores enregistrés sur le GPI. D’un autre côté, si
l’on considère les 10 premiers pays en termes de paix et de sécurité, ils ont tous des ratios de dépendance
inférieurs à 33%.
Ces variables servent également à surveiller l’effet des facteurs environnementaux sur l’insécurité, qui peut
se manifester par une absence de terres arables. Le secteur agricole est l’un des secteurs les plus touchés
par le changement climatique dans le monde. Assurer sa gestion durable est au premier rang des priorités
des prochaines décennies, qui seront marquées par accroissement permanent de la demande mondiale
dans un contexte de rareté des terres agricoles de haute qualité. Le pourcentage de terres arables de saisir
l’effet du changement climatique sur les terres arables (par exemple, la dégradation des écosystèmes
côtiers due à l’élévation du niveau de la mer, la salinisation, la désertification, les inondations, etc.). Cet
indicateur permet, en outre, d’évaluer l’effet des besoins d’habitation sur les terres arables, en corrélation
avec la croissance démographique.
Dans le Sahel les superficies des terres arables sont en diminution, tenant d’abord des effets du changement
climatique mais aussi, du croît démographique soutenu. Cette situation engendre à la fois une migration

5 Il convient de noter que dans ce système de classification, l’indice classe la plupart des pays sahéliens dans le groupe des
régimes hybrides ou autoritaires.
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rurale-urbaine mais également internationale. Elle est par ailleurs source de tension entre agriculteurs ou
entre agriculteurs et éleveurs dont les moyens de subsistance tournent généralement autour des mêmes
zones de cultures qui servent également dans bien des cas aux pâturages. L’alternative qui passe par une
déforestation permettant de disposer plus des terres arables lorsque c’est possible constitue une solution
avec des effets pervers non négligeables. En effet, elle constitue une menace pour l’environnement dans le
contexte du changement climatique et contribue également à réduire les zones pastorales déjà limitées.
Le taux de croissance économique est un indicateur de performance annuel. Une croissance positive
peut être un moyen de stimuler l’économie par la création d’infrastructures et d’emplois. Dans la région
du Sahel, qui traverse une transition démographique marquée par une prédominance des jeunes, une
croissance économique positive et partagée est cruciale pour répondre à la forte demande sociale qui,
si elle n’est pas satisfaite, est souvent source de frustration. C’est exactement ce que l’on observe dans
la plupart de ces pays, où les économies ne sont pas équipées pour répondre de manière adéquate aux
demandes des masses. Cela se traduit par une augmentation de la pauvreté, qui a un réel impact sur la
sécurité nationale et transfrontalière.
Dans la mesure où nos hypothèses supposent que l’effet des variables démographiques sur la situation
sécuritaire se manifeste à travers la demande sociale non satisfaite, nous avons utilisé le taux de
scolarisation et le pourcentage de jeunes non scolarisés ou en formation et ceux au chômage comme
variables de contrôle. Ces deux variables permettent de comprendre les difficultés rencontrées par les
pays pour répondre à la forte demande d’insertion sociale des jeunes par la scolarisation et l’insertion sur
le marché du travail. Dans la région du Sahel, la proportion de jeunes qui se retrouvent non scolarisés ou
sans emploi est d’environ 30%, alors qu’elle atteint à peine 5% dans les pays comme l’Islande, l’Australie
et le Portugal, qui ont le meilleur classement de paix et de sécurité dans le monde selon l’indice 2018.
Ce manque d’intégration sociale chez les jeunes du Sahel les rend économiquement et socialement
vulnérables aux manipulations et aux fausses promesses des extrémistes et à la traite des personnes.
Une étude réalisée par le Centre de Recherche Économique et Financière Appliquée de l’Université de
Thies, Sénégal, sur le profil sociodémographique de la plupart des pays sahéliens confirme cette réalité,
montrant qu’en moyenne, les jeunes restent économiquement dépendants jusqu’à l’âge de 28 ans.
Le taux net de scolarisation dans le secondaire est le quotient de la population inscrite dans l’enseignement
secondaire à l’âge officiel par rapport à la population admissible à l’inscription, du même âge. Il souligne
l’impact de l’éducation pour les enfants plus jeunes ou plus âgés que l’âge normal. Il sert aussi d’indicateur
de la qualité de l’éducation au fil du temps, par la mesure des taux d’abandon. En ce qui concerne la
relation entre l’éducation et l’insécurité, il semble que l’éducation pertinente et de bonne qualité puisse
créer des conditions qui rendront difficile la propagation d’idéologies et d’actes extrémistes violents.
Plus précisément, les politiques d’éducation peuvent garantir que les lieux d’apprentissage ne soient pas
un terrain fertile pour l’extrémisme violent. Ils peuvent plutôt s’assurer que le contenu et les méthodes
pédagogiques enseignées et utilisées renforcent la résilience des élèves à l’extrémisme violent. Le rôle
de l’éducation étant de créer les conditions qui permettent aux apprenants de renforcer leurs résiliences
à l’extrémisme violent et de réaffirmer leur engagement envers la paix et la non-violence.
Une autre variable qui montre l’inégalité dans la répartition des richesses, et dont l’influence sur la sécurité
ou la paix est largement citée dans la littérature spécialisée, est l’indice de Gini (ou coefficient). L’indice
de Gini est un indicateur global de l’inégalité des niveaux de vie. Il varie entre 0 et 1 (ou entre 0 et 100 pour
cent). 0 représente une situation d’égalité parfaite, où tous les salaires, les revenus, le niveau de vie et
ainsi de suite sont égaux. À l’autre extrême, 1 représente la situation la plus inégale possible, où toutes
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les personnes sauf une n’ont aucun salaire, revenu, niveau de vie, etc. Les pays les plus égalitaires ont un
coefficient d’environ 0,2 (ou 20%). Une comparaison de cet indice entre les pays révèle ceux qui présentent
les niveaux les plus élevés d’inégalité des revenus. Dans la région du Sahel, l’indice de Gini est estimé à
environ 53%, Attestant ainsi que la majeure partie de la richesse est concentrée chez une petite minorité.
Notamment, la plupart de ces pays sont également caractérisés par des niveaux d’insécurité très élevés.
Tout le contraire caractérise les 10 premiers pays au monde en termes de paix et de sécurité (selon les
chiffres de 2018), pour lesquels l’indice de Gini est d’environ 25%.
II.2. Méthodes d’analyses factorielles
Les méthodes d’analyse factorielle permettent de traiter plusieurs variables prises simultanément. L’intérêt
principal de ces méthodes est qu’elles permettent de représenter sur des axes (facteurs) les données
permettant d’avoir un résumé de l’information contenue dans le tableau de grande dimension.
II.2.1. Principe
Une analyse factorielle cherche à explorer la structure des individus décris par un ensemble de données en
vue d’en dégager une typologie. Les données portent sur un grand nombre d’individus décris par plusieurs
variables, le principe des méthodes factorielles consiste à chercher des sous espaces de projection,
permettant d’avoir l’étalement maximal. L’analyse factorielle permet de résumer l’information à partir des
axes de projections. Autrement dit, elle cherche les axes ou le plan factoriel sur lesquels la projection sera
maximale. Selon la nature des données, nous avons plusieurs méthodes d’analyse factorielle.
II.2.2. Analyse en Composantes Principales (ACP)
L’ACP s’applique à des tableaux dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par un ensemble de
variables quantitatives. Elle permet d’obtenir une carte des individus en fonction de leur proximité et une
carte des variables en fonction de leur corrélation. L’ACP nous permettra de construire si nous le souhaitons
un Indice de paix et de sécurité, étant donné que les variables macroéconomiques qui caractérisent la
paix et la sécurité sont presque toutes quantitatives.
Pour apprécier la qualité de la représentation, nous utiliserons :
• Le cosinus carré (CO2) : il donne une information sur la qualité de représentation de l’élément sur l’axe en
question. Il mesure l’angle que font un élément et un axe. Plus il est élevé plus l’´élément est bien représenté
sur cet axe c’est à dire que cet axe d´écrit l’originalité de l’´élément.
• La contribution(CTR) : c’est la part de l’information apportée par un élément à la Formation d’un axe.
• La distance au centre de gravité : elle mesure la position d’un individu par rapport au centre permettant
ainsi de détecter les individus atypiques.
II.2.3. Application de l’analyse multidimensionnelle
Dans cette section, nous allons procéder à l’analyse multidimensionnelle des facteurs explicatifs de la
sécurité. Nous présenterons initialement les pays considérés dans cette étude. Ensuite, s’en suivra la
présentation des corrélations entre les variables. Enfin nous allons former des groupes de pays en fonction
du niveau de sécurité et les caractériser.
Les individus : Dans cette étude, les individus constituent différents pays des quatre coins du monde y
compris ceux de l’Afrique Subsaharienne.
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Le tableau ci-dessous donne les noms des variables continues ainsi que leur description.
TABLEAU 1.1 : Variables de la dimension EconomiqueSource : UNFPA, WDI
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Nom des
variables de
la dimension
Economique

Description des variables

Population ages
0-14 of total

Population d’enfant âgés de 0-14 ans sur la populations totale du pays

Sec_school

Le taux net de scolarisation au secondaire. Le taux net de scolarisation est le
rapport entre les enfants d’âge scolaire officiel scolarisés et la population de l’âge
d’être scolarisé officiel correspondant. L’enseignement secondaire complète
l’offre d’enseignement de base qui a commencé au niveau primaire et vise à jeter
les bases de l’apprentissage tout au long de la vie et du développement humain,
en offrant un enseignement plus axé sur les matières ou les compétences et en
utilisant des enseignants plus spécialisés.

Youth_unemp

Le taux de chômage des jeunes et sans formation. La part des jeunes sans
éducation, sans emploi ou sans formation (NEET) est la proportion de jeunes sans
éducation, sans emploi ou en formation par rapport à la population du groupe d’âge
correspondant: jeunes (15 à 24 ans); les personnes âgées de 15 à 29 ans; ou les
deux groupes d’âge.

Arable land of
land area

Les terre arables. Les terres arables comprennent les terres définies par la FAO
comme des terres sous cultures temporaires (les surfaces en double culture sont
comptées une fois), les prairies temporaires pour la tonte ou pour le pâturage, les
terres sous des jardins maraîchers ou potagers et les terres temporairement en
jachère. Les terres abandonnées à la suite de cultures itinérantes sont exclues.

Crop production
index 2004-2006

L’indice de production agricole montre la production agricole pour chaque année
par rapport à la période de base 2004-2006. Il comprend toutes les cultures à
l’exception des cultures fourragères. Les agrégats régionaux et de groupes de
revenus pour les indices de production de la FAO sont calculés à partir des valeurs
sous-jacentes en dollars internationaux, normalisées pour la période de base 20042006.

Urban population
of total

La population urbaine se réfère aux personnes vivant dans les zones urbaines
telles que définies par les bureaux nationaux de statistique. Les données sont
collectées et lissées par la Division de la population des Nations Unies.

GDP growth
annual

Pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché sur la base de la
devise locale constante. Les agrégats sont basés sur des dollars américains
constants de 2010. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée brute de tous
les producteurs résidents de l’économie plus les taxes sur les produits et les
subventions non incluses dans la valeur des produits. Il est calculé sans déduction
pour l’amortissement des actifs fabriqués ou pour l’épuisement et la dégradation
des ressources naturelles.
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Nom des
variables de
la dimension
Economique

Description des variables

Gini

L’indice de Gini mesure dans quelle mesure la répartition des revenus (ou, dans
certains cas, des dépenses de consommation) entre les individus ou les ménages
au sein d’une économie s’écarte d’une distribution parfaitement égale. Une courbe
de Lorenz trace les pourcentages cumulatifs du revenu total reçu par rapport au
nombre cumulé de bénéficiaires, en commençant par l’individu ou le ménage le
plus pauvre. L’indice de Gini mesure l’aire entre la courbe de Lorenz et une ligne
hypothétique d’égalité absolue, exprimée en pourcentage de l’aire maximale sous
la ligne. Ainsi, un indice de Gini de 0 représente une égalité parfaite, tandis qu’un
indice de 100 implique une inégalité parfaite.

Age dependency
ratio young

Le rapport de dépendance des jeunes, est le rapport du nombre de jeunes à charge
pour une personne. –Pour le calcul, la population de moins de 15 ans est rapporté
à la population en âge de travailler (soit les personnes âgées de 15 à 64 ans). Les
données sont présentées comme la proportion de personnes à charge pour 100
personnes en âge de travailler.

