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Avant-propos

Mme Grete Faremo  
Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive de l’UNOPS

Oscar Fernandez-Taranco
Sous-Secrétaire général chargé du Bureau d’appui à la consolidation de la paix

Les infrastructures jouent un rôle central dans 
l’édification de sociétés opérationnelles et prospères. 
Des routes aux hôpitaux, en passant par l’énergie, 
l’eau et l’assainissement, les infrastructures ont le 
pouvoir de transformer des vies et de susciter une 
croissance durable. Ce pouvoir les rend essentielles 
au développement durable, des études ayant montré 
qu’elles peuvent influencer la réalisation de 92 pour 
cent de l’ensemble des cibles des Objectifs de 
développement durable. 

Dans des contextes fragiles ou touchés par 
des conflits, les infrastructures jouent un rôle 
particulièrement important pour aider les sociétés 
à instaurer une paix durable. En permettant l’accès 
aux services, en créant des emplois et en permettant 
à la population d’accéder à des possibilités, les 
infrastructures ont le pouvoir extraordinaire de 
favoriser le relèvement, de réduire les inégalités 
et de stimuler le développement économique. 
Cependant, lorsqu’elles sont mal pensées et qu’elles 
ne prennent pas en compte le contexte conflictuel, 
les infrastructures ont également le pouvoir de 
saper les efforts de consolidation de la paix. Or, 
étant donné leur longue durée de vie, des systèmes 
d’infrastructures mal conçus, construits et entretenus 
risquent de perpétuer l’instabilité. 

Si nous voulons vraiment consolider la paix, nous 
devons impérativement concentrer nos efforts sur les 
populations et leurs besoins. Pour cela, nous devons 
établir un climat de confiance, car les briques et le 
mortier ne suffisent pas. Nous devons nous attacher 
à mettre en œuvre des projets d’infrastructures 
qui promeuvent la cohésion sociale, réduisent 

En 2016, les États membres des Nations Unies ont 
adopté le concept de pérennisation de la paix à 
l’issue de l’examen du dispositif de consolidation 
de la paix des Nations Unies dans deux résolutions 
sœurs de l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité, inspirés par le rapport du Groupe consultatif 
d’experts qui avait introduit ce concept.

La pérennisation de la paix est un objectif et un 
processus visant à construire une vision commune 
de la société qui prend en compte les besoins de tous 
les segments de la population. Ce concept englobe 
les activités visant à prévenir le déclenchement, 
l’intensification, la poursuite et la récurrence des 
conflits, à en traiter les causes profondes, à aider 
les parties au conflit à mettre fin aux hostilités, à 
assurer la réconciliation nationale et à entamer le 
relèvement, la reconstruction et le développement.

L’un des aspects fondamentaux du concept de 
pérennisation de la paix est qu’il met l’accent sur la 
nécessité d’adopter des approches complètes, qui 
requièrent l’engagement de l’ensemble du système 
des Nations Unies. En effet, la consolidation et la 
pérennisation de la paix englobent un large éventail 
d’activités, de programmes et de mécanismes dans 
les domaines de la politique, de la sécurité, du 
développement, de l’aide humanitaire et des droits 
humains. Cela requiert une compréhension conjointe 
de la dynamique des conflits et de la manière 
dont les interventions des Nations Unies peuvent 
minimiser les effets négatifs et maximiser les effets 
positifs afin de consolider et de maintenir la paix.

les inégalités et facilitent l’accès à la justice et à la 
redevabilité. Et pour y arriver, nous avons besoin de 
partenariats adaptés. 

Cela signifie que l’ensemble des parties prenantes, 
du système des Nations Unies aux donateurs, en 
passant par les acteurs nationaux et les partenaires 
de mise en œuvre, doivent prendre les bonnes 
décisions en matière d’infrastructures. 

Le présent rapport constitue une contribution 
fondamentale au débat sur le rôle des infrastructures 
dans la consolidation de la paix. Il plaide en faveur 
de la nécessité d’appréhender les infrastructures non 
pas comme des actifs physiques isolés, mais comme 
un système complexe qui influe sur la fragilité et qui 
est influencé par cette dernière. 

Ce rapport s’appuie sur l’expérience de plus de 
25 ans de l’UNOPS en matière d’infrastructures dans 
des contextes fragiles ou touchés par des conflits 
afin d’appeler les acteurs pertinents à prendre des 
décisions éclairées en matière d’infrastructures, dans 
le but de soutenir un développement à long terme et 
inclusif qui traite les causes profondes des conflits.

Les enjeux sont élevés. Avant le début de la crise de la 
COVID-19, les estimations prévoyaient que d’ici à 2030, 
plus de la moitié de la population pauvre du monde 
vivrait dans un pays en proie à des niveaux élevés de 
violence. La crise du coronavirus va donc exacerber 
les souffrances d’un grand nombre de personnes. 
Le temps est venu de prendre les bonnes décisions 
concernant nos infrastructures si nous voulons bâtir 
un monde plus paisible, plus durable et plus résilient. 

Les infrastructures en tant que système composé 
de ressources, d’institutions et de connaissances 
constituent à la fois un produit et un véhicule du 
développement durable capables de stimuler 
l’inclusion, la cohésion sociale, la confiance et la 
prospérité ou d’exacerber les inégalités, l’exclusion 
et la marginalisation, en fonction de la manière 
dont les infrastructures sont construites, gérées et 
entretenues. Ce rapport représente une contribution 
fondamentale pour comprendre le rôle joué par les 
infrastructures non seulement dans les processus de 
reconstruction et de développement économique, 
mais aussi dans l’élimination des causes profondes 
de la violence et de l’instabilité ainsi que dans la 
prévention des conflits.

En tant que contribution à la phase informelle de 
l’examen 2020 du dispositif de consolidation de la 
paix des Nations Unies, ce document thématique 
constitue un apport très utile au Rapport 2020 
du Secrétaire général sur la consolidation et la 
pérennisation de la paix. 
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Introduction
Le programme mondial sur les conflits et la 
consolidation de la paix a radicalement évolué au 
cours des 50 dernières années. Si, au XXe siècle, ce 
programme était dominé par des conflits entre des 
États nationaux, aujourd’hui, il est motivé par des 
contextes qui associent fragilité de l’État et conflits 
prolongés et insolubles et qui impliquent souvent 
des alliances entre des groupes non étatiques et des 
acteurs régionaux et internationaux1. L’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) estimait récemment ce qui suit : 

« En 2016, le nombre de pays ayant 
connu une forme ou une autre de 
conflit violent était plus élevé qu’à 
n’importe quel moment au cours 
des 30 dernières années. Près de 
26 000 personnes ont perdu la vie en 
conséquence d’attaques terroristes, 
et la violence a causé la mort de 
560 000 personnes. Le nombre de 
personnes déplacées dans le monde 
n’a jamais été aussi élevé depuis la 
Seconde Guerre mondiale2. »

En plus d’entreprendre des efforts à court terme 
pour restaurer la paix dans les États dits fragiles ou 
en situation de conflit, les acteurs internationaux 
ont cherché à déployer une aide au développement 
qui aurait une incidence positive sur les conditions 
structurelles de la fragilité et renforcerait la 
résilience et la stabilité desdits États. À cet égard, les 
investissements en faveur du développement des 
infrastructures se sont révélés être un catalyseur 
essentiel des efforts de consolidation de la paix. En 
effet, les infrastructures ont la capacité de générer 
des occasions immédiates de reconstruction et 
d’emploi, de susciter des bénéfices économiques 
à long terme (par exemple, accès aux marchés) et 
d’améliorer l’accès aux services publics (par exemple, 
institutions pour la paix et la justice). Or, sans 
surprise, les États les plus fragiles sont aussi ceux 
qui enregistrent la plus faible densité de services 

d’infrastructures de base par habitant, ce qui affecte 
de façon disproportionnée les groupes vulnérables et 
marginalisés, notamment les femmes et les filles. 

Ces disparités d’accès aux services des infrastructures 
sont devenues de plus en plus évidentes lorsque les 
premiers cas de la COVID-19 ont émergé dans des 
États fragiles ou en situation de conflit, soulevant 
des questions concernant les retombées de la 
pandémie sur les efforts de consolidation de la paix 
et de développement dans des environnements 
aussi complexes. Il est fort probable que le manque 
d’infrastructures de santé dont souffrent ces pays 
augmente la pression sur les services publics de santé 
déjà surchargés, intensifiant ainsi les inégalités d’accès 
susceptibles de provoquer des griefs communautaires 
et de favoriser l’instabilité. Par ailleurs, dans les pays 
touchés par un conflit permanent, les infrastructures 
de santé courent un risque accru de se retrouver au 
cœur des luttes de pouvoir et d’être prises pour cible 
par les factions belligérantes. En Libye, en Syrie et au 
Yémen, par exemple, les hôpitaux et les structures de 
soins de santé ont déjà fait l’objet d’attaques directes 
et il est fort probable que la pandémie de la COVID-19 
augmente la fréquence de ces attaques3. Un hôpital 
traitant des patients atteints de la COVID-19 en 
Libye a ainsi fait l’objet d’une attaque à la roquette 
après le début de l’épidémie4. À terme, la perte 
d’infrastructures de santé dans des contextes de 
conflit peut saper les tentatives de consolidation de 
la paix en entravant les efforts de relèvement à court 
terme et en aggravant les tensions liées à l’accès aux 
soins de santé à long terme.

Les donateurs et les gouvernements reconnaissent le 
rôle potentiel que les infrastructures peuvent jouer 
pour mettre un terme aux conflits permanents et 
appuyer les processus de consolidation de la paix 
en soutenant ou en restaurant l’État de droit au sein 
des sociétés fragiles5. Les projets d’infrastructures 
peuvent contribuer à éliminer les inégalités d’accès 
aux services publics et servir à empêcher que des 
situations d’urgence ne deviennent endémiques. 
Cependant, mal mis en œuvre, ces projets peuvent 
aussi entraver les efforts de consolidation de la 
paix et aggraver les inégalités sociales. Étant donné 
l’effet de « verrouillage » induit par la longue durée 
de vie des actifs infrastructurels, les investissements 
qui ne prennent pas en compte les effets tant 
positifs que négatifs que les infrastructures sont 
susceptibles d’avoir sur les efforts de consolidation 
de la paix risquent de contribuer au prolongement de 
l’instabilité et de la fragilité.

Le présent rapport encourage une meilleure 
compréhension et prise de conscience du rôle 
des infrastructures dans les États fragiles ou en 
situation de conflit. Il appelle à ne plus considérer 
les infrastructures comme des actifs physiques 
individuels et isolés, mais à les appréhender de 
manière globale, comme des systèmes complexes 
qui interagissent avec les différents aspects de la 
fragilité. Pour illustrer ce point essentiel, le rapport 
évalue la manière dont les systèmes d’infrastructures 
interagissent avec les cinq dimensions de la fragilité 
telles que définies par l’OCDE. Sachant que les 
systèmes d’infrastructures et les services qu’ils 
fournissent ne jouent pas le même rôle au fur et 
à mesure que la situation de fragilité évolue, les 
auteurs se sont attachés à recenser le rôle potentiel 
des infrastructures aux différentes étapes du cycle 
de vie des conflits, mettant en évidence les contextes 
dans lesquels les infrastructures peuvent soutenir ou 
entraver les efforts de consolidation de la paix. 

Enfin, ce rapport cherche à enrichir le corpus 
de connaissances sur les infrastructures et la 
consolidation de la paix dans le but d’encourager 
le système de l’ONU, les donateurs, les acteurs 
nationaux et les partenaires de mise en œuvre à unir 
leurs forces afin de partager leurs connaissances et 
de prendre des décisions fondées sur des données 
probantes en matière d’infrastructures. Fort d’une 
expérience de plus de 25 ans dans la mise en œuvre 
de projets d’infrastructures et de services connexes 
dans des pays fragiles ou en situation de conflit, 
l’UNOPS est résolu à aider ses partenaires à prendre 
des décisions éclairées en matière de développement 
des infrastructures. Nous pensons que l’adoption 
d’une approche avisée des infrastructures est 
indispensable pour promouvoir un développement à 
long terme inclusif, durable et résilient. Sans une telle 
approche, nous risquons d’accumuler les occasions 
manquées d’avoir une incidence positive et pourrions 
même condamner des communautés à endurer des 
cycles de pauvreté, de fragilité et de violence.

Les conflits exacerbent la fragilité des pays, minant 
leur capacité à fournir des services essentiels et à 
sortir de la spirale de la violence pour parvenir à 
terme à un développement durable. Or, la dynamique 
actuelle des conflits complique de manière inédite 
les efforts de prévention et le développement de 
ripostes inclusives (qui associent, par exemple, des 
stratégies à court et à long terme de prévention des 
conflits tout en répondant aux besoins de plusieurs 
parties prenantes, telles que les autorités nationales 
et les groupes de la société civile)6. © UNOPS



CONTEXTE

5 6Infrastructures et consolidation de la paix Infrastructures et consolidation de la paix

Infrastructures  
et consolidation  
de la paix
Les infrastructures constituent un prérequis 
essentiel pour le développement et le bien-être. Ce 
sont plus que des actifs physiques qui permettent 
la prestation d’un service – ce sont des agents 
de changement qui ont véritablement le pouvoir 
de changer la donne lorsqu’ils sont associés à un 
progrès et à des processus sociaux, soutenant la 
réalisation des Objectifs de développement durable7. 
Plus précisément, les infrastructures sont liées 
à l’ensemble des 17 objectifs et ont le potentiel 
d’influencer la réalisation de 92 pour cent de  
leurs cibles8.

Les investissements dans ce domaine ont ainsi 
émergé comme une priorité pour les gouvernements 
et les donateurs convaincus de la capacité des 
infrastructures à appuyer les efforts de consolidation 
de la paix et à restaurer l’État de droit dans des 
contextes fragiles ou touchés par des conflits9. Cela 
se vérifie dans les tendances en matière d’aide 
publique au développement (APD), qui montrent 
que les donateurs investissent en priorité en faveur 
des contextes fragiles. En 2016, par exemple, 
68,2 milliards de dollars, soit 65 pour cent des 
fonds préaffectés, ont été investis en faveur des 
58 contextes fragiles recensés dans le cadre de 
l’OCDE sur la fragilité10. 

