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École de gestion

Le pétrole, une source de conflits et de malédiction pour l’Afrique ?
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SOMAIRE

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 endogènes.
Notre problématique s’intéresse surtout à une étude approfondie de l’impact
qu’à la production et des réserves pétrolières sur l’occurrence des conflits dans
certains pays africains. Avec l’aide des outils statistiques, nous examinons le
développement économique en réponse d’une fluctuation de la production et des
découvertes de pétrole.
L’étude utilise des données collectées de quinze (15) pays africains entre 1997
à 2018 avec des régressions en panel incluant diverses variables de contrôle permettant d’étudier le lien entre le pétrole et les conflits. Ce document nous permet
d’observer le comportement économique des pays suite à la variation de la production et du stock de notre ressource qui varie dans l’espace et dans le temps.
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Hétérogénéité sur le pétrole et autres liquides produits. ....................... 62

8
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1 INTRODUCTION
Avec une multitude de pensées divergeant sur l’étude de la malédiction des
ressources naturelles notamment dans les pays en développement, plusieurs recherches comme celui de Collier et al. (2004) ou de Van der Ploeg et al. (2009),
sous-entendent qu’une forte dépendance aux ressources naturelles peut entrainer
un climat d’instabilité économique due à la fluctuation des prix liée ces matières
primaires.
La plupart des articles existants 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). Ce constat fut une synthèse pour quelques penseurs
économiques comme Chevalier (2005) qui estime que les pays en développement,
notamment ceux de l’Afrique, sont les plus assujettis à des conflits liés aux
ressources, et appuie la thèse d’une malédiction pétrolière pour les pays africains.
Cependant, tous les avis ne se joignent pas dans une seule et même optique.
En effet, Allcott et Keniston (2017) examinent la profitabilité de l’extraction du
pétrole et du gaz, dans certaines régions du continent américain. Ils trouvent que
les comtés dotées des dotations pétrolières et gazières plus élevées affichent en
moyenne une augmentation des salaires par rapport à d’autres comtés qui sont
similaires à la première, mais qui disposent de peu de ressources naturelles. Ainsi,
la croissance de la demande locale et la productivité manufacturière ne diminuent
pas. Dans l’ensemble, ils concluent à l’absence d’une quelconque présence de la
malédiction des ressources naturelles aux USA.
La littérature sur les ressources naturelles est un débat, à la fois sensible et
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complexe. La présence de certains minerais et énergies est considérée comme
l’un des facteurs pertinents qui alimentent les tensions entre: d’une part les pays
développés, dotées d’une technologie avancée et de l’autres côté de l’hémisphère
nous avons les pays en développement (PED) qui souffrent d’un manque de
gérance et d’ingénierie pour l’exploitation de leurs richesses souterraine.

Les

pays en voie de développement sont de nos jours, touchés par un manque criant
d’infrastructures, affectant à la fois leurs populations et leurs entreprises (Nicolas,
2017).

En partant de la guerre du Biafra (Nigeria) en 1967, du génocide des Tutsi
(Rwanda) en 1994 et d’autres cas comme celui du golfe de guinée ; nous tenterons d’expliquer le lien perdurant entre les conflits et les ressources pétrolières
en Afrique.

Alors que Cotet et Tsui (2013) utilisent des données de panel pour étudier
la variation intrapays de la richesse pétrolière sur les conflits civils, en mettant
plus d’accent sur les variables instrumentales (effets fixes année et pays). Lei et
Michaels (2014) utilise les mêmes données et méthodologies que Cotet et Tsui
(2013) tout en ajoutant une modification qui consiste à observer deux groupes
potentiellement conflictuels à savoir l’état et les groupes rebelles, permettant ainsi
d’observé la probabilité qu’une partie de la population bascule du côté des rebelles
ou de l’armée. Ainsi ils concluent à un effet positif de la relation entre les conflits
et le pétrole qui peut être motivé par le manque de coopération entre l’état et
l’opposition lors de la découverte des champs pétrolières. Leurs résultats diffèrent
de celui de Cotet et Tsui (2013) qui ne trouve de lien entre le pétrole et les conflits.
L’une des raisons de ces résultats contradictoires pourrait être que l’utilisation du
niveau pays-année comme unité d’observation est tout simplement trop agrégée,
car dans de nombreux pays, les conflits sont concentrés dans certaines régions
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(Berman et al, 2017) 1 .

Dans cet article, nous déterminons l’impact de la production et des réserves
pétrolières sur les conflits durant ces deux dernières décennies en utilisant des
données en série temporelle et en panel. Plus précisément, nous examinons les
effets de l’exploitation et des découvertes de pétrole sur les conditions humaines
et économiques dans quelques pays, détenteurs de ces gisements en Afrique. Cela
pourrait conduire nos pensées selon lesquelles le pétrole est : soit une malédiction
où une bénédiction pour le continent considère comme le berceau de l’humanité.
Pour une estimation empirique des conflits sur le pétrole, nous combinons
les données de la production et des réserves de pétrole provenant de L’EIA avec
celles de l’ensemble des conflits de l’ACLED pour chaque pays considéré dans
notre échantillon. En plus de ces informations, nous utilisions les renseignements
d’un indicateur sur le niveau de vie, pour observer l’impact du pétrole sur ces
revenus dans le temps.

Nos estimations nous permettent d’arriver à deux grandes conclusions. Premièrement, ils permettent d’insinuer l’absence d’une possibilité de relation entre
le pétrole brut et la recrudescence des conflits. Mais lorsque nous considérons les
autres facteurs (autres liquides) exploités avec le pétrole comme faisant partie des
bénéfices tirés de la production, nous pourrions ainsi prétendre à une augmentation de la probabilité des altercations.
Deuxièmement, la production du pétrole semble avoir un effet augmentateur
du produit intérieur brut par habitant, tandis que les réserves pétrolières ont un
effet négatif sur le PIB par habitant. Cet effet peut être spécifique pour chaque
1

voir : Omobolaji (2008) sur les conflits nigérienne.
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pays en fonction des inegalités spatio-temporelles.

En résumé, nous trouvons que la présence du pétrole en elle-même ne semble pas constituer une malédiction pour les pays africains. Bien au contraire,
ce dernier pourrait être utilisé pour contribuer à une réduction significative du
risque de conflit et pourrat permettre à la réhabilitation d’un climat d’attente et
de confiance économique.

Dans la littérature, plusieurs recherches comme celui de Humphreys (2005)
ont souligné de graves problèmes de données, de spécification du modèle, et d’une
sensibilité considérable du coefficient des estimations suite à diverses spécifications du modèle, liant les conflits au pétrole.

Compte tenu de ces nombreux dilemmes, nous nous appuyons sur une littérature riche et croissante qui utilise un modèle binaire bivariée et multivarié,
pour tenter d’expliquer et d’argumenter notre thème principal. Notre méthode
est similaire à celui de Cotet et Tsui (2013), Collier (1999 et 2000) et Fearon et
Laitin (2003) qui ont utilisé des modèles avec des données transversales à variable
dépendante binomiale accompagne de plusieurs variables de contrôles.

Premièrement à notre connaissance, ce papier contribue à la découverte du
lien entre le pétrole et les conflits en Afrique, tout en tenant compte des divers
changements géographiques, chronologiques et institutionnels.

Deuxièmement, il fait référence à une étude économique des effets du pétrole
sur l’économie africain par le biais du revenu annuel par habitant.

Le reste de la première section constitue une analyse contextuel sur le pétrole
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et les conflits en Afrique, suivit d’une brève révision de la littérature sur notre
problématique et une description de nos données. Le second section représente
l’ensemble des outillés et procédé économétrique, utilisé comme appui au document. Et enfin, la dernière section fait l’objet d’une discussion approfondie des
résultats obtenus lors de nos estimations.

2 ANALYSE CONTEXTUEL
Considérée comme le second continent le plus peuple de la terre avec 1, 2
d’habitants soit une densité de 40 hbts/km2 et possède un revenu moyen de
100 654 millions de dollars US par pays, lui plaçant ainsi en quatrième place juste
devant l’Océanie selon le site Informeur 2 . Rapidement, les conflits définis par
le dictionnaire Larousse comme étant « une violente opposition de sentiments,
d’opinions, d’intérêts entre deux ou plusieurs puissances » ; ont été considérés
comme un obstacle pour l’épanouissement économique des africains 3 . Selon
notre point de vue scientifique, nous définissons les conflits comme étant toute
situation qui met en avant une forte désaccord d’idéologie, de mouvement ou
d’opinion personnelle entre deux où plusieurs parties.
Pour comprendre la gravité des conflits en Afrique, nous réalisons une carte
qui fut possible grâce à une somme verticale des observations pour chaque variable binaire (conflit) appartenant à un pays durant les 264 mois de notre période
d’étude. Nous constatons sur la Figure 1, qu’une grande partie de nos pays sont
Informeur. Site spécialisé dans la classification économique et divers. Site téléaccessible
à l’adresse <http://www.informeur.com/classement-des-continents>. Consulté le 11 Novembre
2020.
2

Larousse.
Site de maison d’édition française historiquement spécialisée dans les
ouvrages de référence, notamment les dictionnaires.
Site téléaccessible à l’adresse
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/colaroussenflit/18127>.
Consulté le 21
Septembre 2020.
3
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touchés par des conflits violents, pouvant entrainer un climat d’insécurité totale.
Les pays moins touchés par ce phénomène de violence se trouvent le plus au
centre ouest, à savoir principalement la Guinée Équatoriale et le Gabon. Par
contre le Ghana, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Libye ainsi que la Tunisie
sont moyennement touchés par la violence contrairement à d’autres pays comme
l’Algérie qui connaissent des conflits intenses durant quasiment toute la période
d’observation.

