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Resume

Lespays africains producteurs de petrole apparaissent generalement au devant de

la scene pour lew instabilite politique, une instabilite souvent liee a lapresence de

cette ressource. Se basant sur les donnees relatives a la duree au pouvoir des chefs

d'Etat dans 26 pays africains (Afrique du nord et Afrique sub-saharienne) sur la

periode 1958-2000, soit un total de 101 exercices de pouvoir, notre etude etablit

que I'instabilite politique ne se manifeste pas au sommet de I'Etat. Le petrole est

source de stabilite du pouvoir politique. Les rentes provenant d'autres produits

miniers semblent ne pas avoir le mime effet. line interpretation de ce resultat est

que le petrole requiert des investissementsfinanciers et des moyens de productions

technologiques importants. Pour assurer la rentabilite de ces derniers, les

investisseurs sont tentes d'apporter leurs soutiens aux gouvernants avec lesquels

les contrats ont ete negocies, reduisant par ce biais le risque avere de perte en

droits de propriete qui pourrait survenir avec le changement du regime en place.

En outre, les tensions sur le marche mondial du petrole ont des repercussions

pratiquement sur tous les habitants de la planete. Le petrole recele done un

caractere strategique dont ne sont pas pourvus les autres produits miniers. La

communaute internationale est alors tentee de faire moins de pressions pour le

changement du pouvoir en place dans un Etat petrolier quel que soit le type de

regime politique associe
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1. Introduction

En 2004, l'Afrique detenait pres de 400 milliards de barils de petrole de reserves

prouvees, soit les deuxiemes plus grandes reserves mondiales, apres celles du Moyen-Orient.

Par ailleurs, l'Afrique sub-saharienne est la region du monde pour laquelle la croissance de la

production pe"troliere est la plus elevee. La production a augmente de 36 % au cours des dix

dernieres annees (compare a 16 % dans le reste du monde). En 2005, les revenus pe"troliers

des huit principaux producteurs de petrole en Afrique sub-saharienne auraient avoisine 35

milliards de dollars (Wurthmann, 2006). Le petrole joue ainsi un role fondamental dans

plusieurs pays.

Reste que, pour plusieurs auteurs de la litterature sur la « malediction » des ressources

naturelles, le petrole africain serait source d'instability politique. Deux explications relevent

de cette conception. D'une part, la presence d'une ressource naturelle a l'instar du petrole

dans un pays fournirait les motivations et les moyens d'entretenir un conflit arme (Collier et

Hoeffler, 2002). D'autre part, les revenus du petrole affaibliraient la structure etatique, parce

que les dirigeants auraient moins besoin d'une organisation sociale solide et d'une

bureaucratie elaboree pour augmenter les revenus (Fearon et Laitin, 2003). De plus, les

revenus petroliers augmentent la preference pour le pouvoir, on assisterait alors a une

competition accrue pour son controle, et a l'emergence des gouvernements autoritaires

(Jensen et Wantchekon, 2004). Des gouvernements autoritaires qui sont de nature instable et

transitoire (Huntington, 1996).

Certes, plusieurs etudes de cette literature relevent les effets des revenus petroliers sur le

type de regime politique (Ross, 2001 ; Smih, 2004 ; Jensen et Wantchekon, 2004). D'autres

etudes faites sur des donnees individuelles pays constatent la relation qui existerait entre la

duree des monarchies du golfe persique et la rente petroliere (Mahdavi, 1970; Beblawi et

Luciani, 1987). Cependant, cette relation ne fait pas l'objet de test empirique, et qui plus est

sur les pays africains. Cette etude a pour objectif de combler ce vide. Se basant sur les

donnees relatives a la duree aux fonctions des chefs d'Etat de 26 pays africains (Afrique du

nord et Afrique sub-saharienne) sur la periode 1958-2000, notre etude revele la presence

d'une relation positive et significative entre la rente petroliere et la duree au pouvoir du chef

de l'ex£cutif, suggerant que les pouvoirs politiques des Etats petroliers africains sont les plus

* IEA, World Energy Outlook, novembre 2004.



stables. La rente petroliere rend I'exercice du pouvoir attractif, le decideur public en place

dispose des moyens importants pour acheter « la paix sociale », via la corruption des Hommes

politiques, des medias, voire des intellectuels. II peut egalement recourir a la force, et dans

bien des cas il recoit le soutien des grands groupes petroliers*.

