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Résumé
Cet article propose une synthèse de l’état actuel des connaissances sur les diffé-
rents rôles joués par les acteurs économiques dans les conflits armés. Il décrit le 
débat grandissant dont fait l’objet la problématique « entreprises et conflit » dans 
les guerres civiles d’aujourd’hui et son importance pour les décideurs humani-
taires, des droits de l’homme et des entreprises ainsi que pour les responsables 
de la consolidation de la paix. Il montre que la vision qu’ont les humanitaires du 
rôle des entreprises dans les conflits, qui se résumait autrefois à quelques stéréo-
types simples et majoritairement négatifs, est aujourd’hui plus élaborée. Il exa-
mine ensuite la grande diversité des acteurs économiques, qui peut déterminer leur 
expérience des conflits armés, puis il évoque six rôles qu’une entreprise peut avoir 
dans un tel contexte – victime, auteur de violations, fournisseur, acteur humani-
taire, artisan de la paix et acteur de la prévention des conflits. Enfin, il propose 
des pistes qui permettraient d’améliorer les politiques humanitaires afin que les 
acteurs de l’humanitaire communiquent mieux et plus activement avec les entre-
prises sur le droit, l’aide dont elles peuvent bénéficier et la continuité de l’activité. 
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Henry Dunant, le fondateur de la Croix Rouge, a naturellement laissé le sou-
venir d’un grand humanitaire. Son intervention personnelle lors de la bataille 
de Solférino et sa prise de conscience ultérieure de la nécessité d’une nouvelle 
organisation internationale sont à jamais liées à l’histoire fondatrice de l’action 
humanitaire moderne1. Mais Henri Dunant ne s’était pas délibérément rendu à 
Solférino dans le but de créer une organisation humanitaire mondiale. Il y était 
en réalité pour affaires : il voulait de toute urgence, et peut-être désespérément, 
rencontrer Napoléon III dans l’espoir d’obtenir son autorisation pour une nou-
velle concession foncière abritant une cascade qui lui permettrait d’irriguer 
son exploitation agricole, victime de la sécheresse en Algérie2. Cette anecdote 
devrait peut-être encourager les acteurs de l’humanitaire à avoir une relation 
de confiance avec les entrepreneurs. Après tout, notre fondateur moderne était 
un homme d’affaires même si, de l’avis général, il ne brillait pas particulière-
ment dans ce domaine3. 

Cet article invite les décideurs et les praticiens de l’action humanitaire à 
une vision plus diversifiée des rôles et des expériences des acteurs économiques 
dans les conflits armés que celle qui a prévalu jusqu’ici au sein des organisa-
tions humanitaires. Il commence par un bref tour d’horizon du débat dont la 
relation entre les entreprises et les conflits armés fait l’objet dans les milieux 
universitaires et militants depuis une vingtaine d’années – un débat qui est axé 
plus particulièrement sur l’économie de guerre et donne une idée essentielle-
ment négative des enjeux économiques comme cause de guerre. Puisant dans 
les points de vue plus nuancés exprimés ces dernières années, il suggère que 
les décideurs en matière de politiques humanitaires pourraient avoir intérêt à 
reconnaître la diversité des entreprises dans les sociétés en conflit et les six rôles 
principaux qu’elles sont susceptibles de jouer. Enfin, il propose quatre pistes pour 
que les acteurs de l’humanitaire gèrent mieux leur relation avec les entrepre-
neurs, dans l’intérêt des populations civiles qui travaillent dans des entreprises 
ou comptent sur elles pour gagner leur vie et survivre pendant un conflit armé. 

Les entreprises et la guerre 

Un lien ancien et persistant unit les entreprises et les conflits armés. Depuis 
toujours, les hommes ont usé de la violence aussi souvent que du commerce 
pour se procurer des biens. Régulièrement, des forces armées ont été mobili-
sées pour protéger le commerce ou développer des débouchés commerciaux 
et de nouveaux marchés. Monarques, États ou seigneurs de guerre, tous ont 
eu besoin d’entreprises pour approvisionner et financer leurs guerres. Et, bien 

1 Voir Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, première impression en 1862, réimprimé par le CICR, 
Genève, 2009.

2 Caroline Moorehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross, Harper 
Collins, Londres, 1998, pp. 6-7.

3 François Bugnion, « Henry Dunant », dans David Forsythe (éd.), Encyclopedia of Human Rights, 
Routledge, 1996, p. 70.
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sûr, la guerre elle-même a souvent été considérée avant tout comme une acti-
vité économique par nombre de ses fantassins, parce qu’elle offre une liberté 
unique de se livrer au pillage, et parce qu’elle crée un marché noir de marchan-
dises raréfiées par les circonstances. 

Dans son célèbre roman de 1827, Les fiancés, Manzoni décrit la conduite 
et les motivations du pillage commis deux cents ans plus tôt par les troupes de 
Wallenstein4 alors qu’elles faisaient route vers Mantoue pendant la guerre de 
Trente Ans : 

Quand la troupe qui était la première en marche arrivait au lieu de son étape, 
son premier soin était de se répandre dans toutes les habitations et de l’endroit 
et des environs, et de les mettre tout simplement au pillage. Ce qui pouvait 
être consommé ou emporté disparaissait ; le reste était détruit ou saccagé ; les 
meubles devenaient du bois pour le feu ; les maisons, des écuries ; sans parler 
des violences, des sévices, des outrages de toute sorte sur les malheureux habi-
tants. […] Les soldats, bien plus au fait que ces pauvres gens des stratagèmes 
de cet autre genre de guerre, fouillaient tous les recoins du logis, démolis-
saient, abattaient les planchers et les murailles ; ils reconnaissaient aisément 
dans les jardins la terre fraîchement remuée ; ils allaient jusque sur les mon-
tagnes s’emparer des bestiaux ; ils pénétraient, guidés par quelque vaurien de 
l’endroit, dans les grottes ignorées, pour y chercher l’homme un peu riche qui 
s’y était blotti ; ils le traînaient à sa demeure et, par une torture de menaces et 
de coups, le forçaient à indiquer le lieu où était caché son trésor5. 

La description de Manzoni pourrait évoquer les soldats pillards qui se sont 
enrichis de manière éhontée à la faveur de dizaines de milliers de guerres 
dans l’histoire de l’humanité, plus récemment en Bosnie-Herzégovine, en 
République démocratique du Congo, en Sierra Leone ou en Libye par exemple. 

Cela étant, des entreprises licites et respectables peuvent aussi profiter 
de la guerre. Voltaire est surtout connu des acteurs humanitaires pour ses pas-
sages intemporels contre la guerre dans Candide et ses vigoureuses campagnes 
de défense des droits de l’homme ciblant les procès inéquitables, la torture 
et la peine de mort. Mais Voltaire n’était pas seulement brillant sur le plan 
artistique et politique, il avait aussi un remarquable sens des affaires. Il s’était 
constitué très jeune un important patrimoine, non pas grâce à l’écriture et à 
ses pièces de théâtre, mais grâce à ses affaires. Il avait fait fortune une première 
fois avec un groupe d’amis étudiants qui avait trouvé une formule pour gagner 
à la loterie parisienne, puis une deuxième fois en fournissant des uniformes à 
l’armée française6. 

4 Originaire de Bohême, Wallenstein était un homme d’affaires prospère et un commandant militaire 
qui finançait sa propre armée privée, mise au service de l’empereur Ferdinand II de Habsbourg.