Les variables sur les conflits sont un sérieux casse-tête pour une représentation graphique due à leur valeur dichotomique. Ainsi dans la Figure 2, nous étudions l’hétérogénéité des conflits entre les pays. Nous observons qu’en moyenne,
l’Algérie, le Congo-Kinshasa, le Nigeria et le Sudan sont des régions fortement
exposées à des conflits violents. En revanche, La Guinée É quatoriale et le Gabon
sont des régions moins assujetties à des conflits.

La Figure 3 nous permet de mener une comparaison pour constater l’existence
d’un lien entre le pétrole et l’augmentation accrue des conflits. Ce graphique reflète en quelque sorte le niveau de productivité moyen du pétrole brut d’un pays
qui est calculé en effectuant la somme annuelle de la production appartenant à
chaque région sur la période d’étude (22 ans) de l’ouvrage.

D’un premier coup d’œil, une comparaison visuelle laisse sous-attendrir la
présence d’une corrélation positive entre le pétrole et les conflits. Ainsi, il serait
tentant d’affirmer une malédiction du pétrole sans pour autant effectuer une étude
approfondie.

En considérant les résultats de la Figure 4, nous remarquons une forte fluctuation de la production moyenne du pétrole brut en Afrique. Au début des 72
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premiers mois, le pétrole brut produit en moyenne par les pays africains évoluait
lentement, puis se succéda une forte augmentation de ce dernier, atteignant la
barre des 10 MBJ vers 2007. Cette période de jouissance est suivie d’une forte
baisse que nous constatons vers le début de l’année 2010, mettant à genoux le
secteur de l’énergie Africaine. Ces résultats concorde avec celui du stock moyen
des réserves pétrolières dans la Figure 5 qui connaissent une tendance à la hausse,
en passent au deçà des 70 milliards de barils en 1997 à plus de 115 BB en fin 2010
et suivit d’un ralentissement de nouvelle découverte.
Nous remarquons avec la Figure 6, qu’il existe une forte hétérogénéité de la
production du pétrole brut entre les pays. En moyenne, le Nigeria emporte le
premier rang, tandis que, le Maroc se trouve à la dernière place conformément
aux résultats de la Figure 7 et Figure 8. Ces conclusions concordent avec ceux
du Tableau 1 sur le classement selon la production moyenne du pétrole brut.
Avec cette niveau de production élevé, il serait probable que ce dernier contribue plus à l’amélioration du train de vie des africains. Dans le Tableau 2 nous
observons que le Maroc et plusieurs pays avec un niveau de production largement
inférieur à celui du Nigeria, on un revenu par habitant qui est de 2 à 6 fois plus
grand que celui du Nigeria. Cela se traduit par diverse raison que nous étudions
plus bas dans les commentaires de nos résultats empirique.

3 REVUE DE LA LITTÉRATURE
Dans cette revue de la littérature, nous étudions la théorie sur les conflits
à travers les différents chocs de revenu, puis nous ferons une étude globale des
ressources à la fois géographique et humaine, pouvant inciter à la violence. Et
enfin, nous explorons les différents mécanismes qualifiant les ressources naturelles
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comme une source de malédiction ou de bénédiction.

3.1

La théorie sur les conflits

Les conflits économiques et politiques sont le plus souvent liés à de fortes
inégalités entre les individus d’une population. Comme le montrent Damania
et Bulte (2003) avec leur modèle théorique, une hausse des gains de ressource
naturelle pousse les pays riches de ces matières à devenir plus autocrate que les
pays qui en disposent moins. Ces résultats motivent les Norvégiens Aslaksen et
Torvik (2006) à publier un document sur la theó rie des conflits civils et de la
démocratie dans les états dépendante des ressources naturelles, avec leur modèle
théorique ils déterminent le faite que certains leaders politiques fassent à une
défaite électorale veulent s’engage dans une guerre civile plutôt qu’opter pour
une résolution démocratique des élections lors de l’augmentation des gains tirée
des ressources. Ils remarquent la présence d’une probabilité de conflit ainsi qu’un
manque de volonté démocratique suite à une augmentation accrue des retombées
liées aux ressources naturelles.
Dans cette cadre théorique sur les conflits, nous discuterons de l’effet d’un
choc positif et d’un choc négatif de revenu sur les conditions économiques et sociales d’ordre mondial.

3.1.1

Chocs positives de revenu

Un choc positif de revenu ce traduit par une baisse de la demande des ménages
par rapport à l’offre des biens et services, entrainant ainsi une augmentation modérée des salaires et une diminution des prix.
Selon le site APSES (l’Aassociation des Professeurs de Sciences Économiques
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et Sociales), un choc positif de revenu peut se manifeste par « la baisse du coût
des matières premières, une augmentation modérée des salaires nets qui est inférieure aux gains de productivité, une baisse des cotisations sociales à productivité inchangée, une baisse de la fiscalité sur les entreprises et une hausse de la
productivité à coûts des facteurs inchangés » 4 .

Ainsi, l’amélioration des conditions de vie économique pousse les ménages à
investir beaucoup plus dans le capital humain. Jacoby et Skoufias (1997) ont
effectué une étude approfondie du lien entre les risques des marchés financiers
et l’investissement dans l’éducation des pays en développement. En utilisant un
modèle à la fois théorique (faisant office à la fameuse fonction d’Euler ) et empirique (avec une variable dépendant binaire sur la scolarisation) dont le même
modèle a été répliqué par Kinda (2010) pour le cas du Malawi. Ils trouvent qu’un
choc positif de revenu affecte positivement et significativement la probabilité que
les enfants soient scolarisés.

Dans Ressources Naturelles Canada (2010), ils remarquent que la faible demande de l’industrie pétrolière suit à la récession mondiale de 2008 a causé une
chute importante du prix de pétrole passent de 147 $US le baril à 30 $US entre
décembre 2008 et janvier 2009. Durant le premier trimestre de 2009, le Canada a
connu l’une de ces plus grandes pertes économiques après la crise de 1991 due à
la chute du prix de pétrole. Cette baisse importante du prix est en grande partie
due aux progrès technologiques effectués dans l’exploitation des réserves de la
mer du Nord (en Europe) et l’exploitation des sables bitumineux du Canada qui
incita davantage les pays non membres de l’OPEP à intensifier leurs productions
4 APSES.
Site
spécialisé
dans
l’enseignement
de
économiques
et
sociales.
Document
téléaccessible
à
https://www.apses.org/IMG/docx/Chapitre 3 Croissance et crises.docx>.
Novembre 2020.

la
sciences
l’adresse
<
Consulté le 13
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pour inonder le secteur pétrolier avec du pétrole bon marché.
Ainsi, une forte dépendance aux ressources naturelles peut entrainer de graves
répercussions économiques et impacter le train de vie sociale de la population des
pays exportateurs, de façon négative.

3.1.2

Chocs négatives de revenu

Nous décrivons un choc négatif de revenu comme étant une baisse de l’offre
des biens et services des entreprises par rapport à la demande, entrainant à son
tour une augmentation des prix.
Dans un monde en développement fulgurant, les chocs négatifs de revenu sont
parfois des phénomènes auxquels les pays sont confrontés de manière récurrente.
Ces phénomènes se traduisent selon le site APSES par « une augmentation du
coût des matières premières (par exemple chocs pétroliers), une augmentation des
salaires supérieure aux gains de productivité (fin des années 1970), une hausse
des cotisations sociales qui accroissent le coût du travail, une hausse de la fiscalité sur les entreprises et les catastrophes naturelles qui déstructurent le potentiel
productif (usines détruites, infrastructures abı̂mées, etc.) et réduisent la productivité ».
Le mécanisme d’un choc positif du prix de pétrole ainsi que d’autres ressources
sont souvent liées à une diminution soudaine du niveau de production mondiale
du pétrole, entrainant une augmentation du prix des barils.
D’après le journal Le Point, « les deux interventions américaines en Irak 1990
et en 2003 ont provoqué des remous sur le marché mondial [...] provoquent une
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réduction de 4,3 MBJ [...]. La production mondiale baisse de 2,3 MBJ. » et entrainant une augmentation du prix de baril 5 . Selon les calculs de la Banque
mondiale, une augmentation durable de dix dollars du prix de pétrole en 2004
entraˆınerait une augmentation de plus de 15 % du PIB pour les grands pays exportateurs d’Afrique et une diminution de plus de 4 % pour les pays importateurs
les plus pauvres (Chevalier, 2005).Ainsi un choc négatif de revenu peut stimuler
la croissance des pays exportateurs de pétrole.
Cependant, l’augmentation du coût d’achat des ressources peut impacter différentiellement le risque de conflits d’un pays ou d’une région à un autre. Dube et
Vargas (2013) ont utilisé la méthode des doubles différences pour étudier l’impact
du changement du prix des matières premières (le café, le pétrole, etc.) sur la
flambée des conflits en Colombie. Ils remarquent qu’une augmentation du prix
du café entraine une diminution des violences, tandis qu’un choc positif du prix
de l’or et du pétrole provoque une hausse des conflits et de l’avidité de certains
dirigeants dans les régions colombiennes.
Contrairement aux pays avec une diversité économique, ceux dépendant de
l’importation de matière première peuvent être sérieusement touchés par la hausse
subite des coûts de production. En effet, les ménages pauvres, particulièrement
les agriculteurs, ne peuvent généralement pas emprunter de sorte qu’une chute
de revenu entraı̂ne fort probablement une utilité marginale élevée pour la consommation courante [...] ; les ménages pauvres pourraient donc choisir de retirer
leurs enfants de l’école afin de les faire travailler à l’intérieur ou à l’extérieur du
ménage dans le but de lisser leur consommation (Kinda, 2010).
Le Point. Site spécialisé dans l’enseignement de la sciences économiques et sociales. Document téléaccessible à l’adresse < https://www.lepoint.fr/monde/les-grands-chocs-petroliersde-l-histoire-18-09-2019-2336523 24.php>. Consulté le 13 Novembre 2020.
5
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Ainsi, Guarcello et al. (2003) souligne l’importance de l’accès au crédit et à
l’assurance médicale des ménages guatémaltèques durant les périodes de choc négatif de revenu. En utilisant un modèle logit, ils montrent que l’accès aux crédits
et aux assurances renferme des privilèges sociosanitaires pouvant considérablement influencé le choix d’un chef de famille à vouloir désisté son enfant de l’école
en le faisant travailler pour permettre à la famille de lisser sa consommation. Les
chocs modifient considérablement les décisions des ménages et un choc négatif
augmente la probabilité qu’un enfant travaille (Guarcello et al. 2003).