Dans cet article, le pouvoir politique considere est le pouvoir executif, dans ce cadre

Pinstabilite politique est la propension a observer des changements dans Pexecutif (Alesina et

Perotti, 1996). Des changements qui peuvent etre legaux, c'est-a-dire qu'ils sont autorises par

la constitution du pays considere, ou illegaux, a Pexemple des coups d'Etat qui sont non

autorises par la constitution. Cette conception de Pinstabilite politique est peu traitee dans la

litterature. En effet, de nombreux travaux portant sur Pinstabilite politique considerent plut6t

une instabilite sociopolitique*. Curieusement, des conclusions relevant de ces travaux se

trouvent generalises sur Pinstabilite politique lie"e a Pexercice du pouvoir executif, alors que

cette derniere n'est aucunement prise en compte dans l'analyse. Notre etude tend a montrer

que la generalisation des conclusions n'est pas toujours justiflee. Pour eviter une quelconque

confusion, nous employons les termes de « stabilite du pouvoir politique » pour designer la

stabilite politique uniquement liee a Pexercice du pouvoir executif.

Dans la deuxieme section de cet article, nous presentons une revue de la litterature et les

arguments associes a une stabilite plus grande du pouvoir politique dans les Etats petroliers.

Dans la troisieme section, nous exposons un modele econometrique des determinants de la

stability du pouvoir politique dans les Etats africains, et, nous testons Phypothese d'une

relation positive entre la rente petroliere et la duree au pouvoir . La quatrieme section revient

en conclusion sur les principaux resultats et leurs implications.

+ Confere rapport d'information de l'assemblee nationale fran$aise (1999).
J L'instabilitd sociopolitique s'apprehende a partir d'un indicateur composite des variables captant des troubles
sociaux (Alesina et Perotti, 1996). Ces variables peuvent etre: le nombre d'assassinats, de coups d'Etat, de

greves, de violences de masse...



2. Revue de la litterature et discussion theorique

Trois axes sont presents dans la litterature sur la malediction des ressources naturelles :

les liens existants entre ressources naturelles, appreciation du taux de change et faible

croissance economique ( effet dutch disease et volatilite des prix), la relation entre ressources

naturelles et conflits armes, la relation entre ressources naturelles et pouvoir politique.

Le premier axe met l'accent sur l'effet dutch disease et la volatilite des prix des

ressources naturelles. Un boom dans un secteur produisant une ressource naturelle conduit a

une hausse du prix des biens non echangeables alors que celui des biens echangeables est

determine sur le marche international. On observe alors une appreciation du taux de change

reel qui entraine une perte de competitivite pour l'ensemble de l'economie (Wijnbergen,

1984 ; Sachs et Warner, 1995). Par ailleurs, pour plusieurs raisons les prix des matieres

premieres sont plus volatiles que les prix des produits manufacturiers (Grilli et Yang, 1988).

La volatility introduit l'incertitude dans la prise de decision des agents economiques. Une

incertitude qui rend l'economie atone. Toutefois, ces effets negatifs seraient conjures en

presence d'institutions de bonne qualite (Sala-i-martin et Subramanian, 2003 ; Melhum et al.,

2005).

II ressort de cette premiere approche que les ressources naturelles sont associees a de

mauvaises performances economiques. Ce resultat est exploite dans le second axe de la

litterature. Pour Collier et Hoeffler (2000); dans les pays a croissance economique et a

revenu par habitant faibles, la presence de ressources naturelles augmente le risque de conflits

armes. Du fait de la disponibilite des financements qu'elles entratnent, les ressources

naturelles rendent un conflit arme probable et rentable : une large partie est appropriee par les

vainqueurs. Des agents qui sont dans une situation de privation se structureraient en rebellion

pour acceder ou controler les ressources naturelles. Cependant, Collier et Hoeffler (2000)

n'apportent pas de reponse sur le contexte institutionnel particulier qui aboutirait a

l'occurrence de ces conflits armes.