Si l’aide extérieure en faveur des États fragiles ou en 
situation de conflit a augmenté, les investissements 
réalisés dans le cadre de cette aide ne se sont pas 
diversifiés, l’aide humanitaire représentant près 
de 25 pour cent de l’APD totale versée à ces États 
et 50 pour cent de la totalité de l’APD versée à 
15 contextes en situation d’extrême fragilité11. En 
pratique, cela signifie que les flux d’APD étaient 
largement affectés à des interventions humanitaires 
à court terme. Bien que ces interventions soient 
essentielles pour répondre aux besoins pressants 
des populations touchées par des conflits, elles ne 
parviennent pas toujours à traiter les facteurs à 
long terme qui permettent de pérenniser la paix et 
d’assurer un développement durable. 

Par conséquent, il semble y avoir un consensus 
croissant parmi les acteurs du développement sur 
la nécessité d’affecter des ressources d’APD aux 
activités qui visent à prévenir de futures violences en 
traitant les facteurs de fragilité associés à un manque 
d’accès aux services publics et au développement 12,13. 
Cette position est conforme à la résolution 70/262 
de l’Assemblée générale ainsi qu’à la résolution 2282 
(2016) du Conseil de sécurité, qui reconnaissent 
que les efforts de maintien de la paix constituent 
un processus qui doit commencer bien avant le 
déclenchement d’un conflit14. L’élimination des causes 
profondes des conflits est donc essentielle pour 
éviter leur réapparition et devrait s’inscrire comme 
un effort permanent avant, pendant et après  
leur survenue. 

Pour être efficace, l’APD doit prendre en compte le 
rôle des infrastructures dans la consolidation de 
la paix ainsi que leurs interactions avec l’ensemble 
des dimensions de la fragilité. Compte tenu de 
leur longue durée de vie, les actifs infrastructurels 
interagissent avec la fragilité avant, pendant et après 
la survenue des conflits. Les décisions des acteurs 
du développement en ce qui concerne l’affectation 
des fonds de l’APD ont une incidence considérable 
sur la poursuite de la paix et du développement 
dans les États fragiles ou en situation de conflit. 
Les investissements en faveur des infrastructures 
peuvent aider les pays à briser le cycle de la fragilité, 
de la violence et de la pauvreté afin de parvenir, 
à terme, au développement durable. Cependant, 
cela n’est possible que si les décisions en matière 
d’investissement sont fondées sur des éléments  
de preuve et tiennent compte des effets à long  
terme des systèmes d’infrastructures dans un 
contexte donné. 

Principales définitions
Pour comprendre le rôle des infrastructures dans la 
consolidation de la paix, il est nécessaire de cesser 
de les réduire à des actifs physiques individuels et 
isolés et de les comprendre comme des systèmes 
formés d’actifs, d’institutions et de connaissances 
qui, combinés, permettent la prestation durable 
de services publics (voir figure 1)15. Les actifs 
représentent les composantes physiques du système, 
les institutions, les mécanismes et les cadres 
de gouvernance qui régissent les programmes 
d’infrastructures, et les connaissances, l’expertise 

Figure 1 : Évolution vers des systèmes d’infrastructures
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gouvernementales nationales et internationales et 
avaient échoué à cause :

« 1. De raisons techniques (par 
exemple, construction d’une borne-
fontaine sans prendre en compte la 
question de l’approvisionnement en 
eau) ou 2. D’une piètre gestion des 
actifs (gestion des actifs confiée à des 
comités locaux formés au cours du 
projet dans l’attente irréaliste qu’ils 
soient capables d’entretenir les actifs 
et de pérenniser la fourniture du 
service)18. »

Le cas de la RDC montre que le fait de négliger les 
institutions, à savoir les mécanismes et les cadres 
régissant les réseaux d’approvisionnement en eau et 
finançant les opérations qui soutiennent la création 
et la gestion permanente des actifs, a empêché les 
projets précédemment mis en œuvre de fournir des 
services adéquats. Par ailleurs, le fait de négliger 
les connaissances nécessaires aux communautés 
locales pour entretenir et exploiter les actifs (ainsi 
que les ressources à leur disposition pour le faire) 
a renforcé la méfiance de la population à l’égard de 
futures interventions. Cet exemple montre qu’il est 
nécessaire d’arrêter d’envisager les infrastructures 
de manière simpliste comme des actifs physiques et 
d’adopter une vision plus globale des infrastructures 
en tant que système impliquant des processus 
complexes lorsque l’on souhaite instaurer des 
environnements favorables et prendre des décisions. 
Le processus de prise de décisions sert à déterminer 
quels actifs construire, où et quand les construire, 
ainsi que leur incidence sur les résultats en matière 
de développement durable. Ces décisions définissent 
la manière dont les infrastructures remplissent leurs 
fonctions essentielles au sein d’une société et le 
contexte dans lequel elles opèrent. Dans le cas des 
États fragiles ou en situation de conflit, ces décisions, 
à terme, détermineront si les infrastructures 
alimentent les tensions (par exemple, en favorisant 
le scepticisme et le sentiment d’exclusion) ou, au 
contraire, soutiennent les efforts de consolidation de 
la paix et la promotion du développement durable. 

Comme le montreront les sections suivantes, les 
investissements en faveur des infrastructures 
cherchent à atteindre des objectifs différents en 
fonction du contexte dans lequel ils sont réalisés. 
Les investissements en faveur des infrastructures 
réalisés en situation de conflit ou d’intervention 
humanitaire, par exemple, cherchent souvent à 
soutenir des objectifs à court terme et privilégient 
fréquemment le nombre d’actifs livrés sur leur 
qualité, dans l’idée que ces actifs seront remplacés 
une fois la stabilité restaurée. Malheureusement, 
dans un grand nombre de ces pays, ces actifs ne 
sont pas remplacés et finissent par avoir une longue 
durée de vie, ce qui entrave la réalisation des 
Objectifs de développement à long terme. À l’inverse, 
le développement des infrastructures dans des 
contextes post-conflit ou de reconstruction est plus 
susceptible de chercher à soutenir la réalisation des 
objectifs de développement à long terme et tend à 
privilégier la qualité sur la quantité. 

Indépendamment de ces objectifs, la longue durée 
de vie des actifs infrastructurels signifie que les 
investissements vont inévitablement avoir une 
incidence positive ou négative à court terme comme 
à très long terme. Les infrastructures peuvent 
constituer un facteur de croissance économique, 
de paix et de résilience dès lors qu’elles permettent 
à la population d’accéder à des services de base 
et à des possibilités économiques. En revanche, 
des infrastructures mal conçues et mal construites 
peuvent générer un sentiment d’exclusion et des 
griefs communautaires susceptibles de dégénérer 
en conflit. La section suivante explore le rôle des 
infrastructures dans la consolidation de la paix tout 
au long du cycle de vie des conflits. 

© UNOPS

que les parties prenantes apportent à la planification, 
à la conception, à la mise en œuvre, à l’utilisation 
et à l’entretien des projets d’infrastructures. Prises 
ensemble, les institutions et les connaissances 
constituent la capacité du système à planifier, à  
livrer et à gérer les actifs ainsi que les services  
qu’ils fournissent.

Les projets d’infrastructures se concentrent souvent 
sur la livraison d’actifs physiques isolés dans 
l’espoir que cela suffira à améliorer l’accès aux 
services publics. De tels projets ne prennent pas 
en compte les autres composantes des systèmes 
d’infrastructures, à savoir les connaissances et les 
institutions, et ne peuvent donc pas développer la 
capacité nécessaire pour pérenniser l’utilisation des 
actifs en vue de la prestation des services. Une telle 
situation provoque inévitablement l’effondrement du 
système et génère des lacunes dans la prestation des 
services, éveillant ou renforçant la méfiance du public 
à l’égard de la capacité du gouvernement à gérer les 

services publics. Selon une étude de l’OCDE, les pays 
dotés d’une solide capacité à planifier, à livrer et à 
gérer des infrastructures produisent des services de 
bonne qualité qui profitent grandement au public en 
stimulant la croissance économique, en réduisant les 
inégalités et en facilitant le progrès social. À l’inverse, 
les pays disposant d’une piètre capacité en la matière 
sont incapables de maximiser les progrès potentiels 
de développement réalisés grâce aux investissements 
en faveur des infrastructures16. 

Une étude mandatée par le Département du 
développement international du gouvernement 
britannique indique que les bénéficiaires dans l’est 
de la République démocratique du Congo (RDC) 
se méfiaient des projets d’infrastructures, car ils 
s’attendaient à ce que l’eau arrête de sortir des 
bornes-fontaines quelques semaines après la fin 
du projet17. Ce scepticisme était dû au fait que de 
nombreux projets de bornes-fontaines avaient 
été mis en œuvre par des organisations non 
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Canaux d’influence
Actuellement, plusieurs conflits violents sont 
le résultat de griefs communautaires liés à des 
inégalités, à l’exclusion et à un sentiment d’injustice19. 
Lorsqu’un État ne veut pas ou ne peut pas fournir 
de services publics essentiels à l’ensemble de sa 
population, le sentiment d’inégalité et d’injustice 
au sein des communautés ne cesse de croître, 
provoquant une augmentation des tensions et 
de la violence. Des systèmes d’infrastructures de 
mauvaise qualité et non inclusifs peuvent exacerber 
les griefs communautaires en favorisant l’émergence 
d’environnements restrictifs et inéquitables. Le 
rapport Pathways for Peace : Inclusive Approaches 
to Preventing Violent Conflict, produit par les 
Nations Unies et la Banque mondiale en 2018, 
souligne l’incidence que peuvent avoir les systèmes 
d’infrastructures d’eau, par exemple, sur les tensions 
liées au manque d’accès à l’eau :

« Souvent, ce n’est pas la pénurie 
d’eau qui crée des tensions, mais 
la manière dont cette pénurie est 
régie et administrée. Une utilisation 
et une gestion inefficaces de l’eau, 
l’obsolescence des infrastructures, 
ainsi que des cadres juridiques, 
politiques et économiques inadaptés 
sont autant de facteurs exacerbant 
les tensions liées à cette pénurie. » 
(Pedraza et Heinrich 2016)20 

© Getty Images
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sociétal

vulnérables. Dans les pays où une proportion 
importante de la population dépend de l’aide 
humanitaire, l’instabilité économique induite par la 
pandémie, la baisse des financements internationaux 
et les mesures de distanciation physique qui 
freinent l’activité économique vont détériorer encore 
davantage les vies et les moyens de subsistance, ce 
qui aura des conséquences sans précédent sur la 
pauvreté et la faim dans le monde25. 

Avant l’apparition de la pandémie de la COVID-19, 
la Banque mondiale estimait déjà que d’ici à 2030, 
les deux tiers des populations les plus pauvres du 
monde vivraient dans des contextes fragiles ou 
touchés par des conflits26, dans lesquels ils seraient 
encore plus exposés aux pressions et aux chocs liés 
aux changements climatiques (par exemple, cyclones, 
sécheresses, inondations, montée du niveau de 
la mer) en raison de services d’infrastructures 
défaillants. Les chocs et les pressions liés aux 
changements climatiques vont resserrer l’étau sur 
les groupes pauvres et vulnérables vivant dans des 
États fragiles ou en situation de conflit, notamment 
les femmes et les filles. L’effondrement des services, 
l’insécurité alimentaire, les migrations et les chocs 
économiques (par exemple, la perte de revenu au 
sein des ménages et la perte de possibilités d’emploi) 
risquent d’attiser les tensions27. 

Il est essentiel de comprendre l’incidence des 
infrastructures sur la fragilité si nous voulons veiller 
à ce que les États fragiles ou en situation de conflit 
soient capables de promouvoir un développement 
à long terme, inclusif, durable et résilient. La 
fragilité, cependant, est un phénomène complexe et 
multidimensionnel qui englobe plusieurs aspects des 
résultats de l’État. Le cadre de l’OCDE sur la fragilité 
constitue un outil utile pour analyser la manière dont 
les infrastructures interagissent avec la fragilité, étant 
donné que chaque contexte fait face à des risques et 
dispose de capacités de réaction qui lui sont propres. 
Le cadre s’appuie sur une approche systémique 
de la fragilité, en partant du principe qu’elle est 
le fruit d’une interaction entre des dimensions 
environnementales, politiques, de sécurité et 
sociétales. Les systèmes d’infrastructures sont 
intrinsèquement liés à chacune de ces dimensions de 
la fragilité, compte tenu de l’interaction constante des 
actifs, des connaissances et des institutions avec un 
contexte donné (voir figure 2).

Figure 2 : Interaction entre les infrastructures et les dimensions de la fragilité

Source : Schouten, Peer et Jan Bachmann, Roads to Peace? The Role of Infrastructure in Fragile and Conflict-Affected 
States, UNOPS et Institut danois d’études internationales, Copenhague, janvier 2017, p. 4.

actif  
physique

connaissancesinstitutions

infrastructures

contexte

Comme l’indique cet extrait, les tensions n’émergent 
pas nécessairement d’une pénurie de ressources, 
mais de piètres cadres institutionnels régissant 
l’accès à ces ressources. Les actifs obsolètes, qui 
s’effondrent en raison d’une mauvaise conception 
(par exemple, la non-prise en compte de la résilience 
nécessaire pour supporter les chocs et les pressions 
dans un contexte particulier et/ou le manque de 
connaissances nécessaires pour entretenir et 
exploiter les actifs, provoquant leur obsolescence 
prématurée) viennent empirer cette situation. Les 
défaillances du système (actifs, connaissances et 
institutions) finissent par restreindre l’accès aux 
services publics, ce qui génère des tensions et des 
griefs communautaires.

Si l’accès aux services publics constitue un défi 
dans le monde entier, son incidence dans les États 
fragiles ou en situation de conflit est particulièrement 
préoccupante. Actuellement, selon les estimations, 
près de 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès 
à l’eau potable dans le monde et 4,2 milliards, à 
l’assainissement21. De même, près de 940 millions de 
personnes n’ont pas accès à l’électricité et 1 milliard, 
à des routes praticables par tous les temps22. Les 
personnes privées d’accès aux services de base sont 
plus susceptibles d’adopter un comportement violent 
en raison de la concurrence associée aux ressources 
et d’un sentiment d’injustice ou de mauvaise 
gouvernance23. 