3.2

Une vision macroscopique sur les ressources et les conflits

Les ressources naturelles comme l’or, le diamant, ou encore ceux dont nous
utilisons pour nos besoins quotidiens (l’eau, la forêt, etc.) sont largement considérées dans la littérature comme des facteurs lie à de petits conflits, et pouvant
s’aggraver dans le temps. En gros, les ressources peuvent être divisées en deux
catégories : celles qui peuvent être exploitées par des individus à l’aide de moyens
simples et celles qui nécessitent un équipement sophistiqué et une plus grande expertise (Lujala, 2008). Compte tenu de ces différents types de ressources, nous
nous concentrons plus sur l’exploitation du pétrole qui requière une grande expertise et représente une part importante de la consommation d’énergie mondiale.
De nos jours, plusieurs modèles empiriques proposés par d’éminents chercheurs,
ont établi la présence d’une quelconque causalité entre les ressources naturelles et
le début des conflits. Entre autres, nous citons : Dube et Vargas (2013), qui font
office de la méthode des doubles différences pour évaluer l’impact du changement
du prix des matières premières sur la flambée des conflits colombiens. Par ailleurs,
Angrist et Kugler (2008) ont étudié les interactions entre la variation exogène des
prix de la production du coca et les conflits civils colombienne, avec des données
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en panel à variables dépendantes binaire. Ils trouvent que les revenus tirés de
cette ressource représentent une part considérable de gains pour les groupes rebelles, mais ce dernier est utilisé de manière non productive pour l’économie et
peut être considéré comme une source de conflit imminents.

En explorant plus loin dans d’autres formes de ressource, nous avons Blakeslee
et al (2020) qui ont étudié l’importance de la pénurie d’eau menaçant la survie
de certains agriculteurs indiens. Ils démontrent l’effet engendré par un échec de
forage pouvant entrainer à son tour une baisse importante du revenu et la chance
d’avoir un autre puits fonctionnel. Alors, ils concluent la présence d’une très forte
corrélation entre la hausse des coûts liée à l’accès aux eaux souterraines et les conflits en Uttar Pradesh.Ils constatent que la proximité de la nappe phréatique et
le nombre d’excavations réussi ont un impact considérable sur les causes et effets
qu’un villageois ait la possibilité d’avoir un puits fonctionnel..

Les emplacements géographiques sont des faits intéressants qui peuvent être
observés comme l’un des facteurs amplificateurs de dissensions. Halvard et Lujala
(2005) identifient les zones futures, susceptibles d’être touchées par des conflagrations civiles pouvant durer dans le temps, en utilisant un cadre à la foi théorique
et empirique. Ils insinuent que les ressources naturelles et les sanctuaires en terrain accidenté augmentent la possibilité de survie des insurgés. Toutefois, Fearon
et Laitin (2003) utilisent un modèle logit, pour prédire l’influence de certains
facteurs endogènes (ressources, reliefs, etc.) à un état sur la probabilité de conflit. Ils trouvent que la production du pétrole et la présence des montagnes sont
fortement liées aux guerres civiles, tandis que le fractionnement ethnique et la
démocratie n’ont aucun lien avec leurs variables dépendantes. Alors, ils prouvent
que la prévalence actuelle de la guerre interne est principalement le résultat d’une
accumulation constante de conflits prolongés au lieu de la division géographique
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de certains pays après la seconde guerre mondiale, apuiyant ainsi les propos de
Collier et Hoeffler (1998) sur cette relation soi-disant non monotone.
Compte tenu de ces différentes conclusions, nous divisons cette section en trois
parties afin de mieux saisir les divergences qui existent au sein de la littérature.

3.2.1

Les ressources comme une malédiction

Dans cette rubrique de notre revue de la littérature, nous parlerons de plusieurs
facteurs pouvant entrainer un mécanisme de malédiction des ressources naturelles.
A priori, le mot malédiction de ressources naturelles est une situation dans
laquelle un état riche en matière primaire trouve des difficultés à se développer.
Cela pourrait être la cause d’une forte dépendance vis-à-vis de l’étranger entrainant de graves répercussions économiques. Ainsi, Van der Ploeg et al. (2009)
utilisent un panel composé de 44 matières premières pour un total de 58 pays,
enfin d’étudier l’effet de la dépendance aux ressources naturelles sur la croissance
économique, avec un modèle qui utilise une simple régression entre la croissance
moyenne des pays et la déviation standard des prix des ressources par rapport
à la moyenne, indépendamment pour chaque pays. Ils prouvent que les pays
qui dépendent moins des ressources naturelles sont plus stables économiquement.
Cependant, Collier (1999 et 2000) ont utilisé le logit et probit aux données de
la guerre civile pour 161 pays, enfin de déterminer la probabilité qu’il y soit
un conflit, en essayant de prédire l’occurrence des affrontements sur une période
d’intervalle de 5 ans, tout en tenant en compte les caractéristiques du facteur
déclencheur. Ils constatent que le déclenchement d’une guerre est fortement corrélé à une forte dépendance à la production des matières primaires d’exportation.
Ensuite, Collier et Hoeffler (2002) font une analyse empirique de la guerre civile
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avec les données de l’Afrique, en utilisent une méthodologie similaire à celui de
Collier (1999 et 2000), tout en ce basent sur le contrôle du revenu initial, la société plutôt que l’éducation. Ils concluent que comme tous les pays développés
l’Afrique connaissent les mêmes types de conflits similaires, par contre ces caractéristiques économiques lui rend plus assujetti à des conflits plus graves et ceux
de sa société agissent comme un temporisateur du climat de violence.

Une grande partie de ces recherches suggèrent qu’il existe une relation de cause
à effet entre l’abondance des ressources et les conflits. Acemoglu et al (2010)
utilisent un modèle néokeynésien pour d’étudier les moyens qu’emploies les pays
à régimes non démocratiques pour contrôler l’armé et d’en faire un partenaire
sûr, pour assoupir leurs règnes de dictature. Ils constatent que l’inégalité sociale
et une rente importante des ressources naturelles, sont des facteurs qui motivent
les groupes militaires à commettre un coup d’état, l’orsqu’ils ont des opinions
distinctes à celui du chef de l’état. Nous avons, Collier et Hoeffler (1998) qui avec
la partie empirique de leurs modèles basés sur les probits et tobits, soutiennent
l’hypothèse selon lequel les niveaux élevés de dépendance à l’égard des ressources
naturelles et une masse importante de la population ont un effet positif sur le déclenchement et la durée des guerres civiles, en calculant le coût auquel un groupe
rebelle est prêt à ce lancer dans une guerre perpétuelle à la recherche de gains.

Nous remarquons avec Billon (2001) que les pays qui disposent de peu de
ressources diversifient leurs activités économiques et sont moins susceptibles d’être
exposés à des violences, contrairement aux pays qui en disposent largement. De
la sorte, nous pourrions considérer les ressources comme un frein sur la diversité
sectorielle pouvant se traduire par le sentiment d’être plus préoccupé à avoir le
contrôle sur les richesses, au lieu d’imaginer à une solution alternative. Renner
(2002) constate que la taxation licite ou illicite et l’accessibilité des forces (armé,

Le pétrole, une source de conflits et de malédiction pour l’Afrique ?

23

groupe rebelle, etc.) à des ressources exploitables entrainent une aptitude conservatrice de la part de ces groupes jusqu’à l’usage d’une force extrême à l’endroit
de la population civile pour garder le contrôle des zones riches en ressources, dans
le but de sauvegarder les revenus générés par ces gisements.