Ce dernier point est repris par Acemoglu et al.(2003) ; Collier et Hoeffler (2005). Pour

ces auteurs, dans les pays a ressources naturelles, la faiblesse des institutions politiques assure

une certaine immunite au detenteur du pouvoir. Les individus sont alors prets a faire tous les

investissements possibles, y compris d'entretenir une rebellion pour acceder au pouvoir.



Cette tendance a la rebellion et au renversement du pouvoir en place serait plus prononcee

dans les pays petroliers (Fearon et Laitin, 2003). Pour ces derniers, les revenus du petrole

affaiblissent la structure etatique, parce que les dirigeants auraient moins besoin d'une

organisation sociale solide et d'une bureaucratie elaboree pour augmenter les revenus. En

outre, les revenus petroliers augmentent la preference pour le pouvoir, dans ce cadre pour un

meme niveau de developpement, les pays petroliers sont plus enclins a Pinstabilite politique

que les pays non petroliers (Fearon et Laitin, 2003).

Reste que, toutes ces analyses indiquent pratiquement un seul equilibre possible dans les

pays petroliers: 1'equilibre de conflits armes. De plus, des conclusions relevant de ces

analyses en termes de modeles de conflits sont g£neralise"es sur la stabilite du regime en place,

alors qu'aucune variable n'est inte"gree dans la modelisation theorique encore moins dans la

mode*lisation e"conometrique pour tenir compte de ce point. Par ailleurs, sur le plan empirique,

les resultats sont sensibles a la periode d'etude retenue ainsi qu'a la definition de la variable

ressources naturelles (de Soysa, 2002 ; Fearon et Laitin, 2003 ; Fearon, 2005).

Le troisieme axe de la litterature s'int6resse a la relation entre les ressources naturelles et

le pouvoir politique, il met Paccent sur les interactions entre le decideur public et les

differents groupes au sein de la population (Lane et Tornell , 1999 ; Robinson et al., 2002).

Rester au pouvoir requiert un minimum de soutien, aussi, une distribution de la rente

petroliere a des groupes particuliers de la population apparait comme le moyen d'assurer son

maintien aux affaires. Les strategies politiquement rationnelles consistent done a fournir des

biens publics a des groupes d'interets minoritaires. Les elites bureaucratiques et politiques (y

compris les collectivites locales), les syndicats du secteur public et Parmee reussissent

souvent a obtenir que des depenses publiques leur soient directement allouees en echange de

leur soutien (Eifert et al., 2003). Cependant, cet axe de la litterature reste theorique. La

relation entre maintien du pouvoir politique en place et revenus petroliers qu'elle revele, ne

fait pas Pobjet de test empirique. Notre etude a pour objectif de combler ce vide. Mais avant

d'y arriver, il nous parait pertinent de presenter les explications possibles d'une longevite

plus grande des regimes politiques dans les Etats petroliers airicains.

Un rapport de Passemblee nationale francaise soulignefc "Grace a la rente, les regimes

en place arrivent a conserver le pottvoir en utilisant la force ou la corruption" (Assemblee

nationale francaise, 1999 ; P.156 ; §2).



La rente petroliere destructive ainsi la sphere politique, les orientations politiques ne se

font plus sur la base de Pideologie (Jensen et Wantchekon, 2004) . En l'absence d'une

legitimation ide'ologique, le pouvoir est legitime par un principe : celui de l'echange

symbolique§. Cet echange symbolique se base sur une distribution de ressources et tend a

respecter de facon minimale le principe de re"ciprocite : c'est le recours a toutes formes

d'echange social (Medard, 1991). La rente est accaparee par les agents membres ou proches

de l'Etat, elle est redistribute de maniere privee ou via des reseaux clientelistes et entretient a

cet effet une bureaucratie plethorique **(Rosellini, 2005). Des changements technologiques,

institutionnels et politiques sont susceptibles d'dtre bloques lorsqu'ils affaiblissent la position

privilegiee de detenteur de ressource dont jouit le decideur public (Acemoglu et Robinson,

2006), il devient alors plus facile «d'acheter» les eventuels challengers politiques

(Acemoglu et al., 2004).

