CHIFFRES CLÉS

Vulnérabilités et crises : état des lieux
Les différents ensembles caractérisant
les fragilités, le diagramme de Venn

Colombie, Guatemala,
Paraguay, Rwanda

De nombreux critères permettent de
déterminer un état ou une économie fragile.
Regroupés, ces critères constituent des
ensembles thématiques. Le diagramme de
Venn présente cinq ensembles thématiques
et permet de représenter les pays dans ces
ensembles : violence, résilience, justice, les
bases économiques, les institutions. Les pays*
qui se situent au centre de ce diagramme
présentent ainsi le plus de vulnérabilités.
* Les indices sont très volatils d’une année à l’autre,
les facteurs ont été déterminés ici pour l’année 2015
et ne sont plus à jour.
	VIOLENCE : Réduire, partout dans le monde,
toutes les formes de violence et les taux de
mortalité associés

	INSTITUTIONS : Mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes ; réduire les flux financiers illicites
et lutter contre toutes les formes de criminalité
organisée
	RÉSILIENCE : Réduire l’exposition et la
vulnérabilité aux phénomènes extrêmes
liés au climat et à d’autres chocs et
catastrophes d’ordre économique, social
ou environnemental ; renforcer les capacités
d’adaptation

VIOLENCE
Indi, Kosovo,
Panama

DIMENSION
SOCIÉTALE
Honduras, Lesotho,
Mali, Cisjordanie
et bande de Gaza

JUSTICE
RÉSILIENCE

Comores,
Congo,
Madagascar,
Sierra Leone

Bénin, Burkina
Faso, Kiribati, Sao
Tome-et-Principe,
Suriname

	JUSTICE : Promouvoir l’état de droit aux
niveaux national et international et assurer
à tous l’accès à la justice dans des conditions
d’égalité

Dimensions et facteurs de fragilités

Guinée
équatoriale,
Erythrée,
Guinée-Bissau,
Mauritanie,
Togo,
Zimbabwe

République centrafricaine, Tchad,
République Démocratique du Congo,
Côte d’Ivoire, Guinée, Haïti, Soudan,
Swaziland, Yémen

Cameroun,
RDP lao
Gambie, Malawi,
Mozambique,
Niger, TimorLeste

Kenya,
Ouganda
PapouasieNouvelleGuinée,
Îles Salomon,
Zambie
Éthiopie,
Nigeria,
Somalie

Afghanistan,
Burundi, Népal,
Soudan du Sud

Bangladesh, Libye,
Myanmar, Pakistan,
Venezuela

FONDEMENTS
ÉCONOMIQUES

Djibouti

Source : OCDE, États de fragilité 2015, réaliser les ambitions de l’après 2015, 2016

Manque d’alternance
dans les régimes
politiques
Violences perpétrées
ou cautionnées
par l’État
Centralisation
du pouvoir
Corruption
Déficit de
responsabilisation

DIMENSION
ÉCONOMIQUE
 auvreté
P
Vulnérabilité de l’emploi
Chômage, en particulier
chez les jeunes
Dépendance
à la rente des matières
premières ou à l’aide
au développement
Endettement public
Éloignement
géographique
Insécurité alimentaire

DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE
Risque de catastrophes
naturelles
Problèmes
environnementaux de
santé publique (pollution,
déficit en infrastructures
d’assainissement)
Prévalence des maladies
infectieuses
Populations déplacées
en grand nombre
Précarité des conditions
d’existence des ménages

DIMENSION
SÉCURITAIRE
 uerre
G
Crime organisé
Terrorisme
Violences
interpersonnelles
Violences domestiques

Source : OCDE, États de fragilité 2016, comprendre la violence, 2017

Quels sont les États les plus fragiles ?
Cambodge,
Fidji,
Tadjikistan,
Turkménistan

Iran, Iraq

	FONDEMENTS ÉCONOMIQUES : Réduire
la proportion de jeunes sans emploi ; favoriser
l’intégration sociale, économique et politique

Angola,
Libéria

Inégalités (verticales,
horizontales ou
hommes-femmes)
Taux d’urbanisation élevé
Populations déplacées
en grand nombre
Manque d’acteurs
de la société civile
Accès insuffisant
à la justice

DIMENSION
POLITIQUE

INSTITUTIONS

Algérie,
République
arabe syrienne

Les trois temps de l’approche du développement post-crise

CATASTROPHES NATURELLES/
CONFLITS

Complémentaires, ces trois temporalités d’impact doivent être entreprises simultanément afin de sortir de la crise.
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INTENSITÉ DE
LA RÉPONSE

C
A

B

	
TEMPORALITÉ A :
Répondre aux besoins immédiats des
populations et du secteur privé afin
de stabiliser la situation

30

	
TEMPORALITÉ B :
Favoriser le rétablissement du
secteur privé afin de relancer l’activité
économique à moyen terme

60

	
TEMPORALITÉ C :
Renforcer le développement du
secteur privé en levant les goulets
d’étranglement structurels

90

Source : UNDP, Livelihoods & Economic Recovery in Crisis
Situations, New York, 2013
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Source : The Fund for peace, Fragile states index, 2016*
*L’index de l’année 2017 étant sorti après la mise en page de cette revue, nous n’avons pas pu en tenir compte.
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Quels types de fragilités ?

Extrême pauvreté
et vulnérabilités

Violences et conflits en chiffres

-2,4 %
+300 %
Personnes déplacées
dans leur pays,
entre 2004 et 2014

Le score du Global
Peace Index a chuté
entre 2008 et 2015

30
à 40 %
Cibles de violences
politiques sont
des civils

65,3

19,3 Md$

millions

70 groupes armés
non étatiques
ont été répertoriés
en République
démocratique
du Congo

108 Md$

196 Md$

345 Md$

2007

2011

2015

1,90$

PAR JOUR

Personnes ont été
déplacées en 2015,
à cause de la guerre
En 2014, au moins

Violences et contextes de vulnérabilité ont un réel coût économique

Montant de l’aide
humanitaire nécessaire
en 2015
En 2014, en République
centrafricaine, les forces
étatiques étaient actives
dans seulement

2 % des violences
politiques du pays

En 2015, un peu moins de 800 millions de
personnes vivaient avec moins de 1,90 dollar
par jour. Si à l’avenir la tendance est à la
baisse, l’impact de l’extrême pauvreté
devrait néanmoins être plus fort dans
les contextes d’extrême fragilité.
Source : Banque mondiale, 2016

Source : OCDE, États de fragilité 2016, comprendre la violence, 2017

Source : OCDE, États de fragilité 2016, comprendre la violence, 2017

Cartographie de la fragilité économique dans le monde
Les conflits en Afrique, de 1997 à 2015

L’aide publique au développement (APD),
entre 2011 et 2014

RA
GIL
ES

Forces gouvernementales
Rebelles

40

APD
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Milices communales

60 %
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Les contextes les plus fragiles sont les principaux
bénéficiaires de l’aide publique au développement
(APD). Ainsi, depuis 2011, ils reçoivent plus de
60 % de l’APD mondiale, selon l’OCDE.

	Fragilité économique
extrême
	Fragilité économique
forte
	Fragilité économique
modérée

Milices politiques

	Fragilité économique
faible
Source : OCDE, États de fragilité 2016,
comprendre la violence, 2017
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Source : OCDE, États de fragilité 2016,
comprendre la violence, 2017

Source : OCDE, États de fragilité 2016, comprendre la violence, 2017
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