Forest area of
land area

La superficie forestière est une terre sous des peuplements d’arbres naturels ou
plantés d’au moins 5 mètres in situ, productifs ou non, et exclut les peuplements
d’arbres dans les systèmes de production agricole (par exemple, dans les
plantations fruitières et les systèmes agroforestiers) et les arbres dans les parcs et
jardins urbains.

Military_
expenditure

Dépense militaire en pourcentage du PIB.

Les variables supplémentaires :
Level of security

Le niveau de sécurité dans le pays (5 Niveau au total)

WCAR_Region

Appartenance à la région Ouest Africaine

GPI

Indice Global de paix et de Sécurité
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TABLEAU 1.2: Liste des 163 pays selon leur position géographiqu
Africa

Europe

America

Asia

Oceania

Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
Côte d’Ivoire
Gambia, The
Guinea
Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Senegal
Benin
Botswana
Equatorial Guinea
Ghana
Liberia
Madagascar
Malawi
Mauritius
Morocco
Namibia
Sierra Leone
Tanzania
Zambia
Tunisia
Algeria
Angola
Djibouti
Gabon
Guinea-Bissau
Rwanda
Togo
Mozambique
Uganda
Burundi
Congo, Republic of the
Egypt, Arab Republic of
Eritrea
Ethiopia
Kenya
South Africa
Zimbabwe
Congo, Democratic
Republic of the
Libya
Somalia
South Sudan
Sudan

Austria
Czech Republic
Denmark
Iceland
Ireland
Portugal
Slovenia
Switzerland
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Italy
Lithuania
Netherlands
Albania
Moldova
Norway
Romania
Serbia
Spain
Sweden
United Kingdom
Eswatini
Armenia
Belarus
Bosnia and
Herzegovina
Georgia
Greece
Kosovo
Lesotho
Macedonia, Former
Yugoslav Republic of
Ukraine
Russian Federation

Canada
Argentina
Chile
Costa Rica
Ecuador
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Bolivia
Brazil
Cambodia
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Haiti
Jamaica
United States
Colombia
Mexico City
Venezuela,
Bolivarian Republic
of
Guyana
Trinidad and
Tobago

Australia
Singapore
Bhutan
Indonesia
Kazakhstan
Korea, Republic of
Kuwait
Lao People’s Democratic
Republic
Latvia
Malaysia
Mongolia
Oman
Qatar
Sri Lanka
Timor-Leste
United Arab Emirates
Vietnam

New
Zealand
Papua New
Guinea

Taiwan
Bangladesh
China
Honduras
Jordan
Nepal
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Azerbaijan
Bahrain
India
Iran, Islamic Republic of
Philippines
Saudi Arabia
Afghanistan
Iraq
Korea, Democratic
People’s Republic of
Pakistan
Syrian Arab Republic
Turkey
Yemen, Republic of
Japan
Kyrgyz Republic
Israel
Lebanon
Myanmar
Palestine

Source : Construction des auteurs
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Les variables : Nous avons 11 variables actives continues et deux variables supplémentaires qualitatives
qui sont :
•

le niveau de sécurité (avec 5 modalités) ;

•

la région west Africa (avec deux modalités oui ou non pour l’appartenance du pays à la région West
Africaine) ;

IV. Résultats de l’analyse multidimensionnelle
Les variables entrant dans l’analyse en composante principale sont consignées dans le Tableau 1.
Nous avons des niveaux corrélations significatives entre certaines variables (voir les annexes 1 et 2)
comme : l’indice global de paix qui est positivement et significativement corrélée au ratio de dépendance
démographique et au taux de chômage des jeunes ; le taux de scolarisation au secondaire qui est
positivement et significativement corrélé à l’indice de développement humain et la population total vivant
en milieu urbain. Nous avons effectué le test de Bartlett, la probabilité obtenue (p-value) est 1.451899e-156
largement inférieur à 5%. Nous rejetons l’hypothèse nulle de non application de l’ACP sur nos données.
III.1. Mise en œuvre de l’ACP pour l’analyse du niveau de sécurité
L’ACP est effectuée sur l’ensemble des variables déterminants de la sécurité, nous avons mise en éléments
supplémentaires les variables indice global de paix, le niveau de sécurité ainsi que l’appartenance à la
région Afrique de l’Ouest. Ainsi, ces variables n’entrent pas dans la construction des axes factoriels.
Cependant leurs positions permettent de mieux interpréter les axes. L’histogramme des valeurs propres
montre que les deux premiers axes, restituent 49% des informations et nous observations un décrochage
entre le deuxième et le troisième axe.
GRAPHIQUE 1.1: Histogramme des valeurs propres

Source : CNUCED et données WDI de la BM, calcul des auteurs
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Le premier axe restitue 31% de l’information continue dans le tableau des données des déterminants
du niveau de sécurité dans un pays. Les variables responsables du positionnement de cet axe sont le
ratio dépendance démographique des jeunes ; la population totale vivant en milieu urbain, le taux de
scolarisation au secondaire ainsi que l’indice global de démocratie. Nous constatons que toutes ces
variables traduisent le développement d’un pays.
GRAPHIQUE 1.2: Contributions des variables à la première dimension

Source : CNUCED et données WDI de la BM, calculs de l’auteur

La plupart de nos variables sont bien représentées sur le premier axe (cos2>0.5) et certaines sont positivement
corrélées à cet axe et d’autres négativement. Le premier axe factoriel traduit une opposition des variables
(Ratio de dépendance démographique, indice de Gini et taux de chômage des jeunes) à droite de l’axe
avec une corrélation de respectivement (0,87, 0.62 et 0.59). Du même côté, la variable Indice de Paix et de
sécurité est positivement corrélée à l’axe 1 avec un niveau de corrélation de 0,54. Rappelons qu’une valeur
élevée pour cet indice traduit un niveau élevé d’insécurité pour le pays. Au long de cet axe nous pouvons
donc dire que les variables traduisant le niveau de sécurité dans le pays sont toutes à gauche de l’axe 1 et
négativement corrélées à cet axe. Ce qui signifie que quand un pays à une forte valeur pour l’une de ces
variables, il aura de fortes chances d’avoir des fortes valeurs pour les autres variables, de même qu’avoir
une forte valeur du niveau de paix et de sécurité. A gauche du premier axe nous avons un second groupe
de variables opposé au premier groupe dont le taux de scolarisation au secondaire, taux d’urbanisation
et l’indice global de démocratie. Le premier axe est celui de la dépendance démographique, de l’inégalité
sociale et du chômage des jeunes, tout ceci associé à l’insécurité.
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GRAPHIQUE 1.3: Projection des variables sur le premier plan factoriel

Source : CNUCED et données WDI de la BM, calculs de l’auteur

La variable positivement corrélée à l’axe 2 est la surface de la forêt. Elle est opposée à la part de dépense
militaire en pourcentage du PIB.
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GRAPHIQUE 1.4: Qualité de représentation des variables sur le premier plan factoriel

Source : CNUCED et données WDI de la BM, calculs de l’auteur

Les variables déterminantes du niveau de sécurité, permettent de faire une distinction claire pour les pays
d’Afrique au Sud du Sahara relativement au niveau de sécurité. En effet, ces pays ont un niveau de sécurité
généralement très bas (Cf . figure 6).
L’axe 1 traduit donc une opposition de deux groupes de pays. Ceux ayant un niveau de sécurité élevé ou
très élevé (Iceland, Norway, Australia, Japan, Sweden, Finland,….) à ceux ayant un niveau de sécurité bas
ou voir même très bas, majoritairement des pays d’Afrique de l’Ouest (Niger, Mali, South Sudan, Chad,…).
III.2. Répartition des pays en classe
Nous avons procédé à une classification ascendante hiérarchique de notre échantillon de pays pour obtenir
des groupes homogènes de pays. La meilleure répartition de notre échantillon de 163 pays est celle en 3
classes. La première classe contient 40 pays, la seconde 70 pays et la dernière 53 pays.
•

La première classe : Classe des Pays avec un niveau de sécurité élevé, majoritairement occidental

La classe est caractérisée par les niveaux de sécurité élevés et très élevés. En effet, tous les pays ayant
un niveau de sécurité élevé appartiennent à cette classe.
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GRAPHIQUE 1.5: Recherche de meilleure partition et histogramme des indices

PARTITION PAR COUPURE D'UN ARBRE HIERARCHIQUE
RECHERCHE DES MEILLEURES PARTITIONS
RECHERCHE DES PALIERS
+--------------+-----------+------------------------------------------------------+
|
PALIER
| VALEUR DU |
|
|
ENTRE
|
PALIER |
|
+--------------+-----------+------------------------------------------------------+
|
71-72|
-625.28 | **************************************************** |
|
67-68|
-127.87 | ***********
|
|
68-69|
-78.69 | *******
|
+--------------+-----------+------------------------------------------------------+
LISTE DES
3 MEILLEURE(S) PARTITION(S) ENTRE 2 ET 10 CLASSES
1 - PARTITION EN
3 CLASSES
2 - PARTITION EN
7 CLASSES
3 - PARTITION EN
6 CLASSES
Source : Calculs des auteurs

Par ailleurs, l’échantillon comporte respectivement 15.95 % et 26.38% des pays avec des niveaux de
sécurité faible et moyen. Dans la première classe, ces proportions sont beaucoup moins élevées soient
respectivement 2.33% et 9.30% des pays de la classe. Ces pays ont un niveau de scolarisation au secondaire
plus élevé (93.03% contre 72% pour la moyenne générale des pays).
GRAPHIQUE 1.6: Nuage des pays dans le premier plan factoriel

Source : CNUCED et données WDI de la BM, calculs de l’auteur

•

La deuxième classe : Classe des Pays ayant un niveau de sécurité moyen (la classe majoritaire)

Le second groupe de pays est celui des pays avec un niveau de sécurité moyen. Aucun pays avec un niveau
de sécurité très élevé et aucun pays d’Afrique de l’ouest ne figure dans cette classe. Les pays comme
Albanie, Algérie, Armenie, Tawan, figurent dans cette classe. Ces pays ont un niveau d’urbanisation et
d’inégalité supérieur à la moyenne générale.
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GRAPHIQUE 1.7: Classification des variables de la dimension économique en 3 classes

Source : CNUCED et données WDI de la BM, calculs de l’auteur

•

La troisième classe : Classe des Pays ayant un niveau de sécurité faible

Le troisième groupe de pays est celui des pays avec un « faible » niveau de sécurité. Ces pays sont
caractérisés par la région ouest africaine, nous avons 100% des pays de cette région qui sont dans cette
classe. Aucun pays de cette classe n’a le niveau de sécurité très élevé alors que seulement 20% ont un
niveau de sécurité élevé contre 40% pour la moyenne générale. Ces pays ont un ratio de dépendance
démographique plus élevé (75% contre 47% pour la moyenne générale). Ils ont un taux de chômage des
jeunes, supérieur de 10 points à la moyenne générale (27,71% contre 17,86%). Ils ont un taux d’urbanisation
inférieur à la moyenne générale (35,05% contre 58,31%). Enfin, ils ont un niveau de scolarisation au
secondaire deux fois inférieur à la moyenne générale (36,94% contre 72,18%). Dans cette classe, se
retrouvent des pays comme le Mali, le Niger, le Tchad etc.
V.

Conclusion et recommandations

Dans cet article, nous avons analysé la corrélation entre la sécurité dans les pays et certains facteurs
explicatifs. Nous avons ensuite établi une classification des pays de notre échantillon en fonction du
niveau de paix et de sécurité et des principaux facteurs explicatifs. Nous obtenons une liaison positive
entre l’Indice Global de paix et de sécurité et le Ratio de dépendance démographique des jeunes, l’indice
d’inégalité de Gini et le taux de chômage des jeunes. En d’autres termes, il ressort que les pays dans
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lesquels la dépendance démographique et le chômage des jeunes sont élevés et ou les inégalités de
revenus sont criards, constituent généralement les pays les plus affectés par l’insécurité.
En revanche, la scolarisation au secondaire, l’urbanisation et la performance agricole sont associés à
l’amélioration de la paix et de la sécurité. En d’autres termes, les pays avec un niveau élevé de scolarisation
au secondaire, un taux d’urbanisation élevé et une bonne performance agricole, sont généralement
caractérisés par un niveau de sécurité élevé.
L’application des techniques de classification sur les 163 pays de notre échantillon, met en évidence
globalement trois groupes de pays :
•

la classe des pays avec un niveau de sécurité élevé, majoritairement constitué de pays occidentaux.
Ils sont principalement caractérisés par un très fort niveau de scolarisation au secondaire ;

•

la classe des pays ayant un niveau de sécurité moyen. Ils sont principalement caractérisés par un
niveau d’urbanisation élevé et de fortes inégalités sociales. Aucun pays d’Afrique de l’ouest ne se
retrouve dans cette liste ;

•

la dernière classe est celle des pays ayant un niveau de sécurité faible. On y retrouve tous les pays
d’Afrique de l’Ouest. Ils ont un niveau de dépendance démographique 160% fois supérieur à la
moyenne générale. Ils sont en outre caractérisés par un taux de chômage des jeunes très élevé, un
faible niveau d’urbanisation et un faible niveau de scolarisation au secondaire.