Le decideur public peut egalement recourir a la force militaire dans son objectif de

maintien au pouvoir, dans ce cas il aura tendance a investir massivement dans les forces

armees, alors meme que le pays est dans une situation de non guerre qui ne justifie pas pareil

investissement (Ross, 2001). Pris collectivement, les gouvernements des Etats africains

consacreraient plus d'argent tire des revenus petroliers aux depenses militaires (Ngodi, 2005).

Us interdisent ainsi toute forme d'organisation allant dans le sens d'influer sur la gestion, la

redistribution de la richesse petroliere, susceptible de nuire au pouvoir en place . Le resultat

est moins de revendication pour un changement de regime.

Quoique complementaire avec l'usage de la force ou de la corruption, Implication

majeure a une duree plus longue des regimes politiques dans les Etats pe*troliers est la

mecanique de TEtat rentier™ (Ross, 2001). En effet, avec le temps, les revenus petroliers

diminuent la de"pendance envers les impots non lie's au petrole. Us finissent m6me

eventuellement par remplacer les systemes fiscaux preexistants. Ceci libere les

gouvernements des Etats producteurs des exigences des citoyens pour la transparence fiscale

et la responsabilite politique qui viennent en contrepartie du droit des gouvernements de taxer

g symbolique repose sur le principe de reciprocite foncte sur I'equit6 et non PSgalite. Cette reciprocite

ne s'applique pas a 1'ensemble de la population puisqu'elle est ger^e selon une logique particulariste de

favoritisme M6dard(1991).

** A titre d'illustration, le Gabon qui est pratiquement 6 fois moins peuple que le Burundi compte 42 membres

du gouvernement contre 22 pour le Burundi (source : CIA, 2006).

^ Le concept d'Etat rentier est ne a la fin des annees soixante chez des economistes qui travaillaient sur les pays
exportateurs de petrole du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, il d£signe un Etat qui tire une bonne partie de ses

revenus de l'e"tranger sous forme de rentes ( Mahdavi ,1970).



la population (Ngodi, 2005). En fait, les revenus du petrole finissent par desserrer les liens

entre les populations et leurs gouvemants, par consequence il y a moins de revendication pour

un changement du pouvoir en place (Beblawi et Luciani, 1987).

3. Expose empirique

Pour tester l'effet de la rente petroliere sur la probabilite de survie du regime dans les

pays africains nous recourons a Peconometrie des modeles de duree. Le choix de cette

modelisation est le resultat de la question etudiee, en d'autres termes quelle est rinfluence de

la rente petroliere sur la duree au pouvoir en Afrique. Dans cette partie nous proposons de

fixer le cadre d'analyse, de decrire Pechantillon et les variables retenues dans 1'etude, pour

enfin proceder a une analyse econometrique se rapportant aux approches non parametrique et

parametrique.

Cadre d'analyse

Soit T une variable aleatoire representant la duree au pouvoir du chef de l'executif, T a

une distribution de probabilite continue f(t) ou t est une realisation de T. La fonction de

distribution cumulative est alors :

(1)

Cette fonction represente la probabilite P que la duree au pouvoir soit inferieure ou egale

a t. Cependant, cette fonction suppose que le chef de Fexecutif ait quitte le pouvoir avant une

date t donne"e. On peut raisonnablement considerer que 1'exercice du pouvoir ne soit pas

termine en t, cela nous renvoie a la fonction de survie S(t) :

S(t) = l-F(t) = P(T>t) (2)

S(t) represente la probabilite que la duree au pouvoir soit au moins egale a t Par ailleurs,

nous d^finissons une fonction de risque K(t) :

_. r P(t<T<t + At\T>t) .. F(t + At)-F(t) f(t) ...
K(t) = hm — ■ = hm — — = :L-^-L (3)

^° At ^o AtS(t) S(t)



K(t) represente Ie risque pour un chef d'Etat de quitter le pouvoir a la date * +Jt sachant qu'il

y etait encore a la date t. Ces elements conceptuels etant fixes nous procedons a la description

des donnees ainsi que des variables devant servir a l'analyse econometrique.