5 Alessandro Manzoni, Les fiancés : histoire milanaise du XVIIe siècle (I Promessi Sposi), traduction 
nouvelle par le Marquis de Montgrand, Garnier Frères, Paris, 1877, p. 445.

6 Ian Davidson, Voltaire in Exile, Atlantic Books, Londres, 2004, p. 4.
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Voltaire avait profité légalement de ce que les spécialistes appellent une 
« économie de guerre ». Selon Le Billon, c’est « un système consistant à produire, 
mobiliser et allouer des ressources pour nourrir la violence »7. Ce phénomène 
a un rapport évident avec les préceptes du droit humanitaire et la pratique de 
l’action humanitaire. Les juristes humanitaires s’emploient à garantir le res-
pect des droits et des obligations des acteurs économiques en cas de guerre, et 
doivent pouvoir déterminer quand les entreprises agissent légalement ou illé-
galement au regard du droit international humanitaire. En effet, celui-ci pro-
tège les entreprises en cas de conflit armé, sauf si elles ont des activités telles 
que la fabrication d’armes, qui font d’elles des cibles militaires légitimes8. Elles 
sont cependant tenues de ne pas participer directement ou indirectement à des 
violations du droit international humanitaire9. 

Lors des récentes guerres civiles, les questions relatives aux entreprises 
dans des contextes de conflit ont à juste titre dépassé la seule problématique de 
l’exploitation des entreprises en temps de guerre pour toucher aussi au rôle des 
intérêts commerciaux dans les causes et le maintien des situations de conflit 
armé. Des chercheurs et des organisations non gouvernementales (ONG) ont 
mené des recherches approfondies afin de comprendre comment le commerce 
sous ses diverses formes motive et façonne les violences de la guerre10. Dans les 
années 1990, ces recherches ont mis en évidence le fait que nombre de guerres 
civiles contemporaines trouvaient leur source tant dans l’appât du gain com-
mercial que dans des griefs politiques11. Autrement dit, la guerre peut être éco-
nomique autant que politique. 

Les acteurs politiques – comme les gouvernements ou les groupes armés 
non étatiques  – peuvent avoir un projet essentiellement économique pour la 
réalisation duquel ils emploient la violence et la politique, ou un projet essen-
tiellement politique pour lequel la violence leur sert à prendre le contrôle de 
l’économie nécessaire à son financement. Les belligérants peuvent vouloir s’ap-
proprier des terres et des ressources au profit de quelques privilégiés ou, dans le 
cadre de luttes plus socialistes, ils peuvent chercher à reprendre à quelques-uns 

7 Philippe Le Billon, Geopolitics of Resource Wars : Resource Dependence, Governance and Violence, 
Frank Cass, Londres, 2005, p. 288. [Traduction CICR]

8 Voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (éds.), Droit international humanitaire coutumier, 
Vol. I: Règles, CICR et Cambridge University Press, 2005, Règle 8, « Définition des objectifs militaires », 
pp. 40-44. 

9 Voir CICR, Business and International Humanitarian Law : An Introduction to the Rights and 
Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law, CICR, Genève, décembre 
2006.

10 Voir par exemple David Keen, Useful Enemies : When Waging Wars is More Important than Winning 
Them, Yale University Press, 2012, Chapitre 2 ; David Keen, Complex Emergencies, Polity, Cambridge, 
2007, Chapitre 2 ; Philippe Le Billon, Fueling War : Natural Resources and Armed Conflict, Routledge, 
Londres, 2005. Voir aussi les nombreux rapports de Global Witness disponibles sur : http://www.
globalwitness.org/news-and-reports (tous les liens de cet article ont été consultés pour la dernière fois 
le 20 septembre 2012). 

11 Christopher Cramer, Civil War is Not a Stupid Thing : Accounting for Violence in Civil Wars, Hurst, 
Londres, 2006 ; Mats Berdal et David M. Malone (éds.), Greed and Grievance : Economic Agendas in 
Civil Wars, Lynne Reiner, Boulder, 2000. 
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le contrôle des ressources naturelles en faveur du plus grand nombre. Dans les 
deux cas, armée nationale ou armée de guérilla, ils ont besoin, au minimum, 
de financer leur action. Les ressources économiques n’expliquent jamais tota-
lement un affrontement politique, mais elles sont indéniablement au cœur de 
nombreux conflits armés. Ainsi, l’ONU a calculé qu’au cours des soixante der-
nières années, 40 % des guerres civiles ont été associées à d’importants conflits 
relatifs à des ressources minières ou autres ressources naturelles12. Les dia-
mants et l’or ont été des sources de conflit armé particulièrement évidentes 
et ont par ailleurs servi à financer plusieurs guerres africaines, situation qui a 
amené les secteurs d’activité concernés à déployer des efforts importants pour 
mettre fin aux « diamants de la guerre » et faire en sorte que l’or demeure « libre 
de conflit »13. 

Les juristes spécialistes du droit humanitaire peinent à déterminer 
quand un conflit essentiellement économique se transforme en un conflit 
armé à proprement parler, ou demeure une lutte violente et prolongée contre 
le crime organisé. Cela peut être difficile à discerner dans certains cas, comme 
l’actuelle « guerre contre le trafic de drogues » au Mexique. Cette lutte entre un 
État, sa population et les réseaux du crime organisé engendre un nombre de 
morts violentes extrêmement élevé, supérieur à celui de nombreuses situations 
officiellement qualifiées de conflits armés. 

Les implications humanitaires d’une économie de guerre 

La science politique est au fait depuis longtemps de la logique économique de 
la guerre et de ses affinités avec le vol, l’expropriation, la réappropriation ou 
la criminalité. Les théories marxistes, en particulier, observent de longue date 
les schémas violents d’accumulation primitive qui accompagnent le développe-
ment du capitalisme. La guerre a toujours été un outil de stratégie économique 
et un moyen d’enrichissement. C’est vrai en particulier de la violence colonia-
liste. « Commerce et christianisme », tel était le mot d’ordre de l’impérialisme 
britannique14. On sait que la première société commerciale moderne du monde, 
la Compagnie anglaise des Indes orientales, disposait d’une armée permanente 
de 200 000 soldats qu’elle mobilisait pour des massacres et des batailles ran-
gées, d’où la célèbre expression d’Adam Smith, qualifiant la Compagnie de 

12 Groupe interagences des Nations Unies pour les actions préventives, Industries extractives et conflit. 
Guide pratique pour la prévention et la gestion des conflits liés à la terre et aux ressources naturelles, 
2010, p. 9.

13 Des informations détaillées sur le Processus de Kimberley relatif aux diamants de la guerre sont 
disponibles sur : http://www.kimberleyprocess.com/ ; des informations détaillées sur le Conseil 
mondial de l’or sont disponibles sur : http://www.globalwitness.org/news-and-reports, http://www.
gold.org/media/press_releases/archive/2012/03/world_gold_council_unveils_latest_draft_of_
conflict_free_gold_standard/. 

14 David Livingstone, le célèbre missionnaire écossais, explorateur de l’Afrique, a exprimé à maintes 
reprises sa vision du progrès colonial comme une triple mission de « christianisme, commerce et 
civilisation », expression que les impérialistes britanniques ont reprise à leur compte. 
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« monopole taché de sang »15. Un travail de pionnier réalisé par Global Witness, 
Partnership Africa Canada et l’ONU sur le rôle des diamants et des mine-
rais dans les guerres en Angola, en Sierra Leone, au Libéria et en République 
démocratique du Congo (RDC) depuis 2000 a montré que les intérêts commer-
ciaux des belligérants étatiques et non-étatiques sont encore à l’origine d’une 
extrême violence contre les civils à la fin du XXe siècle et au début du XXIe16. 