Recommandations de politiques socioéconomiques et démographiques
A la lumière des résultats précédents, le problème de paix et de sécurité s’est révélés très présent dans
les pays d’Afrique de l’Ouest.
Ces pays devraient mener des politiques permettant une maitrise de la dépendance démographique.
En effet, ces pays qui sont caractérisés par un niveau élevé d’insécurité se retrouvent avec un ratio de
dépendance démographique largement supérieur à la moyenne. Ce constat est doublé d’un taux de
chômage très élevé chez les jeunes.
Les pays en situation d‘insécurité, surtout ceux d’Afrique de l’Ouest devraient accompagner le processus
d’urbanisation des villes et mettre en place une politique éducative permettant de maintenir les enfants
dans le système éducatif pour accroitre le taux de scolarisation au secondaire.
Limites et Perspectives d’approfondissement
La principale limite de cette étude est qu’elle est purement descriptive, les résultats obtenus doivent être
soutenus par des techniques statistiques confirmatoires. En outre, l’étude porte uniquement sur l’année
2018; la prise en compte d’une évolution dynamique (un panel) permettrait d’avoir des résultats plus
robustes.
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CHAPITRE II
MODELISATION DES DETERMINANTS DE L’INSECURITE EN
AFRIQUE
VI. Résumé
L’objectif de ce chapitre est d’analyser les déterminants de la sécurité en Afrique à l’aide d’une modélisation
en panel spatial. L’usage de cette modélisation en panel se justifie par le fait que les problèmes sécuritaires
d’un pays pourraient avoir des conséquences sur la situation d’insécurité de ses voisins frontaliers. Les
résultats montrent que le coefficient autorégressif spatial est significatif au seuil de 5%. Ainsi, toutes
choses étant égales par ailleurs, l’augmentation du niveau de paix et de sécurité d’un pays a un effet positif
sur le niveau de paix et de sécurité de ses voisins frontaliers, par effet de contagions.
Les autres principaux déterminants de paix et sécurité en Afrique mises en évidence par l’étude
sont principalement le ratio de dépendance démographique, la couverture forestière, la performance
agricole du pays, la démocratie, le taux de scolarisation au secondaire et l’accès à la mer.
Mots clés : Afrique, sécurité, paix, panel spatial, démographie
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I.

Introduction

L’enjeu principal pour beaucoup de pays africains reste la consolidation de la paix et de la sécurité gage de
réussite de toute action de développement. Malgré les mesures de politique socio-économique menées
par les pays, le niveau de sécurité en Afrique demeure largement en deçà du niveau escompté6. La présente
étude cherche donc à étudier la dynamique de l’insécurité et la paix en Afrique. Elle s’attellera à :
•

chercher les variables qui pourraient expliquer l’évolution du niveau de la paix et la sécurité en
Afrique ;

•

prendre en compte l’interaction spatiale entre les pays dans l’analyse de l’évolution de la paix et la
sécurité en Afrique ;

Les hypothèses de recherche sont les suivantes :
•

le partage de frontière commun influence sur le niveau de paix et de sécurité;

•

les pays ayant un fort niveau de dépendance démographique sont plus en insécurité.

Afin de répondre à cette problématique et atteindre les objectifs de l’étude, le document sera articulé en
quatre points. L’approche utilisée dans la littérature ainsi que les différents déterminants de la paix et la
sécurité seront développés dans la première section. La deuxième section sera relative à la méthodologie
adoptée et aux données utilisées. La présentation de l’évolution des indicateurs de paix et sécurité et de ses
potentiels déterminants constituera la troisième section. La quatrième section comportera les résultats
de la modélisation des déterminants de la paix et la sécurité en Afrique.
II.

Définition Des Concepts Et Revue De Littérature

Cette section présente une vue d’ensemble de la littérature théorique et empirique récente sur le thème
Démographie, Paix et Sécurité, notamment dans le contexte Africain. Dans un premier temps, nous
soulignons et définissons les concepts de base qui encadre le thème. Ensuite, nous présenterons les
différentes approches théoriques de la violence et de l’insécurité, notamment celles économiques, sociales
et démographiques. Enfin, dans une troisième partie nous allons passer en revue, les travaux empiriques
sur les facteurs explicatifs de la sécurité.
II.1. Définition des concepts de base sur la Sécurité et la Paix
•

Démographie

L’encyclopédie Larousse définit la démographie comme étant l’étude des populations humaines, de
leur état, de leur mouvement ainsi que des facteurs (biologiques, socioculturels, etc.) agissant sur
ces caractéristiques. La question démographique est aujourd’hui au cœur de toutes les grandes
problématiques sociétales contemporaines. Chaque zone du globe est affectée différemment par les
évolutions de sa population. Alors que l’Afrique n’a pas encore achevé sa transition démographique,
l’Europe voit stagner sa population, tendant vers une réduction à l’horizon 2050, tandis que l’Asie se
caractérise par une diversité dans la dynamique des populations, avec un Japon en déclin démographique
et une Inde en plein boom.

6 Selon Institute for economics & peace, le niveau de l’insécurité en Afrique subsaharienne en 2019 était 135% fois supérieur à
celui de l’Europe et 107% fois supérieur à celui de l’Amérique latine.
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Néanmoins, la tendance générale est à un accroissement de la population mondiale, suscitant de
nombreuses questions relatives aux flux migratoires, aux capacités de l’homme à assurer une coexistence
pacifique à la fois au niveau des échelles locales régionales et intercontinentales.
•

Paix

La paix est un concept qui a connu des définitions évolutives avec la marche de l’humanité et l’évolution
des mœurs. Issu du latin « pax », dans son acception première elle désigne un état de tranquillité, de
sérénité, d’harmonie et de calme. Elle revêt une dimension culturelle importante et varie selon les contextes.
Chez les Mayas, le concept de “paix” est lié à celui de “bien-être” c’est-à-dire à l’idée d’un parfait équilibre
entre les différentes sphères de notre vie.
Dans la tradition orientale, la paix est plus un état intérieur (c’est la paix de l’esprit et du cœur), à l’image
du sens originel, alors que dans le monde occidental, la notion de paix est extérieure à l’individu (c’est
l’absence de guerre ou de conflit violent). Chez les cultures de l’Inde, la paix se dit “shanti” ce qui signifie
“ordre spirituel parfait” ou “paix de l’esprit”. D’ailleurs, Gandhi a fondé sa philosophie et sa stratégie sur le
concept d’Ahimsa” signifiant la “non-violence’, amenant ainsi à s’abstenir de tout acte préjudiciable. Chez
les disciples de Gandhi, l’ennemi n’existe pas.
Chez les chrétiens, la paix se présente comme un cadeau, mais surtout elle est la conséquence d’un désir
et d’une réalité de relation, d’abord avec Dieu et ensuite avec ses proches, et quiconque.
Dans la culture du musulman, la paix est un attribut de Dieu (Allah) nommé Assalam. Comme le souligne
Abdelmalki (2016), Qutb (1974) ramène le concept de paix à la dimension individuelle dans la conscience
de chacun, de son entourage familial, puis au sein de la société, enfin dans les relations internationales,
entre les pays et les peuples. Il distingue la paix positive qui tend à valoriser la vie et l’exalte, de la paix
négative qui incite à la résignation et à l’oublie dans la frustration, dans la négation des principes et des
valeurs, au profit du vice et de la corruption.
Cette distinction a également été celle de Johan Galtung, un des précurseurs de l’irénologie7 moderne qui
considère que la paix positive est un état où figure la coopération, de la croissance et du développement
économique, de l’égalité et de la justice, du pluralisme, du dynamisme où la violence est moindre, mais
pas absente, une vie à l’abri de la peur, du besoin et de l’exploitation.
Les années 2000 ont constitué une nouvelle étape, marquée par la place des nouveaux concepts de
« Culture de paix » qui établit les dimensions globales, collectives et individuelle de la paix (Daniel, 2011),
en prolongement de la pensée de Galtung. La Convention de Luarca (2006) qui a permis de définir les
contours d’un droit humain à la paix considère « une conception positive de la paix comme allant au-delà
de la stricte absence de conflit armé et comme dépendant du développement économique, social et culturel
des peuples en tant que condition pour la satisfaction des besoins essentiels de l’être humain, de l’élimination
de tout type de violence, de même que du respect effectif de tous les droits humains ».
Au niveau mondial, la paix s’entend comme la paix dans les relations internationales entre les pays et les
peuples, elle découle de la façon d›être de chacun dans ses relations quotidiennes.

7 Du Grec eirèné signifiant paix, elle a pour objet la compréhension des origines des conflits armés dans le but de les modérer,
prévenir ou résoudre.
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La paix apparait ainsi comme un concept multidimensionnel, abstrait et demeure une œuvre de tous les
jours. Dans le sens commun, elle se définit par opposition à la guerre et sera considérée dans le cadre de
cette étude, comme une absence de conflit armé.
•

Sécurité

A l’image de la paix, la sécurité est un concept abstrait et très relatif. A cet égard, Zabadi (2005)
considère qu’elle est non seulement polysémique et transversale, mais revêt également un caractère
multidimensionnel souffrant d’absence d’un consensus sur une définition générale. Le Larousse de
la langue française dit qu’elle est une situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à
aucun danger, aucun risque en particulier d’agression physique, d’accidents, de vol ou de détérioration.
Autrement, elle correspond à l’absence de conditions pouvant provoquer des dommages d’ordre physique,
psychologique ou matériel de manière à préserver la santé et le bien-être des individus. Elle est un bien
essentiel, précieuse et indispensable au bien-être de la communauté dans sa réalisation au quotidien et
dans l’accomplissement de ses aspirations de moyen et long terme.
A cet égard, elle mérite une attention particulière, en vue de son atteinte et de son maintien permanent
dans une situation optimale, ambition première de toute collectivité en devenir. Pour cela, toutes les
composantes de la société, les citoyens, les communautés, les gouvernants et l’ensemble des acteurs
doivent faire converger leurs efforts pour concourir à la réalisation de cette situation d’optimalité.
II.2. Revue de la littérature théorique
Les facteurs explicatifs des conflits sont certes nombreux et suggèrent une prise en compte de plusieurs
aspects notamment psychologiques (théories du conflit frustration/agression), sociologiques (action
violente des masses, propagande), ou caractérisés par des antagonismes politiques de puissances
rivales, des jeux des représentations et replis identitaires réifiés et des intérêts économiques. Tous ces
facteurs font appel ou sont liés à la démographie. Dans la plupart des théories, la violence et l’insécurité
sont examinés selon trois approches : approche économique, sociale et démographique. Ces trois points
de vue ne sont toutefois pas exclusifs et peuvent se compléter mutuellement.
L’approche économique : L’économie des conflits
La raison économique constitue une des principales causes évoquées dans la recherche des déterminants
des conflits en Afrique. Elle demeure avec les causes identitaires, les legs du passé notamment colonial,
la démographie galopante, comme les facteurs les plus apparents et les plus couramment avancés pour
expliquer les conflits en Afrique (Gazibo, 2006).
Selon la littérature, trois principales analyses économiques sont à considérer (Hugon, 2001) :
•

L’analyse utilitaire, qui concerne la rationalité économique des agents.

•

L’analyse qui s’appuie sur le jeu des intérêts économiques et de pouvoir ; sous cet angle, les conflits
peuvent être causés par un non-respect des conditions posées par Hobbes8, dans une certaine
mesure. En effet, la théorie de Hobbes consiste à se donner un Etat suffisamment fort pour assurer
la sécurité et éviter des guerres intestines, car selon lui, l’autorité impartiale et forte est une nécessité

8 Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais et précurseur d’une pensée de «l’ordre social contractuel, il expose sa
conception du contrat social dans son ouvrage, Le Léviathan (1650)
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pour le maintien de la paix (Dockès, 1999). Or, le jeu des intérêts économiques et un pouvoir faiblard
rendent impossible le respect du contrat social comme défini par Hobbes dans le Léviathan (1650)
et Locke9 dans son second traité du gouvernement civil (1690).
•

L’analyse qui considère la guerre comme un risque systémique s’inspire des concepts de Keynes
et de Freud sur les représentations dépressives et comportements irrationnels liés à l’incertitude
radicale. Cette conception voit le conflit comme conséquence d’un manque de confiance au système
ou d’un avenir incertain.