La pandémie de la COVID-19 va sûrement creuser 
les disparités d’accès aux services publics dans les 
États fragiles et en situation de conflit, augmentant 
leur fragilité. Ces pays sont d’autant plus vulnérables 
à la pandémie qu’ils disposent d’infrastructures 
de santé limitées, qu’ils sont exposés à un risque 
accru d’insécurité alimentaire et que les mesures 
de prévention, telles que la distanciation physique, 
exercent une pression sur leurs économies déjà 
anémiées. Selon un rapport, le Soudan du Sud, 
par exemple, disposait de quatre ventilateurs et 
de 24 lits de soins intensifs pour répondre aux 
besoins d’une population de plus de 11 millions 
de personnes lorsque la pandémie est arrivée sur 
son sol24. Alors que le pays dépend fortement de 
l’aide humanitaire pour riposter à cette crise, les 
restrictions et les perturbations qui touchent les 
chaînes d’approvisionnement ont un impact négatif 
sur la fourniture d’une aide vitale aux populations 

environne-
mental

politiqueéconomique

sécurité
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Compte tenu de ces interactions, les systèmes 
d’infrastructures peuvent constituer des canaux 
d’influence en faveur du conflit ou de la paix, 
en fonction du contexte local. Plusieurs canaux 
d’influence sont rattachés à chaque dimension de la 
fragilité telle que définie par l’OCDE (voir tableau 1). 
Les canaux d’influence des infrastructures figurant en 
exemple ne sont pas exhaustifs et visent uniquement 
à illustrer certains modes d’interaction entre les 
infrastructures et les dimensions de la fragilité.

Maintenant que nous avons vu par quelles voies 
les infrastructures peuvent interagir avec chacune 
des dimensions de la fragilité, il est important de 
comprendre comment ces interactions influencent 
l’intensification des tensions et, à terme, le 
déclenchement de conflits violents.

© UNOPS
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Dimensions  
de la fragilité

Description Indicateurs clés

Économique

Vulnérabilité face 
aux risques induits 
par la faiblesse 
des fondations 
économiques et 
du capital humain, 
comme les chocs 
macroéconomiques, 
la croissance 
inégalitaire ou le 
chômage élevé  
des jeunes.

Tableau 1 : Interactions entre les infrastructures et les dimensions de la fragilité28

Vulnérabilité 
face aux risques 
environnementaux, 
climatiques et 
sanitaires qui 
influent sur la 
vie et les moyens 
d’existence des 
citoyens.

Vulnérabilité socioéconomique : capacité qu’ont les individus et les ménages 
de bénéficier de conditions de subsistance et de bien-être sûres et résilientes.

Santé environnementale : mesure les effets sur la santé, notamment en 
termes de qualité de l’air, de l’eau et de l’assainissement.

Sécurité alimentaire : mesurée notamment par la prévalence de la sous-
alimentation, l’adéquation moyenne de l’apport alimentaire, l’indice national 
des prix des produits alimentaires et l’instabilité des prix intérieurs des 
produits alimentaires.

Risque de catastrophe naturelle : probabilité d’exposition à des 
phénomènes tels que séismes, tsunamis, inondations, cyclones ou sécheresse.

Éducation : nombre moyen d’années de scolarisation chez les adultes âgés de 
25 ans et plus, et espérance de scolarisation des enfants en âge d’entrer  
à l’école.

Population active masculine : pourcentage d’hommes dans la population active.

Qualité de la réglementation : perception de la capacité des pouvoirs 
publics de formuler et mettre en œuvre des politiques et des réglementations 
rationnelles pour favoriser le développement du secteur privé.

Éloignement : distance moyenne, pondérée par les échanges commerciaux, 
par rapport aux marchés mondiaux. 

Sécurité alimentaire : mesurée notamment par la prévalence de la sous-
alimentation, l’adéquation moyenne de l’apport alimentaire, l’indice national 
des prix des produits alimentaires et l’instabilité des prix intérieurs des 
produits alimentaires.

Taux de chômage : part de la population active qui est sans emploi, mais 
disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi.

Jeunes sans emploi et ni scolarisés ni en formation : proportion de 
jeunes qui n’ont pas d’emploi et ne sont ni scolarisés ni en formation dans la 
population totale des jeunes du même groupe d’âge.

Population active féminine : pourcentage de femmes dans la population active.

Environne-
mentale

Canaux d’influence des infrastructures

Exemples de canaux d’influence :

• Des infrastructures résilientes protègent les communautés et l’État des effets des chocs (par exemple, séismes, tsunamis, 
inondations), prévenant l’insécurité alimentaire et les pertes économiques, entre autres menaces à la résilience.

• Les infrastructures à faible émission de carbone peuvent favoriser l’atténuation des changements climatiques et limiter 
ses retombées négatives sur la santé de la population.

Exemples sectoriels :

• Les infrastructures d’eau et de gestion des déchets solides peuvent réduire les épidémies au sein d’une communauté.

• Les infrastructures d’eau et d’assainissement peuvent contribuer à endiguer la transmission des maladies infectieuses en 
permettant la pratique de l’hygiène corporelle.

• Les infrastructures de santé permettent de mettre en place des interventions d’urgence efficaces durant la survenue de 
crises sanitaires, telles que les pandémies.

• S’ils sont développés sans tenir compte de la durabilité, les projets d’infrastructures dans les secteurs du bâtiment, de 
l’énergie et des transports peuvent contribuer à la déforestation, augmenter les émissions de gaz à effet de serre et 
aggraver la pollution atmosphérique, aquatique et sonore.

Exemples de canaux d’influence :

• Les infrastructures peuvent permettre la prestation de services de base (par exemple, eau, assainissement, éducation, 
soins de santé) à tous les individus.

• La mise en œuvre de projets d’infrastructures crée des possibilités d’emploi.

• La promotion de la diversité au sein de la main-d’œuvre dans les projets d’infrastructures contribue à éliminer les 
obstacles à la participation des femmes à la population active.

• Les infrastructures peuvent relier des régions isolées, réduire les coûts de transaction et stimuler l’économie. 

Exemples sectoriels :

• Les infrastructures de transport peuvent accroître l’accès aux marchés. 

• Les infrastructures éducatives peuvent lutter contre le chômage en renforçant les capacités locales et en améliorant 
l’employabilité.

Voix citoyenne et redevabilité : mesure la perception de la capacité qu’ont 
les citoyens d’un pays de participer au choix de leurs dirigeants, ainsi que la 
liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de la presse. 

Contraintes exercées par le pouvoir judiciaire sur l’exécutif : indique dans 
quelle mesure le pouvoir exécutif respecte la constitution, les décisions de 
justice et l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Perception de la corruption : niveau de corruption perçu, tel qu’il ressort des 
évaluations des experts et des enquêtes d’opinion. 

Vulnérabilité 
face aux risques 
inhérents aux 
processus, 
événements 
ou décisions 
politiques ; déficit 
d’inclusivité 

Exemples de canaux d’influence :

• Le développement des infrastructures influence la perception du public de la légitimité et de la responsabilité du 
gouvernement.

• La nature des investissements publics dans les infrastructures les rend particulièrement propices à la corruption en 
raison des grandes sommes d’argent dépensées (les pots-de-vin, les abus d’autorité et le trafic d’influence, entre autres 
formes de corruption, sont courants lors du développement des infrastructures).

Politique
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Vulnérabilité de la 
sécurité globale 
face à la violence 
et à la criminalité, 
notamment la 
violence politique et 
la violence sociale.

Risque de conflit : risque statistique de survenue de conflits violents au cours 
des 1 à 4 prochaines années, calculé à partir de 25 indicateurs quantitatifs 
libres d’accès.

Contrôle de l’État sur le territoire : pourcentage du territoire effectivement 
contrôlé par l’État.

Niveau des activités criminelles violentes des organisations criminelles 
(trafic de drogue, trafic d’armes, prostitution, etc.).

État de droit : perception du degré de confiance des agents dans les règles 
de la vie en société et de respect de ces règles par ceux-ci, représenté en 
particulier par la qualité de l’exécution des contrats, des droits de propriété, de 
la police et des tribunaux.

Taux d’homicides pour 100 000 habitants.

Nombre d’alliances officielles entre les pays.

Décès liés aux combats par habitant : mesurés en termes logarithmiques.

Impact du terrorisme : mesuré par le Global Terrorism Index (GTI), qui prend 
en compte le nombre de décès, d’attentats et d’incidents et le niveau des 
dommages matériels dus au terrorisme.

Sécurité

Exemples de canaux d’influence :

• Les infrastructures peuvent faire l’objet de disputes de pouvoir, attirer la violence ou devenir la cible d’activités criminelles 
(par exemple, terrorisme).

• L’accès fourni par les infrastructures peut exposer les groupes vulnérables à la violence et aux activités criminelles. Cela 
peut être le résultat de la présence accrue de groupes criminels dans des régions qui sont plus faciles à atteindre grâce à 
l’amélioration des accès (par exemple, routes et ponts) ou à l’exposition des personnes obligées de parcourir de longues 
distances pour se procurer des services ou des ressources (par exemple, les femmes et les filles sont exposées à la 
violence et au harcèlement lorsqu’elles vont s’approvisionner en eau à des fontaines communales situées loin de  
chez elles). 

Exemples sectoriels :

• Les communications numériques peuvent faciliter le signalement rapide des soulèvements aux forces de l’ordre.

• Les infrastructures de transport peuvent accroître l’accès aux services de base durant un conflit.

• Les infrastructures de transport peuvent accroître l’accès des gouvernements et des groupes armés aux groupes 
vulnérables.

Contraintes exercées par le pouvoir législatif sur l’exécutif : indique dans 
quelle mesure le corps législatif et les organismes publics sont capables de 
remettre en cause le pouvoir exécutif, ainsi que d’enquêter et d’exercer un 
contrôle sur lui. 

Terreur politique : niveau de la violence cautionnée ou perpétrée par l’État, 
comme les assassinats d’opposants politiques ou les brutalités policières.

Élections décentralisées : indique si des élections sont organisées à l’échelon 
infranational et dans quelle mesure les autorités régionales peuvent agir sans 
ingérence de l’administration centrale.

Persistance du régime : nombre d’années depuis lequel un régime politique 
est en place ; sert à mesurer l’instabilité.

sur le plan 
politique ; niveau 
de transparence, 
de corruption 
et capacité de la 
société à s’adapter 
au changement et à 
éviter l’oppression.

Exemples sectoriels :

• Les communications numériques peuvent faciliter la redevabilité, la transparence et la surveillance des institutions.

• Les infrastructures en faveur de l’État de droit peuvent promouvoir l’accès à la justice pour la société civile.

• Les infrastructures de transport peuvent relier les communautés aux services gouvernementaux.

Sociétale

Vulnérabilité 
face aux risques 
qui menacent la 
cohésion sociale 
induits par des 
inégalités verticales 
et horizontales, 
notamment les 
inégalités entre 
des groupes 
culturellement 
définis ou construits 
et les fractures 
sociales.

Voix citoyenne et redevabilité : mesure la perception de la capacité qu’ont 
les citoyens d’un pays de participer au choix de leurs dirigeants, ainsi que la 
liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de la presse.

Accès à la justice : mesure la possibilité qu’ont les citoyens de bénéficier d’un 
accès sûr et effectif à la justice.

Inégalités horizontales : possibilité pour tous les groupes sociaux, distingués 
selon la langue, l’appartenance ethnique, la religion, la race, la région ou la 
caste, de bénéficier du même niveau de libertés civiles.

Indice fondamental de la société civile : mesure la solidité générale de la 
société civile.

Coefficient de Gini : indice mesurant les inégalités de revenu.

Inégalités entre les genres : inégalités au regard de trois aspects importants 
du développement humain : santé reproductive, autonomisation et statut 
économique. 

Exemples de canaux d’influence :

• Des infrastructures inclusives peuvent permettre à l’ensemble de la population d’accéder à des services de base et 
amoindrir ainsi le sentiment d’inégalité qui génère des tensions.

• L’intégration des femmes dans les organes de décision sur les infrastructures (par exemple, les comités de développement 
communautaire) contribue au développement d’infrastructures qui tiennent compte de la dimension du genre.

Exemples sectoriels :

• Les communications numériques peuvent faciliter l’accès aux informations et à la presse. Elles peuvent aussi contribuer à 
la liberté d’expression en fournissant aux citoyens des canaux de communication gratuits.

• De meilleures connexions entre les transports peuvent permettre aux électeurs d’accéder plus facilement aux bureaux 
de vote et aux institutions judiciaires. Elles peuvent également garantir l’égalité d’accès aux institutions publiques pour les 
femmes et d’autres groupes marginalisés.

Dimensions  
de la fragilité

Description Indicateurs clés Canaux d’influence des infrastructures
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Les étapes de la consolidation 
de la paix
Comme nous l’avons exploré, les infrastructures 
constituent des agents de changement qui 
interagissent avec l’ensemble des dimensions de la 
fragilité, tandis que la consolidation de la paix est un 
processus permanent qui commence bien avant la 
survenue des conflits. En raison de ces interactions, 
les infrastructures et les services qu’elles fournissent 
peuvent jouer différents rôles au sein du processus 
de consolidation de la paix au fur et à mesure que 
la situation de fragilité évolue. La présente section 
cherche à recenser le rôle des infrastructures aux 
différentes étapes du cycle de vie des conflits afin 
de mettre en évidence les contextes dans lesquels 
les infrastructures peuvent soutenir ou entraver 
les efforts de consolidation de la paix. Il convient 
de mentionner que, dans les faits, il est quasiment 
impossible de discerner clairement les différentes 
étapes d’un conflit (par exemple, de déterminer à 
quel moment l’escalade de la violence se transforme 
réellement en « conflit » ou dans quelle mesure 
une diminution de la violence caractérise une étape 
« post-conflit »). Néanmoins, ce cadre simplifié 
permet de livrer une analyse claire de la manière 
dont les infrastructures interagissent avec les 
dimensions de la fragilité dans différents scénarios.

Avant le conflit

Cette étape fait référence aux efforts de prévention 
des conflits qui visent à réduire les griefs 
communautaires susceptibles de provoquer un conflit 
violent. Lorsque des mesures de prévention efficaces 

sont prises à ce stade, celles-ci ont le potentiel de 
minimiser les risques de conflit et de mener les 
sociétés vers le développement durable. En revanche, 
lorsque les griefs communautaires sont ignorés ou 
que les efforts de prévention échouent, la violence 
risque d’augmenter et de provoquer un conflit.