L’économie de guerre dans un contexte de guerre civile peut revêtir 
plusieurs formes en fonction de la nature du conflit et des buts et capacités 
des combattants17. Naylor distingue trois formes d’économie de conflit faisant 
intervenir des groupes armés – prédatrice, parasite et extractive18. Dans une 
économie de conflit prédatrice, des acteurs armés concentrent leurs attaques 
et leurs pillages sur leur propre zone géographique, n’étant pas en mesure 
de contrôler tout le territoire. Une économie parasite use de la violence pour 
contrôler le territoire et son activité consiste à pratiquer la taxation, l’extor-
sion ou la prise de contrôle d’entreprises ; elle forme ainsi une économie « de 
l’ombre » à l’intérieur d’un État, une économie parallèle. Dans une économie 
de conflit extractive, enfin, les forces armées s’emparent par la violence du 
territoire nécessaire pour s’approprier et contrôler les entreprises agricoles 
et minières rentables. Comme l’ont souligné Jimmy Kandeh et David Keen, 
forces gouvernementales et forces rebelles sont aussi enclines les unes que les 
autres à adopter ces pratiques commerciales dans un contexte de guerre civile 
– les exemples archétypes récents étant les militaires millionnaires de l’armée 
indonésienne et les soldats-rebelles (ou « sobels ») du gouvernement de la Sierra 
Leone, qui ont imité les pratiques violentes des rebelles pour exploiter les possi-
bilités commerciales locales19. Les critiques de l’invasion de l’Irak diraient que 
les nouveaux contrats attribués à des sociétés internationales dans les secteurs 
du pétrole, de la construction et des services après le changement de régime 
irakien sont un exemple manifeste des profits tirés par les États-Unis et leurs 
alliés d’une économie de conflit. 

Diverses raisons expliquent que les acteurs humanitaires aient une 
conscience aiguë du rôle des intérêts commerciaux dans la guerre : 

15 Nick Robins, The Corporation that Changed the World : How the East India Company Shaped the 
Modern Multinational, Pluto Press, Londres, 2006. Voir le chapitre 6, qui résume les critiques d’Adam 
Smith à l’égard de la compagnie et de son monopole.

16 En particulier, des recherches conduites par Partnership Africa Canada et Global Witness sont à 
l’origine de la supervision politique internationale exercée par les Nations Unies et d’une surveillance 
intrasectorielle exercée par le Processus de Kimberley – une initiative conjointe des gouvernements, 
des entreprises et de la société civile. 

17 Achim Wennmann, « Conflict Economies », dans Vincent Chetail (éd.), Post-Conflict Peacebuilding : A 
Lexicon, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 74-89.

18 R. Thomas Naylor, Wages of Crime : Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, 
Cornell University Press, Ithaca, 2002, pp. 45-47.

19 David Keen, Useful Enemies, op. cit. note 10, Chapitre 2 ; Jimmy D. Kandeh, « Ransoming the State : 
Elite Origins of Subaltern Terror in Sierra Leone », dans Review of African Political Economy, Vol. 26, 
N° 81, 1999, pp. 349-366.
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• Ils savent que ces intérêts peuvent provoquer une guerre et encourager des 
hommes forts et violents, des prédateurs commerciaux, à commettre des 
atrocités à l’encontre des civils pour accroître leur part de marché. 

• Ils doivent atténuer l’effet dévastateur de la guerre sur les entreprises 
locales et les patrimoines familiaux, qui perdent rapidement la capacité de 
subvenir aux besoins de la population. Lorsque la guerre détruit les petites 
entreprises agricoles ou commerciales, l’appauvrissement suit très vite.  

• Ils s’inquiètent à juste titre du rôle ambivalent que peuvent jouer les pro-
duits de l’aide dans une économie locale : cette aide peut mettre en danger 
les marchés en créant des excédents de certains articles ou accroître l’inf la-
tion en mettant en circulation un supplément de masse monétaire sous la 
forme de salaires ou de distributions d’aide.

• Ils sont naturellement conscients du risque moral et des incitations com-
merciales perverses que peut générer l’aide humanitaire. Des groupes vio-
lents peuvent vouloir attirer l’aide pour la taxer, la détourner ou s’en empa-
rer par la force. L’aide devient ainsi partie intégrante du conflit et peut 
accroître les violences faites à ceux qui ont besoin d’assistance. Un moyen 
de contrer ce risque fondamental de l’action humanitaire dans la guerre 
et d’en protéger les projets consiste à se doter de politiques humanitaires 
obéissant à la règle « ne pas nuire » (« Do no harm »), ou à déployer des pro-
grammes tenant compte des situations de conflits20. 

• Enfin, un nouveau grand secteur d’activité s’est développé pour proté-
ger les entreprises et les autres organisations, y compris les organisations 
humanitaires, en cas de conflit armé. Les entreprises militaires et de sécu-
rité privées telles G4S, Aegis et Academi (anciennement Blackwater), qui 
ont fortement développé leurs activités, leur couverture et leur rentabilité, 
sont devenues des acteurs commerciaux majeurs dans les conflits armés et, 
qui plus est, souvent des acteurs armés21. Le Document de Montreux négo-
cié ces dernières années énonce les standards internationaux applicables 
aux opérations de ces entreprises dans les conflits armés22. En outre, une 
initiative plus récente réunissant plusieurs parties prenantes, le Code de 
conduite international des entreprises de sécurité privées, vise à définir des 
normes internationales pour le secteur de la sécurité privée opérant dans 
des environnements complexes, et à améliorer le contrôle et la responsabi-
lité de ces entreprises23. 

20 Mary Anderson, Do No Harm : How Aid Can Support Peace or War, Lynne Reiner, Boulder, 1999 ; Conflict 
Sensitivity Consortium, Resource Pack on Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian 
Assistance and Peacebuilding, disponible sur : http://www.conflictsensitivity.org/publications/conflict-
sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res.

21 Voir les sites de ces entreprises : www.g4s.com ; http://www.aegisworld.com ; http://www.academi.
com. 

22 Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les 
États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les 
conflits armés, 2009, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0996.pdf.

23 Pour une description détaillée de cette initiative dirigée par la Suisse, voir : http://www.icoc-psp.org/
About_ICoC.html. 
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L’évolution récente de l’éthique des entreprises

Au départ, le discours sur la relation entre les entreprises et les conflits était 
dominé par une analyse particulièrement suspicieuse des « méchantes multina-
tionales » prêtes à faire main basse sur tout ce qu’elles pouvaient s’approprier, en 
ne reculant devant aucune dissimulation. Dans son étude majeure sur les éco-
nomies coloniales, David Fieldhouse explique que les sociétés multinationales 
et transnationales ont eu particulièrement mauvaise presse auprès des écono-
mistes marxistes, qui les voyaient comme le principal instrument de soumis-
sion des économies coloniales et postcoloniales périphériques à une économie 
mondiale centrale, structurée pour servir les intérêts des Occidentaux24. Ces 
théoriciens de la dépendance jugeaient que les sociétés transnationales dans 
leur ensemble ne valaient guère mieux que la Compagnie anglaise des Indes 
orientales ou les conquistadors espagnols d’autrefois, et ils pensaient encore 
que beaucoup d’entre elles ne voyaient aucun inconvénient à avoir leur propre 
armées privée ou mercenaire. Shell au Nigeria, Lonrho en Afrique australe et 
Rio Tinto en Papouasie-Nouvelle Guinée étaient considérées comme les arché-
types de ce type de société irresponsable et exploiteuse, et elles le sont encore 
par certains groupes militants d’ONG comme le London Mining Network25. 