L’approche sociale
L’approche sociale bien qu’elle soit similaire à celle économique, s’en distingue en ce qu’elle se focalise sur
le comportement de la société. Certains chercheurs, à l’instar de Huntington (2000) imputent les causes
des conflits aux facteurs culturels et civilisationnels. Cependant l’Afrique n’est pas souvent victime des
facteurs civilisationnels mais plutôt des confrontations à relents ethniques, communautaires, tribaux ou
claniques qui favorisent des logiques de fractionnement (Hugon, 2001 ; Gazibo, 2010).
Pour Geertz (1963), repris par Gazibo (2006) dans l’analyse des conflits en Afrique, rappelle que la variable
explicative la plus couramment mise en avant est l’ethnicité. Cette prépondérance du facteur identitaire
n’est pas sans rapport avec une tendance des africanistes à privilégier des approches culturelles au
détriment d’autres approches, volontaristes, historiques ou institutionnelles.
L’approche démographique
Les théories qui mettent en relation l’apport de la démographie dans la genèse de certains conflits sont
assez nombreuses. Malthus10 a été parmi les premiers à remettre en cause les idéologies allant dans le
sens de légitimer une forte population. Dans l’analyse de la démographie comme prédicteur des conflits,
« l’idéologie néo-malthusienne dominante considère le facteur démographique comme le principal, sinon
l’unique responsable des maux dont souffre la planète en général et l’Afrique en particulier » (Gendreau,
1996).
La littérature renseigne que beaucoup de théoriciens abordent l’influence de la démographie dans la
survenue et la récurrence des conflits en considérant des variables intermédiaires au nombre desquels
des caractéristiques sociales, économiques, culturelles, l’accès à l’éducation et à la santé. La prise en
compte de multiples facteurs qui interagissent ne fait que rendre l’analyse de l’influence des facteurs
démographiques plus complexes (Coquery-Vidrovitch, 1987). L’histoire (la Révolution française de 1789
ou pour la Révolution russe de 1917) renseigne de l’abondance des causes des conflits, mais suggère
toujours la présence de caractéristiques démographiques. D’ailleurs, la seule information démographique
peut contribuer à mettre un pays dans le chaos. La guerre du Biafra causée principalement par la répartition
de la rente pétrolière et dont le catalyseur fût le résultat du recensement de 1963 révélant une répartition
de la population et en particulier celle des ethnies par région en est une illustration.
Il existe par ailleurs, un discours qui réfute l’influence des caractéristiques démographiques sur la
survenue des conflits. Néanmoins, les travaux de Collier et Hoeffler (1998) ont donné une autre réalité

9 John Locke (1632-1704) constitue avec Hobbes et Rousseau, les premiers théoriciens du contrat de l’ordre social. Dans ses
trois Essais sur le gouvernement civil (1690), il expose une version de la doctrine contractuelle de l’état plus libérale et moins
absolutiste que celle élaborée par Hobbes.
10
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Robert Malthus (1766-1834) économiste britannique de l’école classique.
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des choses, montrant que plus la probabilité des conflits augmentait avec l’effectif des ethnies, du fait de
la multiplication du jeu des alliances,
II.3. Revue de la littérature empirique
Au-delà des concepts théoriques, certains travaux ont tenté à travers des méthodes économétriques, de
voir l’existence d’une causalité entre la récurrence des conflits et le niveau de la démographie en Afrique.
Une étude récente (Demographic changes, migration and security in the Sahel : assessments, prospects
and policies, UNFPA WCARO, April 2019) a montré l’existence d’une corrélation négative entre le GPI
(Global Peace Index) et la croissance démographique. Le modèle de régression linéaire, utilisé dans
le cadre de cette même étude a révélé des déterminants sociodémographiques de l’insécurité dans le
monde en général, et dans la région du Sahel en particulier. L’étude conclut que l’indice de démocratie,
le ratio de dépendance démographique des jeunes, la part des jeunes non scolarisés ou sans emploi, la
croissance économique, l’indice de Gini mesurant l’inégalité des revenus et le taux net de scolarisation
dans le secondaire sont tous des déterminants de l’insécurité qui augmente dans les pays où le taux de
dépendance des jeunes est élevé, reflétant ainsi le retard de la transition démographique.
Collier & Hoeffer (2000) en estimant un modèle explicatif des guerres civiles, montrent que les bénéfices
incitant à la rébellion dépendent :
•

des revenus attendus en cas de victoire ;

•

de la probabilité de gagner la guerre, fonction décroissante des dépenses militaires du gouvernement.

Collier et Hoeffler (2000) ajoutent un effet dû à la coordination, les rebelles ne se comportant pas comme
un agent unitaire. Les coûts de coordination sont augmentés par la fragmentation ethnique du pays et
par la taille de la population.
La fonction d’utilité appliquée à la rébellion est décomposée en une fonction de gains après la victoire,
selon une probabilité (soit) et une fonction de coût pendant la durée de guerre (soit, les deux fonctions
étant affectées par la durée de la guerre et par le taux d’actualisation de Grossman (1 + r)t. La fonction
d’utilité de la rébellion s’écrit :
•

P (T) est la probabilité de victoire de la rébellion, qui est fonction de la capacité fiscale (T) de l’État ;

•

G (T, P) sont les gains de la guerre, conditionnés à la victoire, fonction de T et de P, la taille de la
population ;

•

Y est le revenu par tête et C sont les coûts de coordination ;

•

D est la durée de la guerre.

En traitant la décision comme un processus stochastique, Collier et Hoeffler décomposent deux fonctions
conjointes, sous l›hypothèse d›une anticipation rationnelle en information parfaite :
1. probabilité d’entrer en guerre (variable dichotomique) : fonction croissante de p (T). T et P et décroissante de D, Y et C ;
2. durée maximum prévue pour la guerre (variable continue) : fonction croissante de p (T). T et P et
décroissante de Y et C
D’ailleurs, Collier et Hoeffler (1998) avaient mis en exergue cinq principaux facteurs catalyseurs de conflits :
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•

la haute dépendance en produits primaires ;

•

les faibles ressources de l’État empêchant le financement de la défense ;

•

les financements par les diasporas ;

•

les faibles opportunités d’emploi pour les jeunes non scolarisés ;

•

la dispersion des populations dans des territoires non contrôlés.

HUGON (2003), utilise le modèle explicatif des guerres civiles de Collier et Hoeffler (2000) et conclue à
l’aide de tests économétriques que quatre déterminants majeurs accroissent les probabilités d’apparition
et de durée des conflits africains :
•

le bas niveau de revenu ;

•

les ressources naturelles qui n’évoluent pas de façon très croissante et accroissent les risques de
conflits jusqu’à un certain niveau, avant de contribuer à leurs réductions ;

•

le niveau de l’effectif de la population ;

•

le fractionnement ethnolinguistique, qui n’est pas non plus une fonction strictement monotone.

Les résultats relatifs à la démographie, concernent la taille de la population et la diversité ethnique (qui
est aussi liée à la démographie).

III. Méthodologie
III.1. Méthode d’estimation
Les modèles de panel spatial sont encore assez récents dans la littérature. Les trois principaux modèles
rencontrés diffèrent suivant la prise en compte du retard spatial de la variable dépendante dans la partie
explicative et/ou une distribution autorégressive spatiale.
Le premier modèle proposé par Baltagi et al (2003) n’a pris en compte que la distribution autorégressive
spatiale. Dans la même lancée, El Horst (2003, 2007) a construit deux modèles ne prenant en compte
qu’un seul aspect : le premier prend en compte uniquement le retard spatial (2003) et le second ne
considère que la distribution autorégressive spatiale (2009). Kappor et al. (2007) ont aussi développé
un modèle semblable à celui de Baltagi et al. (2003). La différence entre les deux modèles est relative
à la spécification des termes d’erreurs. Plus tard, Mult et Pfaffermayr (2011) ont amélioré le modèle de
Baltagi et al. en incluant simultanément le retard spatial et la distribution autorégressive spatiale. La
méthode d’estimation diffère suivant que l’on soit dans un modèle à effets fixes ou dans un modèle à effets
aléatoires. La méthode des moindres carrés ordinaires est inadaptée du fait de la violation de l’hypothèse
de non autocorrélation des erreurs. Une méthode de maximum de vraisemblance est utilisée pour estimer
le modèle (Millo et Piras, 2012).
III.2. La spécification du modèle
Nous cherchons dans cette étude à expliquer le niveau de paix et de sécurité des pays de l’Afrique par le
ratio de dépendance démographique, l’indice de performance agricole, la scolarisation, la démocratie, la
superficie de la partie forestière du pays et l’accès à la mer.

34

La modélisation de la relation entre démographie, paix et sécurité

L’équation de base est la suivante :

IV. Description des variables de l’étude
IV.1. Evolution de l’indice de paix et de sécurité en Afrique
L’analyse de la valeur moyenne de l’indice de paix et de sécurité révèle un niveau très élevé qui reste
au-dessus de 2,1 sur toute la période 2008-2016, ce qui dénote d’un contient toujours concerné par un
niveau d’insécurité élevé sur cette période. L’analyse de l’évolution montre que la situation sécuritaire s’est
constamment détériorée sur la 2008-2015, avant de connaitre une petite amélioration en 2016, mais reste
supérieur à 2,2. A titre de comparaison, la valeur moyenne de l’indice pour l’Amérique du Sud était de 2,101
en 2018 alors qu’elle se situait à 2,252 pour les pays d’Afrique au Sud du Sahara, largement supérieur au
niveau 1,666 pour la moyenne européenne (Global Peace Index (2019)).
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GRAPHIQUE 8.1 : Evolution de l’indice global de paix et de sécurité en Afrique de 2008 à 2016

Source : Institute for economics & peace, Calcul de l’auteur

IV.2. La structure de l’indice de paix et de sécurité en Afrique (2016)
Le graphique 2.2. présente les valeurs de l’indice de paix et de sécurité en Afrique pour l’année 2016.
Nous avons constitué 5 classes en fonction de la valeur de l’indice et plus le pays est en insécurité, plus la
couleur est foncée. Les pays en situation d’insécurité en Afrique sont entre autres : Lybie, Soudan, Nigéria,
Somalie, RCA, etc. Par ailleurs, les pays ayant le meilleur niveau de sécurité sont : Maroc, Tunisie, Sénégal,
Ghana, Zambie, Namibie, etc.
Nous pouvons dire que le partage de frontière commune est très déterminant de la sécurité des pays
africains en 2016. En effet, certains pays comme la Lybie, le Soudan, RCA, partageant des frontières
communes sont tous en situation très élevée d’insécurité. Cependant ce n’est pas le seul facteur car
la Tunisie (partageant une partie de ses frontières avec la Lybie qui est un pays de forte insécurité) est
classée parmi les pays les plus en sécurité.
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GRAPHIQUE 2.2: carte de l’indice de paix et de sécurité en Afrique en 2016

Source : Institute for economics & peace, Calcul de l’auteur

IV.3. La structure du ratio de dépendance démographique en Afrique
La carte ci-dessous présente les ratios de dépendance démographique en 2016. Le choix de cette date
s’explique par la disponibilité des données. Nous pouvons dire que la structure du ratio de dépendance
démographique des pays africains est presque identique à celle de l’indice global de paix et de sécurité,
à quelques différences près.
En effet, les pays d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Egypte) ont le niveau de ratio de
dépendance les plus bas du continent. Par contre les pays sub-sahariens (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad,
RCA, RDC) ont le niveau de dépendance démographique le plus élevé. Par ailleurs certains pays d’Afrique
australe (Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Zimbabwe) ont des niveaux de dépendance démographique
moyen. Un test non paramétrique a permis de confirmer le lien entre la position des pays en fonction du
ratio de dépendance démographique avec son classement sur l’indice global de paix et de sécurité.
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GRAPHIQUE 2.3: Carte du ratio de dépendance démographique des pays africains

Source : Calcul de l’auteur

Nous pouvons dire que les niveaux de dépendance démographique des pays n’ont pas beaucoup évolué
sur la période 2008-2016 (voir la carte de 2008 en Annexe). En effet, les pays ayant les plus grands niveaux
de dépendance démographiques en Afrique en 2016 sont dans l’ordre Niger, Mali, Tchad, Ouganda, Somali
et Angola. En 2008, on retrouvait pratiquement les mêmes pays (Niger, Tchad, Ouganda, Somalie, Mali).
IV.4. La part de la population vivant en milieu urbain pour les pays africain
L’analyse du graphique 2.4 montre que les pays les plus urbanisés d’Afrique sont ceux d’Afrique du nord
(Lybie, Maroc, Algérie, Tunisie) et d’Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe). Nous avons
de l’autre côté, certains pays d’Afrique de l’Ouest et du centre qui ont des taux d’urbanisation assez faible
(Niger, Tchad, ..).