Dans de tels contextes, le fait d’investir dans des 
systèmes d’infrastructures inclusifs et durables peut 
améliorer la résilience et empêcher les sociétés de 
sombrer dans une situation de crise et, à terme, 
de conflit. Le rapport conjoint des Nations Unies 
et de la Banque mondiale Pathways for Peace : 
Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict, 
montre en quoi les décisions des États en matière 
d’investissements dans les infrastructures influencent 
les griefs communautaires dans le contexte des 
relations entre le centre et la périphérie :

« Les tensions entre le centre et la 
périphérie tendent à provenir de 
schémas historiques d’exclusion et 
sont donc solidement ancrées dans 
les institutions publiques. Les États, 
pour un éventail de raisons, jugent 
que les coûts associés à l’intégration 
des régions périphériques par 
l’amélioration des structures ou des 
services sont trop élevés par rapport 
aux avantages qu’ils pourraient en 
tirer. » (Keister 2014)29  

En dépit de l’idée répandue selon laquelle 
l’amélioration des services d’infrastructures entraîne 
des dépenses exorbitantes (en particulier pour les 
États fragiles ou en situation de conflit), les efforts 
de prévention peuvent être rentables, favoriser la 
stabilité et, à terme, sauver des vies. Il est estimé 
que les efforts de prévention peuvent générer 
des économies allant de 5 milliards de dollars à 
69 milliards de dollars chaque année, en évitant 
aux gouvernements nationaux et à la communauté 
internationale d’affecter des fonds aux dépenses 
militaires, à l’aide et au maintien de la paix30. En plus 
de gommer les disparités d’accès à long terme, des 
interventions ciblées en matière d’infrastructures 
peuvent aussi contribuer à réduire la violence, 
les conflits et la criminalité à court terme. Par 
exemple, l’électrification généralisée et l’éclairage 
des rues peuvent améliorer la sécurité au sein des 
communautés en dissuadant les auteurs de violence. 
De même, des routes et des voies navigables 
adaptées peuvent permettre aux forces de l’ordre de 
se rendre rapidement au sein des communautés en 
cas de situation d’urgence ou d’acte criminel.

Lorsqu’il s’agit de renforcer l’État de droit dans 
un pays, la construction de postes de police, de 
tribunaux et de prisons conformes à des normes 
adaptées peut contribuer à améliorer le maintien 
de l’ordre et l’accès à la justice à long terme. La prise 
de décision participative signifie que la population, 
y compris les personnes vulnérables, a accès aux 
institutions de gouvernance à tous les niveaux. 
Pour permettre un tel accès, il peut être nécessaire, 
par exemple, d’améliorer les connexions entre les 
transports de manière à veiller à ce que tous les 
citoyens puissent exercer leur droit de vote. Bien que 
des investissements en faveur des actifs mentionnés 
puissent améliorer la fourniture des services liés à 
la sécurité et à la justice, il convient de remarquer 
que, sans une approche globale des infrastructures 
en tant que systèmes, ces investissements ont 
peu de chances de produire des résultats à long 
terme. En revanche, le fait de lutter contre les 
inégalités et l’exclusion en investissant dans des 
infrastructures qui contribuent au développement 
des connaissances tout en rendant les institutions 
plus inclusives et transparentes permettra de veiller 
à ce que les stratégies de développement puissent 
efficacement prévenir la désintégration du tissu 
social susceptible de provoquer une crise31.  

Les infrastructures peuvent également saper les 
efforts de consolidation de la paix et aggraver les 

griefs communautaires si les systèmes sont utilisés 
pour des activités de prédation, si les services sont de 
mauvaise qualité ou inexistants ou si les infrastructures 
sont incapables de protéger les communautés 
et le développement. À Haïti, par exemple, les 
infrastructures, qui n’étaient pas résilientes, n’ont 
pas pu protéger la population lors du séisme de 
2010 qui, en plus de faire énormément de morts32, 
a accru l’exposition des survivants à la violence33. 
Une enquête menée auprès des ménages affectés à 
Port-au-Prince a révélé qu’ils étaient 24 pour cent à 
avoir perdu leur maison à cause de la catastrophe34. 
Durant les six semaines qui ont suivi le séisme, plus 
de 4000 personnes ont été victimes d’agressions 
physiques, tandis que près de 19 pour cent des 
ménages interrogés ont souffert d’une grave insécurité 
alimentaire en raison de l’effondrement des services 
d’infrastructures liés à la nourriture dont dépendait 
leur communauté35. Les évasions de prisons et 
l’augmentation de la présence des gangs dans les 
régions vulnérables étaient la conséquence directe 
de la défaillance des infrastructures (prisons non 
résilientes et manque d’accès aux régions touchées), 
défaillance qui a contribué à la hausse des taux de 
criminalité et de violence36. Les populations déplacées 
vivant dans des tentes étaient également plus exposées 
à la violence, les résultats de l’enquête indiquant 
que près de 11 000 personnes, pour la majorité des 
femmes, avaient été agressées sexuellement au cours 
des six semaines ayant suivi le choc37.

Par ailleurs, alors que les changements climatiques 
provoquent des phénomènes météorologiques 
de plus en plus imprévisibles et extrêmes, les 
infrastructures renferment un potentiel considérable 
pour protéger les communautés des crises 
économiques, environnementales et sociales 
susceptibles d’engendrer l’instabilité. Voici des 
exemples non exhaustifs des interactions entre les 
infrastructures et les dimensions de la fragilité avant 
l’émergence d’un conflit (voir tableau 2).

Comme l’indique le tableau, le développement des 
infrastructures peut aussi bien soutenir qu’entraver les 
efforts de consolidation de la paix avant la survenue 
d’un conflit. Lorsque les efforts de consolidation 
de la paix échouent, le rôle des infrastructures est 
largement déterminé par les caractéristiques du 
conflit et de l’environnement dans lequel elles sont 
implantées. La section suivante explore les différentes 
manières dont les infrastructures peuvent soutenir 
ou entraver les efforts de consolidation de la paix au 
cours d’un conflit.
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Tableau 2 : Interactions entre les infrastructures et les dimensions de la fragilité avant l’émergence d’un conflit

Dimension
Infrastructures favorisant  
la consolidation de la paix

Infrastructures entravant  
la consolidation de la paix

Le développement des infrastructures crée des 
possibilités d’emploi et augmente l’afflux de 
fonds dans l’économie, contribuant à la résilience 
et au développement économiques.

Si l’afflux de fonds et les possibilités 
d’emploi générés par le développement 
des infrastructures sont perçus comme 
discriminatoires, les infrastructures 
risquent de provoquer une contestation 
et des griefs communautaires 
susceptibles de dégénérer en conflit.

Des infrastructures à faible émission de carbone 
et des solutions d’énergie renouvelable peuvent 
promouvoir l’atténuation des changements 
climatiques.

Des solutions d’infrastructures respectueuses de 
l’environnement peuvent contribuer à répondre 
aux demandes de développement tout en ayant 
un impact minimal sur l’environnement.

Des infrastructures résilientes protègent les 
communautés et l’État. Elles les aident à gérer 
les effets des changements climatiques ainsi que 
les pressions et les chocs environnementaux.

Les infrastructures peuvent augmenter 
les émissions de gaz à effet de serre et 
aggraver la pollution atmosphérique, 
aquatique et sonore.

Des infrastructures non résilientes 
peuvent échouer à protéger les 
communautés contre les changements 
climatiques et d’autres pressions et 
chocs environnementaux, provoquant 
une perte de vies et de moyens de 
subsistance, une insécurité alimentaire, 
des migrations et d’autres facteurs 
d’instabilité.

Des projets d’infrastructures fondés sur 
des données probantes et intégrés dans 
les stratégies nationales qui facilitent la 
participation des principales parties prenantes 
donnent de la légitimité au gouvernement et 
favorisent la stabilité à long terme.

Dans les régions dans lesquelles l’État est 
peu présent, les actifs infrastructurels 
peuvent être instrumentalisés par des 
groupes rivaux et ébranler la légitimité 
de l’État.

De meilleures communications et un meilleur 
accès au territoire national peuvent renforcer 
la présence de l’État et les dispositifs de 
sécurité.

Un meilleur accès et une présence 
renforcée de l’État sur le territoire 
national peuvent accroître les tensions 
avec les communautés locales si 
les forces de l’ordre adoptent des 
comportements prédateurs ou violents.

Des infrastructures inclusives peuvent 
fournir des services de base et décourager 
les sentiments d’inégalités générateurs de 
tensions.

Des infrastructures non inclusives 
peuvent aggraver les griefs 
communautaires associés aux inégalités 
perçues et les tensions peuvent 
provoquer des violences.

Économique

Environnementale

Politique

Sécurité

Sociétale
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 ÉTUDE DE CAS / Avant le conflit

Soutenir la réforme du système judiciaire 
en Tunisie

Système  
d’infrastructures

Impact sur les 
dimensions de  

la fragilité

Économique

Environnemental

Politique

Sociétal

Sécurité

Le projet a permis l’accès aux services 
en lien avec la sécurité et la justice et 
la prestation efficace de ces services, 
renforçant la légitimité de l’État après 

une période d’instabilité.

Soutien de la réforme du 
système judiciaire

Le projet a respecté les normes 
internationales en matière de résilience, 

de sécurité et de droits humains afin 
d’assurer la sécurité et le bien-être des 

prisonniers. Il a également amélioré 
les conditions de travail des magistrats 

et des agents pénitentiaires afin 
d’améliorer la fourniture des services 

nécessaires à l’État de droit.

Réhabilitation des tribunaux  
et des prisons

Institutions

Connaissances

Actifs

En mobilisant le secteur privé local, 
le projet a créé des possibilités 

économiques et permis le partage des 
connaissances dans les principaux 

domaines de mise en œuvre, tels que 
la santé, la sécurité et la gestion sociale 

et environnementale.

Mobilisation du secteur privé local

Les séances de formation ont 
permis de former les travailleurs aux 

meilleures pratiques pour gérer et 
exploiter les installations réhabilitées 

conformément aux normes 
internationales. Cela comprend 

l’aptitude à planifier et à effectuer 
les futures activités d’entretien des 

infrastructures.

Organisation de séances de formation 
et de renforcement des capacités

Lieu : Tunisie

Partenaire : Commission européenne

Durée : 2013 à 2018

La Révolution tunisienne a marqué le début de ce 
que l’on appelle le « Printemps arabe ». Tandis que 
la Libye, la Syrie et le Yémen ont encore du mal à 
s’extraire de la spirale de la violence et du conflit 
provoquée par les manifestations du Printemps 
arabe, la Tunisie semble avoir réussi à laisser 
derrière elle les années de crise politique qui ont 
suivi la révolution. Malgré les défis économiques et 
sécuritaires auxquels il est confronté, le pays a fait 
des progrès encourageants en matière de démocratie 
et de prévention des conflits. 

La Tunisie doit une partie de sa réussite aux 
institutions gouvernementales qui ont entrepris des 
réformes considérables à un moment opportun, 
jetant les bases d’un système politique plus viable, 
plus démocratique et plus inclusif38.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes, 
l’UNOPS a aidé le gouvernement tunisien à réformer 
son système de justice, en se concentrant sur le 
renforcement de l’État alors que la crise politique 
et sécuritaire menaçait l’aptitude du pays à évoluer 
paisiblement vers la démocratie. 

L’UNOPS était chargé de réaliser des travaux de 
réhabilitation dans trois tribunaux (Gabès, Nabeul et 
Sfax) et deux prisons (Gabès et Messadine) afin de les 
conformer aux normes internationales en matière de 
sécurité et de droits humains. L’organisation a réalisé 
des études de faisabilité ainsi qu’une revue de la 
conception des infrastructures, a recruté des sous-
traitants et surveillé le respect des délais et la qualité 
des travaux. Pour assurer la durabilité des systèmes, 
les techniciens et les agents chargés d’exploiter, 
de maintenir et de mettre à niveau les systèmes 
concernés ont bénéficié de séances de formation et 
de renforcement des capacités. En menant à bien 
cette intervention, l’UNOPS a permis la prestation de 
services judiciaires plus accessibles et plus efficaces 
pour le peuple tunisien, soutenant ainsi la transition 
du pays vers la démocratie.

Le schéma à droite montre les liens entre les 
éléments du projet, les composantes du système 
d’infrastructures et les dimensions de la fragilité.

Éléments du projet soutenant les 
efforts de consolidation de la paix

© UNOPS
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Durant le conflit

Dans les régions touchées par des conflits, les 
infrastructures sont généralement associées à 
l’accès militaire. Étant donné qu’elles font l’objet de 
luttes de pouvoir, elles peuvent être la cible d’actes 
de violence de la part de l’ensemble des parties au 
conflit et devenir un vecteur de l’intensification de la 
prédation. Par conséquent, le développement des 
infrastructures durant un conflit n’est pas un acte 
neutre. En République démocratique du Congo, par 
exemple, les rebelles Hunde ont pris le contrôle de la 
principale route au sud de Pinga en 2011 à des fins 
de levée de redevance et de défense39. Le Groupe 
d’experts de l’ONU a également signalé que les 
rebelles ont cherché à empêcher une organisation 
internationale de réparer un pont, par crainte que 
cette réparation permette le déploiement de groupes 
armés sur leur territoire40. Parallèlement, une étude 
menée récemment a aussi constaté une nette 
augmentation de la violence politique en Iraq à la 
suite de la construction de routes entre 2003  
et 201641.

Au-delà de l’accès militaire, la mise en œuvre de 
projets d’infrastructures d’urgence dans des régions 
touchées par des conflits peut exercer une influence 
positive sur le processus de consolidation de la paix 
en contribuant au (r)établissement des services 
publics et en améliorant la résilience et les moyens 
de subsistance des communautés. Par exemple, dans 
les régions touchées par des conflits, la restauration 
et la rénovation des infrastructures énergétiques 
peuvent faciliter la prestation de services essentiels 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’eau et de l’assainissement, entre autres. Une 
meilleure offre de services augmentera la résilience 
des communautés en encourageant la création 
d’emplois et de revenus ainsi qu’en améliorant la 
santé et le bien-être. Un meilleur approvisionnement 
énergétique, notamment dans les régions rurales, 
contribue également à la résilience économique 
des ménages en diminuant leur dépendance aux 
combustibles fossiles (par exemple, le kérosène) – 
des ressources qui se font de plus en plus rares et de 
plus en plus onéreuses dans les contextes touchés 
par des conflits. Outre les avantages tangibles que 
la mise en œuvre de projets d’infrastructures peut 
conférer aux communautés touchées par des conflits, 

le (r)établissement des services publics favorise la 
confiance à l’égard du processus de consolidation de 
la paix et contribue à la légitimité de l’État.