Le terme « multinationale » est ainsi devenu une insulte dans les cercles 
de gauche pendant une bonne partie de la période postcoloniale. Cette situa-
tion a commencé à changer dans les années 1990 avec l’avènement de la respon-
sabilité sociale des entreprises, et une profonde réévaluation de l’éthique des 
affaires dans de nombreuses sociétés d’envergure mondiale a permis une nou-
velle coopération entre les ONG et les entreprises26. À la fin des années 1990, 
les grandes entreprises ont commencé à répondre aux incitations éthiques des 
autorités boursières et d’ONG critiques et à recruter d’anciens militants de 
ces ONG pour encadrer leurs équipes chargées des questions sociales et des 
approvisionnements. Des organisations comme CorpWatch (1996) ont com-
mencé à suivre les performances des entreprises, une nouvelle vague de fonds 
axés sur l’investissement socialement responsable est apparue, les Nations 
unies ont lancé leur Pacte mondial (1999), et les marchés boursiers se sont 
dotés d’indices comme le Dow Jones Sustainability (1999) à New York et le 
FTSE4Good à Londres (2001). La plupart s’appuyaient sur le modèle du « triple 
résultat » ou « triple bilan » du novateur John Elkington, qui demandait aux 
entreprises de rendre compte de leur impact sur « les populations, la planète 

24 David Kenneth Fieldhouse, The West and the Third World : Trade, Colonialism, Dependence and 
Development, Blackwell, Oxford, 1999, Chapitre 9.

25 Voir, par exemple, London Mining Network, « Rio Tinto : A Shameful History of Human and 
Labour Rights Abuses And Environmental Degradation Around the Globe », disponible sur : http://
londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-
abuses-and-environmental-degradation-around-the-globe/.

26 John V. Mitchell (éd.), Companies in a World of Conflict: NGOs, Sanctions and Corporate Responsibility, 
Earthscan et Royal Institute for International Affairs, Londres, 1998, Editor’s Overview, pp. 1-17.
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et le profit »27. Parallèlement, au sein des pouvoirs publics comme des ONG, la 
théorie dominante du développement, jusque-là très marquée à gauche, opé-
rait un recentrage et commençait à soutenir la participation des entreprises 
au développement humain et à la sécurité humaine. Les obligations des entre-
prises en matière de droits de l’homme ont été minutieusement examinées et 
développées28. Ce processus a culminé en juillet 2011 avec l’adoption officielle, 
par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des Principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme29. Ces principes avaient 
été soigneusement préparés pendant plusieurs années par le professeur John 
Ruggie alors qu’il était Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnatio-
nales et autres entreprises. 

Tous ces développements ont rendu la frontière entre les préoccupa-
tions humanitaires et celles des entreprises beaucoup plus poreuse. Les organi-
sations humanitaires et les entreprises débattent ensemble, affirment les unes 
et les autres respecter les droits de l’homme, échangent de plus en plus souvent 
du personnel et ont en commun des approches participatives du développe-
ment local et des stratégies de réduction des conflits sur le terrain. 

Comprendre la diversité des entreprises 

De même qu’ils stéréotypaient les entreprises comme de « méchantes grandes 
entreprises », les débats antérieurs sur la guerre et les entreprises limitaient 
souvent la discussion à l’industrie extractive – pétrole, mines et bois d’œuvre 
– et au commerce des armes. Ils ne se préoccupaient pas des autres secteurs 
d’activité et occultaient également le fait que la grande majorité des pauvres 
du monde et la plupart des civils dans les conflits armés étaient aussi de petits 
entrepreneurs. La détente des relations entre les multinationales et les ONG a 
fait naître un espace pour une analyse plus sophistiquée de l’entreprise dans 
le conflit. D’utiles distinctions ont été opérées entre les différents types d’en-
treprises, leurs modèles économiques et les secteurs d’activité30. Cette analyse 
plus réaliste de la diversité des entreprises a permis une réf lexion plus nuan-
cée sur la manière dont différents types d’entreprises inf luent sur les conflits 
armés et sont touchés par eux. 

27 John Elkington, « The Triple Bottom Line for Twentieth Century Businesses », dans J.  V.  Mitchell,  
op. cit., note 26, Chapitre 2.

28 Pour une excellente synthèse de l’évolution des obligations faites aux acteurs économiques en matière 
de droits de l’homme avant le processus engagé par John Ruggie, voir Andrew Clapham, Human Rights 
Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006, Chapitre 6, « Corporations 
and Human Rights ».

29 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de 
référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies,  adoptés à l’unanimité par le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies le 16 juin 2011, Doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011.

30 Gilles Carbonnier, « Private Sector », dans V. Chetail (éd.), op. cit. note 17, pp. 245-254.



H. Slim – Les acteurs économiques dans les conflits armés : vers un nouvel agenda humanitaire

626

L’entreprise n’est pas monolithique. Bien employé, ce terme couvre de 
multiples formes de production et d’échange à tous les niveaux de la société. 
La dynamique de la relation entre entreprises et conflits ne peut pleinement 
s’apprécier qu’avec une vision large de tous les types d’entreprises, dont les 
importantes différences tiennent à plusieurs facteurs essentiels. Les organisa-
tions humanitaires doivent comprendre ces différences si elles veulent avoir 
de meilleures relations de travail avec le large éventail d’entreprises présentes 
dans un conflit armé, et mieux se faire entendre d’elles. 

La taille des entreprises crée des différences immédiates et sensibles 
entre elles, tout comme leur rayonnement sur le marché : certaines entreprises 
sont locales, d’autres nationales, d’autres internationales. Les secteurs d’activité 
constituent aussi un facteur de diversité, et il existe de réelles différences entre 
des entreprises actives dans les services bancaires, la vente au détail, l’extrac-
tion minière, les services, le secteur agricole, l’industrie manufacturière ou le 
bâtiment. Dans une économie de guerre civile, une grande entreprise minière 
rentable, produisant une matière première très demandée sur le marché inter-
national aura sans doute une importance plus stratégique pour une force armée 
que, par exemple, une chaîne de magasins de prêt-à-porter à un moment où la 
population locale a peu d’argent à consacrer aux biens de consommation. Les 
entreprises se différencient aussi par leurs valeurs. Certaines ont des valeurs 
éthiques très élevées en matière de lutte contre la corruption, de traitement 
des salariés, de normes d’efficacité et de service client, ainsi qu’une notion 
affirmée de ce qui constitue des produits et services moralement responsables. 
D’autres n’ont pas ces valeurs. 

La structure capitalistique est également un facteur de différenciation 
important. Les entreprises peuvent être des sociétés privées appartenant à une 
ou plusieurs personnes physiques, ou des sociétés ouvertes au public, cotées sur 
des marchés à des milliers de kilomètres. Elles peuvent aussi être créées sur le 
modèle mutualiste ou coopératif et donc appartenir à leurs membres et clients. 
Par ailleurs, on voit de plus en plus souvent des entrepreneurs sociaux dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’alimentation et de la microfinance 
exercer sous forme « d’entreprises sociales » plutôt que d’ONG caritatives. Ce 
terme, inventé par le prix Nobel et fondateur de la Grameen Bank, Muhammad 
Yunus, décrit des entreprises dont les activités commerciales visent à répondre 
à des besoins sociaux spécifiques et qui réinvestissent tous les bénéfices dans 
ces activités. Enfin, certaines des plus grandes entreprises mondiales sont des 
entreprises d’État, en particulier en Chine, en Afrique et en Amérique du Sud. 