Presentation des donnees et des variables

Pour des raisons d'indisponibilite des donnees, notre etude se limite a 101 exercices de

pouvoir dans 26 pays africains, Porigine de la periode d'observation afferente a un pays est la

date de prise de fonction du chef de Pexecutif pour lequel la duree du pouvoir se trouve

repertories dans la base de donnees DPI2000 de la Banque Mondiale. Dans les modeles de

duree, le processus observe peut avoir d6but£ a des dates differentes pour differents individus

presents dans l'echantillon. Par construction, les observations sont ramen^es au premier

Janvier de chaque annee. La premiere periode d'observation debute en 1958 et correspond a

l'exercice du pouvoir du president Bourguiba de Tunisie. L'annee 2000 marque la fin de

toutes les periodes d'observation.

Dans notre modele, nous exprimons la duree au pouvoir comme fonction de la rente

petroliere. La variable rente petroliere est tiree de la base de donnees « World Bank's

Adjusted Saving Project» de la Banque Mondiale. Cette base de donnees est relativement

recente, elle est utilisee dans les nouveaux travaux empiriques sur les effets lies aux revenus

tires de 1'exploitation des ressources naturelles (Collier et Hoeffler, 2005). Elle offre

l'avantage de regrouper des rentes separees de plusieurs produits miniers pays par pays. De

plus, elle permet une utilisation des donnees relevant de la question etudie'e. En effet, comme

le souligne Rosser (2006), la plupart des etudes sur la «malediction» des ressources

naturelles portent sur les comportements specifiques associes aux agents en presence de rentes

gener^es par Sexploitation des ressources naturelles, et non sur la dependance economique

encore moins sur la distorsion de la structure des exportations Hee a la presence de celles-ci.

Des lors, il apparatt qu'une mesure en terme de rente, des revenus tires de Sexploitation des

ressources naturelles, soit la plus appropriee (Rosser, 2006).

Le calcul de la rente s'effectue en plusieurs etapes. Dans une premiere etape, on obtient

la rente unitaire par la difference entre le prix sur le marche mondial et le cout unitaire

d'extraction. Pour des valeurs negatives de la rente unitaire, il est suppose que ce resultat est

du a des donnees incompletes sur les couts d'extraction (Bolt et al., 2002). Pour ces cas, un



ajustement est fait. II consiste a prendre la moyenne des taux de rentes « rental rate »

positives des 5 annees les plus recentes du pays. Le taux de rente ainsi obtenu est multiplie

par le prix. Le resultat est une rente unitaire positive. Dans une seconde etape la rente unitaire

est multipliee par la quantite extraite du produit considere, cette operation mene a la rente

recherchee. Dans la suite, nous considerons distinctement la rente petroliere des autres rentes

minieres. Ces dernieres sont obtenues de la somme des rentes de plusieurs produits miniers**.

L'objectif etant de voir si la rente petroliere a un effet different de celui des autres rentes

minieres sur la stabilite du pouvoir politique, ou si rinfluence sur la stabilite du pouvoir

politique est la meme quelle que soit la rente. Par ailleurs, nous exprimons les differentes

rentes en pourcentage du PIB.

Aux variables de rente, nous adjoignons plusieurs facteurs observes dans la litterature

comme determinants de la stabilite d'un pouvoir politique (Chiozza et Goemans, 2004) :

Le niveau de developpement du pays est approxime par le PIB/tete en dollar constant

2000. L'effet de cette variable reste cependant ambigu, on s'attend a ce que plus un pays est

developpe moins les citoyens s'accommodent avec une grande longevite de ses dirigeants.

Toutefois, Londregan et Poole (1990) montrent que les pays les plus pauvres sont les plus

sujets a des coups d'Etat et done les plus exposes a un changement de pouvoir. Dans ce cas, il

existerait une correlation positive entre la duree au pouvoir et le niveau de developpement.