Dans le contexte d’un conflit permanent, la mise 
en œuvre de projets d’infrastructures constitue 
une opération des plus risquées et sensibles. 
La réussite de ces projets dépend largement 
des normes et des pratiques employées par les 
partenaires de mise en œuvre. Malheureusement, 
l’accent excessif mis sur les livrables et le peu 
d’attention accordée au développement des 
capacités plus larges des systèmes d’infrastructures 
(institutions et connaissances) empêchent les projets 
d’infrastructures d’atteindre leurs objectifs de 
développement à long terme et d’avoir l’incidence 
escomptée. Plusieurs exemples de projets mis en 
œuvre au titre du cadre de projets à effet rapide 
montrent en quoi le fait de mettre excessivement 
l’accent sur les produits concrets (actifs) au détriment 
d’une planification et d’une préparation appropriées 
fait obstacle à la pérennisation des efforts de 
consolidation de la paix à long terme et contribue 
souvent à l’intensification des tensions.

En Afghanistan, par exemple, à la suite de l’adoption 
de la résolution 1386 du Conseil de sécurité en 
2001*, les travaux d’infrastructures entrepris dans 
le cadre des projets à effet rapide comportaient 
une composante militaire consistant à « gagner le 
cœur et l’esprit » de la population locale. Ces projets 
reposaient sur le principe selon lequel la livraison 
rapide d’actifs infrastructurels tangibles augmenterait 
la confiance de la population dans les capacités du 
gouvernement afghan et montrerait l’engagement de 
celui-ci envers les communautés locales, lesquelles 
participaient aussi dans les activités de recensement, 
de prise de décisions et de mise en œuvre42. Ces 
programmes communautaires donneraient ensuite 
lieu à d’autres initiatives de développement durable 
qui permettraient à terme de pérenniser la paix. 

En conséquence, ces projets devaient commencer à 
construire le plus tôt possible et décaisser des fonds 
rapidement, ce qui les soumettait à une certaine 
pression. L’obligation de présenter rapidement des 
résultats empêchait généralement les équipes de 
se livrer à une planification et à une préparation 
adaptées, des composantes pourtant essentielles à 

*La résolution 1386 du Conseil de sécurité, adoptée à l’unanimité, autorisait la constitution pour six mois d’une Force internationale 
d’assistance à la sécurité pour aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs. La résolution se 
félicitait de l’offre du Royaume-Uni de diriger l’organisation et le commandement de cette force.

la réussite des projets d’infrastructures, en particulier 
dans les États fragiles ou en situation de conflit. 
Celles-ci devaient souvent faire l’impasse sur les 
études des paramètres du conflit, de faisabilité et de 
durabilité, car les projets à effet rapide privilégiaient 
les opérations à court terme sur la durabilité à 
long terme. Cette situation a donné lieu à des 
erreurs de conception, à l’élaboration de cahiers 
des charges inadaptés et à l’adoption de pratiques 
de construction qui n’étaient pas aux normes qui, 
conjugués aux défis de mise en œuvre posés par le 
conflit, ont abouti à la construction d’infrastructures 
de piètre qualité plus chères à exploiter et à 
entretenir. Or, face à la diminution progressive 
du montant de l’APD, le gouvernement afghan est 
incapable d’assumer de tels coûts43. En raison de 
cette incapacité à assurer l’entretien des actifs, 
plusieurs systèmes sont désormais inexploitables 
et certains services publics ne sont plus fournis, et 
les allégations de corruption au cours de la mise en 
œuvre des projets alimentent le mécontentement  
au sein de la population afghane et augmentent  
les tensions.

Le cas afghan montre que l’absence d’une approche 
globale à l’égard des éléments d’un système 
d’infrastructures peut saper la performance à long 
terme de ce système et avoir des répercussions 
négatives sur la consolidation de la paix. Vous 
trouverez ci-dessous d’autres exemples non 
exhaustifs des interactions entre les infrastructures 
et la consolidation de la paix durant un conflit (voir 
tableau 3).

Les interactions entre les infrastructures et les 
efforts de consolidation de la paix sont fortement 
influencées par la nature du conflit, par les groupes 
impliqués dans les luttes de pouvoir et par la 
stratégie adoptée par la communauté internationale 
pour mettre en place une intervention immédiate. 
Si la mise en œuvre de projets d’infrastructures 
d’urgence peut favoriser la consolidation de la 
paix en permettant le rétablissement de services 
publics promouvant la résilience et le relèvement, 
les projets qui échouent à planifier correctement les 
tâches complexes de mise en œuvre, d’exploitation 
et d’entretien dans ces environnements risquent 
d’alimenter l’instabilité au lieu de promouvoir la paix. 

Lorsque l’intensité des conflits diminue, les 
infrastructures jouent ensuite un rôle important dans 
le relèvement post-conflit, comme exploré dans la 
prochaine section. © UNOPS
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Tableau 3 : Interactions entre les infrastructures et les dimensions de la fragilité durant un conflit

Dimension
Infrastructures favorisant  
la consolidation de la paix

Infrastructures entravant  
la consolidation de la paix

La mise en œuvre de projets d’infrastructures 
d’urgence soutient le rétablissement de 
services essentiels, favorisant la création 
d’emplois et de revenus.

Les projets de travaux publics requérant une 
main-d’œuvre importante entrepris dans le 
cadre du développement des infrastructures 
peuvent diminuer le conflit en générant 
un afflux rapide de liquidités au profit des 
groupes désavantagés.

Les actifs infrastructurels peuvent constituer 
un instrument d’extorsion pour les groupes 
armés afin de financer leurs activités (par 
exemple, barrages routiers).

Des infrastructures résilientes sont plus 
susceptibles de résister aux chocs du conflit, 
protégeant les progrès enregistrés dans 
les domaines de l’environnement et du 
développement.

Les infrastructures peuvent faciliter l’accès 
aux régions difficiles à atteindre, ce qui peut 
favoriser les activités illégales telles que 
l’exploitation illicite des ressources naturelles 
(par exemple, abattage, pratique illicite de 
l’agriculture itinérante sur brûlis, extraction 
illégale de minéraux et braconnage).

Des projets d’infrastructures correctement 
planifiés et mis en œuvre peuvent faciliter 
le rétablissement des services et renforcer 
ainsi la légitimité de l’État dans les régions 
touchées par le conflit.

Mal planifiés et mis en œuvre, les projets 
d’infrastructures peuvent rapidement 
aggraver l’instabilité s’il s’avère trop difficile et 
onéreux d’exploiter, d’entretenir et de gérer 
les livrables.

Les infrastructures peuvent appuyer les 
opérations logistiques militaires et accroître 
la présence internationale ou de l’État dans 
les régions touchées par le conflit.

Un meilleur accès peut accroître les 
risques en matière de sécurité pour les 
communautés qui se retrouvent plus 
exposées aux groupes violents qui se 
disputent le territoire.

La mise en œuvre de projet 
d’infrastructures d’urgence soutient le 
rétablissement de services essentiels, 
améliorant ainsi la résilience et le bien-être 
des communautés affectées.

La promotion d’une approche intégrée 
du genre dans la planification et la mise 
en œuvre de projets d’infrastructures 
d’urgence permet d’éviter que ces projets 
aggravent la vulnérabilité des femmes et 
d’autres groupes marginalisés au sein des 
communautés.

Mal planifiés et mis en œuvre, les projets 
d’infrastructures d’urgence peuvent accroître 
les tensions en générant des perceptions 
négatives au sein de la population (par 
exemple, faits de corruption lors de la mise en 
œuvre des projets, échec du gouvernement 
à fournir des services en raison de coûts 
d’exploitation et d’entretien élevés).

Les infrastructures stratégiques peuvent être 
prises pour cible par des groupes armés qui 
souhaitent prendre le contrôle ou détruire les 
actifs et les services connexes, ce qui porte 
préjudice aux communautés qui dépendent 
de ces services pour satisfaire leurs besoins 
élémentaires.

Économique

Environnementale

Politique

Sécurité

Sociétale
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 ÉTUDE DE CAS / Durant le conflit

Exploiter le capital d’ensoleillement au Yémen

Lieu : Yémen

Partenaire : Banque mondiale

Durée : 2018 à 2021
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Le projet (r)établit des services 
d’électricité, ce qui renforce la 

présence et la légitimité de l’État 
dans les régions touchées par  

le conflit.

Mise en œuvre dans des régions 
difficiles à atteindre

Le projet encourage la création 
d’emplois et la production de revenus, 
ce qui permet le développement d’un 
marché de l’énergie solaire inclusif et 
durable. Les formations techniques 

ainsi que les activités de conseil et de 
renforcement des capacités proposées 

aux entreprises de production 
d’énergie solaire permettront de 
consolider les mécanismes et les 

cadres de gouvernance dans le secteur.

Collaboration avec le secteur  
privé local

Le projet permet le rétablissement de 
services essentiels et leur entretien à 
long terme, promouvant la résilience 

et le bien-être des communautés 
affectées. À long terme, cela peut 

réduire les tensions en matière d’accès 
et promouvoir le développement.

Installation de panneaux solaires 
dans les écoles et les hôpitaux

Le projet diminue la dépendance aux 
combustibles fossiles, réduisant les 

émissions de carbone et augmentant la 
résilience du secteur de l’énergie  

au Yémen

Promotion de solutions  
d’énergie verte

Système  
d’infrastructures

Institutions

Connaissances

Actifs

Impact sur les 
dimensions de  

la fragilité

Économique

Environnemental

Politique

Sociétal

Sécurité

Le conflit qui ravage le Yémen a considérablement 
détérioré la prestation de services publics essentiels, 
tels que l’électricité. Avant le conflit, environ deux 
tiers de la population yéménite avait accès à des 
réseaux électriques publics (l’un des taux d’accès les 
plus faibles de la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord). En 2017, soit deux ans après le début de la 
guerre, ce nombre avait chuté à moins de 10 pour 
cent de la population. 

L’UNOPS aide la population yéménite à surmonter la 
crise de l’énergie que traverse le pays en exploitant 
son capital d’ensoleillement. Grâce à un financement 
de l’Association internationale de développement 
de la Banque mondiale, et en collaboration avec le 
secteur privé local (institutions de microfinancement, 
fournisseurs et installateurs de panneaux solaires), 
l’UNOPS installe des systèmes de production 
d’énergie solaire dans des régions difficiles 
d’accès dans l’objectif de rétablir l’électricité dans 
220 établissements de soins et 280 écoles.

L’UNOPS soutient également l’installation de 
systèmes photovoltaïques au sein des foyers. Grâce 
au développement du marché et à des subventions, 
l’organisation vise à fournir de l’énergie solaire à 
200 000 foyers vivant dans des régions rurales et 

périurbaines tout en construisant un marché durable 
qui continuera de prendre de l’ampleur à la fin du 
projet. La collaboration avec le secteur privé yéménite 
est essentielle pour créer des emplois et fournir des 
perspectives économiques aux personnes affectées 
par le conflit. Le développement des capacités et 
des compétences locales renforce les institutions et 
favorise la création d’un marché de l’énergie solaire 
plus inclusif et durable au sein du pays. 

Avant de bénéficier de systèmes de production 
d’énergie solaire, l’hôpital Al-Salam, à Lahj, était en 
proie à des coupures d’électricité, ce qui nuisait à 
la prestation des services de santé et empêchait le 
personnel de travailler le soir. Aujourd’hui, le fait de 
bénéficier d’un raccordement fiable à l’électricité 
permet à l’hôpital de fournir des services 24 heures 
sur 24, y compris des soins avec hospitalisation, et 
d’accepter des patients en urgence et dans un état 
critique. L’hôpital a également ouvert une aile spéciale 
pour les enfants et pour les accouchements difficiles 
qui comprend la prestation de soins néonatals.

Le schéma à droite montre les liens entre les 
éléments du projet, les composantes du système 
d’infrastructures et les dimensions de la fragilité.

Éléments du projet soutenant les 
efforts de consolidation de la paix
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Après le conflit  

Dans les régions dans lesquelles les infrastructures 
ont été endommagées ou détruites par le conflit, la 
reconstruction constitue une étape fondamentale 
de la restauration de la paix et du rétablissement 
de l’ordre pour les communautés affectées. La 
reconstruction constitue une occasion de réévaluer 
le rôle des infrastructures dans un contexte donné 
et de mieux reconstruire en prenant en compte les 
dangers qui pèsent sur le système d’infrastructures 
concerné ainsi que les besoins de la communauté en 
matière de services. Par exemple, mieux reconstruire 
permet d’améliorer la résilience des infrastructures 
de manière à ce que les systèmes puissent supporter 
les prochains chocs et pressions (qu’ils soient induits 
par le conflit, le changement climatique ou d’autres 
événements [im]prévus). C’est aussi l’occasion 
d’analyser les besoins en matière de services d’une 
communauté donnée, de comprendre les lacunes à 
combler en matière d’institutions et de connaissances, 
et de développer efficacement des infrastructures 
inclusives qui contribuent à la résilience et au bien-
être à long terme de la communauté. En substance, 
le fait de mieux reconstruire peut contribuer 
grandement aux efforts de consolidation de la 
paix et garantir que les investissements en faveur 
des infrastructures produiront des résultats à long 
terme, compte tenu du fait que les facteurs du 
conflit ont correctement été évalués et traités lors du 
développement des infrastructures nouvelles.

Pour répondre efficacement aux besoins d’une 
communauté en matière de services lors de la 
reconstruction, il est essentiel de connaître les 
besoins particuliers de cette communauté. Dans le 
cas des projets d’infrastructures requérant une main-
d’œuvre importante, par exemple, il est prouvé que 
la participation des représentants locaux dans le 
recensement des besoins et des solutions favorise 
la planification, l’appropriation des infrastructures 
par la communauté locale et la cohésion. Les projets 
d’infrastructures qui associent tôt les communautés 
locales à la prise de décisions et aux activités de 
planification, ainsi qu’à la construction et à l’entretien des 
actifs, sont bien plus susceptibles d’avoir une incidence 
positive sur les efforts de consolidation de la paix. 