Le modèle économique est un autre facteur de différenciation essentiel. 
Les grandes entreprises minières, qui exigent des investissements très lourds, 
telles BHP Billiton ou Xstrata, sont souvent qualifiées de « captives ». Elles sont 
géographiquement limitées à une petite zone abritant les ressources naturelles ; 
elles sont financièrement prises au piège des investissements immédiats de plu-
sieurs milliards de dollars requis pour exploiter cette zone ; elles sont aussi pié-
gées par le temps, du fait des dizaines d’années souvent nécessaires pour véri-
tablement rentabiliser l’investissement dans une industrie extractive de haute 
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technologie. D’autre part, le modèle économique d’une entreprise extractive 
génère souvent un chiffre d’affaires très élevé mais assez peu d’emplois. À l’in-
verse, une société qui fabrique des sodas et de la bière peut avoir besoin d’inves-
tissements initiaux relativement modiques et procurer un emploi, directement 
ou indirectement via un réseau de distribution, à des centaines de milliers de 
personnes qui vendent ses produits dans tout un pays. Elles ont ainsi une réelle 
portée pro-pauvres à la « base de la pyramide » – la fraction la plus nombreuse 
et la plus pauvre de la population dans la plupart des pays. Certains secteurs 
d’activité comme les secteurs minier et bancaire prospèrent avec une poignée 
de grandes entreprises car le montant très élevé des investissements fait obs-
tacle à l’entrée sur le marché. D’autres, comme le bâtiment, l’agriculture et la 
distribution, comptent des dizaines de milliers de petites et moyennes entre-
prises (PME). Certains modèles économiques sont très saisonniers. D’autres 
sont dépendants des exportations, comme les cultures commerciales, ou des 
importations, comme le tourisme, dont les clients doivent venir de l’étranger. 

Certaines entreprises sont extrêmement adaptables en temps de guerre, 
et même véritablement innovantes. Ainsi, dans de nombreuses guerres, les 
segments haut de gamme du marché immobilier, de l’hôtellerie et de la res-
tauration prospèrent lorsqu’ils s’adaptent en louant aux organisations d’aide 
internationale. Lorsque le conflit armé au Zimbabwe a tari le tourisme interna-
tional du safari, plusieurs entreprises de tourisme locales se sont adaptées pour 
apporter un soutien logistique et administratif aux agences internationales. 
Une des plus célèbres barres de chocolat suisse – Ragusa – est aussi le résul-
tat d’une innovation en temps de guerre. Lorsque le cacao devint une denrée 
extrêmement rare en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, Camille 
Bloch investit dans les noisettes pour le remplacer et conçut ainsi le produit qui 
allait devenir sa marque phare31. 

Une distinction fondamentale dans toute analyse d’entreprise doit être 
effectuée entre le secteur formel et le secteur informel. Toutes les économies ont 
un secteur formel et un secteur informel, mais ce dernier est particulièrement 
développé dans les économies pauvres et touchées par des conflits. Le secteur 
formel est réglementé par le gouvernment et paie des impôts, contrairement au 
secteur informel. Les organisations humanitaires et les ONG travaillent sur-
tout avec l’économie informelle. Dans un conflit armé, chaque famille pauvre 
est une sorte d’entreprise familiale qui cherche chaque jour désespérément des 
clients pour la main-d’œuvre que représentent ses membres adultes et enfants 
et pour les produits de cette main-d’œuvre, et qui peine à conserver ou recou-
vrer son patrimoine. Les programmes dits de « rétablissement des moyens de 
subsistance » ou de « protection économique » dans l’action humanitaire sont 
en réalité un soutien aux entreprises familiales. 

31 Voir Ragusa, « Historique du produit », disponible sur : http://www.ragusa.ch/fr/historique-du-
produit.html. 
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Les six principaux rôles de l’entreprise en temps de guerre

L’accent mis sur les intérêts économiques comme motivation possible de conflits 
armés et d’atrocités donne trop d’importance au rôle de cause ou d’auteur de 
violations que peut jouer l’entreprise, et masque ses autres rôles possibles en 
temps de guerre : victime, fournisseur, acteur humanitaire, artisan de la paix 
et acteur de la prévention des conflits. Les milieux humanitaires doivent non 
seulement avoir conscience des différents types d’entreprises opérant dans un 
conflit armé, mais aussi avoir une compréhension nuancée des différents rôles 
que les entreprises peuvent avoir en temps de guerre. Ces rôles peuvent se divi-
ser en six catégories, présentées ci-dessous.

L’entreprise en tant qu’auteur de violations

Le droit international humanitaire reconnaît dûment que les entreprises sont 
susceptibles de commettre des violations lors d’un conflit armé. Ce corpus 
de droit décrit en effet les violations possibles en pareille situation. En ce qui 
concerne les entreprises, il peut s’agir du pillage, de la fabrication d’armes illé-
gales, du recours au travail forcé, de la commission de violences illégales par 
des milices recrutées par l’entreprise, ou de la collusion avec des forces éta-
tiques ou non-étatiques. Une entreprise peut commettre ces crimes elle-même 
ou en être complice32. 

Une affaire marquante en matière de crimes de guerre commis par des 
entreprises pendant la Deuxième Guerre mondiale est l’affaire  I.G.  Farben. 
Outre qu’elle coopéra avec les autorités nazies dans le cadre de la planification 
et de la prise de contrôle d’usines chimiques dans les pays occupés, l’entre-
prise chimique allemande I.G. Farben était titulaire du brevet du Zyklon B et 
fournissait ce gaz aux autorités allemandes pour utilisation dans les camps 
d’extermination nazis33. Il a été démontré que les banques allemandes, suisses 
et turques s’étaient rendues complices en faisant le commerce de l’« or nazi », 
destiné à soutenir l’effort de guerre allemande et souvent obtenu par des crimes 
de guerre et des atrocités. L’« or dentaire » et les bijoux des victimes de l’Holo-
causte étaient transformés en lingots, et des lingots d’or étaient par ailleurs 
volés à des banques et à des particuliers dans les pays occupés par les nazis34. 

32 Pour une analyse approfondie de la complicité de grandes entreprises dans des crimes de guerre, voir 
Commission internationale de juristes, Report of the Expert Legal Panel on Corporate Complicity in 
International Crime, Genève, 2010 ; et Salil Triparthi, « Business in Armed Conflict Zones: How to Avoid 
Complicity and Comply with International Standards », Institute for Human Rights and Business, 
Genève 2010, tous deux disponibles sur : http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/
Issue/Complicity.

33 Peter Hayes, Industry and Ideology: I.G. Farben in the Nazi Era (2e éd.), Cambridge University Press, 
Cambridge, 2000. Pour le jugement original, voir US v. Carl Krauch et al. (I.G.Farben), Tribunal 
militaire américain de Nuremberg, 30 juillet 1948 dans Trials of War Criminals before the Nuremberg 
Military Tribunals under Control Council Law n° 10, Vol. VIII, 1952, pp. 1081-1210.