Le changement dans le niveau de l'activite economique, approxime dans la litterature

par le taux de croissance du PIB reel. La croissance economique s'accompagne de moins de

revendications pour un changement de regime politique (Smith, 2004) .

La population: une population de grande taille donne la possibility de mobiliser

plusieurs individus, sous une base quelconque, capables de renverser le pouvoir en place

(Fearon et Laitin, 2003). Dans ce cadre, le pouvoir executif assure difficilement le controle

des citoyens dans des populations de grande taille. D'ou, une correlation negative entre la

population et la duree au pouvoir du chef de Pexecutif. La population, le taux de croissance

du PIB, le PIB/tete proviennent du WDI2005 de la Banque Mondiale.

La fragmentation ethnolinguistique, prise comme la probability que deux personnes

prises au hasard dans un pays donne n'appartiennent pas au meme groupe ethnolinguistique

** Les produits miniers dont les rentes sont disponibles : For, le phosphate, 1'argent, le fer, le zinc, la bauxite, le
nickel, le cuivre , le plomb, 1'etain.



(Easterly et Livine, 1997). La fragmentation ethnolinguistique est souvent associee a

rinstability politique ( Fearon et Laitin, 2003). Cette variable est tiree de la base de donnees

de la fragmentation ethnique, linguistique et religieuse de Alesina et al. (2003).

Le nombre d'exercices de pouvoir du chef d'Etat considere. Cette variable permet de

controler pour le nombre de fois qu'un chef d'Etat est arrive au pouvoir. En effet, les

Hommes politiques de retour au pouvoir pour un nouvel exercice, seraient plus susceptibles

de le tenir longtemps par rapport a ceux qui l'experimentent pour une premiere fois (Chiozza

et Goemans, 2004). Ce nombre est de 0 pour un premier exercice.

Le type de regime exprime dans cette etude par un indice tire" de la base de donnees

Polity IV de Marshall et Jaggers (2002). L'indice varie de -10 (pays totalement autocratique)

a +10 (pays totalement democratique). Un regime politique de type de~mocratique

s'accompagne generalement d'une plus grande alternance a la tete de Tex^cutif (Ross, 2001).

Cependant, la plupart des pays africains ne connaissent l'ere democratique qu'au de"but des

annees 90. A ce titre, elle est encore non consolidee. En outre, l'electorat dans ces pays est en

moyenne plus pauvre et moins eduque, ce qui offre d'importantes opportunites au decideur

public en place d'assurer son maintien (Block, 2002).

L'effet des changements passes du pouvoir politique est egalement pris en compte a

travers une variable dichotomique, qui prend la valeur de 1 si le pays a connu un changement

de regime dans les cinq annees precedant la date de fin d'un segment d'exercice du pouvoir et

de 0 dans le cas contraire. Cette variable prend en compte l'observation faite par plusieurs

auteurs (Londregan et Poole, 1990; Smith, 2004), selon laquelle les pays sujets a une

instability du pouvoir politique dans un passe recent sont plus susceptibles de connaitre un

changement de pouvoir dans le present.

Analyse econometrique

Les variables prece"demment definies sont prises en compte dans l'estimation

parametrique. Mais avant d'y arriver, il nous parait pertinent de «laisser parler » les donnees

au travers d'une estimation non parametrique.

in



Approche non parametrique : estimateur de Kaplan-Meier

L'estimateur de Kaplan-Meier permet d'approcher la forme empirique prise par les

fonctions de survie et de risque sans adopter une quelconque specification de loi. Cet

estimateur prend en compte Peffet des caractenstiques individuelles apres decomposition de

la population etudiee en sous populations homogenes par rapport aux caractenstiques38

(Cahuzac et di Paola, 2005).