En outre, les efforts visant à diminuer le conflit et 
la fragilité en créant des emplois dans le cadre du 
développement des infrastructures génèrent un afflux 
rapide de liquidités susceptible d’améliorer les moyens 
de subsistance de la population, de stimuler les 
économies locales et de décourager potentiellement 

les comportements violents44. De tels efforts peuvent 
également rassembler des communautés divisées 
autour d’un objectif commun et tangible (par exemple, 
un actif infrastructurel commun qui permettra la 
fourniture de meilleurs services pour tous). Dans le 
cas contraire, les projets d’infrastructures risquent 
d’être perçus comme étant illégitimes et mis en œuvre 
à des fins d’exploitation (utilisation des ressources 
locales au profit d’autres communautés), en particulier 
s’ils concernent des ressources très disputées, telles 
que l’eau ou les terres de pâturage. 

Dans ces contextes instables, il est indispensable 
de mobiliser la communauté et d’obtenir son 
approbation pour protéger la mise en œuvre du projet 
contre les groupes violents ou diminuer le risque de 
réactions violentes45. Le rapport du Secrétaire général 
sur la consolidation et la pérennisation de la paix 
(A/72/707-S/2018/43) insiste également sur le fait que 
la mobilisation de la communauté constitue une pierre 
angulaire des efforts de consolidation de la paix :

« La mise au point de partenariats 
associant la société civile et les 
communautés locales est un facteur 
déterminant pour la consolidation de 
la paix, la prévention de l’extrémisme 
violent et l’élimination des conditions 
qui favorisent le terrorisme. […] Je 
recommande que toutes les opérations 
de paix des Nations Unies et toutes 
les équipes de pays des Nations 
Unies élaborent des stratégies de 
mobilisation communautaire, en 
consultation avec les parties prenantes 
nationales et locales, en particulier les 
groupes de jeunes et de femmes, et 
que celles-ci soient partagées, suivies et 
examinées avec les acteurs locaux46. »

Comme l’indique le rapport, les approches 
communautaires sont essentielles à la réussite des 
initiatives de consolidation de la paix. Cependant, il est 
aussi fondamental de travailler avec les structures des 
autorités nationales et locales pour combler les lacunes 
en matière de connaissances et renforcer les capacités 
des institutions nationales et locales. Pour obtenir 

des résultats durables, il est donc indispensable 
d’adopter une approche globale des infrastructures qui 
promeut l’inclusion des parties prenantes et renforce 
leurs capacités à tous les échelons du processus 
de consolidation de la paix. En l’absence d’une telle 
approche, le développement des infrastructures peut 
accroître l’instabilité, comme nous l’a montré le cas de 
l’Afghanistan dans la section précédente. 

À l’inverse, le cas de la reconstruction d’Haïti après 
le séisme démontrer que l’adoption d’une approche 
globale peut favoriser un processus de consolidation 
de la paix plus inclusif. Après le tremblement de terre 
qui a frappé le pays en 2010, les efforts de relèvement 
se sont attachés à améliorer les conditions de vie des 
familles hébergées dans des refuges temporaires. Ils 
ont facilité le retour des personnes qui avaient été 
déplacées à l’intérieur du pays dans les régions qui 
s’étaient effondrées et ont empêché l’augmentation des 
abris provisoires. Dans ce contexte, la reconstruction 
a fourni une occasion de mieux rebâtir, sachant que le 
pays est confronté à des phénomènes météorologiques 
extrêmes et à d’autres catastrophes naturelles. Or, le 
fait de saisir cette occasion de planifier et de construire 
des infrastructures résilientes était essentiel pour 
protéger les communautés contre les prochains chocs 
et atténuer les retombées négatives que ces chocs 
risquaient d’avoir sur la paix et la sécurité. 

En plus de construire des logements plus résilients, 
les approches communautaires ont également servi à 
amener les membres de la communauté touchés par la 
catastrophe à participer aux activités de réhabilitation 
et de reconstruction des logements et des actifs publics. 
La participation des bénéficiaires dans les travaux de 
reconstruction requérant une main-d’œuvre importante 
a augmenté l’afflux de fonds dans l’économie 
locale, contribuant à la résilience économique et à 
l’employabilité future des participants qui ont reçu 
une formation sur le terrain. En plus de cela, les 
propriétaires ont pris part à des séances de formation 
sur la sécurité dans les activités de construction et 
d’entretien, sur l’utilisation et l’élargissement des 
logements, sur l’occupation des terres et sur la santé 
et l’assainissement. Ces séances de formation visaient 
à combler leurs lacunes en matière de connaissances 
et à les doter des compétences nécessaires pour tirer 
le meilleur parti des actifs et veiller à ce qu’ils aient une 
longue durée de vie.

Malgré l’existence d’un consensus apparent sur 
l’importance de mobiliser les communautés et 
d’obtenir leur approbation pour assurer la réussite 
des efforts de consolidation de la paix, dans la 

pratique, le degré de mobilisation communautaire et 
les méthodes employées à cette fin dans les projets 
d’infrastructures varient en fonction du contexte, de la 
conception du projet et des pratiques des partenaires 
de mise en œuvre 47. Si certains projets favorisent la 
participation des dirigeants communautaires dans 
la prise de décisions touchant aux infrastructures à 
construire et aux méthodes d’entretien à employer, 
d’autres se limitent à la participation des bénéficiaires 
dans les travaux de mise en œuvre ou les activités 
d’exploitation et d’entretien. Malheureusement, 
les partenaires de mise en œuvre n’harmonisent 
pas toujours leurs stratégies en matière de 
mobilisation communautaire et peu d’informations 
sont communiquées sur le rôle à long terme de ces 
dernières dans les efforts de stabilisation. 

Le tableau 4 contient d’autres exemples de la 
manière dont les infrastructures peuvent soutenir 
ou entraver les efforts de consolidation de la paix au 
lendemain d’un conflit violent. 

Comme l’indique ce tableau, les investissements en 
faveur des infrastructures dans les contextes d’après 
conflit peuvent avoir une influence à la fois positive 
et négative sur plusieurs facteurs en lien avec le 
conflit. Malgré une prise de conscience croissante 
des meilleures pratiques à adopter afin de soutenir 
les efforts de consolidation de la paix durant la 
phase de relèvement post-conflit, les partenaires de 
mise en œuvre continuent de travailler de manière 
fragmentée et de collaborer de manière limitée. 

À la lumière des principaux éléments de ce rapport, 
l’UNOPS a constitué une série de recommandations 
non exhaustives visant à aider les partenaires de 
mise en œuvre opérant dans des États fragiles ou 
en situation de conflit à améliorer leurs pratiques de 
mise en œuvre. La section suivante résumera certains 
des défis présentés dans ce document ainsi que les 
mesures à prendre pour les surmonter.

© UNOPS
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Mieux reconstruire est l’occasion d’améliorer la résilience et la durabilité des actifs, ce qui 
protège les communautés contre les chocs et les pressions tout en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre des infrastructures.

Si l’entretien et la réhabilitation des actifs favorisent une amélioration progressive des mesures 
d’atténuation et d’adaptation, ces actifs sont plus susceptibles de résister aux chocs et de 
contribuer à la stabilité.

Les projets de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures associés de façon 
cohérente au renforcement des capacités institutionnelles peuvent renforcer les capacités de 
l’État à gérer la fourniture de services à long terme.

La capacité de l’État à exploiter et à entretenir efficacement les actifs infrastructurels renforce 
sa légitimité, les communautés reconnaissant sa capacité à fournir des services publics.

Les approches communautaires en matière de réhabilitation et de construction des actifs 
peuvent contribuer à faire baisser la violence en offrant une alternative aux activités de 
prédation et en soutenant les efforts de désarmement, de démobilisation et de réintégration.

Les infrastructures peuvent faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire dans les régions 
difficiles à atteindre.

La réparation des actifs endommagés peut rassembler des communautés divisées autour 
d’objectifs concrets et communs. Cela peut avoir une incidence positive sur la résilience et la 
cohésion communautaires.

La participation des femmes et des groupes marginalisés à la prise de décisions concernant la 
reconstruction des infrastructures permet le développement d’infrastructures inclusives.

Les projets de travaux publics requérant une main-d’œuvre importante entrepris dans le cadre 
du développement des infrastructures favorisent un afflux rapide de liquidités qui profite aux 
individus les plus pauvres à court terme.

Des pratiques de mise en œuvre tenant compte de la dimension du genre peuvent permettre 
aux femmes de participer à la vie active.

De meilleures infrastructures peuvent améliorer l’accès aux services publics et accroître les 
possibilités économiques.

Tableau 4 : Interactions entre les infrastructures et les dimensions de la fragilité après un conflit

Dimension Infrastructures favorisant la consolidation de la paix

Si l’entretien et la réhabilitation des actifs ne favorisent pas une amélioration progressive des mesures d’atténuation et 
d’adaptation, les infrastructures peuvent contribuer à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Elles risquent aussi 
de ne pas pouvoir protéger les communautés contre les effets des changements climatiques et d’autres pressions et chocs 
environnementaux, générant ensuite une instabilité.

Les projets d’infrastructures qui ne sont pas associés au renforcement des capacités institutionnelles et qui ne sont pas dotés 
d’une stratégie adaptée d’entretien à long terme peuvent compromettre la légitimité de l’État.

Si l’État est incapable d’exploiter et d’entretenir les actifs infrastructurels à long terme, il risque de perdre sa légitimité aux 
yeux des communautés affectées par l’absence de services.

Les projets d’infrastructures qui se concentrent exclusivement sur la mobilisation de la communauté sans prendre en 
considération les autorités locales risquent de contribuer à l’érosion de la légitimité de l’État.

Les travaux publics entrepris dans le cadre du développement des infrastructures peuvent augmenter les tensions en raison de 
la disparition des incitations en espèces à la fin du projet. Le risque est particulièrement élevé lorsque la mise en œuvre de ces 
projets n’est pas accompagnée d’initiatives de développement des compétences et de renforcement des capacités susceptibles 
d’améliorer l’employabilité des bénéficiaires à l’avenir. Ces initiatives jouent un rôle d’autant plus important pour les personnes 
démobilisées qui risquent de réintégrer un groupe armé si elles n’arrivent pas à trouver un emploi après le conflit.

Les projets de reconstruction et de réhabilitation qui n’amènent pas les populations affectées à participer aux étapes de la 
conception et de la mise en œuvre et qui ne prévoient aucun renforcement des capacités risquent de perpétuer le manque 
d’accès et les inégalités qui étaient à l’origine du conflit.

Mal planifiés et mis en œuvre, les projets de travaux publics peuvent faire l’objet d’allégations de favoritisme concernant la 
sélection des bénéficiaires et les lieux de mise en œuvre. 

La non-inclusion des femmes et des groupes marginalisés dans la prise de décisions concernant la reconstruction des 
infrastructures risque de creuser les inégalités et d’aggraver les vulnérabilités préexistantes.

Infrastructures entravant la consolidation de la paix

Les travaux publics risquent d’inciter les personnes à délaisser leurs activités économiques quotidiennes et mettre ainsi à 
rude épreuve l’économie locale au lieu de la stimuler.

Mal planifiées, les infrastructures peuvent perpétuer les inégalités d’accès aux services publics et aux possibilités 
économiques, surchargeant les structures sociales déjà sous pression.

L’absence de pratiques de mise en œuvre tenant compte de la dimension du genre risque d’entraver la participation des 
femmes à la vie active et d’alourdir le fardeau financier des ménages dont le chef de famille est une femme.

Économique

Environnementale

Politique

Sécurité

Sociétale
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 ÉTUDE DE CAS / Après le conflit

Soutenir les communautés déplacées en 
République centrafricaine

© UNOPS

Le projet améliore l’accès des 
communautés aux services publics et 
aux possibilités économiques, ce qui a 
une incidence positive sur la stabilité à 

long terme.

Accent sur les actifs essentiels

Les travaux d’infrastructures du 
projet comprennent une amélioration 
progressive de la capacité d’adaptation 
de manière à ce que les actifs puissent 
résister aux chocs à venir et à garantir 

l’accès à long terme aux  
services publics.

Amélioration de la résilience  
aux chocs climatiques

L’approche communautaire du 
projet rassemble des communautés 
divisées autour d’objectifs concrets 
et communs. Les mécanismes de 

gouvernance locale sont renforcés en 
donnant aux communautés les moyens 

de prendre des décisions en matière 
d’infrastructures.

Mobilisation des 
communautés locales

Le projet facilite la participation des 
bénéficiaires locaux dans les travaux 
publics, ce qui stimule la résilience 

des ménages et fournit des incitations 
économiques à réduire la violence. 

Le renforcement des capacités 
et les formations permettent aux 

bénéficiaires d’entretenir et d’exploiter 
les actifs par la suite.

Mobilisation des 
bénéficiaires locaux

Institutions

Connaissances

Actifs

Impact sur les 
dimensions de  

la fragilité

Économique

Environnemental

Politique

Sociétal

Sécurité

Lieu : République centrafricaine

Partenaire : Banque mondiale

Durée : 2017 à 2021

Depuis 2013, le conflit armé affecte tous les aspects 
de la vie en République centrafricaine et a provoqué 
d’innombrables morts, des déplacements ainsi 
que la destruction d’entreprises et d’institutions 
publiques. Pour aider les communautés déplacées à 
reconstruire leur vie et à renouer des liens, l’UNOPS 
redonne aux communautés affectées accès aux 
services publics grâce à des projets d’infrastructures 
améliorés tout en fournissant un soutien financier 
sous la forme d’une aide pécuniaire à près de 
15 500 foyers vulnérables. 

Au titre d’une approche axée sur le travail, l’UNOPS 
fait participer les bénéficiaires, en collaboration 
avec des entreprises locales, dans la construction ou 
l’entretien de routes, de centres communautaires 
et d’autres actifs essentiels. Cette approche cherche 
à stimuler la résilience économique et la cohésion 
sociale entre les communautés déplacées et les 
communautés d’accueil. 

Une attention particulière est portée à la résilience 
des actifs afin de garantir un accès régulier aux 
services de base. Par exemple, des systèmes 

d’évacuation des eaux ont été construits à côté des 
routes afin d’empêcher les inondations durant la 
saison des pluies et de veiller à ce que la population 
puisse accéder aux services et aux marchés tout au 
long de l’année. 