Les guerres et les situations d’instabilité peuvent accroı̂tre le risque d’activité
illégale et conduire au développement des groupes rebelles. Alors que Humphreys
(2005) trouve que les ressources naturelles sont liées à des guerres plus courtes qui
ont plus de chances de se terminer par une victoire des forces armées, Berman et
al (2017) constatent que l’appropriation d’une zone minière par un groupe rebelle
conduit à une augmentation de la probabilité que ce dernier fasse usage de la force
pour acquérir d’autres mines, entraı̂na ainsi le transfert d’une violence de faible
niveau à un niveau plus important. Lujala (2008) constate que la culture de la
drogue dans une zone de conflit est associée à des conflits, mais que l’extraction
des pierres précieuses (l’or, le diamant, fer, etc.), le pétrole et le gaz dans une
zone de conflit augmentent la gravité des conflits. Lei et Michaels (2014) notent
que la découverte des grands gisements pétrolières accroı̂t les risques de conflits
internes de l’armés.

Cependant, l’idée qui consiste à pointer les divergences sociales comme le principal moteur des guerres civiles est de plus en plus répandue 6 . Michalopoulos et
Papaioannou (2016) utilisent un modèle non linéaire qui tient compte de la corrélation spatiale et de la corrélation résiduelle arbitraire dans chaque dimension
(pays), pour déterminer l’impact de la géographie et des ressources naturelles
sur les conflits civils. Ainsi, ils déduisent que le scramble of Africa ou encore
la division instinctive du continent Africain qui fut motivé par l’expropriation
des ressources naturelles, sans la prise en compte de l’emplacement ethnique et
6

Voir Bosker et de Ree 2014, Nunn et Wantchekon (2011)
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le consentement de la population, est l’une des causes principales des guerres
frontalières et du sous-développement du continent.
Il est connue que « la plupart des études de cas accréditent aujourd’hui la
thèse de la malédiction des matières premières en général, et du pétrole en particulier » (Carbonnier, 2017). L’exemple le plus sinistre sur les mécanismes de
la malédiction des ressources selon Omobolaji (2008) sont les mauvaises politiques économiques qui sont fortement liées au sous-développement et aux conflits, faisant ravage sur la quasi-totalité du territoire Nigérien.

3.2.2

Les ressources comme une bénédiction

Dans cette partie du document, nous considérons les ressources naturelles
comme une aubaine pouvant être utilisées comme un levier de développement.
Dans cette logique moins orthodoxe, nous constatons que l’affirmation de Collier et Hoeffler (2002) sur la relation entre le risque de guerre civile due à la
dépendance aux ressources naturelles, n’est forcément un résultat universel. Les
retombées de Fearon (2005) utilisent le modèle et les données similaires à celui de
Collier et Hoeffler (2002), prouvant qu’il n’y a quasiment pas de relation entre les
exportations de produits de base et le début de la guerre civile, lorsqu’ils incluent certaines variables de contrôle (le revenu par habitant, le taux de croissance
du revenu et celui de la population, l’appartenance religieuse, ethnique et géographique). Il semble peu probable que les exportations de pétrole (ou les cultures
commerciales) prédisent un risque de guerre civile plus élevé, car le pétrole offre
de meilleures opportunités de financement pour les rebelles potentiels (Fearon,
2005).
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En utilisant des variables économiques et géopolitiques sur un panel de 150
pays durant une période de 40 ans, 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
avec un modèle similaire à celui de Collier et Hoeffler (2002), Collier (1999 et
2000) ; ils constatent que la diversité ethnique (la présence de plusieurs groupes
de populations ayant chacun une appartenance culturelle et linguistique particulière) au sein d’un pays et le manque du pouvoir fait par le peuple sont quelqu’un
des facteurs déterminants des conflits dans les pays démocratiquement faibles et
en développement.
Bien qu’il soit relaté dans la littérature que l’instabilité politique et économique
au sein d’un grand nombre d’états est liée à l’exportateur de ressources naturelles.
Certains auteurs se sont penchés sur la question, pointant du doit la forte fluctuation du prix des sources (l’or, le diamant, le pétrole, etc.) comme étant le fil
d’Adrian de toutes les préjudices 7 . Rodrik (1998) utilise un modèle en panel,
pour étudier les chocs commerciaux temporaires et la croissance par la capacité
institutionnelle d’un pays à gérer les conflits et constate que les pays dépendant
des ressources naturelles sont susceptibles d’être grandement touchés par une
forte instabilité économique et pouvant susciter des conflits ; par contre lorsqu’ils
incluent certaines variables de contrôle (qualité institutionnelle, fractionnement
ethnolinguistique et assassinats), il ne remarque aucune difficulté pour les pays
ayant une forte structure politique et économique à faire face à la résolution de
leurs conflits. En revanche, Dehn (2000), effectue une étude des effets à long
terme suite à une exposition à l’incertitude et aux chocs des prix avec les panels.
Ils ne trouvent aucun changement de l’impact des chocs du prix des ressources
sur l’économie, quel qu’en soit le type d’institution mise en place. Cepandant,
7

base.

Liang et al (1999), Deaton (1999) ont mené des recherches sur le prix des matières de
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Bazzi et Blattman (2014) réexaminent l’effet engendré par les chocs du prix des
produits primaires sur la guerre civile. Et ne trouve aucune relation étroite entre
ces deux facteurs, même lorsqu’ils considèrent les produits agricoles, miniers ou
énergétiques comme des produits de base. Les divergences sur cette relation pourraient être la préséance d’une endogénéité non observée, concernant la qualité des
institutions dans la gestion de leurs ressources naturelles.
Ainsi, nous observons avec le site américain de l’énergie qu’il existe 7 facteurs
pouvant influencer le prix du pétrole à savoir: l’organisation des pays exportateurs
de pétrole composé en grande partie des pays en développement ; les pays nonOPEP ; l’organisation de coopération et de développement économiques ; les états
ne faisant pas partie de l’OCDE ; le marché financier et la balance représentant
la motivation des prix du pétrole brut à l’équilibre

8

. En observant le nombre de

facteurs pouvant influencer le prix du pétrole brut selon l’EIA, nous remarquons
qu’il serait difficile de mettre en oeuvre un système de monétisation efficace du
pétrole, profitables à tous. Le niveau des prix est une donnée exogène dont la
détermination dépend de la dynamique pétrolière internationale (Chevalier, 2005).
En examinant plus loin dans l’architecture administrative des états, Fearon et
Laitin (2003) examinent les institutions de plusieurs pays et trouvent que ceux qui
possèdent de faibles institutions sont plus assujettis à des conflits plus violents,
dans le cas où les mouvements rebelles s’accroissent et deviennent alarmants.
Lujala (2008) prévoit que les revenus de la production d’hydrocarbures dans les
régions pacifiques, pourront être utilisé de la meilleure façon pour combattre les
groupes rebelles dans les zones assiégés. Dans l’absence de retombées de productivité, les comtés retrouvent la parité après la fin du boom des ressources, il n’y a
pas de défaillance du marché et le boom des ressources augmente sans ambiguı̈té
EIA. Site de donnée économique sur les énergies.
Site téléaccessible à l’adresse
<https://www.eia.gov/finance/markets/crudeoil/>. Consulté le 10 Août 2020.
8
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le bien-être cumulatif, c’est-à-dire la somme du bien-être dans le temps (Allcott
et Keniston, 2017). Ces propos sont appuyés par Rosser (2006) qui sous entend
que l’utilisation efficace du revenu tiré des ressources, devraient générer suffisamment de recettes fiscales pour assure les investissements de l’état et la création
d’emplois.
En utilisant les données de l’UCDP (Uppsala Conflict Data Program) et du
PRIO (Peace Research Institute Oslo), Cotet et Tsui (2013) détermine la relation entre le pétrole et les conflits ; ils trouvent qu’il n’existe pas de lien entre
l’effet causal des rentes pétrolières et l’augmentation accrue des violences politiques dans le monde, par contre les pays non démocratiques sont moins exposés
à des risques de guerres civiles dues à une augmentation de leurs dépenses militaires pour assurer la sécurité. D’autres mesures de violence macro-politique,
telles que les tentatives de coup d’É tat, sont également sans corrélation avec la
richesse pétrolière [. . . ] Nous trouvons peu de preuves solides que les découvertes
du pétrole augmentent la probabilité de violence politique (Cotet et Tsui, 2013).

4 DONNÉES
L’étude est menée sur l’Afrique entre 1997-2018, soit une période de 22 ans. Le
document fut possible grâce aux renseignements fournis: Transparency International, l’ACLED, l’EIA, la Banque mondiale. Dans cette section, nous fournissons
des renseignements sur la totalité des données d’études effectuées sur quinze (15)
pays pétroliers d’Afrique 9 .