Dans une premiere analyse, nous separons les pays de l'echantillon en deux groupes :

pays petroliers et pays non petroliers. Un pays est petrolier si la variable rente petroliere

precedemment definie est superieure a 0, si cette variable est egale a 0 il est dit non

petrolier***. Ce fait est traduit par une variable dichotomique petrol, prenant la valeur de 1

dans le premier cas et la valeur de 0 dans le second cas. Dans le cas ou le petrole n'influe pas

sur la stabilite du pouvoir politique, la courbe de la fonction de survie des dirigeants des pays

petroliers et celle de leurs homologues des pays non petroliers devraient se confondre.

Sur la figure 1 de la representation de l'estimation des deux fonctions de survie, nous

observons plutot que la courbe representant la fonction de survie des chefs d'Etat des pays

ss Par ailleurs la censure est prise en compte dans Festimation non parametrique, les donnees censurees sont

dScrites dans l'approche parametrique.

Les pays a rente petroliere positive de notre echantillon sont, a I'exception de la Tunisie, membres de

l'Association de Producteurs de Petrole Africains (APPA). Par consequent, nous ne trouvons pas de raisons

apparentes de dtscuter sur le caractere petrolier ou non du pays, ainsi que sur le seuil retenu.



petroliers est a chaque moment du temps au-dessus de celle representant la fonction de survie

des dirigeants des pays non petroliers. Ce resultat de I'estimateur de Kaplan-Meier signifie

que les dirigeants des pays afhcains non petroliers courent cumulativement un risque plus

grand de quitter le pouvoir que les dirigeants des pays petroliers africains. On retiendra ainsi

que 60% des dirigeants des pays non petroliers quittent le pouvoir dans les 10 premieres

annees. Cette proportion n'est que de 45% dans les pays petroliers. Par ailleurs, les tests de

Log-Rank et de Wilcoxon (cf annexe tableau 2) respectivement au seuil de 5 et de 10%

permettent de rejeter l'hypothese nulle d'egalite des deux fonctions de survie.

Dans une deuxieme analyse, nous separons les pays de Pechantillon en deux groupes

selon le critere des autres rentes minieres. Par analogie a la distinction faite au paragraphe

precedent, un pays est minier si la rente miniere est superieure a 0, il est non minier dans le

cas ou cette variable rente miniere est egale a 0. Ce fait est traduit par une variable

dichotomique produitmin, prenant la valeur de 1 dans le premier cas et la valeur de 0 dans le

second cas. Contrairement a la representation des deux fonctions de survie de la figure 1, sur

la figure 2, la courbe de la fonction de survie des dirigeants des pays miniers et celle de la

fonction de survie des dirigeants des pays non miniers se confondent sous plusieurs periodes.

:-:*jj|^^

produitnrin = 0 produrtmn = 1

L'estimateur de Kaplan-Meier semble montrer que la rente miniere n'mfluence pas la

stabilite du pouvoir politique. Ce resultat n'est pas invalide par les tests de Log-Rank et de

Wilcoxon (cf annexe tableau 3), qui ne permettent pas de rejeter l'hypothese nulle de l'e"galite



des deux fonctions de survie. Autrement dit, dans les Etats africains le fait de posseder ou non

des ressources minieres n'influence pas significativement la duree au pouvoir du chef d'Etat.

De ces deux analyses, il ressort que le petrole influe positivement sur la stabilite du

pouvoir politique des pays concerned. Tandis que les autres produits miniers n'ont aucune

influence sur la stabilite ou l'instabilite du pouvoir politique des pays concerned. Ce resultat

est-il robuste a 1'inclusion dans ranalyse d'autres facteurs observables qui influenceraient la

stabilite du pouvoir politique ? Pour repondre a cette question, nous recourons a l'analyse

parametrique.