Le projet vise à garantir l’efficacité à long terme 
de l’exploitation et de l’entretien des actifs tout en 
promouvant la paix en mobilisant la communauté 
et en organisant des activités de sensibilisation. 
La participation des membres de la communauté 
dans la planification (quatre villes provinciales sont 
désormais dotées d’un plan de développement local), 
dans la réhabilitation et dans la construction des 
infrastructures publiques est essentielle à la réussite 
de cette initiative. Entre temps, l’aide pécuniaire 
permet aux bénéficiaires de satisfaire leurs besoins 
quotidiens et de faire des économies pour l’avenir, ce 
qui augmente la résilience des ménages.

Le schéma à droite montre les liens entre les 
éléments du projet, les composantes du système 
d’infrastructures et les dimensions de la fragilité.

Système 
d’infrastructures

Éléments du projet soutenant les 
efforts de consolidation de la paix
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Amélioration de 2 500 logements 
individuels afin d’encourager le retour 
des populations déplacées, favorisant 
la revitalisation sociale et économique 

des quartiers.

Reconstruction et 
amélioration des logements

Le projet améliore la résilience 
des logements. Cela facilite 

l’accès à long terme aux services 
d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, étant donné que les 
logements sont capables de supporter 
les chocs environnementaux ainsi que 

les pluies diluviennes.

Amélioration des conditions 
de vie des communautés

Le développement des infrastructures 
du projet s’aligne sur les priorités 
identifiées au niveau des « entités 

territoriales ». Les évaluations 
techniques et les études de faisabilité 
permettent de prendre des décisions 
éclairées aux niveaux de gouvernance 

appropriés.

Soutien aux institutions 
nationales

La mobilisation des bénéficiaires 
durant la mise en œuvre du projet 

et les activités de renforcement des 
capacités favorisent l’utilisation et 

l’entretien durables des logements.

Mobilisation des 
bénéficiaires

Système 
d’infrastructures

Institutions

Connaissances

Actifs

Impact sur les 
dimensions de  

la fragilité

Économique

Environnemental

Politique

Sociétal

Sécurité

Éléments du projet soutenant les 
efforts de consolidation de la paix

 ÉTUDE DE CAS / Après le conflit

Améliorer les conditions de logement des 
familles déplacées en Colombie
Lieu : Colombie

Partenaire : gouvernement colombien

Durée : 2016 à 2020

Entre 1985 et 2018, en Colombie, huit millions de 
personnes ont été forcées de fuir de chez elles. 
Après 50 ans de conflit armé, l’accord de paix a 
ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de la 
nation, permettant la réinstallation des populations 
déplacées. Aujourd’hui, l’UNOPS soutient les efforts 
déployés par le gouvernement colombien à l’échelle 
nationale dans le but d’améliorer 50 000 logements 
et d’encourager le retour des familles qui ont fui  
la violence.

En tant que partenaire de mise en œuvre, 
l’UNOPS fait participer le secteur privé local dans 
l’amélioration de près de 2 500 logements individuels. 
Les travaux d’infrastructures consistent à installer des 
cuisines et des salles de bain plus hygiéniques afin 
d’améliorer la santé des familles en leur permettant 
de cuisiner de manière plus sûre et d’avoir accès 
à l’eau salubre et à l’assainissement. Plus de 
15 000 personnes à travers le pays bénéficieront 
des travaux d’infrastructures de l’UNOPS, qui visent 

à améliorer les conditions de vie des communautés 
dans l’ensemble du pays. 

La participation des bénéficiaires dans la conception 
et la mise en œuvre des travaux a été essentielle 
pour garantir que les améliorations des logements 
prenaient en compte les usages et les besoins 
particuliers de chaque ménage. Les activités de 
partage des connaissances et de renforcement 
des capacités permettent l’utilisation durable et 
l’entretien à long terme des logements. En plus de 
veiller à ce que les logements répondent aux besoins 
des ménages, le projet a également soutenu les 
efforts du gouvernement pour renforcer sa présence 
et regagner la confiance de la population dans les 
territoires touchés par la violence.

Le schéma à droite montre les liens entre les 
éléments du projet, les composantes du système 
d’infrastructures et les dimensions de la fragilité.
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Genre, infrastructures et 
consolidation de la paix
Les rapports de genre sont intrinsèquement liés à 
la fragilité, au conflit et à la consolidation de la paix. 
Comme indiqué dans les dimensions de la fragilité 
telles que définies par l’OCDE (voir tableau 1), les 
inégalités entre les genres constituent un indicateur 
clé pour évaluer les vulnérabilités économiques et 
sociétales. Au-delà de cela, les rapports de genre 
sont influencés par toutes les autres dimensions de 
la fragilité – et les influencent – et jouent donc un 
rôle déterminant dans les efforts de prévention des 
conflits et de consolidation de la paix.

Les femmes, les filles, les hommes et les garçons 
vivent différemment la fragilité et le conflit, en 
fonction des responsabilités et des rôles traditionnels 
attribués aux genres par les cultures et les sociétés. 
Ces responsabilités et ces rôles fondés sur le genre 
influencent de manière considérable l’accès des 
femmes et des filles aux infrastructures et la manière 
dont elles vivent la violence, le déplacement et la perte 
de leurs moyens de subsistance en situation de crise.

Étant donné l’influence des infrastructures sur toutes 
les dimensions de la fragilité, celles-ci jouent un rôle 
important pour promouvoir l’égalité entre les genres 
à toutes les étapes du processus de consolidation 
de la paix. Comme exploré précédemment, le 
manque d’accès aux services publics est un problème 
particulièrement inquiétant dans les États fragiles ou 
en situation de conflit, car il risque de provoquer des 
tensions et des griefs communautaires susceptibles 
de dégénérer en conflit. Même avant la survenue d’un 
conflit, des infrastructures qui ne tiennent pas compte 
des différences entre les genres peuvent empêcher 
les femmes et les filles d’accéder aux services et aux 
possibilités nécessaires pour soutenir leur mobilité 
sociale ascendante et réduire les disparités entre les 
genres48. Cela accroît leur vulnérabilité au conflit et 
aux chocs à venir, comme l’indique une étude :

« Les infrastructures sont 
discriminatoires lorsqu’elles ne 
tiennent pas compte des différents 
rôles, responsabilités et besoins des 
femmes, filles, garçons et hommes 
dans un contexte spécifique, et de leur 

effet sur la capacité de ces personnes 
à utiliser les infrastructures ou y 
accéder. En temps de crise, cela peut 
avoir des conséquences mortelles 
pour les femmes et les filles49. »

En effet, en cas de crise, les femmes et les filles 
deviennent de plus en plus vulnérables à la violence 
liée au genre et à d’autres formes de violence. En 2016, 
le Bureau des Nations Unies pour la coordination 
des affaires humanitaires a signalé qu’au moins une 
femme réfugiée ou déplacée à l’intérieur de son pays 
sur cinq avait été victime de violences sexuelles dans 
les pays touchés par un conflit50. De même, les femmes 
ont souvent la responsabilité de s’occuper des enfants 
et des malades, responsabilité qu’elles ont de plus en 
plus de mal à assumer au vu de l’augmentation du 
nombre de ménages dirigés par des femmes pendant 
et à la suite d’un confit. Les cheffes de famille peinent 
souvent à concilier leurs responsabilités en matière 
de soins et cette charge financière supplémentaire en 
raison des obstacles auxquels elles se heurtent pour 
accéder à l’emploi et à des possibilités financières, 
ce qui les pousse généralement à recourir à l’emploi 
indépendant en se livrant à des activités informelles 
(situation qui aggrave leur vulnérabilité)51.

Dans de tels contextes, les projets d’infrastructures 
peuvent favoriser la résilience des ménages dirigés 
par des femmes en associant les femmes actives aux 
travaux de reconstruction, ce qui leur fournit ainsi 
une source sûre de revenus ainsi que des occasions 
de développer leurs compétences. De même, la 
participation de la communauté à la reconstruction 
des infrastructures peut donner aux femmes 
l’occasion d’intégrer les organes de décision locaux, 
ouvrant la voie au développement d’infrastructures 
inclusives et soucieuses de la dimension du genre.

Il est donc essentiel d’acquérir une compréhension 
de la manière dont la fragilité et le conflit affectent les 
femmes, les filles, les hommes et les garçons dans le 
contexte donné pour promouvoir des investissements 
en faveur des infrastructures qui soutiennent des 
efforts de consolidation de la paix tenant compte 
de la dimension du genre. Comme le reconnaît 
la résolution S/RES/1325 du Conseil de sécurité, 
les femmes ont un rôle important à jouer dans la 
prévention et la résolution des conflits, ce qu’elles 
peuvent faire en participant sur un pied d’égalité à la 
prise de décisions touchant aux infrastructures et aux 
efforts de consolidation de la paix52.
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Recommandations
La mise en œuvre des projets est particulièrement 
difficile dans les États fragiles ou en situation de 
conflit. Un certain nombre de paramètres distinguent 
ces États des autres environnements : les contraintes 
politiques et militaires, l’absence de données de 
référence, des partenaires de mise en œuvre qui 
n’harmonisent pas leurs pratiques, des théories du 
changement problématiques (qui ne prennent en 
compte que les actifs et négligent souvent les autres 
composantes des systèmes d’infrastructures)53, 
les pressions en matière de délais et de budget et 
les mouvements de personnel, entre autres. Par 
conséquent, la mise en œuvre de projets dans ces 
contextes doit être associée à des efforts importants 
de collecte de données et de surveillance des résultats 
afin de pérenniser leurs bienfaits à long terme. 

Les difficultés susmentionnées sont inhérentes à 
l’ensemble des projets mis en œuvre dans les États 
fragiles ou en situation de conflit. Voilà pourquoi les 
acteurs participants à la mise en œuvre de projets 
d’infrastructures dans ces environnements doivent 
travailler ensemble pour promouvoir des approches 
systématiques à l’égard des infrastructures et de la 
consolidation de la paix – approches qui prennent en 
compte les résultats à long terme des investissements 
en faveur des infrastructures et les interactions de 
celles-ci avec les dimensions de la fragilité. 

Cela étant dit, de telles approches ne peuvent 
être systématisées que si le système de l’ONU, les 
donateurs, les acteurs nationaux et les partenaires 
de mise en œuvre coopèrent en réunissant des 
connaissances et en prenant des décisions éclairées 
en matière d’infrastructures. Dans cette optique, 
l’UNOPS a établi une série de recommandations 
non exhaustives sur la manière de renforcer la 
coopération entre les partenaires de mise en œuvre 
ainsi que l’harmonisation de leurs approches.

Approche globale des 
infrastructures
Il est nécessaire de cesser de considérer les 
infrastructures comme des actifs individuels, isolés 
et physiques et de commencer à les appréhender 
de manière globale, comme un système de 
systèmes (composés d’actifs, d’institutions et de *De plus amples informations sur cette collaboration sont disponibles sur le site Web de l’initiative « Sur le chemin de la paix ».© UNOPS

connaissances). Les systèmes d’infrastructures 
interagissent avec toutes les dimensions de la 
fragilité et jouent donc un rôle central pour soutenir 
ou entraver les efforts de consolidation de la paix. 
Pour le même motif, la mise en œuvre de projets 
d’infrastructures fournit une occasion de s’attaquer 
à certaines des causes profondes des conflits. Seule 
une approche globale peut permettre aux systèmes 
d’infrastructures de tenir compte des besoins de la 
population, de promouvoir la cohésion sociale et de 
réduire les inégalités, dont les inégalités de genre.

Production d’études, 
d’évaluations et d’initiatives 
de partage des connaissances
Des investissements efficaces en faveur des 
infrastructures requièrent une approche intégrée 
du développement des infrastructures ainsi qu’une 
meilleure compréhension des interactions entre 
les infrastructures et les efforts de consolidation 
de la paix. Pour encourager la prise de décisions 
plus éclairées, l’UNOPS et l’Institut danois d’études 
internationales ont lancé un partenariat baptisé 
« Sur le chemin de la paix » (Roads to Peace). Ce 
partenariat cherche à combler les lacunes de 
connaissances concernant le rôle des infrastructures 
dans les États fragiles ou en situation de conflit 
en produisant des études et en traçant les 
grandes lignes du débat sur le développement des 
infrastructures dans ces contextes difficiles*. Même 
si l’initiative « Sur le chemin de la paix » apporte 
des contributions utiles dans ce domaine, il est 
nécessaire de mener d’autres études fondées sur 
la collecte systématique des données et le partage 
des connaissances entre les organismes de l’ONU et 
d’autres partenaires de mise en œuvre. 

Renforcement de la 
coordination 
Le rôle joué par les infrastructures dans la 
consolidation de la paix et le développement durable 
plaide en faveur d’une coordination accrue entre les 

partenaires de mise en œuvre. Pour reprendre les 
propos du Secrétaire général de l’ONU :  

« Pour mener à bien ces initiatives 
[pour consolider et pérenniser la 
paix], les Nations Unies devront 
devenir plus cohérentes et s’attacher 
à étudier, à planifier et à programmer 
collectivement, en utilisant toute la 
gamme des outils disponibles pour 
soutenir les États membres. Il s’agit de 
procéder d’abord à une interprétation 
commune des principaux risques et 
perspectives propres à chaque État 
membre. Une analyse commune 
de ces paramètres permettra 
ensuite de dégager des stratégies 
de développement qui prennent en 
compte les risques et de mener des 
actions ciblées destinées à renforcer la 
résilience et à pérenniser la paix54. »

Dans le contexte des États fragiles ou en situation 
de conflit, cette coordination est essentielle pour 
garantir que des investissements en faveur des 
infrastructures fondés sur des données probantes 
viennent soutenir les efforts de consolidation de la 
paix et la réalisation à long terme des Objectifs de 
développement durable. Pour y arriver, il convient de 
créer des mécanismes de coordination ainsi qu’une 
série de normes et de procédures afin de garantir 
que chaque intervention de consolidation de la paix 
en lien avec les infrastructures est centrée sur la 
qualité, et pas seulement sur la quantité.
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Prochaines étapes
Comme le démontre ce rapport, la consolidation 
de la paix ne peut être efficace que si les efforts 
déployés sont soutenus et ciblés et s’inscrivent dans 
le cadre d’un processus continu visant à promouvoir 
des sociétés et des institutions inclusives55. Lorsque 
les projets d’infrastructures sont accompagnés 
de réformes économiques et de politiques de 
redistribution, les investissements en faveur des 
infrastructures ont le potentiel de favoriser des 
changements structurels qui réduisent les risques de 
violence et promeuvent le développement durable. 
Pourtant, malgré les investissements considérables 
en faveur des projets d’infrastructures dans les 
États fragiles ou en situation de conflit, les équipes 
n’évaluent souvent pas l’impact de leur projet sur la 
consolidation de la paix et passent ainsi à côté de 
l’occasion de développer de meilleures pratiques et 
de nouvelles approches. 