9

Les pays concernés sont: l’Algérie, l’Angola, le Cameroon, le Congo-Brazzaville, le CongoKinshasa, la Côte d’Ivoire, l’Egypt, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Ghana, la Libye, le
Maroc, le Nigeria, le Sudan et la Tunisie.
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Donnèes protrolières.− Les variables sur le pétrole sont tirées du site améri-

cain sur les statistiques de l’énergie (EIA). À savoir la production mensuelle et
annuelle du pétrole brut y compris le condensat de concessions produites en millions de barils par jour (MBJ). Et son prix au comptant en dollar américain
par baril, fournit par l’association WTI Crude Oil Spot Price qui est considérée
comme l’un des principaux points de repère sur le coût d’échange du pétrole 10 .
Ensuite, nous reprenons nos tests en utilisant comme donnée la production du
pétrole et autres liquides . Les liquides sont: le biodiesel, l’éthanol, les liquides
produits à partir du charbon, du gaz et du schiste bitumineux, l’Orimulsion, les
composants de mélange et d’autres hydrocarbures. Cette méthode prend plus en
compte, l’ensemble des profits tiré du forage d’un puits de pétrole.
Selon le « principe d’évaluation Hotelling », la richesse pétrolière est à tout
moment directement proportionnelle au stock de réserves et non aux flux de production (Miller et Upton 1985 ; Cotet et Tsui 2013). Ainsi, nous incluons dans
nos estimations la variable sur les réserves annuelles de pétrole brut et de condensat de location en milliard de barils pour tester le principe de Hotelling sur
le pétrole Africain. Cependant nous notons avoir utilisé le même montant de la
quantité des réserves pétrolières annuelle pour chaque mensualité appartenant à
chaque pays. Cette méthode ne change en rien la qualité de notre modèle, car
les réserves de pétrole sont estimées chaque année et qu’ils ne varient pas considérablement durant cette période.
Données de conf lits.− Nous utilisons les données de l’ACLED (The Armed
Conflict Location Event Data Project) pour les conflits. Le site est considéré
comme l’un des meilleurs sites web spécialisés dans le recensement des conflits
10

NB: le prix du pétrole est en valeur réelle faisant référence au taux d’échange du dollar
américain à la date du 25/05/2020 à 02h19mn. En plus des cours du WTI, il existe d’autres
icônes: « le Comité professionnel du Pétrole (CPDP), Brent Curde Oil (Cours du Pétrole
Brent), l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), etc. »
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dans toutes ces formes. Ainsi, il possède un avantage absolu, dans le « recueille
des données en temps réel sur les lieux, les dates, les acteurs, les décès et les
types de violences politiques et d’événements de protestation signalés en Afrique,
en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans
le Caucase, en Amérique latine et dans les Caraı̈bes, et en Europe du Sud-Est
et orientale et dans les Balkans » 11 . Ces événements sont obtenus à partir de
diverses sources, y compris des comptes rendus de presse des nouvelles régionales
et locales, des agences humanitaires ou des publications de recherche (Berman et
al, 2017).

Au début de la collecte de donnée, nous comptions 85254 observations lors du
téléchargement de la variable conflit à l’état brut que nous réorganisons en données binaires en supprimant l’ensemble des doublons d’information liés à plusieurs
sources où événements qui se sont déroulés dans la même période d’intervalle.
Cela nous a permis de faciliter l’agrégation de nos données journalière en données
mensuelles et d’éviter les divers problèmes liés à la répétition d’information que
nous remarquons avec les données sur le conflit. Ce procédé consiste à élaborer
des variables fictives composées de plusieurs cellules mensuelles ou observations,
qui prennent la valeur « 1 » s’il y a eu au moins un cas de conflit durant une
mensualité et la valeur « 0 » lorsque le contraire se produit. Cette variable
binaire nous permet tout simplement de limiter les informations à deux cas de
résultat possibles (conflit où non-conflit), compte tenu de la persistance observée
chez les variables de conflit. Enfin de procédé, le triage des données selon le nom
des pays par le logiciel Excel nous a permis d’effectuer avec le logiciel Stata, une
statistique descriptive de 264 observations mensuelles pour chaque nation, soit
au totale 3960 observations uniquement pour la variable conflit.
ACLED. Site de projet de données sur l’emplacement et les événements du conflit armé.
Site télé-accessible à l’adresse <https://acleddata.com//dashboard>. Consulté le 20 Septembre
2020.
11
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Données économiques.− Nous prenons le produit intérieur brut par habitant
en milliers de dollar américain (mUSD), comme une valeur quantitative de la
richesse annuelle et moyenne par habitant pour chaque ménage vivant sur un territoire national. Les informations sur cet indicateur nous est fourni par la Banque
mondiale12 .

Avec 22 observations annuelles par pays, nous remodelons nos variables en format de panel pour mieux pallier aux problèmes de manque d’information. Cela
nous est permis dû au fait que nous avons une observation temporelle d’un seul
et même individu statistique qui est « l’Afrique ».
Autres données.− Nous utilisons la valeur ajusté (valeur initiale * 10) d’autres
données comme des variables de contrôles, à savoir: l’indice de perception de la
corruption (CPI) annuelle tirée du site Transparency international et le taux de
croissance de la population (TCP) annuelle de la Bank mondiale. Cet ajustement
de nos variables nous permet d’éviter le problème avec le logiciel Stata, concernant
l’utilisation des effets fixes ayant des nombres décimaux. Ensuite nous utilisons le
principe qui affecte le même montant d’une observation annuelle à chaque mensualité appropriée.
Statistique descriptive.− Avant d’entamer les estimations, nous procédons
à une description économétrique des variables utilisées, dont les comptes rendus
qui en résulte se trouvent dans nos annexes.

Nous remarquons dans la Figure 9, une forte volatilité de la production du pétrole brut dans les pays africains avec une production concentrée entre 0 à 1 MBJ.
12

NB: la valeur du PIB par habitant en mUSD est une valeur courante en dollar américain.
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Les grands poids lourds du secteur pétrolier sont le Nigeria, l’Agerie, l’Angola et la
Libye qui ont franchi le cap d’un million de barils par jour.
Dans le Tableau 3, nous présentons une analyse descriptive de nos variables
en panel. Nous observons ainsi une moyenne mensuelle de 0,67 pour la variable
conflit signifiant ainsi que sur une valeur de 0 à 100% les pays africains ont 67
% de chance de connaitre un conflit durant toute la période d’étude. Cela est
accompagné d’une production moyenne globale de 0,55 million de barils par jours
pour le pétrole brut et 0,58 MBJ pour le pétrole produit avec d’autres liquides.
Quant aux réserves de pétrole, les découvertes moyennes en Afrique sont estimées
à 6,81 BB par an.
Par ailleurs en moyenne, chaque population de ces 15 différents pays gagne
un revenu tournant aux alentours de 3,19 milliers de dollars américains avec un
indice de corruption moyenne de 2,06 par an. L’Afrique connait une forte croissance de sa population avec un pourcentage annuel de 2,4.
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PREMIER CHAPITRE - MODÈLES ÉCONOMÉTRIQUES

Dans cette partie consacré aux modèles, nous employons la technique des
moindres carrés ordinaires (OLS) pour l’estimation des modèles avec des variables dépendantes fictives, connues sous le nom de modèle à probabilité linéaire,
puis nous comparons ces résultats avec les modèles logit et probit. Et après, nous
utilisons la méthode des MCO, pour observer l’impact du pétrole sur le revenu
moyen par habitant.

1 Pétrole et conflits
Nous organisons nos données en format de panel, enfin d’observer l’effet
individuel du « pétrole brut, le pétrole y inclut d’autres liquides et les réserves
de pétrole » sur les violences en utilisant un modèle similaire à celui de de Cotet
et Tsui (2013).
CONFLIT (it) = β0 + β1OIL(it) + Xβ2 + δ(i) + δ(t) + υ(it)

(1)

La variable CON F LIT(it) désigne le conflit dans le pays i à l’année t et celui
du pétrole est représenté par OIL(it) 13 . Nous utilisons un vecteur de contrôle
NB: la variable « OIL » est une expression que nous utilisons pour designer à la foi le
pétrole brut, le pétrole y inclut d’autres liquides et les réserves de pétrole.
13
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dont l’indice de perception de la corruption et le taux de croissance de la population qui compose notre matrice X et aussi des effets fixes pays δ(i) et années δ(t)
pour contrôler les variations dans l’espace et le temps. La constant est indiqué
par la notation β0 et les termes d’erreur sont notés par υ(it) .
Dans notre modèle, l’hypothèse nulle consiste à déterminer la probabilité que
« CON F LIT = 0 », signifiant qu’il n’y pas de conflit en présence de pétrole
contre l’alternative que « CONFLIT = 1 ».
Cependant, il se peut qu’il y est la présence de l’hétéroscédasticité inobservée
dans l’estimation de la relation entre la production du pétrole et les conflits dus à
une possibilité de corrélation entre la production pétrolière et le terme d’erreur de
l’estimation, conduisant ainsi à un biais d’estimation. De ce fait, nous utilisons
un autre variable dépendante fessant référence aux réserves de pétrole et dont
Cotet et Tsui (2013) appui le faite qu’il est exogène aux conflits. L’utilisation de
ces deux formes de données sur le pétrole nous permet de mener une comparaison
statistique et de déterminer l’impact qu’ils ont sur les conflits.
Ainsi, l’hypothèse d’identification de notre modèle à effet fixe est donc que
nos variables sur le pétrole ne sont pas corrélé avec les termes d’erreurs après
le contrôle des pays et l’utilisation d’autres covariables. Nous supposons que la
corruption et la population sont des facteurs qui peuvent influencer le pétrole et
entrainer des conflits.