38

La modélisation de la relation entre démographie, paix et sécurité

GRAPHIQUE 2.4: Pourcentage de la population vivant en milieu urbain

Source : Calcul de l’auteur

Nous pouvons dire que les pays les moins urbanisés sont ceux qui connaissent des problèmes de sécurité.
IV.5. La structure de la scolarisation des jeunes au secondaire en Afrique en 2016
A l’image de l’urbanisation, les pays d’Afrique du nord (Lybie, Maroc, Algérie, Tunisie) et d’Afrique du Sud
(Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe) sont ceux qui ont les taux de scolarisation au secondaire les plus
élevés en Afrique.
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GRAPHIQUE 2.5: Carte de la proportion de jeunes dans le secondaire

Source : Calcul de l’auteur

V.

Résultats de la Modélisation

•

Résultats avec la matrice des frontières

Les résultats obtenus sont cohérents avec les hypothèses émises. En effet, le retard spatial est significatif
ainsi que les variables relatives au ratio d’âge de dépendance démographique, à la croissance économique
dans le pays, à la surface de la forêt, à l’indice de démocratie dans le pays, ainsi que le taux de scolarisation
au secondaire dans le pays. Cependant les variables taux d’urbanisation, la croissance du PIB, l’indice
d’inégalité, ainsi que le pourcentage de jeune qui ne sont ni dans le système éducatif, ni en emplois ne
sont pas significatives.
Le coefficient autorégressif spatial est significatif au seuil de 5% et est égal à 0.0235. Cela signifie que
si le niveau de l’indice de paix et sécurité d’un pays quelconque augmente d’une unité, le niveau de celui
de ses voisins frontaliers augmente de près de 0.024. Nous voyons ici l’effet de la proximité entre pays
(mesurée à travers le partage de frontière) sur la paix et la sécurité. Cela peut s’expliquer par le fait que ces
pays sont historiquement liés et on retrouve souvent les mêmes peuples de part et d’autre des frontières.
C’est le cas, par exemple, du Niger et du Mali.
L’accroissement du niveau de dépendance démographique d’un pays, mesuré par le nombre moyen de
personnes à charge pour 1 personne en âge de travailler, favorise l’insécurité. Toutes choses égales par
ailleurs, une augmentation du ratio d’un point de pourcentage entraine une augmentation de l’indice de
paix et de sécurité de 0.010 unité pour le pays. Ce niveau est presque identique, mais légèrement inférieur
au niveau trouvé dans les études ne prenant pas en compte la dimension spatiale dans la modélisation
(Ngom et al. (2019)), (près de 1%).
La superficie de la forêt présente un signe négatif significatif. Ainsi, plus un pays a une surface de forêt
grande, mieux sera son niveau de sécurité. Ce constat n’est pas très surprenant. En effet, les pays du
Sahel sont ceux qui sont les plus confrontés aux problèmes d’insécurité (Guerre, terrorisme, trafics,….).
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Un résultat similaire est obtenu avec la performance agricole. Ce dernier est la production agricole pour
chaque année par rapport à la période de base 2004-2006. Ainsi plus un pays sera performant en matière
agricole, moins il sera en insécurité.
En outre, les résultats du modèle ont montré que la démocratie contribue à l’amélioration de la situation
sécuritaire. Dans un contexte africain marqué par des problèmes de gouvernance et de démocratie, ce
résultat contribuerait à une meilleure mise en œuvre des politiques et programmes.
Un autre résultat important est l’influence positive et significative de l’enclavement sur le niveau de sécurité
et paix. Ce résultat n’est pas très surprenant car certains pays côtiers ont souvent accès à des ressources
naturelles, sources de conflits et d’insécurité en Afrique. De plus, ces pays côtiers sont souvent victimes
de pirateries maritimes.
TABLEAU 2.1 : Estimation du modèle à effets aléatoires avec la matrice des frontières

Coefficients

Standard error
deviation

t-stat

Proba. Value

λ

0.0235390

0.0029782

7.9039

2.703e-15 ***

Constant

1.70167462

0.20667816

8.2335

< 2.2e-16 ***

Age dependency ratio (young)

0.01058946

0.00128173

8.2618

< 2.2e-16 ***

Share of young people not in
education, employment or training

-0.00083952

0.00218912

-0.3835

0.7014

% of urban population

-0.00077908

0.00124051

-0.6280

0.5300

-0.275670

0.209707

-1.3145

0.18866

Gini index

-0.00028519

0.00255750

-0.1115

0.9112

Forest area (% of land area)

0.00628934

0.00075633

-8.3156

< 2.2e-16 ***

Crop production index

-0.00281243

0.00053150

-5.2915

1.213e-07 ***

Arable land (% of land area)

-0.00165256

0.00115712

-1.4282

0.1532

Secondary school enrolment (net %)

0.01006430

0.00146725

6.8593

6.921e-12 ***

Democracy index

-0.06773962

0.00885199

-7.6525

1.972e-14 ***

Continental country

-1.0152e-01

3.6496e-02

-2.7817

0.005407 **

GDP annual growth rate

Signif. of codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Source : BM, Institute for Economics and Peace (IEP), Calculs des auteurs

VI. Conclusion
Les principaux déterminants de la paix et la sécurité en Afrique sont le ratio de dépendance démographique,
la démocratie, l’accès à l’éducation au niveau secondaire, la performance agricole, la couverture en forêt
et l’accès à la mer dans le cadre de la matrice des frontières comme matrice de poids spatial. Il est apparu
un résultat intéressant à savoir les effets de contagion. Un niveau d’insécurité élevé d’un pays africain
affecte positivement le niveau d’insécurité des pays frontaliers. Une baisse du ratio de dépendance
démographique d’une unité impacte positivement le niveau de sécurité du pays (de 0.0105 pour l’indice
de paix et de sécurité). Cependant l’accès à la mer impact négativement le niveau de sécurité quand une
matrice des frontières est utilisée comme matrice des poids.
Il serait intéressant, avec la disponibilité des données d’élargir l’analyse jusqu’en 2020, en vue de prendre
en compte la contribution de la covid-19. Par ailleurs l’analyse spatiale faite avec, comme matrice de poids,
les distances entre les capitales pourrait être une base pertinente de travail qui viendrait compléter celle
réalisée avec la matrice des frontières.
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CHAPITRE III
FACTEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES FAVORISANT
L’INSECURITE AU SAHEL
I. Résumé
L’objectif principal de ce chapitre est d’identifier les facteurs sociodémographiques favorisant l’insécurité
dans le Sahel. Pour ce faire, un modèle spatial à effets fixes de Durbin est utilisé sur un échantillon de 11
pays du Sahel suivis sur 12 ans (2008 à 2019). L’indice GPI est utilisé pour capter le niveau d’insécurité
dans un pays. La littérature a permis d’identifier un certain nombre de facteurs susceptibles de favoriser
l’insécurité et le but de la modélisation est de vérifier si ces facteurs étaient effectivement responsables
de l’insécurités qui règne dans le Sahel en calculant leurs effets sur l’indice GPI.
Les résultats ont montré que le chômage des jeunes (surtout des jeunes hommes), l’alphabétisation, la
migration et la jeunesse de la population favorisent l’insécurité dans le Sahel. En outre, une augmentation de
la part du PIB allouée aux dépenses de santé traduisait une baisse de l’insécurité dans la région sahélienne.
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II.

Introduction

Au cours des 25 dernières années, le Sahel est confronté à de nombreux défis écologiques,
socioéconomiques et sécuritaires. En plus des changements climatiques tels que la sécheresse, la
famine et la désertification, entre autres et leurs répercussions sur la pauvreté, il règne dans cette partie de
l’Afrique des problèmes liés à la sécurité tels que l’intensification du crime organisé et le nombre croissant
de groupes radicaux armés. Ces évènements récents observés aussi bien au Cameroun, au Nigeria, au
Niger au Burkina Faso, au Mali et au Tchad font que cette partie de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est
au cœur des préoccupations internationales en matière de recherche et de politique pour éradiquer ce
phénomène afin de mettre ces pays africains sur les rails de la croissance économique.
Parmi les multiples causes de ces crises observées dans la région se trouvent principalement le chômage
des jeunes, la rareté des ressources, les niveaux élevés d’inégalité sociale, la mauvaise gouvernance et
la forte croissance démographique qui verra la population de ces pays doubler dans les vingt prochaines
années. Ce dernier facteur est de plus en plus souvent mentionné dans la littérature (Jack A. Goldstone,
2002) comme étant une des principales causes de l’insécurité dans la zone. Cette insécurité se déroule
dans la plupart des cas dans un contexte social ou ces pays sont tous à la traîne dans leur transition
démographique. La baisse de la mortalité des enfants observée au cours de ces dernières années dans
cette région comme dans la plupart des pays du monde, n’a pas encore conduit à une baisse conséquente
de la fécondité, comme cela est prédit dans le schéma classique de la transition démographique. Le
nombre moyen d’enfants par femme est encore élevé et ne connaît pas pour le moment une baisse
significative. Il avoisine ou dépasse 5 enfants par femme. Les structures démographiques sont dominées
par des jeunes de moins de 30 ans.
Il est démontré que les pays où la population croît à un rythme accéléré et où les populations de moins
de 30 ans représentent plus de 60% de la population totale, risquent davantage de subir des conflits civils
ou des crises sécuritaires en raison des pressions sur les systèmes d’éducation et sur la socialisation de
même que du chômage et du sous-emploi, en concomitance avec une propension à la déviance (Leahy
et al. 2007). Cependant, à l’inverse, une faible pression démographique sur les ressources ne signifie
pas nécessairement moins de conflits. En effet, si la bonne gouvernance n’est pas de rigueur et que les
ressources ne sont pas équitablement réparties, on peut avoir une situation explosive comme dans le cas
d’une forte pression démographique.
Cette question de l’augmentation de la population a été évoquée lors de la Conférence internationale
sur la population et le développement (CIPD) qui s’est tenue au Caire en 1994. L’une des principales
recommandations qui en est ressortie était d’intégrer les questions de population dans les politiques
de développement sectorielles et nationales afin d’éviter que la population ne devienne une bombe à
retardement démographique ayant des implications sur la paix et la sécurité.
Le Sahel n’a cessé de croitre d’une façon impressionnante depuis 1950 à nos jours. En effet estimée à un
peu plus de 60 millions d’habitants en 1950, la population a plus que quintuplé entre 1950 et 2018 et les
estimations des Nations unies la chiffrent aujourd’hui à 320 millions. Le Sahel englobe les quatre pays qui
entourent le bassin du lac Tchad. Parmi ceux-ci, le Nigeria est le géant démographique avec une population
actuelle estimée à 196 millions d’habitants, soit 60 % de celle du Sahel. Les projections démographiques
prévoient que la population du Sahel poursuivra sa tendance à la hausse et devrait même dépasser celle
de l’Asie du Sud-Est d’ici 2090 si les tendances actuelles se poursuivent.
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Le taux de croissance démographique moyen de cette région reste donc l’un des plus élevés au monde et
s’est situé entre 2 et 4 % au cours des deux périodes considérées. Actuellement, les taux de croissance
les plus faibles sont observés au Cameroun (2,5 % par an) et au Nigeria (2,7 % par an), en comparaison
avec le Tchad et le Niger, qui ont enregistré des taux de croissance annuels records de 3,3 % et 3,8 %
respectivement pour 2018. Cette croissance démographique rapide est la conséquence d’un taux de
fécondité élevé qui est resté inchangé au fil du temps. L’indice synthétique de fécondité, qui mesure le
nombre moyen d’enfants par femme, était de 6,57 enfants par femme dans les années 1950 et s’élève
actuellement à 5,57 (2018), soit une baisse de seulement 1 point en un demi-siècle.
Les facteurs prépondérants de ces niveaux de fécondité dans les pays du Sahel sont notamment les
mariages d’enfants, les grossesses non planifiées et les attitudes prénatales, les croyances culturelles
et religieuses fermes étant un facteur qui contribue à ce que les hommes et les femmes ne souscrivent
pas aux services de planification familiale. Par exemple, l’âge médian pour les premiers mariages est
estimé à 17,1 ans au Sahel, ce qui reflète l’importance des mariages précoces. Il en va de même pour
la fécondité des adolescentes, qui s’élève à 132 naissances pour 1 000 filles, contre 105 pour les pays
d’Afrique subsaharienne.
Ces pays d’Afrique font face à un déficit important dans le secteur de la santé, notamment sur l’accès
aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris les services de planification familiale. En effet
la prévalence de la contraception s’élève à 12,3 %, contre 27 % pour l’Afrique subsaharienne.
Le changement de la structure d’âge de la population qui a accompagné cette explosion démographique
a eu pour conséquence une population très jeune dans laquelle trois personnes sur quatre ont moins de
35 ans. En termes d’emploi, certains jeunes, pour échapper au chômage ou faire partie des travailleurs
pauvres ou en situation d’emploi précaire cherchent de meilleures opportunités d’éducation et d’emploi
à l’étranger. Cette migration irrégulière entraîne souvent une situation d’insécurité, tant sur les routes
migratoires que dans les pays de transit ou d’accueil.
Face à cette explosion démographique combinée à la précarité des conditions de vie et le manque
d’opportunités d’emploi, les jeunes sont de plus en plus vulnérables à la manipulation et aux fausses
promesses des extrémistes et à la traite des êtres humains. Si certains choisissent de s’aventurer à
l’étranger en quête d’une meilleure situation économique, avec des conséquences souvent imprévisibles,
la plupart n’ont d’autre choix que d’exprimer leur mécontentement dans la rue. Ce faisant, ils créent un
marché facile pour les grands seigneurs du crime, y compris les terroristes internationaux.
Le but de cette étude est donc de déterminer les facteurs socio démographique et économique qui ont
une influence sur le risque de crise dans le Sahel.
De manière plus spécifique, il s’agit de :
O1 : Décrire la situation sécuritaire dans la zone du Sahel
O2 : Identifier les facteurs explicatifs de l’insécurité dans la zone
O3 : Formuler des recommandations en vue d’éradiquer ou de prévenir le phénomène dans la zone.
Pour atteindre ces différents objectifs, le document est structuré en 3 parties. La première permet de
définir le cadre conceptuel et d’aborder la revue de littérature autour du sujet ; la deuxième présente la
méthodologie et une description des données utilisées ; la troisième partie est consacré à la présentation
des résultats et les différentes implications de l’étude.
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III. Revue de littérature
Dans cette partie, il s’agira de mettre en lumière les travaux empiriques précurseurs en lien avec le thème
de l’étude.
Déjà, une étude de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies en 2016 et portant sur les
conséquences de conflits dans le Sahel sur le développement, les racines et les causes de l’insécurité et
des violences dans la zone du Sahel sont multiples et variées. Parmi les facteurs de ce phénomène elle
en distingue deux types à savoir les facteurs structurels et les facteurs immédiats. Les premiers sont un
processus plus large qui pousse certains individus à commettre des violences et à semer l’insécurité. Quant
aux facteurs immédiats, ils s’agissent des motivations personnelles qui attirent les partisans potentiels,
et les arguments qui peuvent être utilisés pour légitimer l’usage de la violence.
Les causes structurelles listées par l’étude sont entre autres :