34 Jonathan Steinberg, The Deutsche Bank and its Gold Transactions During the Second World War,  
C.H. Beck, Munich, 1999. 
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Plus récemment, des militants d’ONG ont résolu de faire reconnaître 
des précédents modernes de crimes de guerre de grandes entreprises. Parmi 
leurs actions, celle qui a eu le plus de retentissement a été menée contre Anvil 
Mining, en RDC, pour soutien logistique présumé à un massacre de cent civils 
commis par les forces de la RDC à Kilwa. Le personnel d’Anvil a été jugé non 
coupable par un tribunal pénal congolais qui a estimé que les véhicules d’Anvil 
avaient été réquisitionnés de force. Depuis, des militants des droits de l’homme 
ont porté l’affaire devant la Cour supérieure du Québec dans le cadre d’un 
recours collectif, pour lequel la juridiction s’est déclarée incompétente, puis 
en appel devant la Cour suprême canadienne35. L’enquête de Global Witness 
concernant à titre individuel le négociant néerlandais Guus  Kouwenhoven 
avait, elle, été en un premier temps couronnée de succès en 2006, lorsqu’un tri-
bunal néerlandais avait condamné le négociant à huit ans de prison pour avoir 
violé l’embargo des Nations Unies sur les armes au Liberia36. 

L’entreprise en tant que victime

Les entreprises sont beaucoup plus souvent victimes que responsables de 
conflits armés. En leur qualité de biens de caractère civil employant du per-
sonnel civil, elles sont subissent des épreuves très dures. Dans tous les conflits 
armés, de grandes entreprises aussi bien que des PME sont attaquées et pillées. 
Leurs salariés peuvent être blessés, violés ou tués ; ils peuvent être victimes 
de discrimination, licenciés sans préavis et remplacés par un nouveau person-
nel qui a les faveurs de l’ennemi. Il arrive fréquemment que des installations 
d’entreprises soient détruites, sans distinction – petits étals de marché, entre-
pôts ou grandes usines. Ce type de dommage de guerre, qui se conjugue à des 
restrictions d’accès au marché, au crédit, aux devises et aux filières d’appro-
visionnement, conduit souvent les entreprises à la faillite ou à une réduction 
drastique de leurs opérations, avec à la clé des pertes de revenus, des baisses de 
salaires et une hausse du chômage. 

L’entreprise en tant que fournisseur

Lorsque les entreprises parviennent à survivre en temps de guerre, elles pros-
pèrent souvent en tant que fournisseurs de biens et de services vitaux pour l’ef-

35 Global Witness, « Congolese victims’ pursuit of justice against Canadian company goes to 
Supreme Court », 26  mars  2012, disponible sur : http://www.globalwitness.org/library/congolese-
victims%E2%80%99-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court.

36 Global Witness, « Arms dealer and timber trader Guus Kouwenhoven found guilty of breaking 
a UN arms embargo », 7 juin 2006, disponible sur : http://www.globalwitness.org/fr/node/3569. 
Kouwenhoven et le Procureur ont fait appel du jugement, et en 2008 la cour d’appel a acquitté 
Kouwenhoven de tous les chefs d’accusation (et il a été libéré). Le Procureur a de nouveau fait appel 
et en 2010, la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Reste à savoir si le 
jugement récent contre Charles Taylor rendu par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone aura une 
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fort de guerre ou indispensables à la survie des civils. Les fabricants d’armes, 
les entreprises du bâtiment, le secteur alimentaire et les banques sont d’une 
importance cruciale dans tout effort de guerre pour nourrir, payer et équiper 
les forces armées. De même, de nombreuses entreprises, petites et grandes, ali-
mentent des marchés qui sont essentiels à la survie des populations civiles. Les 
boulangeries permettent au pain de rester en circulation, les grossistes et les 
petits producteurs et détaillants locaux maintiennent l’offre d’un large éventail 
de produits alimentaires. Ces entreprises sont des ressources économiques de 
première ligne essentielles pour les populations civiles en danger. Leur impor-
tance est aujourd’hui largement reconnue par les organisations humanitaires, 
qui s’orientent de plus en plus vers des programmes axés sur le marché, les 
transferts monétaires et la monétisation recommandés par le Cash Learning 
Partnership37. En général, l’action humanitaire privilégie l’approvisionnement 
auprès de sources locales, de sorte que les entreprises locales deviennent habi-
tuellement les principaux fournisseurs des organisations humanitaires qui 
aident les populations civiles à survivre. Par exemple, elles gèrent des parcs 
de camions et produisent l’aliment thérapeutique Plumpy’nut38, des seaux en 
plastique et des médicaments génériques pour l’aide humanitaire. 

L’entreprise en tant qu’acteur humanitaire

En temps de guerre, de nombreuses entreprises ne se contentent pas d’être 
des fournisseurs des organisations humanitaires ; elles interviennent direc-
tement dans l’action humanitaire et conduisent des opérations qui apportent 
protection et assistance aux populations civiles. Oskar Schindler est le parfait 
exemple d’un entrepreneur résolu à protéger des civils en danger ; cet industriel 
allemand a sauvé 1100  Juifs pendant l’Holocauste en les employant dans ses 
usines d’émail et d’armement et en cachant leur identité juive aux autorités 
nazies. Les recherches dans ce domaine sont insuffisantes, mais de nombreuses 
entreprises se sont honorablement illustrées par le passé en apportant aide et 
protection à leurs salariés, à leurs familles et à la population locale en temps 
de guerre. Au Zimbabwe par exemple, dont l’histoire récente a été marquée 
par un violent conflit politique et une débâcle économique, de nombreuses 
entreprises zimbabwéennes et internationales ont joué un rôle humanitaire 
vital. Elles ont payé leur personnel en paniers de produits alimentaires et d’ar-
ticles de première nécessité lorsque l’inf lation galopante réduisait de plus en 
plus la valeur de l’argent, et elles ont veillé à ce que les retraites et les polices 
d’assurance-vie soient honorées le mieux possible. Même lorsqu’elles ont subi 
d’importantes pertes année après année, plusieurs grandes banques et sociétés 

37 Le Cash Learning Partnership est un consortium d’organisations humanitaires encourageant les 
meilleures pratiques en matière d’interventions monétaires, voir : http://www.cashlearning.org/
francais/accueil

38 Plumpy’nut est un produit très utilisé pour l’aide alimentaire d’urgence, voir : http://www.nutriset.fr/
en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html.
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minières multinationales comme Barclays et Rio Tinto sont demeurées dans 
le pays. Ce choix procédait en partie d’une stratégie visant à conserver une 
position de marché favorable pour le jour où la prospérité reviendrait, mais il 
résultait aussi de la conviction profonde des administrateurs qu’ils avaient un 
devoir moral de loyauté envers leurs salariés et leurs familles et ne pouvaient 
donc les abandonner39. 

Bien que l’on manque de documentation sur ce type d’action huma-
nitaire informelle, les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
prendre des engagements stratégiques importants à l’égard de l’action huma-
nitaire. Beaucoup ont formé des partenariats humanitaires concrets avec 
des organismes des Nations Unies et des ONG afin de pouvoir mettre à pro-
fit leur expertise de la guerre et des catastrophes. Le partenariat logistique 
de la Deutsche Post avec les Nations Unies, la collaboration de Siemens avec 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et les liens de Motorola avec CARE International sont trois exemples de 
partenariats entre entreprises et secteur humanitaire40. 