2 Pétrole et croissance
Dans notre modèle économique utilisant les données en panel, nous régressons
individuellement les variables du pétrole brut, le pétrole y inclut d’autres liquides
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et les réserves de pétrole sur le produit intérieur brut par habitant en mUSD.
Nous estimons l’impact du pétrole sur le revenu par habitant, en passant par les
moindres carrées ordinaires.
Les OLS sont toutefois connus pour leurs précisions et leurs efficacités.
Selon Gauss–Markov, ils sont l’estimateur le plus efficace pour les modèles linéaires
avec un coefficient non biaisé avec l’hypothèse selon laquelle nos paramètres sont
fixes et connus tous en étant exogènes et orthogonaux aux termes d’erreur avec
la présence de nos effets fixes.
P IB(it) = β0 + β1OIL(it) + Xβ2 + δ(i) + δ(t) + υ(it)

(2)

Le mot P IB désigne le revenu de la population qu’un individu gagne en
moyenne chaque année. Nous déterminons le fait que β1 = 0, indiquant l’absence
d’un effet significatif entre le revenu moyen par habitant et le pétrole contre
l’alternative qu’il y est une relation.
Nous effectuons le test de corrélation entre nos variables supposées exogènes
dans le Tableau 4. Nous remarquons une faible corrélation positive entre l’ensemble
des données utilisées sur le pétrole et le revenu par habitant. Cette relation est
positive et significative à 1%. Ainsi nous comptions sur nos différentes variables
de contrôles pour résoudre l’endogénéité.
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DEUXIÈME CHAPITRE - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

1 LIMPACT DES CONFLITS SUR LE PÉTROLE
Dans cette partie du document, nous discutons des résultats empiriques obtenus
lors de nos estimations et permettant ainsi de comprendre le lien entre le pétrole et
les conflits en Afrique.
L’approche classique faite avec les variables binaires dans le Tableau 5 nous indique qu’il ne pourrait pas y avoir de lien entre le pétrole brut et les conflits. Cela
s’observe avec la statistique de student égale à −0.17 pour la première colonne et
qui est largement inférieur au seuil critique. Dans ce cas, l’hypothèse nulle selon
laquelle le pétrole brut n’a pas d’impact sur les conflits est automatiquement acceptée.
De se fait, nous reprenons l’analyse de la colonne des LPM, en utilisant les
logits et probits et nous remarquons que ces derniers ne semblent être significative.
Cependant, le Tableau 5, ne reflète pas toutes les caractéristiques observables
durant l’exploitation d’un champ de pétrole. Ainsi, nous procédons à une seconde
vérification de nos tests avec une nouvelle variable dépendante qui prit en compte
d’autres facteurs pouvant être considérés comme des bénéfices additionnels lors
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du forage d’un puis de pétrole.

Après estimations faite dans le Tableau 6 , nous constatons que la production
du pétrole y compris les autres liquides à savoir les gaz et d’autres composantes,
augmente la probabilité du risque de conflit de 0,11. Contrairement à notre premier tableau, ce dernier reflète le plus la situation économique du pétrole, en
incluant certaines données de production pouvant représenter des revenus additionnels. Ces résultats sont robustes avec l’utilisation seulement des effets fixes
pays et année dans la colonne 3. Malheureusement, ces conclusions pourrait nous
conduire à un biais d’estimation, notamment au niveau des autres liquides qui
contient du biodiesel, de l’éthanol, des liquides produits à partir du charbon, du
gaz et du schiste bitumineux, de l’Orimulsion, des composants de mélange et
d’autres hydrocarbures.

Nous reprenons nos tests en utilisant cette fois-ci comme variable dépendante,
les réserves de pétrole brut. Les résultats obtenus sont ceux du Tableau 7, qui ne
montre aucun lien entre les réserves pétrolière et les conflits.

Cependant, pourrions-nous comparer nos résultats à la théorie de
Cotet et Tsui (2013) selon laquelle les nouvelles découvertes pétrolières
importantes ne sont pas liées aux conflits ?

Apriori, oui. Nous remarquons que les découvertes pétrolières ne semblent pas
liées à une augmentation de la violence. À noter que dans ces pays, le pétrole
représente des fois une grande partie de leurs revenus d’où la mobilisation d’une
forte sécurité autour de ces gisements, enfin de parer à toute éventualité de conflits liée à ce type ressource.
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2 LE PÉTROLE ET LE DÉVELOPPEMENT
À priori, plusieurs études comme celui de Chevalier (2005), prônent la présence
d’une relation de non-profitabilité entre ce dernier et l’amélioration des conditions
sociales et économiques. En effet, Collier (2000) argumente qu’une dépendance
vis-à-vis des produits primaires pourrait entrainer une faible croissance, suivit
d’une chute du revenu moyen et une forte immigration vers l’extérieur.
Cependant, tout comme l’Arabie saoudite où encore le Canada, la Norvège
connait une forte croissance entre 1993 à nos jours et il est devenu un symbole
mondial de la réussite grâce à ces gisements pétroliers et son ouverture au monde
extérieur.
En définitive, cette section tente d’expliquer et d’étudie la nuisance enrobant
notre seconde hypothèse sur l’émergence des pays africains par la primauté du
pétrole. À cet égard, nous utilisons la méthode des moindres carrée ordinaire,
pour effectuer nos estimations avec un modèle en format de panel.
Dans le Tableau 8, nous trouvons qu’il existe une relation entre le produit
intérieur brut par habitant et la production pétrolière. Cette relation est solide
et précise, indépendamment du nombre d’observations utilisées par pays. Ainsi,
il semble y avoir un effet positif et significatif à 10%, du pétrole brut sur le revenu
des pays observés. Ces résultats concorde avec celui du pétrole brute y inclut
d’autre liquides.
Différemment des autres résultats obtenus, les réserves pétrolières ne montrent
aucun lien avec le PIB par habitant, signifiant qu’une hausse où une baisse des
découvertes pétrolières n’a aucun impact sur le revenu des africains.
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Cependant, il est possible qu’il existe de la causalité inversée entre la produc-

tion du pétrole et le PIB par habitant. Ce phénomène peut se manifester par une
augmentation de la production pétrolière, pouvant entrainer une augmentation
du revenu par habitant. Et la détention d’une forte revenue peut inciter les pays
à augmenter leurs productions. Cela reflète la présence d’une endogénéité entre le
pétrole produit et le revenu, entrainant ainsi une forte corrélation entre ces deux
variables et un biais dans l’estimation du coefficient d’intérêt pouvant conduire à
des conclusions fallacieuses.
Notre Figure 10 qui est une version agrégée de la Figure 11 utilise les moindres
carrés partiels pour étudie la relation moyenne entre le pétrole brut et le revenu
par habitant. Cette méthode nous permet de mieux comprendre l’ampleur de
notre cinquième tableau qui démontre l’immense gain économique que représente
cette ressource énergétique pour ces pays en développement.
Tout d’abord, nous remarquons une tendance à la hausse de la valeur ajustée
du revenu suite à une variation de notre ressource, de manière différentielle. Ainsi,
certains pays profitent plus de la manne pétrolière que d’autres.

À savoir la

Guinée équatoriale pour une production moyenne avoisinant les 0, 4 millions de
barils journalier, réussir à atteindre un revenu moyen de 11 milliers de dollars
US par habitant, contrairement au Nigeria qui réalise une faible performance
économique avec plus de 2, 2 millions de barils par jours.
Ces résultats nous prouvent que le pétrole contribue différemment à la croissance économique d’un pays à un autre. Et que ces écarts de croissance entre
les pays pétroliers sont dus à certaines caractéristiques institutionnelles propres
à chaque territoire.
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CONCLUSION

Étant donné qu’il y a de cela des décennies, que le pétrole est reluqué comme
étant le nerf de la guerre permettant d’expliquer les stratégies des grandes puissances et les conflits d’intérêts prémédités pour s’en approprier de manière licite
ou illicite. Ce dernier est considéré comme l’une des causes principales qui sont
à l’origine de plusieurs mélancolies, à savoir la Première Guerre mondiale (1914 1918) qui à engendrera la mort de plusieurs millions d’individus, incitant certaines
grandes puissances mondiales à élaborer des stratégies dans l’unique vessie de monopoliser les méthodes et procède nécessaire pour la production et l’utilisation
de cette substance noire et visqueuse. Cette situation d’individualisme, alimenté
par la concurrence inégalitaire et le principe du partage de non-optimalité des
gains intellectuels est vite devenu un handicape industriel, contraignant les pays
en développement à exporter massivement leurs ressources à vil prix. Par manque
de moyen, de technologie, et avec un fort manque de transparence des bénéfices de
ces ressources naturelles ; l’Afrique a besoin d’assistance externe pour l’extraction
et la transformation de ces matières primaires tant convoitées et que l’on considère comme une lueur d’espoir pour son développement.
Toutefois, il est important de souligner les bienfaits à l’origine de la découverte
du pétrole, qui engendrera une explosion faramineuse de la croissance économique
fortement constatée après la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle
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le monde connaitra son moment de gloire, due à la facilite des échanges commerciaux entre les pays développés et ceux qui sont pauvres industriellement. Automatiquement les ressources non renouvelables prirent un part indéniable dans
le monde moderne où tout est énergie.
Celons Christophe Margerie, ancien président et directeur générale de la firme
internationale TOTALE, qui avoua dans un magazine de la Jeune Afrique: « Mais
je suis triste pour ceux qui pensent que les gens sont plus heureux sans pétrole.
C’est tout simplement faux » 14 . Alors si l’Afrique est considérée comme un
continent maudit par la présence des ressources naturelles à une quantité abondante et quasi illimitée. La question du sphinx à ce posé, n’est d’autre que de
pensé à une bonne utilisation de ces ressources, comme levier de développement
enfin de garantir une bonne croissance économique. En d’autres termes, la mise
en place des constitutions solides et autonomes, tout en investissant dans la formation et dans l’équipement professionnels grâce aux revenues tiré des ressources.
En fin de compte, le bilan total de ces évènements nous permet d’insinuer que
le pétrole joue un rôle important dans l’amélioration de la situation économique
des pays africains et cela peut être optimisé par la mise en place de la transparence
et la présence des bonnes structures institutionnelle qu’il soit démocratique ou
non. Cela pourrait conduire à une stabilité territoriale et à une Afrique stable, indépendante et émergente à la fois politiquement et économiquement. Christophe
Margerie ajoute que: « Ce pauvre pétrole n’y est pour rien! Le sujet est la gouvernance, pas le pétrole ».