Le stress environnemental : dû à la situation géographique des pays de la zone. Ce stress expose
les pays à des catastrophes naturelles telles que la sécheresse, la désertification ou encore des
inondations. Tout ceci aboutit à une multitude de problèmes tel que les tensions internes, les flux
de réfugiés, les migrations de jeunes, les violences intercommunautaire l’instabilité politique et la
relance de l’irrédentisme.



Les griefs historiques : compliquant les relatons entre groupes et la dynamique politique ainsi que
les mécanismes d’instauration d’un État de droit dans beaucoup de pays du Sahel.



L’explosion démographique des jeunes : avec plus de 60 % de la population composée de jeunes de
moins de 25 ans, cette architecture démographique a sans doute des retombées négatives comme
le chômage auquel s’ajoutent le pari du stress environnemental, l’exclusion sociale et économique
et l’instabilité politique.

Les causes immédiates mises en évidence par l’études sont :


La migration : le déplacement des éleveurs avec leur bétail hors de leurs zones accroit les risques
d’affrontement et par conséquent d’insécurité.



L’insécurité alimentaire : les estimations révèlent un nombre total de 19,8 millions de personnes,
dont au moins 2,6 millions ayant déjà franchi le seuil d’urgence et ont besoin d’une assistance
alimentaire immédiate dans le Sahel. Cette situation est souvent une cause d’insécurité et de
déséquilibre social.



Les coups d’État à motivation politique : Ils se produisent fréquemment et constituent d’importants
facteurs d’instabilité et d’insécurité dans le Sahel. D’autres parts, certaines politiques comme
les politiques répressives associées à la politisation des établissements chargés de la sécurité
contribuent à la naissance des conflits dans le Sahel.



La montée des réseaux djihadistes et des réseaux criminels : Ce phénomène remarqué dans
certains pays comme le Mali et le Nigéria a eu des répercussions sur le plan interne mais aussi
régional. Certains pays étant plus exposés transmettent par l’effet de voisinage l’insécurité à d’autres
pays proches comme ce fut le cas avec de graves conséquences pour le Niger, le Burkina Faso, le
Cameroun.



La corruption et les privations sociales et économiques généralisées : avec des ressources
naturelles considérables, mais un système de gestion inefficace face à l’explosion démographique
des jeunes et des problèmes de chômage qui en découlent. La corruption renforce les discours des
mouvements insurrectionnels extrémistes et fournit une justification à leur cause.
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D’autres études ont pu identifier des facteurs socio démographiques et économiques pouvant avoir une
répercussion sur le risque d’insécurité.
En utilisant un panel d’environ 150 pays sur une cinquantaine d’années, Collier et Hoeffler (2004) montrent
que les jeunes hommes sont plus susceptibles de prendre les armes lorsque les possibilités de revenus
sont moins bonnes dans l’agriculture ou dans le secteur formel, par rapport à leurs revenus escomptés
en tant que combattant. Autrement dit si le coût d’opportunité à la guerre est faible. Collier et Hoeffler
soutiennent que l’insécurité est fondamentalement motivée par des opportunités économiques plutôt que
par des griefs politiques comme la répression contre des groupes sociaux particuliers. Ils constatent que
la faible croissance des revenus, le faible revenu par habitant, la dépendance aux ressources naturelles,
la diminution des inscriptions des hommes dans le secondaire, les avantages militaires des rebelles,
et la population totale sont tous associés de manière positive et significative au début d’un conflit civil.
Ils constatent également que la démocratie ne réduit pas la probabilité de déclenchement d’une guerre
civile, qu’ils considèrent comme plus le soutien à l’opinion selon laquelle les guerres civiles ne sont pas
motivées par des griefs politiques.
Fearon et Laitin (2003) ont aussi utilisé un panel d’environ 150 pays sur une cinquantaine d’années
pour analyser les liens entre insécurité et d’autres facteurs socio démographiques et économiques. Ils
constatent que la baisse du PIB par habitant est significativement associée à l’apparition d’une guerre
civile. Fearon et Laitin soutiennent aussi que le lien entre la pauvreté et la guerre civile est peu répressifs
résultant de la faiblesse des forces armées et du mauvais état des routes. En utilisant, en plus, des
données géographiques, ils soulignent également le rôle du terrain accidenté (montagneux) dans les
insurrections de soutien. Fearon et Laitin constatent également que la diversité ethnique ne contribue
pas au déclenchement des conflits.
Elbadawi et Sambanis (2002), en étudiant la probabilité d’observer soit le déclenchement d’une nouvelle
crise, soit la poursuite d’une crise en cours ou les deux confirment la plupart des conclusions de Collier et
Hoeffler sur le rôle des facteurs économiques. Ils constatent également que le fractionnement ethnique
a une relation quadratique statistiquement significative avec l’incidence de la guerre civile et que la
démocratie réduit l’incidence de la guerre civile.
Miguel, Satyanath et Sergenti (2004) ont estimé l’effet de la croissance du PIB par habitant sur l’occurrence
de conflits armés en utilisant les précipitations comme source de variation exogène du revenu. En utilisant
un échantillon de quarante-et-un pays africains durant la période 1981-1999, leurs résultats montrent
qu’une diminution d’un point de pourcentage du PIB par habitant est associée à une augmentation moyenne
de plus de deux points de pourcentage de la probabilité de conflit l’année suivante.
Des études plus récentes faisant appel à des données climatiques de précipitations, de sécheresse et de
température plus précises tendent à confirmer les résultats de Miguel et Sergenti (2004). En particulier,
Harari et La Ferrara (2018) utilisent des données géocodées très fines pour mesurer les chocs climatiques,
sur la base d’un indice d’évapotranspiration des sols et de précipitations (l’indicateur SPEI, Standardized
Precipitation - Evapostrapisration Index), mesuré pendant la saison de croissance des cultures locales.
Ils observent un impact positif des chocs climatiques pendant la période de pousse sur le risque de
conflit. Par ailleurs, ils ne mesurent aucun effet significatif des chocs climatiques locaux sur le risque de
conflit en dehors de cette période un résultat qui apporte du crédit à l’idée que le climat affecte le conflit
indirectement, via les rendements agricoles et le revenu, plutôt que directement. Le fait qu’ils observent un
impact significatif des variations négatives et positives semble de plus valider les deux canaux théoriques
reliant le revenu au risque de conflits.
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IV. Méthodologie et source des données
Cette partie présente les données utilisées et la méthodologie adoptée pour répondre aux différents
objectifs de l’étude.
a. Source des données
L’échantillon de l’étude est un panel cylindré regroupant 11 pays du sahel sur une période longue de 12
années (2008-2019). Ainsi, les individus du panel sont constitués des pays de G5 Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger et le Chad), du Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan, l’Ethiopie et l’Algérie.
Cependant en dehors du Cap Vert pour lequel le niveau du GPI n’est pas évalué par l’IEP, les autres pays du
sahel tels que le Sud Soudan et les 3 pays de la corne de l’Afrique à savoir la Somalie, le Djibouti et l’Erythrée
sont exclu de l’échantillon en raison de la non disponibilité des données sur les variables de l’étude.
Concernant les variables de l’étude, la sélection est fondée non seulement sur la littérature mais aussi sur la
disponibilité des données. En partant sur cette base, 9 variables susceptibles d’influencer l’insécurité sont
retenues dans l’analyse. Il s’agit, entre autres, du Global Peace Index (GPI) mesurant le niveau d’insécurité
et fourni annuellement par l’EIP11. Le GPI est utilisé comme variables expliquée dans la modélisation. Les
variables explicatives sont principalement le chômage des jeunes hommes, la surface des terres arables,
la croissance du PIB, le taux d’alphabétisation, les migrations internationales, la part du PIB allouée
aux dépenses de santé, et la population jeunes de moins de 14 ans. Ces données sont tirées de la base
de données sur les Indicateurs de Développement Mondial de la Banque mondiale. Enfin une variable
mesurant la démocratie locale et fournie par le PNUD est ajoutée aux variables explicatives.
b. Méthodologie
Pour évaluer les facteurs socio démographiques favorisant l’insécurité dans le sahel, l’approche spatiotemporel du modèle de Durbin à effet fixe est utilisée. Cette méthode est bien adaptée dans le cadre de
cette étude car réduisant le biais de l’hétérogénéité non observée propre à chaque pays et aussi la prise
en compte des effets spatiaux dans le modèle corrige davantage la dépendance spatiale dont la non prise
en compte serait une source de biais dans les estimations (Anselin 2013). La validation du modèle est
effectuée dans un premier temps par des tests d’autocorrélation spatiale ; la statistique de Moran I est
utilisée pour chaque année puis de manière globale pour tester l’existence d’une quelconque dépendance
spatiale et dans un second temps, en partant d’un modèle général spatiale une série de test est effectuée
pour sélectionner le modèle le plus adéquat.
Ainsi le modèle SDM de Durbin à effets fixes est retenu pour estimer les effets des facteurs sur la variable
expliquée (voir les résultats de la procédure en annexe). Le test de Hausman a été utilisé pour le choix entre
un modèle à effet fixe et un modèle à effet aléatoire. Les résultats des tests sont présentés en annexes.
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V.