L’entreprise en tant qu’artisan de la paix

Le cinquième rôle de l’entreprise dans le contexte des conflits, aujourd’hui 
clairement reconnu en politique internationale, est la contribution que les 
chefs d’entreprise et leurs investissements peuvent apporter à la consolida-
tion de la paix et au redressement économique au sortir d’un conflit. Les chefs 
d’entreprise, qui ont la confiance des différentes parties à un conflit et dis-
posent de réseaux commerciaux de part et d’autre, peuvent parfois jouer un 
rôle vital de passerelle dans la construction de la paix. SwissPeace a conduit 
des recherches sur la médiation assurée par des chefs d’entreprise aux premiers 
stades des négociations de paix entre des parties belligérantes en Afrique du 
Sud, à Chypre, à Sri Lanka et au Népal41. 

Plus que les seuls pourparlers, de gros enjeux financiers peuvent appor-
ter une nouvelle logique favorable à la paix. Le fait d’avoir utilisé une approche 
commerciale gagnant-gagnant pour greffer des objectifs supérieurs sur les 
bénéfices économiques d’un accord international sur le charbon a contribué 
à l’avènement de l’Union européenne. Les investissements d’après-guerre réa-
lisés par de riches investisseurs de la diaspora ou par des entités investissant 
dans des fonds de capital-investissement et de couverture en quête de l’avan-
tage du premier entrant en Sierra Leone, au Libéria, au Soudan du Sud, en 
Angola, en Serbie, au Somaliland et en Croatie ont nourri le redressement 
économique et une forte préférence pour la paix dans ces pays qui sortent de 

39 Recherche de terrain effectuée par l’auteur au Zimbabwe en 2008-2009.
40 Voir Andrea Binder et Jan Martin Witte, Business Engagement in Humanitarian Relief : Key Trends 

and Policy Implications, HPG Background Paper, ODI, Londres, 2007.
41 Andrea Iff, Damiano Sguaitamatti, Rina M. Alluri et Daniel Kohler, Money Makers as Peace Makers ? 

Business Actors in Mediation Processes, Working Paper Series n° 2, SwissPeace, Berne, 2010.



H. Slim – Les acteurs économiques dans les conflits armés : vers un nouvel agenda humanitaire

632

guerres civiles prolongées. C’est le cas par exemple de ManoCap, un groupe 
de capital-investissement d’Afrique occidentale formé par deux personnes qui 
travaillaient auparavant en Sierra Leone dans le secteur humanitaire, pour le 
PNUD et GOAL42. 

L’entreprise et la prévention des conflits

En temps de paix, les entreprises peuvent jouer un autre rôle important en 
œuvrant à la prévention des conflits violents. Dans le cadre de leurs efforts en 
matière de responsabilité sociale et citoyenne et de commerce éthique, de nom-
breuses entreprises nationales et internationales tentent de limiter les risques 
d’escalade des conflits dans leurs opérations commerciales. À l’instar des orga-
nisations humanitaires, elles s’efforcent de « ne pas nuire » et de réduire les 
risques de conflit. 

Pour être véritablement éthique aujourd’hui, une entreprise doit 
notamment veiller à ne pas causer ni entretenir de conflit armé ou de viola-
tions des droits de l’homme dans l’ensemble de ses activités : tout au long de 
sa filière d’approvisionnement, dans ses politiques de recrutement, dans ses 
conditions de travail, dans sa façon de se comporter avec la population locale 
et dans ses modalités de recours à des gardes et des forces de sécurité pour 
protéger ses installations. Cette forme de prévention des conflits est non seu-
lement conforme à l’éthique mais aussi, à l’évidence, bonne pour les affaires. 
Les entreprises doivent se protéger de l’instabilité politique dans leur environ-
nement opérationnel et éviter que leur réputation ne soit mise à mal, désastre 
qui pourrait se produire du jour au lendemain. De nombreuses entreprises ont 
désormais conscience des bénéfices de cette convergence des intérêts commer-
ciaux et de la moralité43. 

Il existe aujourd’hui un large éventail de normes internationales pour 
tous les grands secteurs d’activité – dont le secteur extractif, l’industrie manu-
facturière, le secteur bancaire et le tourisme – qui établissent des principes 
directeurs en matière de prévention et de réduction des conflits44. À ce jour, 
les nouveaux Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme forment le cadre international le plus complet visant à ce 
que toutes les entreprises appliquent une « diligence raisonnable en matière de

42 Voir le site de ManoCap à l’adresse : http://manocap.com/.
43 Havina Dashwood,  The Rise of Global Corporate Responsibility : Mining and the Spread of Global 

Norms, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
44 Nombre d’entre eux, notamment les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, 

sont accessibles sur le site du Business and Human Rights Resource Centre : http://www.business-
humanrights.org/ToolsGuidancePortal/Issues/Securityissuesconflictzones. Voir aussi la Boîte à outils 
de développement communautaire du Conseil international des mines et métaux (ICCM), disponible 
sur : http://www.icmm.com/languages/french ; et les lignes directrices d’IPIECA (l’association 
d’études des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier et gazier) disponibles sur : 
http://www.ipieca.org/library?tid%5B%5D=7&language=All&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D
=&keys=&x=27&y=9. 



Volume 94 Sélection française 2012/3
R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

633

 droits de l’homme » à toutes leurs activités afin d’empêcher ou de réparer les 
atteintes aux droits de l’homme dont elles pourraient être responsables45. 

Plusieurs entreprises du secteur extractif, comme Rio Tinto, Anglo-
American, BHP Billiton, Newmont et Barrick (auprès de laquelle John Ruggie 
a été récemment nommé conseiller spécial), adoptent et mettent en pratique 
aujourd’hui la théorie de la résolution des conflits, de la consolidation de la 
paix et de la surveillance des droits de l’homme dans leurs efforts pour ins-
taurer des relations équitables et paisibles avec les communautés locales vivant 
aux environs de leurs mines. Certaines des actions les plus progressistes en la 
matière ont été menées par Rio Tinto en Australie46. Très conscient que l’acti-
vité minière peut toujours déclencher des conflits armés dans des pays tel que 
la Guinée ou le Pérou, le groupe essaie désormais d’appliquer des méthodes de 
résolution des conflits dans des environnements plus complexes ayant un passé 
très récent de conflits armés.  

Cette adoption de méthodes de résolution des conflits a été expres-
sément encouragée par plusieurs ONG œuvrant pour la paix, comme 
International Alert, qui ont tenu à montrer le rôle positif que des entreprises 
responsables peuvent jouer dans la réduction des tensions et la construction 
de la paix47. Luc Zandvliet et Mary Anderson ont mis à profit leur expérience 
humanitaire des programmes obéissant au principe « ne pas nuire » pour effec-
tuer des recherches et rédiger un nouveau texte pratique sur la réduction des 
conflits et la consolidation de la paix à l’intention du secteur commercial, 
auquel se réfèrent aujourd’hui de nombreuses entreprises du secteur minier48. 
Cependant, les manifestations massives et les décès survenus récemment au 
Pérou et en Afrique du Sud montrent qu’il reste encore du chemin à parcou-
rir et permettent de penser que le secteur minier pourrait encore apparaître 
comme une source majeure de conflit au XXIe siècle49. 