Étant donné que les systèmes d’infrastructures 
interagissent avec toutes les dimensions de la 
fragilité (jouant un rôle considérable dans la 
consolidation de la paix à chaque étape des 
conflits), le fait de ne pas acquérir une meilleure 
compréhension de leur rôle peut entraver les efforts 
mis en œuvre par les États fragiles ou en situation 
de conflit pour parvenir au développement durable 
en raison de l’effet de verrouillage induit par la 
longue durée de vie des infrastructures. Cela est 
d’autant plus vrai que la plupart de ces États sont 
incapables de réaliser les investissements financiers 
nécessaires pour reconstruire les actifs ou réparer 
les systèmes défaillants conformément aux normes 
les plus élevées. En conséquence, des générations 
entières subissent des services dysfonctionnels – 
une situation qui exacerbe les tensions existantes 
et risque à terme de déclencher un conflit, et qui 
affecte de façon disproportionnée les groupes 
vulnérables et marginalisés, tels que les femmes et 
les filles. Pour éviter cela et rompre le cercle vicieux 
des inégalités d’accès aux services, les partenaires 
de mise en œuvre doivent s’attacher à adopter des 
approches systématisées et normalisées en matière 
d’infrastructures et de consolidation de la paix. 

Pour répondre à ce besoin, ce rapport a cherché 
à enrichir le corpus de connaissances sur les 

infrastructures et la consolidation de la paix dans le 
but d’encourager le système de l’ONU, les donateurs, 
les acteurs nationaux et les partenaires de mise 
en œuvre à unir leurs forces afin de partager leurs 
connaissances et de prendre des décisions éclairées 
en matière d’infrastructures. L’UNOPS plaide en 
faveur d’une approche globale et intégrée du 
développement des infrastructures. Fort de son 
expérience et de son expertise dans la mise en œuvre 
de projets d’infrastructures dans les environnements 
les plus fragiles et les plus complexes du monde, 
l’UNOPS propose d’approfondir les discussions et 
les études sur le rôle des infrastructures dans la 
consolidation de la paix. 

De même, ce rapport présente une série de 
recommandations sur la manière de renforcer la 
coopération entre les partenaires de mise en œuvre 
et d’harmoniser davantage leurs approches. Nous 
sommes convaincus qu’une telle démarche est 
primordiale pour garantir que les États fragiles ou en 
situation de conflit sont capables de poursuivre leurs 
efforts de consolidation de la paix et de promouvoir 
un développement inclusif, durable et résilient à long 
terme. Au vu de la situation actuelle, cette démarche 
est plus importante que jamais pour soutenir les 
efforts de consolidation de la paix de ces États. 
Alors que les gouvernements et les acteurs de la 
communauté internationale tentent de contenir les 
effets de la pandémie de la COVID-19 dans les États 
fragiles ou en situation de conflit en mobilisant les 
interventions de relèvement, les investissements en 
faveur des infrastructures se retrouvent au cœur 
des débats. En effet, correctement planifié, conçu et 
mis en œuvre, le développement des infrastructures 
peut améliorer la résilience des ménages tout en 
accélérant la reprise économique au sens large. En 
revanche, mal planifié, conçu et mis en œuvre, il met 
en péril les progrès durement acquis en matière de 
consolidation de la paix et de développement au 
cours des dernières décennies. Ainsi, même s’il est 
difficile d’opérer dans ces États, les risques et les 
coûts associés à l’inaction sont encore plus élevés.

L’UNOPS et la 
consolidation de  
la paix
L’UNOPS est prêt à soutenir les besoins en matière 
d’infrastructures des États fragiles ou en situation de 
conflit afin de faciliter les efforts de consolidation de la 
paix. L’UNOPS est résolu à mettre à profit son mandat 
particulier dans le domaine des infrastructures pour 
aider les populations à se bâtir une vie meilleure 
et les pays à instaurer la paix et le développement 
durable. Avec plus de 25 ans d’expérience dans 
le développement d’infrastructures et de services 
connexes, l’UNOPS intervient dans certains des 
environnements les plus difficiles du monde, 
jetant les bases nécessaires à l’épanouissement 
des communautés et contribuant aux efforts de 
consolidation de la paix des gouvernements.

Transport Moyens de subsistance

Gouvernement

AutresSanté

Eau et assainissement

ÉnergieSituation d’urgence

Figure 3 : Dépenses en infrastructures  
de l’UNOPS par secteur thématique en 2019*

Au-delà des projets mentionnés dans ce rapport, 
l’UNOPS et ses partenaires ont mis en œuvre plus 
de 2,2 milliards de dollars de projets en faveur de 
la paix, de la sécurité, du développement et de 
l’aide humanitaire en 2019. Sur ces 2,2 milliards de 
dollars, 17 pour cent ont été affectés à des projets 
d’infrastructures dans un éventail de secteurs (voir 
figure 3). 

La majorité des activités de l’UNOPS ont lieu dans 
des pays confrontés à des situations difficiles 
qui entravent la réalisation des Objectifs de 
développement durable. En 2018, l’UNOPS était 
présent dans 67 pour cent des pays du monde (soit 
dans 129 pays sur 193) abritant 90 pour cent de la 
population mondiale. Sur ces pays, l’UNOPS opérait 
dans 85 pour cent des pays considérés comme des 
États fragiles, dans 90 pour cent des pays comptant 
des déplacés internes et dans 100 pour cent des pays 
actuellement visés par des opérations de maintien de 
la paix de l’ONU56. 

En outre, l’UNOPS opérait dans 75 pour cent des 
pays figurant dans le classement des économies 
à revenu faible et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, où les inégalités d’accès aux 
services d’infrastructures constituent encore un défi 
et une source potentielle d’instabilité57. Parmi ces 
pays, l’UNOPS était présent dans les pays figurant 
en dessous du deuxième quartile dans : l’indice de 
développement humain (78 pour cent des pays) ; 
l’indice mondial d’adaptation (82 pour cent) ; l’indice 
de perception de la corruption (78 pour cent) ; l’indice 
de développement durable (81 pour cent) ; l’indice 
mondial du risque de catastrophe (80 pour cent) ; 
l’indice des États fragiles (79 pour cent) ; et l’indice 
mondial de la paix (82 pour cent) (voir figure 4)58.

Comme l’indique la figure 4, l’UNOPS opère dans 
de nombreux pays, États, territoires et contextes 
dans lesquels la population est confrontée à des 
situations difficiles qui l’empêchent de se construire 
une vie meilleure. Pour améliorer la gestion de ces 
défis et la production de résultats durables, l’UNOPS 
utilise les normes internationales les plus élevées en 
matière de gestion de projet dans le cadre de la mise 
en œuvre de ses projets d’infrastructures, adaptant 
ses pratiques au contexte particulier des États 
fragiles ou en situation de conflit. Cela comprend la 
conception et la construction d’infrastructures, ainsi 
que la fourniture d’une assistance technique pour 
la planification, la mise en œuvre et la gestion des 
infrastructures dans ces contextes.

*Les secteurs thématiques se fondent sur le cadre du Comité d’aide 
au développement de l’OCDE de classification du secteur spécifique 
de l’économie ou de la structure sociale du pays bénéficiaire dont 
l’aide est destinée à favoriser le développement.
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Mise en œuvre de projets 
d’infrastructures
L’UNOPS soutient les efforts de consolidation de 
la paix des pays en construisant des actifs qui 
permettent de fournir des services publics de 
manière plus durable et inclusive. 

Pour cela, les équipes de projet de l’UNOPS utilisent 
les normes internationales les plus élevées et les 
meilleures pratiques en matière de gestion de projet, 
de programme et de portfolio. Le Cadre de gestion 
des normes de mise en œuvre de l’UNOPS fournit 
une série d’outils et de lignes directrices visant à 
soutenir la planification et la mise en œuvre de 
projets d’infrastructures dans le contexte des États 
fragiles ou en situation de conflit. Conformément 
aux directives de ce cadre, l’UNOPS s’assure que 
les techniques de construction les plus récentes 
sont employées et que les bâtiments sont conçus 

correctement. Cela permet la construction d’actifs 
de grande qualité qui jouent un rôle central dans 
la protection des populations et dans la prestation 
durable et résiliente de services publics. 

Les Directives de l’UNOPS sur la sensibilité aux 
conflits aident les équipes de projet à mettre en 
œuvre et à intégrer des approches sensibles au conflit 
à toutes les étapes du cycle de vie du projet. Ce faisant, 
l’UNOPS cherche à minimiser les impacts négatifs et 
à maximiser les impacts positifs de l’ensemble des 
projets de l’organisation sur la paix et la dynamique 
des conflits. Par ailleurs, les Lignes directrices pour 
l’approche intégrée du genre dans les projets de 
l’UNOPS constituent l’une des pierres angulaires de 
l’approche centrée sur l’humain de l’organisation 
en matière de planification et de mise en œuvre. Ce 
document fournit des conseils pratiques sur la manière 
d’intégrer le genre tout au long de la vie des projets 
de l’UNOPS. L’organisation cherche ainsi à assurer 
un accès équitable aux services pour les femmes, 

Figure 4 : Activités de l’UNOPS dans les économies à revenu  

faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2018
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les hommes, les garçons et les filles qui utilisent et 
profitent différemment des livrables des projets. Cela 
inclut les personnes socialement exclues, telles que 
les minorités ethniques, culturelles et religieuses, 
les personnes handicapées, les jeunes et les 
personnes âgées, ainsi que les personnes lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Assistance stratégique  
et technique
Fort de sa vaste expérience dans la mise en œuvre de 
travaux d’infrastructures dans le contexte particulier 
des États fragiles ou en situation de conflit, l’UNOPS 
aide les gouvernements à transformer leur approche 
en matière de planification, de mise en œuvre 
et de gestion des infrastructures au profit d’une 
approche intégrée et transparente. L’initiative de 
planification intégrée d’infrastructures de l’UNOPS 
fournit des approches, des systèmes et des outils 
fondés sur les meilleures pratiques afin d’aider les 
pays à aligner leurs processus d’infrastructures dans 
le but de soutenir la réalisation des programmes 
de développement mondiaux, nationaux et locaux. 
L’UNOPS entreprend notamment des évaluations 
des capacités afin d’aider les gouvernements à 
recenser les lacunes dans leur capacité à planifier, 
à mettre en œuvre et à gérer (ou, par exemple, 
à exploiter, à entretenir et à démanteler) leurs 
systèmes d’infrastructures. Le fait de combler ces 
lacunes peut, à terme, prévenir la défaillance des 
systèmes d’infrastructures et éviter les tensions 
associées à un manque d’accès aux services publics. 

En outre, l’UNOPS aide les décideurs à explorer 
et à comprendre la performance des systèmes 
d’infrastructures actuels et à venir. L’organisation 
entreprend une planification en amont afin de 
recenser les infrastructures vulnérables aux aléas 
météorologiques et à d’autres dangers susceptibles 
de déclencher des tensions socioéconomiques, telles 
que l’insécurité alimentaire ou le manque d’accès 
à des services et à des ressources essentiels. De 
même, l’organisation réalise des évaluations d’actifs 
afin d’aider les gouvernements à comprendre la 
performance et l’usage de leurs actifs infrastructurels 
dans le cadre de la prestation d’un service. En 
fonction des risques identifiés, l’UNOPS émet des 
recommandations sur les mesures à prendre pour 
améliorer la situation afin que les actifs et les systèmes 

soient capables de supporter les chocs et les pressions 
à venir et de continuer de fournir des services. 

Enfin, les services d’assistance stratégique et technique 
de l’UNOPS permettent aux gouvernements de mieux 
contrôler leur programme de développement et de 
consolidation de la paix afin qu’ils puissent prendre 
des décisions plus éclairées lorsqu’ils essaient de 
combler, de manière plus efficace et économique, 
les disparités d’accès aux services. Ce faisant, les 
gouvernements s’attaquent aux causes profondes de 
la fragilité, ce qui favorise la consolidation de la paix.

Direction éclairée
L’UNOPS et ses partenaires sont les premiers à 
utiliser une approche intégrée des infrastructures. 
Cette approche promeut une vision plus globale des 
infrastructures en tant que système de systèmes 
(formés d’actifs, d’institutions et de connaissances) 
interagissant avec toutes les dimensions de la 
fragilité. À terme, cette nouvelle approche devrait 
favoriser la prise de décisions plus éclairées en 
matière de développement des infrastructures, 
étant donné qu’elle prend en compte les interactions 
entre les infrastructures et la dynamique des conflits 
ainsi que leur impact ultérieur sur les efforts de 
consolidation de la paix (avant, pendant et après la 
survenue d’un conflit). 

Le partenariat « Sur le chemin de la paix » entre 
l’UNOPS et l’Institut danois d’études internationales 
enrichit le corpus de connaissances sur les 
infrastructures et la consolidation de la paix en 
étudiant le rôle des infrastructures dans les États 
fragiles ou en situation de conflit*. Le présent 
rapport s’appuie sur les connaissances produites 
par les travaux de recherche de ce partenariat afin 
de sensibiliser les professionnels et le grand public 
à l’importance du rôle des infrastructures dans la 
consolidation de la paix, de contribuer à la prise de 
décisions éclairées et, enfin, de soutenir l’édification 
d’un avenir plus prospère et plus durable pour tous. 

Si les investissements en faveur des infrastructures 
sont essentiels pour promouvoir la consolidation de la 
paix, leur succès dépend des pratiques, de l’expérience 
et des connaissances des acteurs de la mise en œuvre. 
Guidé par les principes de son approche intégrée 
du développement des infrastructures, l’UNOPS est 
déterminé à mettre à profit son expertise dans la mise 
en œuvre de projets d’infrastructures pour aider ses 
partenaires à bâtir des sociétés résilientes, stables et 
inclusives dans le but d’instaurer la paix à long terme.*De plus amples informations sur cette collaboration sont 

disponibles sur le site Web de l’initiative « Sur le chemin de la paix ».
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