Résultats

Cette partie présente l’ensemble des résultats obtenus après application de la méthodologie décrite
plus haut. En utilisant l’indice GPI, une description de la situation sécuritaire dans le Sahel sera d’abord
menée. L’analyse descriptive permettra de suspecter d’éventuelles relations entre les variables explicatives
retenues et l’indice GPI. Les résultats de la modélisation permettront de confirmer ou de rejeter les relations
suspectées entre l’insécurité et de facteurs socio démographies retenues.
a. La situation sécuritaire dans le Sahel
L’indice GPI est utilisé dans le but de classer les pays du monde en fonction de leur niveau de paix. Les
facteurs utilisés pour le classement comprennent les niveaux de violence et de délinquance domestiques
et les facteurs concernant les relations internationales des pays comme les dépenses militaires et les
guerres. Il prend également en compte le degré d’harmonie ou de distorde au sein d’une nation en évaluant
10 indicateurs considérés comme relatifs à la sûreté et à la sécurité dans la société. Les pays dont l’indice
global de paix est inférieur à 2 sont considérés comme ayant un niveau d’insécurité faible ou très faible
; ceux dont le score se situe entre 2 et 2,3 sont considérés comme ayant un niveau d’insécurité moyen
ou intermédiaire ; et les pays dont le score est supérieur à 2,3 sont considérés comme ayant un niveau
d’insécurité élevé ou très élevé.
L’analyse du graphique 01 montre que globalement le niveau d’insécurité dans la zone du sahel est élevé. En
effet, sur les 12 pays, seul le Sénégal avait un niveau d’insécurité inférieur à 2 (faible). Le Soudan, le Nigeria
et le Mali sont classés comme les pays les plus touchés par l’insécurité dans la zone. Chronologiquement,
sur l’ensemble des 12 dernières années, l’évolution du niveau de l’insécurité n’est pas du tout homogène
d’un pays à un autre. Pour certains pays, la situation sécuritaire s’est améliorée au fil des années. Il s’agit
du Sénégal, de la Mauritanie, de l’Algérie, l’Ethiopie, le Chad et le Soudan. Pour d’autres pays l’insécurité s’y
est installée progressivement au fil des années. Il s’agit principalement de trois pays membres du G5 Sahel
(Mali, Niger, le Burkina Faso), du Nigeria et du Cameroun. Ces pays abritent la région du Liptako-Gourma, à
cheval entre le Burkina, le Mali et le Niger est considéré comme l’épicentre de la crise sécuritaire qui secoue
la bande sahélo-saharienne. La montée de l’insécurité dans cette zone est attribuée à l’exacerbation de trois
phénomènes : l’extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée et les conflits locaux (ISS, 2019).
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GRAPHIQUE 3.1 : Situation spatiale et temporelle de l’insécurité dans le Sahel

Source : Calculs des auteurs

b. Description des facteurs
La revue de littérature a mis en évidence un certain nombre de facteurs susceptibles de favoriser
l’insécurité. Parmi eux se trouvent principalement le chômage des jeunes, les superficies des terres
arables, la croissance du PIB, le taux d’alphabétisation, les migrations internationales, les dépenses de
santé, la population des jeunes de moins de 14 ans et la démocratie. Cette partie sera subdivisée en deux
sections. Dans la première nous décrions les facteurs immédiats (chômage, croissance économique et
dépenses de santé) et dans la seconde nous décrirons es facteurs structurelles (jeunesse de la population,
démocratie, environnement et niveau d’alphabétisation de la population.
b.1. Les facteurs immédiats
A. Chômage des jeunes et insécurité
Le graphique 3.2 laisse voir un lien positif entre le chômage des jeunes et l’insécurité dans le Sahel. Effet,
toute augmentation de la proportion de jeunes au chômage s’accompagne par une hausse de l’insécurité
et vice versa. De 2008 à 2014, le chômage a chuté de 60% à moins de 57% et l’insécurité moyenne dans
la zone a aussi chuté passant de 2.4 à 2.37. De même, à partir de 2014, le chômage des jeunes ne cesse
d’augmenter dans la zone et l’insécurité en moyenne a empirée en passant de 2.37 à plus de 2.45.
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GRAPHIQUE 3.2 : Evolution du chômage et du GPI dans le Sahel de 2008 à 2019.

Source : calculs des auteurs

L’analyse par pays laisse aussi voir la même tendance. Pour le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria
et le Sénégal, la sécurité et le chômage des jeunes varie ensemble et dans le même sens.
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GRAPHIQUE 3.3 : Evolution du chômage et du GPI dans quelques pays du Sahel de 2008 à 2019.

Source : calculs des auteurs

B. Dépenses de santé et insécurité
La part des dépenses de santé dans le PIB évoluent dans le sens contraire de l’indice GPI. Effet une
augmentation de l’insécurité entraine une réallocation des ressources de l’Etat à l’achat d’équipements
militaires pour assurer la sécurité des populations. Le graphique ci-dessous montre que cette relation
négative entre sécurité et dépenses de santé se confirme dans la zone du Sahel. Avec un décalage d’une
année, toute augmentation de l’insécurité se traduit par une baisse des parts PIB allouées au dépenses
de santé.
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GRAPHIQUE 3.4 : Evolution des dépenses de santé et du GPI dans le Sahel de 2008 à 2019.

Source : calculs des auteurs

Cette relation contraire entre augmentation de l’insécurité et baisse des parts du PIB allouées aux dépenses
de santé se manifeste dans beaucoup de pays du Sahel. Le graphique 3.5 ci-dessous confirme cette
relation au Mali, Sénégal, Mauritanie, Niger, Tchad Algérie et Ethiopie.
GRAPHIQUE 3.5 : Evolution des parts du PIB allouées aux dépenses de santé dans quelques pays du Sahel de 2008
à 2019.

Source : calculs des auteurs
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C. Croissance économique et insécurité
Dans la littérature beaucoup d’auteurs ont établi une relation significative entre croissance économique
et réduction de l’insécurité. Dans la zone du Sahel, l’examen du graphique 06 ci-dessous confirme cette
relation entre les deux phénomènes. En effet, les périodes marquées par une accélération de la croissance
économique correspondent à des périodes baisse de l’insécurité. Inversement les périodes de décélération
de la croissance coïncident avec des périodes de regain de l’insécurité.
GRAPHIQUE 3.6 : Evolution de la croissance économique et du GPI dans le Sahel de 2008 à 2019

Source : calculs des auteurs

Allant au niveau des pays, la relation semble se confirmer chez des pays comme l’Ethiopie, le Sénégal et le
Niger. Toutefois, il convient de signaler que cette relation reste mitigée pour les huit autres pays de l’étude.
GRAPHIQUE 3.7 : Evolution de la croissance économique et du GPI dans le Sahel de 2008 à 2019

Source : calculs des auteurs
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D. Les facteurs structurels
Nous décrivons dans cette partie les autres variables susceptibles d’être corrélées à l’insécurité et peu
sensibles à la chronologie (varient peu sur les dix ans selon nos données). Il s’agit de la jeunesse de la
population mesurée par la proportion des jeunes de moins de 14 ans, de la superficie des terres arables,
du taux d’alphabétisation de la migration internationale et de la démocratie.
TABLEAU 3.1 : Description des facteurs structurels dans le Sahel en 2019

Source : calculs des auteurs

a. Analyse des résultats de la modélisation
L’estimation du modèle en panel spatial a pour objectif de confirmer ou de rejeter l’existence d’une liaison
entre l’insécurité et certains facteurs comme le chômage des jeunes, le taux d’alphabétisation des
adultes, les dépenses de santé, la migration internationale, la croissance économique, la démocratie,
l’environnement et la jeunesse de la population.
L’interprétation des résultats du modèle s’effectue à travers ses effets directs, indirects et totaux. Ces effets
traduisent l’impact sur la variable dépendante (l’indice GPI) d’une modification d’une unité des coefficients.
Selon LeSage et Pace (2009) l’effet direct fournit une mesure sommaire qui représente une moyenne des
impacts sur l’insécurité découlant des changements du facteur concerné dans la région (effet propre de
la région). L’effet indirect mesure l’impact sur l’insécurité dans le pays i résultant des changements dans le
facteur concerné de toutes les autres régions (effet d’entrainement spatial). L’effet total comprend à la fois
l’effet direct et l’effet indirect. Il mesure en moyenne l’impact cumulé de la modification du facteur explicatif
d’un pays à travers tous les autres pays. Par ailleurs le signe du coefficient traduit le sens de la liaison entre le
facteur et l’insécurité. Un coefficient de signe positif traduit une variation dans le même sens du facteur et du
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niveau d’insécurité. Inversement, un coefficient de signe négatif traduit une variation dans des sens opposés.
Les valeurs de ces différents effets dans la région du Sahel sont indiquées dans le tableau 02 suivant.
TABLEAU 3.2 : Résultats de la modélisation en panel spatial

Variables

Effet Direct

Effet Indirect

Effet Total

0.0268

0.0232

0.0500*

(-0.0181)

-0.0202

-0.0271

Superficies de terres
arables

-5.89E-09

2.62E-08

2.03E-08

-2.49E-08

-3.26E-08

-3.17E-08

Croissance du PIB par
tête

0.0052

-0.00331

0.00189

-0.00408

-0.00492

-0.00536

0.0138***

0.00187

0.0156**

-0.00506

-0.00749

-0.00698

2.70e-07*

8.43e-07***

1.11e-06***

-1.61E-07

-2.64E-07

-3.45E-07

-0.0325

-0.0425

-0.0750*

-0.0283

-0.0375

-0.0389

-0.231

-0.0709

-0.302

-0.175

-0.195

-0.25

-0.0268

0.147***

0.120***

-0.0369

-0.0297

Chômage des jeunes

Taux d’alphabétisation
adultes
Migration internationale
Dépenses de santé en %
du PIB
Indice de démocratie
Proportion des jeunes
de moins de 14 ans.

Spatial

-0.253**

Rho

-0.105
0.0114***

Sigma2_e
R2

Variance

-0.00142
0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

Source : calculs des auteurs

En bref, l’estimation du modèle en panel spatial confirme l’existence d’une liaison entre l’insécurité et
certains facteurs comme le chômage des jeunes, le taux d’alphabétisation des adultes, les dépenses de
santé, la migration internationale et la jeunesse de la population. En plus, pour l’ensemble des effets, toutes
les valeurs estimées des coefficients présentent les signes attendus, avec une exception pour le taux
d’alphabétisation. Nous pouvons retenir qu’un taux de chômage élevé, une forte migration internationale,
ou une proportion élevée des jeunes favorisent une augmentation de l’insécurité dans le Sahel. De plus,
une part importante du PIB allouée à la santé des populations traduirait un faible niveau d’insécurité.
Par ailleurs, les résultats indiquent une relation contraire entre niveau d’alphabétisation et sécurité. En
d’autres termes, les pays du Sahel frappées par l’insécurité ont tendance à avoir un taux d’alphabétisation
relativement plus élevé par rapport aux autres pays du Sahel moins touchés par l’insécurité. Ceci pourrait
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être expliqué par la détérioration de l’indice GPI au Nigeria et au Cameroun qui présentent pourtant de
bon taux d’alphabétisation. Des informations plus fines sont obtenues en décomposant l’effet total d’un
facteur en effets direct et indirect.
VI. Discussions
La modélisation en panel spatial a mis en évidence une relation positive entre chômage des jeune et
insécurité. Ce résultat est comparable à ceux trouvés par trois chercheurs du CRES, Denis Fougère,
Francis Kramarz et Julien Pouget dans leur étude « Youth Unemployement and Crime in France », réalisée
en septembre 2009. D’après eux, le nombre de délits économiques, cambriolages, vols de voiture, attaques
à main armée, vols à la tire, trafic de stupéfiants dépendait de l’augmentation du chômage des jeunes.
Concernant le stock net de migration internationale, le modèle a révélé qu’il est corrélé positivement à
l’insécurité dans le Sahel. En d’autres termes, si l’insécurité augmente, la migration nette augmente aussi.
Ceci pourrait être expliqué par le fait que l’insécurité et les conditions sociales difficiles poussent souvent
les populations à l’émigration vers des destinations meilleures. De plus, un accroissement de l’insécurité
contribue à réduire considérablement son attractivité d’un pays et par ricochet les nombre de candidats à
y séjourner. Tout ceci accentue la migration internationale net lorsque l’insécurité se dégrade.
S’agissant du taux d’alphabétisation, les résultats de la modélisation ont établi une liaison positive avec
l’insécurité. En d’autres termes, une alphabétisation élevée serait un facteur favorisant l’insécurité (effet
direct) dans le Sahel. Ces résultats obtenus vont à l’encontre de nos hypothèses initiales selon laquelle un
taux d’alphabétisation élevée conduirait à une baisse du niveau d’insécurité. Cependant même si l’éducation
est considérée comme un vecteur de paix, plusieurs arguments furent avancés pour expliquer la thèse
d’une « éducation source de conflit ». Parmi eux le lien plus ou moins indirect entre le taux d’alphabétisation
(proxy de l’éducation) et le chômage. Chaque année les écoles de formations et universités déversent de
nouveaux diplômés sur le marché du travail déjà saturé accentuant ainsi le niveau de chômage qui est
un facteur favorisant l’insécurité. De ce fait, une éducation élevée combinée à une absence d’opportunité
d’emplois pourrait contribuer à la détérioration de la sécurité. Pour illustrer ce fait, Le printemps arabe a
été déclenché par des jeunes très instruits et victimes du chômage. Leur niveau d’éducation et l’utilisation
des technologies modernes de communication (internet et téléphone mobile) de façon intensive ont joué
un rôle décisif sur la prise de conscience collective.
Le modèle a révélé un lien étroit entre la jeunesse de la population (captée par la proportion des jeunes
de moins de 14 ans) et l’insécurité dans le Sahel. Ce résultat rejoint les conclusions de Hewitt et al. 2003
et Leahy et al. 2007. La jeunesse de la population est fortement corrélée avec le ratio de dépendance des
jeunes toujours envers les adultes plus âgés. Ceci conduit à une croissance plus faible du revenu par tête
que du revenu par actif. Par ailleurs, le manque de possibilités d’emplois rend ces jeunes plus vulnérables
à la traite des êtres humains et facilement tentés de rejoindre des groupes armés.
En fin le modèle de Durbin a révélé une relation inverse entre la part du PIB allouée aux dépenses de santé
et l’insécurité. Le signe négatif de cet effet signale qu’à mesure que les dépenses de santé de toute la
zone d’étude s’amplifient, le niveau d’insécurité aura tendance à baisser dans chaque pays du sahel. Les
dépenses de santé jouent un rôle économique et socio politique important dans un pays en contribuant
à la réduction des inégalités socio-économiques et la pauvreté de façon générale. Elles permettent aussi
de réduire les décès maternels et donc d’éviter les troubles sociaux engendrés par les enfants orphelins
et abandonnés à eux-mêmes. Ainsi, investir dans les systèmes de santé dans la zone du sahel est une
opportunité pour faire progresser la paix, à sauver des millions de vies et prévenir les inégalités et les
privatisations socio-économiques.
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VII.