Jeune Afrique.
Site Magazine panafricain
sur les enjeux politiques
et
économiques
du
continent.
Site
télé-accessible
à
l’adresse
<https://www.jeuneafrique.com/32098/economie/christophe-de-margerie-total-a-besoinde-l-afrique/>. Consulté le 01 Août 2020.
14
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ANNEXES A.
TABLEAUX.

Vous trouveriez si dessous, l’ensemble des tableaux qui ont été nécessaires dans
l’appui de nos argumentations.
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Table 1:
Classement selon la production du pétrole brut moyen.
Place

Pays

Pétrole brut moyen (MBJ)

1

Nigeria

4,103

2

Algeria

2,651

3

Angola

2,546

4

Libya

2,317

5

Egypt

1,256

6

Congo Brazzaville

0,468

7

Gabon

0,465

8

Equatorial Guinea

0,443

9

Sudan

0,431

10

Cameroon

0,149

11

Tunisia

0,123

12

Ghana

0,081

13

Ivory Coast

0,065

14

Congo Kinshasa

0,040

15

Morocco

0,0004

NOTES : le tableau est effectué en additionnant la production du pétrole brut annuel pour
chaque pays, puis en déduisant une moyenne sur la totalité de notre période d’étude de 1997 à
2018.
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Table 2:
Classement selon le revenu moyen par habitant.
Place

Pays

PIB moyen par hbt (mUSD)

1

Equatorial Guinea

10,878

2

Libya

7,634

3

Gabon

7,002

4

Algeria

3,498

5

Tunisia

3,360

6

Angola

2,705

7

Morocco

2,350

8

Egypt

2,098

9

Congo Brazzaville

1,872

10

Nigeria

1,672

11

Sudan

1,208

12

Cameroon

1,125

13

Ivoir Cost

1,108

14

Ghana

1,106

15

Congo Kinshasa

0,316

NOTES : le tableau est effectué en additionnant le profit annuel par habitant pour chaque
pays, puis en déduisant une moyenne sur la totalité de notre période d’étude de 1997 à 2018.
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Table 3:
Statistique descriptive.
Spécifications Moyenne Std. et Dev.
Global
0,673
0,469
Entre pays
0,271
Dans un pays
0,390

Min
0
0,140
-0,138

Max
1
1
1,533

Observations
N = 3960
n = 15
T = 264

Pétrole brut en MBJ (mensuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

0,550
-

0,701
0,697
0,193

0
0,000
-0,693

2,695
2,238
1,202

N = 3960
n = 15
T = 264

Pétrole brut et autres en MBJ (mensuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

0,582
-

0,740
0,737
0,200

-0,002
2,698
0,001
2,269
-0,742 1,234557

N = 3960
n = 15
T = 264

Réserves pétrolière en BB (mensuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

6,815
-

12,085
12,158
2,837

0
0
-8,413

48
39,773
15,042

N = 3960
n = 15
T = 264

CPI (mensuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

20,606
-

14,171
9,012
11,181

0
8,455
-14,849

53
35,455
38,561

N = 3960
n = 15
T = 264

TCP (mensuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

24,158
-

8,836
8,779
2,476

5
10,045
16,385

47
42,318
32,885

N = 3960
n = 15
T = 264
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Variable
Conflit (mensuel)

0,550
-

0,700
0,697
0,186

0
0,000
-0,269

2,627
2,238
1,113

N = 330
n = 15
T = 22

Pétrole brut et autres en MBJ (annuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

0,581
-

0,739
0,737
0,194

-0,002
0,001
-0,280

2,631
2,266
1,183

N = 330
n = 15
T = 22

Réserves pétrolière en BB (annuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

6,815
-

12,102
12,158
2,841

0
48
N = 330
0
39,773 n = 15
-8,413 15,042 T =22

CPI (annuel)

Global
20,606 14,191
0
53
N = 330
Entre pays
9,012 8,455 35,455 n = 15
Dans un pays
11,196 -14,849 38,561 T = 22

TCP (annuel)

Global
24,158 8,849
Entre pays
8,779
Dans un pays
2,480

5
47
N = 330
10,045 42,318 n = 15
16,385 32,885 T = 22

PIB par Habitant en mUSD (annuel)

Global
Entre pays
Dans un pays

0,103 22,943 N = 330
0,316 10,878 n = 15
-7,019 15,260 T = 22

Le prix moyen du pétrole brut en USD (annuel)

Global
55,955 27,820
14
100
N = 330
Entre pays
0
55,955 55,955 n = 15
Dans un pays
27,810
14
100
T = 22

3,196
-

3,705
2,986
2,319

NOTES : Dans le tableau, N représente le nombre d’observations total pour « n » pays, avec T observations pour chacun.
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Global
Entre pays
Dans un pays
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Pétrole brut en MBJ (annuel)
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Variables

PIB

PIB

Pétrole brut

Pétrole et autres liquides Réserves de pétrole

1

Pétrole brut

0.126

1

(0,023)
Pétrole et autres liquides

Réserves de pétrole

0.135

0.996

1

(0,014)

(0,000)

0.186

0.616

0.607

(0,000)

(0,000)

(0,000)

NOTES : La valeur de probabilité (P-value) de la corrélation entre parenthèses.
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Table 4:
Test de corrélation.
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Table 5:
La relation entre le pétrole brut et les conflits.
Variable dépendante

CONFLITS

Méthode d’estimation

LPM

PROBIT

LOGIT

Pétrole

-0,008

-0,088

-0,129

(0,047)

(0,218)

(0,358)

Vecteur de contrôles

YES

YES

YES

Fixe effet pays

YES

YES

YES

Effet fixe année

YES

YES

YES

Nombre de pays

15

11

11

3960

2880

2880

Observations

NOTES : Erreurs standard normale entre parenthèses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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Table 6:
L’effet du pétrole en incluant d’autres liquides sur les conflits.
Variable dépendante
Méthode d’estimation

CONFLITS
LPM

PROBIT

LOGIT

-0,176***

-1,140***

-2,102***

(0,041)

(0,315)

(0,281)

Vecteur de contrôles

YES

YES

-

Fixe effet pays

YES

YES

YES

Effet fixe année

YES

YES

YES

Nombre de pays

15

11

11

3960

2,820

2904

Pétrole

Observations

NOTES : Erreurs standard normale entre parenthèses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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Table 7:
La relation entre les réserves de pétrole brut et les conflits.
Variable dépendante

CONFLITS

Méthode d’estimation

LPM

PROBIT

LOGIT

Pétrole

0,004

0,010

0,016

(0,004)

(0,027)

(0,046)

Vecteur de contrôles

YES

YES

YES

Fixe effet pays

YES

YES

YES

Effet fixe année

YES

YES

YES

Nombre de pays

15

11

11

3960

2880

2880

Observations

NOTES : Erreurs standard normale entre parenthèses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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Table 8:
L’impact du pétrole sur le revenu par habitant avec les MCO.
Variable dépendante

PIB

Méthode d’estimation

MCO

Pétrole brut

2,152*

MCO

MCO

(1,132)
Pétrole brut et autres liquides

2,222*
(1,082)

Réserves de pétrole brut

-0,05
(0,067)

Vecteur de contrôles

YES

YES

YES

Fixe effet pays

YES

YES

YES

Effet fixe année

YES

YES

YES

R-carée

0,793

0,795

0,781

15

15

15

330

330

330

Nombre de pays
Observations

NOTES : Erreurs standard robuste entre parenthèses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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ANNEXES B.
GRAPHIQUES.

Vous trouveriez si dessous, l’ensemble des graphiques qui ont été nécessaires
dans l’appui de nos argumentations.
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Tunisia
Algeria

Libya

Egypt

Soudan
Nigeria

Ghana

lvory
Coast

Cameroun
Equatorial Guinea

Gabon

Congo
Kinshasa

Total dummy � 88
Conflits ( ) =

Total dummy > 88 et � t76

Angola

Total dummy > t76
Pas d'échantillons

Figure 1: Carte d’Afrique sur les conflits.
NOTES : Le degré d’aggravation des conflits, généré à partir des données de l’ACLED entre
1997 à 2018.
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Pays
Conflit

Moyenne

Figure 2: Hétérogénéité sur les conflits.
NOTES : L’hétérogénéité des conflits entre les pays, qui se sont déroulés de 1997 à 2018.
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Tunisia
Algeria

Libya

Egypt

Soudan
Nigeria

Ghana

lvory
Coast

Cameroun
Equatorial Guinea

Gabon

Congo
Kinshasa

Pétrole brut moyen � t,368 MBJ
Pétrole ( ) =

Pétrole brut moyen > t,368 et � 2,735 MBJ

Angola

Pétrole brut moyen > 2,735 MBJ
Pas d'échantillons

Figure 3: Carte d’Afrique sur la production du pétrole brut.
NOTES : Le niveau de production du pétrole brut y compris les condensats par pays, généré à
partir des données de l’EIA entre 1997 à 2018.
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January 1995 January 2000 January 2005 January 2010 January 2015 January 2020
Temps