Faire des entreprises une composante régulière 
de l’action humanitaire 

Les organisations humanitaires ont souvent fait preuve de créativité et d’adap-
tabilité dans leurs relations avec différents acteurs dans le contexte de conflits 

45 Voir op. cit., note 29.
46 Bruce Harvey et Simon Nish, « Rio Tinto and Indigenous Agreement Making in Australia », dans 

Journal of Energy and Natural Resource Law, Vol. 23, N° 4, 2005, Université de Dundee, pp. 499-510.
47 International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice : Guidance for the Extractive Industries, 

Londres, mars 2005. 
48 Luc Zandvliet et Mary B. Anderson, Getting it Right : Making Corporate-Community Relations Work, 

Greenleaf Publishing, Sheffield, 2009.
49 En août 2012, 34 personnes ont été tuées dans la mine sud-africaine de Lonmin, voir : « South Africa›s 

Lonmin Marikana mine clashes killed 34 », dans BBC, 17 août 2012, disponible sur : http://www.bbc.
co.uk/news/world-africa-19292909, et plus de 20  personnes ont été tuées lors des récents conflits 
miniers au Pérou, voir : « Deadly clash at Peru protest over Barrick gold mine », dans BBC, disponible 
sur : http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19669760.
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armés. On peut espérer qu’une appréciation plus riche et plus nuancée des rôles 
et intérêts multiples des entreprises dans les conflits armés induise une évolution 
importante des relations entre l’humanitaire et l’entreprise. Un dialogue actif 
avec les entreprises dans leurs différents rôles en temps de conflit armé devrait 
permettre d’apporter quelques innovations importantes au répertoire de l’action 
humanitaire. Pour cela, les acteurs humanitaires devront faire des entrepreneurs 
de tous niveaux (petites, moyennes et grandes entreprises) leurs interlocuteurs 
réguliers dans les conflits armés.  

Entretemps, quatre domaines principaux de la politique humanitaire 
semblent offrir des pistes particulièrement fructueuses pour un dialogue ren-
forcé entre les organisations humanitaires et le monde de l’entreprise. 

Les entreprises et le droit international humanitaire

La diffusion du droit international humanitaire et de ses principes doit s’appuyer 
davantage sur des contacts avec les entreprises à tous les niveaux. Les cam-
pagnes nationales et internationales d’information et de sensibilisation peuvent 
cibler utilement différents types d’entreprises à l’échelon local par le biais des 
chambres de commerce, des associations professionnelles, des groupes de meil-
leures pratiques sectorielles, des bourses de valeurs, des syndicats et des nom-
breux médias professionnels imprimés et audiovisuels. Une action de sensibilisa-
tion mieux ciblée sur les entreprises permettra aux entrepreneurs de comprendre 
plus clairement les droits et les obligations que leur confère le droit international 
humanitaire, les poursuites auxquelles ils peuvent s’exposer en tant qu’auteurs de 
violations, l’aide et la protection humanitaires auxquelles ils ont droit en tant que 
victimes et le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’acteurs humanitaires. 

Défense des entreprises victimes

L’évaluation des besoins humanitaires pourrait utilement intégrer un examen 
des dommages subis par tels ou tels marchés et entreprises lors d’un conflit 
armé et en rendre compte de manière beaucoup plus détaillée. Une prise de 
conscience internationale plus précise des pertes subies dans le domaine com-
mercial – ressources naturelles, usines, actifs, marchés et bureaux détruits, et 
employés tués ou privés d’emploi – permettra d’attirer l’attention sur l’impor-
tance de ces pertes pour la population civile et incitera à protéger les entre-
prises en vertu du droit international humanitaire. 

Protection de la continuité des entreprises

Des formes créatives de programmes d’aide humanitaire qui favorisent concrète-
ment la continuité de l’activité des entreprises en cas de conflit armé pourraient 
être envisagées. De nouvelles formes d’aide humanitaire doivent être déployées 
pour faciliter la survie des entreprises qui sont des fournisseurs et des employeurs 
essentiels et peuvent avoir un impact important sur la situation de la population 
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civile en général. Ce travail pourrait s’attacher en particulier aux PME et au fra-
gile niveau intermédiaire d’une économie touchée par le conflit.  

Un des meilleurs moyens d’aider des pans entiers d’une société déchi-
rée par la guerre consiste à empêcher ses entreprises de tomber en faillite. 
Les projets de soutien au crédit, de protection des actifs, d’accès au marché, 
d’appui aux opérations de change, de restockage et de déstockage qui se sont 
révélés fructueux au niveau micro-économique avec de petits propriétaires et 
des entrepreneurs individuels pourraient être développés et déployés au niveau 
intermédiaire pour permettre aux petites entreprises de continuer à employer 
des civils vulnérables et à leur fournir les produits dont ils ont besoin. L’aide 
aux entreprises à ce niveau pourrait comprendre l’achat temporaire d’actifs 
pour qu’ils restent productifs ou pour empêcher qu’ils soient vendus à vil prix 
à des spéculateurs. Elle pourrait faciliter les opérations de change pour les 
entreprises qui dépendent de l’importation d’ingrédients alimentaires ou de 
machines. Cette forme d’aide aux entreprises peut soutenir l’emploi et fournir 
des biens salvateurs au niveau intermédiaire, ce que l’on appelle le « chaînon 
manquant » de nombreuses sociétés pauvres et touchées par un conflit50. 

Toutes ces aides aux entreprises peuvent compléter très utilement le 
ciblage plus traditionnel des populations civiles au niveau individuel et encoura-
ger des innovations axées sur les entreprises dans l’action humanitaire. L’aide à 
la poursuite de l’activité peut être un volet important de stratégies plus générales 
de résilience pendant et après les guerres. 

Implication des entrepreneurs

Jusqu’ici, de nombreuses organisations humanitaires ont associé les entrepre-
neurs à l’action humanitaire en tant que bailleurs de fonds – en espèces ou en 
nature. Cette vision simpliste des entrepreneurs en tant que donateurs limite 
leurs possibilités de contribution aux programmes humanitaires et masque le 
fait que les entreprises sont aussi des victimes. Une plus grande participation 
des entrepreneurs, sur le terrain, à l’évaluation des besoins humanitaires et à 
la planification permettra de se faire une idée plus complète de l’économie de 
guerre, de ses effets dommageables sur les civils et de son potentiel de renou-
vellement ou d’adaptation pour survivre aux conflits chroniques.

L’entreprise, nouvelle partie prenante de l’action humanitaire

L’idée de coopérer en temps de guerre avec une nouvelle catégorie de parties 
prenantes et d’interlocuteurs – les entreprises – pourrait décourager une com-

50 Nancy Birdsall, « Do No Harm : Aid, Weak Institutions and the Missing Middle in Africa », Working 
Paper 113, Centre for Global Development, 3  août  2007, disponible sur : http://international.cgdev.
org/publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113 
(dernière consultation le 18 avril 2013).
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munauté humanitaire qui se sent déjà mise à rude épreuve par la multiplicité 
des programmes à exécuter dans les conflits armés. Il peut même sembler peu 
judicieux que les acteurs humanitaires s’associent activement au monde des 
entreprises alors qu’ils ont déjà du mal à coopérer dans le respect des principes 
avec deux autres communautés susceptibles d’être moralement ambiguës – les 
autorités politiques et les forces armées. Pourtant, les conflits armés n’épar-
gnant généralement personne, la mission humanitaire d’assistance et de pro-
tection impartiales devrait tendre à impliquer toutes les catégories de parties 
prenantes. Comme nous l’avons vu plus haut, ces vingt dernières années, les 
chercheurs et les militants du secteur humanitaire ont mis au jour des liens 
importants entre les entreprises et les conflits armés. Il paraît dès lors logique 
de mettre cette connaissance à profit dans l’intérêt des populations civiles et, 
comme le diraient les entrepreneurs, d’en optimiser la valeur.  