Conclusion

La connaissance des facteurs explicatifs de l’insécurité dans le Sahel revêt une importance capitale dans
la conception de programmes et politiques de développement. Sur la base des données disponibles, la
méthode basée sur l’économétrie sur des données en panel spatial a permis d’identifier un certain nombre
de facteurs qui contribuent à l’insécurité qui ne cesse de prendre des ampleurs importantes dans le Sahel.
Les résultats empiriques montrent que le GPI dans une unité de surface présente une relation avec celui
dans les unités de surface voisines. Cependant, nous avons utilisé le modèle SDM, SEM, SEM et le SAC
pour l’interprétation de ces relations. En appliquant les tests correspondants, nous avons retenus le modèle
à effet fixe de Durbin comme le meilleur modèle.
Les résultats estimés du modèle montrent que les effets totaux sont plus marquants que les autres effets
sur l’insécurité dans le Sahel. Le chômage a tendance à détériorer l’insécurité dans toutes les régions du
Sahel. De même que la migration internationale, le taux d’alphabétisation et la jeunesse de la population.
Ce qui signifie que dans tous les pays du Sahel, à mesure que ces variables sociodémographiques
s’amplifient, le risque d’insécurité croit. Par contre les dépenses de santé ont un effet total positif sur la
sécurité en l’améliorant.
Il convient de signaler qu’aucune relation n’a pu être établie entre l’insécurité qui règne dans le Sahel et
certains facteurs susceptibles de l’influencer comme la croissance du PIB par tête, les superficies de
terres arables et la démocratie. Il faudrait préciser que le modèle ne rejette pas l’existence d’une relation
entre ces facteurs et l’insécurité. Nous pouvons juste retenir qu’il n’y pas de confirmation que ces facteurs
affectent l’insécurité dans la zone du Sahel.
La présente étude se base sur des données macroéconomiques pour identifier les facteurs qui favorisent
l’insécurité dans le Sahel. Ceci constitue une limite assez considérable car laissant en rade certains aspects
socioéconomiques liés aux individus ou ménages. Une analyse utilisant des données micros collectées
au niveau des ménages ou individus serait plus adaptée et plus informative.
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ANNEXES
ANNEXE 1.1 : Liste des pays constituants les différentes classes
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CLASSE 1 / 3
Aust Aust Bela
Hung Icel Irel
Port Roma Serb

Belg
Isra
Sing

Bulg
Ital
Slov

Cana
Japa
Slov

Croa
Kore
Spai

Cypr
Latv
Swed

Czec
Lith
Swit

Denm
Maur
Trin

Esto
Mont
Ukra

Finl
Neth
Unit

Fran
New
Unit

Germ
Norw

Gree
Pola

CLASSE 2 /
Alba Alge
Cost Cuba
Jord Kaza
Oman Pana
Unit Urug

3
Arge
Djib
Kore
Para
Uzbe

Arme
Domi
Koso
Peru
Vene

Azer
Ecua
Kuwa
Phil
Viet

Bahr
Egyp
Kyrg
Qata
Taiw

Bhut
El S
Leba
Russ
Pale

Boli
Equa
Liby
Saud
Swaz

Bosn
Erit
Mace
Sout

Bots
Gabo
Mala
Sri

Braz
Geor
Mexi
Syri

Chil
Indo
Mold
Thai

Chin
Iran
Mong
Tuni

Colo
Iraq
Moro
Turk

Cong
Jama
Nica
Turk

CLASSE 3 /
Afgh Ango
Guat Guin
Moza Myan
Tanz Timo

3
Bang
Guin
Nami
Togo

Beni
Guya
Nepa
Ugan

Burk
Hait
Nige
Yeme

Buru
Hond
Nige
Zamb

Camb
Indi
Paki
Zimb

Came
Keny
Papu

Cent
Lao
Rwan

Chad
Leso
Sene

Cong
Libe
Sier

Cote
Mada
Soma

Ethi
Mala
Sout

Gamb
Mali
Suda

Ghan
Maur
Taji
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ANNEXE 1.2: Caractérisation des classes par les variables
CLASSE 2 / 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES
IDEN
POIDS
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES
DES VARIABLES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.72 CLASSE 2 / 3
aa2a
68
3.05 0.001
45.03 100.00 92.64 C8=NO_WCAR
Region_WCAR
AD_1
151
-3.05 0.001
0.00
0.00
7.36 C8=WCAR
Region_WCAR
AD_2
12
-3.23 0.001
0.00
0.00
7.98 C6=Very High
Levelofsecurity
AA_4
13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSE 2 / 3
+--------+-------+-------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+
| V.TEST | PROBA |
MOYENNES
|
ECARTS TYPES
|
VARIABLES CARACTERISTIQUES
|
|
|
| CLASSE GENERALE | CLASSE GENERAL | NUM.LIBELLE
IDEN
|
+--------+-------+-------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+
|
CLASSE 2 / 3
( POIDS =
68.00
EFFECTIF =
68 )
aa2a
|
|
|
|
4.00 | 0.000 |
67.02
58.31 |
17.08
22.18 | 11.Urbanpopulationoftotal
C12
|
|
2.83 | 0.002 |
42.24
39.84 |
7.43
9.12 | 13.Gini
C14
|
|
|
|
|
|
|
| -3.28 | 0.001 |
39.59
47.18 |
12.78
23.64 | 14.Agedependencyratioyoungo
C15
|
| -3.45 | 0.000 |
10.97
15.68 |
10.47
14.12 |
9.Arablelandoflandarea
C10
|
| -3.48 | 0.000 |
4.68
5.41 |
1.94
2.20 |
8.GDI
C9
|
+--------+-------+-------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES
IDEN
POIDS
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES
DES VARIABLES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.38 CLASSE 1 / 3
aa1a
43
5.69 0.000 100.00
30.23
7.98 C6=Very High
Levelofsecurity
AA_4
13
-2.88 0.002
3.85
2.33 15.95 C6=Low
Levelofsecurity
AA_2
26
-2.93 0.002
9.30
9.30 26.38 C6=Medium
Levelofsecurity
AA_3
43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSE 3 / 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES
IDEN
POIDS
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES
DES VARIABLES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.90 CLASSE 3 / 3
aa3a
52
4.92 0.000 100.00
23.08
7.36 C8=WCAR
Region_WCAR
AD_2
12
-2.52 0.006
20.00
25.00 39.88 C6=High
Levelofsecurity
AA_1
65
-2.55 0.005
0.00
0.00
7.98 C6=Very High
Levelofsecurity
AA_4
13
-4.92 0.000
26.49
76.92 92.64 C8=NO_WCAR
Region_WCAR
AD_1
151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSE 3 / 3
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------+
| V.TEST | PROBA |
MOYENNES
|
ECARTS TYPES
|
VARIABLES CARACTERISTIQUES
|
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ANNEXE 2.1 : Forme matricielle du modèle

The model, written in matrix format, gives:
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ANNEXE 2.2 : Estimation dans un modèle à effets aléatoires
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ANNEXE 2.3 : Les modèles à effets fixes
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ANNEXE 2.4 : Matrice de poids spatiale
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ANNEXE 3.1 : L’approche spatio temporel du modèle de Durbin à effet fixe.

ANNEXE 3.2 : Le test d’autocorrélation spatiale
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ANNEXE 3.3 : Le modèle SAR

ANNEXE 3.4 : Le modèle SEM

ANNEXE 3.5 : Le modèle SAC

ANNEXE 3.6 : Le modèle SDM
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ANNEXE 3.7 : Résultats du test de Hausman

Test

P value

Spatial Durbin Model (SDM) fixed effects
vs. random effects

0

SDM and Spatial Auto Regression (SAR)
model

0.0003

SDM accepted

0

SDM accepted

SDM and Spatial Error Model (SEM)

Result

Fixed effects accepted

Akaike Information Criterion
(AIC) SDM = -176.5
SDM and Spatial Autoregressive AIC SAC = -163.5
SDM accepted
Confused (SAC) model
Bayesian information criterion
(BIC) SDM = -124.6
BIC SAC = -131.8
Final Conclusion: Fixed effects SDM selected
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ANNEXE 3.8 : Le modèle de Durbin à effet fixe

Le modèle spatial de Durbin (SDM) fait intervenir l’autocorrélation spatiale à la fois dans les variables
indépendantes et dans la variable dépendante. Selon LeSage et Pace (2009), le SDM est le seul
modèle spatial qui donne des résultats acceptables pour une estimation quel que soit le véritable
processus de génération de données (c’est-à-dire s’il s’agit d’un décalage spatial ou modèle d’erreur
spatiale). C’est pourquoi le SDM est souvent considéré comme le modèle spatial dominant entre
autres.
L’interprétation des coefficients d’estimation du modèle SDM diffère d’une régression à effets
fixes traditionnelle parce que le coefficient de régression d’une variable explicative ne peut pas
être interprété comme l’effet marginal d’un changement de la variable indépendante sur la variable
dépendante (LeSage et Pace 2009). L’effet marginal d’une variable indépendante est fonction de la
variable autorégressive spatiale et les résultats doivent être interprétés comme des effets directs,
indirects et totaux.
L’effet direct est l’effet moyen que la variable indépendante du pays i engendre sur le niveau du GPI
du même pays i.
L’effet de débordement indirect spatial, capte l’effet de la diffusion ou externalité, l’interaction sociale
qui se produit entre les pays voisins. Statistiquement, il se réfère à l’effet moyen qu’un changement
dans la variable indépendante dans les pays voisins j, a sur le niveau du GPI du pays i.
L’effet total moyen est simplement le somme des effets directs et indirects. Il mesure l’impact sur
la variable dépendante dans le pays résultant d’une variation d’une variable indépendante dans les
mêmes proportions dans tous les pays, tout en tenant compte à la fois des effets du pays i et des
effets j des pays voisins (LeSage et Pace 2009). Il est possible que les effets directs et indirects
soient insignifiants, tandis que l’effet total est significatif. Cela se produit lorsque les effets indirects
et directs n’atteignent pas le seuil de signification accepté (pvalue <0,05) individuellement, mais pris
ensemble, les influences du pays et des pays voisins produisent un effet significatif sur le pays i sur
le niveau du GPI. De même, lorsque les effets directs et indirects sont dans des directions opposées,
l’effet total peut ne pas être significatif (LeSage et Dominguez 2012).
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