
LE PÉTROLE, UNE SOURCE DE CONFLITS ET DE MALÉDICTION POUR L’AFRIQUE ?

Introduction

• Bien que plusieurs pays africains regorgent d’une grande variété de ressources
naturelles qui peuvent être utilisées comme des outils pour leurs
développements, une multitude d’entre eux ont des difficultés
d’épanouissement économique dues à certains facteurs exogènes et endogène.

Méthodologie

Estimation                   LPM
Pétrole brut -0,008

(0,047)

Pétrole et autres  liquides

Réserves de pétrole brut

Nombre de pays 15
Observations 3960/var

Tableau 1: La relation individuelle 
entre le pétrole et les conflits.

Conclusion

• Absence de relation entre conflit et pétrole, sauf la production de pétrole avec
d'autres liquides (biodiesel, éthanol, etc.) dont les résultats peuvent conduire à
un biais d'estimation.

• La production du pétrole a un impact positif et significatif sur le PIB par
habitant, tandis que les réserves n’ont pas de lien avec le revenu moyen de
chaque Africain.

Figure 1: Carte d'Afrique sur les conflits.

• La plupart des articles existant sur
les ressources naturelles et les
conflits ont estimé les régressions
transnationales groupées,
constatant que le début et la
tendance de la guerre civile étaient
en corrélation positive avec les
ressources naturelles, en se
concentrant généralement sur le
pétrole, les diamants ou les
stupéfiants (Berman et al, 2017).

• Cependant, Elbadawi et Sambanis
(2002) prouvent que les
exportations des produits primaires
ne sont pas significatives pour
expliquer la probabilité d’observer
un début ou la poursuite d’une
guerre civile dans le temps, ils
constatent que la diversité
ethnique au sein d'un pays et le
manque du pouvoir fait par le
peuple sont des facteurs
déterminants des conflits dans les
pays démocratiquement faibles et
en développement.

• La comparaison visuelle des
figure 1 et 2, permettent
d’insinuer l’absence de lien entre
le pétrole et les conflits en
Afrique.

• Objectif: Nous étudions le lien
entre le pétrole et les conflits et
l’impact de cette ressource sur
l’économie africaine, tout en
tenant compte des divers
changements géographiques,
chronologiques et institutionnels.

• Aucune relation entre le pétrole et
les conflits à part la production du
pétrole en incluant d’autres liquides
(Tableau 1).

• La production du pétrole a un
impact positif et significatif à 10%
sur le revenu moyen par habitant.
Cependant, il n’existe aucun lien
entre les réserves pétrolières et le
PIB par hbt ( voir: Tableau 2 et
Figure 4).

• Collecte des données de quinze (15) pays africains entre 1997 et 2018 auprès des
sites:

• ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project).
• Données binaires sur les conflits.

• EIA (site américain sur les statistiques de l'énergie).
• La production du pétrole brut et le pétrole y inclut d’autres

liquides en millions de barils par jour (MBJ).
• Les réserves de pétrole en milliards de barils par jour (BBJ).

• Banque mondiale
• Le produit intérieur brut par habitant en milliers de dollar

américain (mUSD).
• Le taux de croissance de la population (TCP).

• Transparency International
• L’indice de perception de la corruption (CPI).

Figure 2: Carte d'Afrique sur la production du 
pétrole brut.

Données

-0,176

(0,041)

0,004

(0,004)

Variable CONFLITS

TCP YES

Fixe effet pays YES

Fixe effet année YES

CPI YES

Pétrole brut 2,152

(1,132)

Pétrole et autres  liquides

Réserves de pétrole brut

Nombre de pays 15
Observations 330/var 

Tableau 2: La relation individuelle 
entre le pétrole et le PIB par habitant.

2,222

(1,082)

-0,05

(0,067)

TCP YES

Fixe effet pays YES

Fixe effet année YES

CPI YES

• Étude individuelle du lien entre les différentes formes de pétrole et les conflits
en Afrique en utilisant la méthode de la probabilité linéaire (LPM) avec un panel
de 3960 observations par variable.

• Estimation individuelle de l’impact du pétrole sur le PIB par habitant avec la
méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) pour un panel de 330 observations
par variable.

Résultats

Figure 3 : Tendance moyenne de la 
production du pétrole brut.

• Une forte fluctuation de la production moyenne du pétrole brut en Afrique
(Figure 3).

 Une évolution lente de la production
au début des 6 premières années.

 Une augmentation atteignant la
barre des 10 MBJ vers 2007.

 Une forte baisse de la production
vers le début de 2010 à nos jours.

Figure 4 : La relation moyenne entre le 
revenu par hbt et le pétrole brut.

Estimation       MCO

Variable PIB
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