Figure 4: Tendance moyenne de la production du pétrole brut.
NOTES : L’évolution moyenne de la production du pétrole brut en millions de barils par jours
pour les quinze pays de notre échantillon, de 1997 à 2018.
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Réserves de pétrole brut (BB)
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January 1995 January 2000 January 2005 January 2010 January 2015 January 2020
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Figure 5: Tendance moyenne des réserves de pétrole brut.
NOTES : L’évolution moyenne des réserves du pétrole brut en milliards de barils pour les quinze
pays de notre échantillon, de 1997 à 2018.
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Pays
Pétrole brut (MBJ)

Moyenne

Figure 6: Hétérogénéité sur le pétrole brut produit.
NOTES : L’hétérogénéité de la production du pétrole brut en millions de barils par jours entre
les pays de 1997 à 2018.
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Pays
Pétrole et autres liquides (MBJ)

Moyenne

Figure 7: Hétérogénéité sur le pétrole et autres liquides produits.
NOTES : L’hétérogénéité de la production du pétrole et autres liquides en millions de barils par
jours entre les pays de 1997 à 2018.
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Pays
Réserves de pétrole brut (BB)

Moyenne

Figure 8: Hétérogénéité sur les réserves de pétrole brut.
NOTES : L’hétérogénéité sur les réserves de pétrole brut en milliards de barils entre les pays de
1997 à 2018.
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January 1995 January 2000 January 2005 January 2010 January 2015 January 2020
Temps
Algeria
Cameroon
Congo-Kinshasa
Egypt
Gabon
Libya
Nigeria
Tunisia

Angola
Congo-Brazzaville
Cote-d'Ivoire
Equatorial Guinea
Ghana
Morocco
Sudan

Figure 9: Fluctuation moyenne du pétrole brut par pays
NOTES : L’évolution moyenne du pétrole brut en millions de barils par jours pour chaque pays
de 1997 à 2018.
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Figure 10: La relation moyenne entre le revenu par hbt et le pétrole brut.
NOTES : Revenu moyen par habitant en dollars américains, par rapport aux rendements moyens
du pétrole brut pour chaque pays de 1997 à 2018.
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Figure 11: La relation entre le revenu et le pétrole brut non agrégé.
NOTES : Une représentation de la réaction du produit intérieur brut par habitant suite à la
variation du pétrole brut en millions de barils par jours pour chaque cellule appartenant à un
pays de 1997 à 2018.
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ANNEXES D.

LES CODES DE PROGRAMMATION UTILISÉE AVEC STATA.

Vous trouveriez si dessous, l’ensemble des codes de programmation Stata qui ont
été nécessaires dans l’élaboration de nos tableaux et graphiques.

68

Le pétrole, une source de conflits et de malédiction pour l’Afrique ?
ANALYSE DESCRIPTIVE. <Table 3>

clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use data mensuel.dta
asdoc xtsum, save(sum1.doc)
clear all
cd ”E:¨
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use data annuel.dta
asdoc xtsum, save(sum2.doc)
Test de Corrélation. <Table 4>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft5.dta
xtset pays time
pwcorr pib br petrole atr petrole rs petrole, sig
La relation entre le pétrole brut et les conflits. <Table 5>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
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xtreg conflit br petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau4.doc, replace ctitle(MCO)
xtprobit conflit br petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau4.doc, append ctitle(PROBIT)
dprobit conflit br petrole
xtlogit conflit br petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau4.doc, append ctitle(LOGIT)
dlogit2 conflit br petrole

L’effet du pétrole y inclut d’autres liquides sur les conflits. <Table 6>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
xtreg conflit art petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau5.doc, replace ctitle(MCO)
xtprobit conflit art petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau5.doc, append ctitle(PROBIT)
dprobit conflit art petrole
xtlogit conflit art petrole i.year i.pays
outreg2 using tableau5.doc, append ctitle(LOGIT)
dlogit2 conflit art petrole
La relation entre les réserves de pétrole brut et les conflits. <Table 7>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
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xtset pays time
xtreg conflit rs petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau6.doc, replace ctitle(MCO)
xtprobit conflit rs petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau6.doc, append ctitle(PROBIT)
dprobit conflit rs petrole
xtlogit conflit rs petrole i.year i.pays i.population i.cpi
outreg2 using tableau6.doc, append ctitle(LOGIT)
dlogit2 conflit rs petrole
L’impact du pétrole sur le revenu par habitant avec les MCO. <Table 8>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft5.dta
xtset pays time
xtreg pib br petrole i.pays i.year i.population i.cpi, fe robust
outreg2 using tableau7.doc, replace ctitle(PETROLE BRUT) xttest2
xtreg pib atr petrole i.pays i.year i.population i.cpi, fe robust
outreg2 using tableau7.doc, append ctitle(PETROLE ET AUTRES)
xttest2
xtreg pib rs petrole i.pays i.year i.population i.cpi, fe robust
outreg2 using tableau7.doc, append ctitle(PETROLE RESERVE)
xttest2
Hétérogénéité sur les conflits. <Figure 2>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
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use datacft5.dta
xtset pays time
bysort pays: egen conflit barre=mean(conflit)
twoway scatter conflit pays, msymbol(Triangle)|| connected conflit barre pays,
msymbol(circle hollow)|| , xlabel(1 ” Algeria” 2 ” Angola” 3 ” Cameroon” 4 ”
Congo-Brazzaville” 5 ” Congo-Kinshasa ” 6 ” Ivory Coast ” 7 ” Egypt” 8 ” Equatorial Guinea ” 9 ” Gabon ” 10 ” Ghana ” 11 ” Libya ” 12 ” Morocco ” 13 ” Nigeria
” 14 ” Sudan ” 15 ” Tunisia ” )
graph save fig2.gph
Tendance moyenne de la production du pétrole brut. <Figure 4>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft.dta
gen petrole = (algeria + angola + cameroon + congo brazzaville + congo kinshasa
+ ivory coast + egypt + equatorial guinea + gabon + ghana + libya + morocco
+ nigeria + sudan + tunisia)/1000
graph save fig4.gph
Tendance moyenne des réserves de pétrole brut. <Figure 5>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
bysort time: egen rs petrole criossance=sum(rs petrole)
twoway (tsline rs petrole criossance)
graph save fig5.gph
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Hétérogénéité sur le pétrole brut produit. <Figure 6>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
bysort pays: egen br petrole barre=mean(br petrole)
twoway scatter br petrole pays, msymbol(Triangle)|| connected br petrole barre
pays, msymbol(circle hollow)|| , xlabel(1 ” Algeria” 2 ” Angola” 3 ” Cameroon” 4
” Congo-Brazzaville” 5 ” Congo-Kinshasa” 6 ” Ivory Coast ” 7 ” Egypt” 8 ” Equatorial Guinea ” 9 ” Gabon ” 10 ” Ghana ” 11 ” Libya ” 12 ” Morocco ” 13 ” Nigeria
” 14 ” Sudan ” 15 ” Tunisia ” )
graph save fig6.gph
Hétérogénéité sur le pétrole et autres liquides produits. <Figure 7>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
bysort pays: egen art petrole barre=mean(art petrole)
twoway scatter art petrole pays, msymbol(Triangle)|| connected art petrole barre
pays, msymbol(circle hollow)|| , xlabel(1 ” Algeria” 2 ” Angola” 3 ” Cameroon” 4
” Congo-Brazzaville” 5 ” Congo-Kinshasa” 6 ” Ivory Coast ” 7 ” Egypt” 8 ” Equatorial Guinea ” 9 ” Gabon ” 10 ” Ghana ” 11 ” Libya ” 12 ” Morocco ” 13 ” Nigeria
” 14 ” Sudan ” 15 ” Tunisia ” )
graph save fig7.gph
Hétérogénéité sur les réserves de pétrole brut. <Figure 8>
clear all
cd “E:\”
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set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
bysort pays: egen rs petrole barre=mean(rs petrole)
twoway scatter rs petrole pays, msymbol(Triangle)|| connected rs petrole barre
pays, msymbol(circle hollow)|| , xlabel(1 ” Algeria” 2 ” Angola” 3 ” Cameroon” 4 ”
Congo-Brazzaville” 5 ” Congo-Kinshasa” 6 ” Ivory Coast ” 7 ” Egypt” 8 ” Equatorial Guinea ” 9 ” Gabon ” 10 ” Ghana ” 11 ” Libya ” 12 ” Morocco ” 13 ” Nigeria
” 14 ” Sudan ” 15 ” Tunisia ” )
graph save fig8.gph
Fluctuation moyenne du pétrole brut par pays. <Figure 9>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft4.dta
xtset pays time
xtline petrole, overlay
graph save fig9.gph
La relation moyenne entre le revenu par hbt et le pétrole brut. <Figure 10>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft5.dta
xtset pays time
bysort pays: egen pib barre=mean(pib)
bysort pays: egen br petrole barre=mean(br petrole)
twoway scatter pib barre br petrole barre, mlabel(pays) || lfit pib barre br petrole barre,
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clstyle(p2)
graph save fig10.gph
La relation moyenne entre le revenu par hbt et le pétrole brut non agrégé.
<Figure 11>
clear all
cd “E:\ ”
set more off
capture log close
log using Resultats.log, text replace
use datacft5.dta
xtset pays time
twoway scatter pib br petrole || lfit pib br petrole, clstyle(p2)
graph save fig11.gph