Approche parametrique

L'approche parametrique permet de prendre en compte les effets de differentes variables

explicatives, elle requiert toutefois la specification au prealable de la maniere dont

interviennent les variables explicatives et de la forme de la fonction de risque. Pour notre

etude, nous considerons la classe des modeles de vie acceleree*'" (AFT), dans ce cas les

variables explicatives interviennent de facon multiplicative sur la duree, en d'autres termes

elles ont un effet additif sur le logarithme de la duree. Notre modele se presente sous la

forme :

Log(T) = a + X/3 + <re (4)

Ou Log(T) la variable dependante est le logarithme de la duree au pouvoir. X designe la

matrice des variables explicatives comprenant notamment: la variable d'interet de rente

petroliere (renpetro), les autres rentes minieres (rentmin), les changements passes (passe), le

type de regime (demo), le PIB/tete (lmpib), la croissance retardee du PIB reel (croisretard),

la population (lmpop), la fragmentation ethnolinguistique (fract), le nombre d'exercices de

pouvoir (dejpouv). p est le vecteur des coefficients associes a ces differents variables, a est

un parametre d'echelle egal a 1/P. Enfin £, est une variable aleatoire dont la loi determine

celle suivie par Log(T) etant donne X.

La presence de donnees censurees dans notre echantillon nous amene a l'estimation par

la methode du maximum de vraisemblance. En effet, l'estimation par la methode des

m L'autre classe de modeles est dit a risque proportionnel (HP), dans ce cas les variables explicatives
interviennent de facon multiplicative sur la fonction de risque (Aka-Brou, 2006) .



moindres carres ordinaires foumirait des resultats biaises (Box-Steffensmeier et Jones 2004).

Les fonctions definies dans le paragraphe 3.1, nous permettent de construire la fonction de

vraisemblance a maximiser L :

= Yl[K(tl,0tf[S(tl,ffj\

Avec 8= (X,p) des parametres a estimer, n le nombre d'episodes de Pe"chantillon. Deux cas

d'observations sont considered comme censures dans notre e~tude. Le premier cas concerne les

chefs d'Etat toujours en fonction apres Pannee 2000 de fin d'etude. Le second cas concerne

les chefs d'Etat decedes suite a des causes naturelles en plein exercice du pouvoir, les inclure

en tant que tels dans le modele reviendrait a les traiter pour des « morts politiques », ce qui est

inexact (Bueno de Mesquita et al., 2003). Ces observations censurees sont prises en compte a

travers un indicateur de censure diprenant la valeur de 1 dans le cas ou Pobservation n'est

pas censuree (il y a changement du pouvoir) et de 0 dans le cas contraire. Une modelisation

alternative, autre que les modeles de duree, qui consisterait a ignorer les cas de censure,

aboutirait a un biais de selection (Box-Steffensmeier et Jones, 2004).

Par ailleurs, nous considerons une fonction de risque monotone. C'est une hypothese

couramment utilisee dans ranalyse de la survie des leaders (Bueno de Mesquita et al., 2003),

elle voudrait qu'a deux instants distincts correspondent deux risques differents. De fait, Ton

peut suggerer que plus un regime dure, moins le risque de quitter le pouvoir est eleve ceteris

paribus, dans ce cas on serait en presence d'une fonction monotone decroissante. Neanmoins,

il n'est pas vide de sens de penser que plus un regime dure, plus Petat de grace dont il

beneficiait au de"but s'effrite, et plus la probabilite pour qu'il soit demis est elevee, dans ce cas

on serait en presence d'une fonction monotone croissante. Quel que soit Pun de ces cas, la

modelisation Weibull est la plus adaptee***. En outre, le choix de cette forme fonctionnelle est

validee par le critere d'Akaike (AIC).

A1C - -2(logvraisemblance) + 2(c + m +1) (6)

Avec c le nombre de variables du modele estime, m le nombre de parametres auxiliaires

estimes.

3 _ -xt'P
llt Rappelons que pour la Weibull on pose Ai — e ' pour une observation.
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L'estimation par 1'utilisation de la forme fonctionnelle WeibuII revele une statistique

AIC = 138,09 ; bien inferieure a celles revelees par l'utilisation des formes fonctionnelles

alternativement rencontrees dans la litterature§§§.

Le tableau 1 presente les resultats de trois estimations par la methode du maximum de

vraisemblance. Les rentes petroliere et miniere sont considerees separement dans les

estimations exposees dans les colonnes (1) et (2) du tableau. La colonne (3) expose une

estimation contenant les deux variables. L'interet de ces trois estimations est de juger de la

sensibilite de nos resultats. II apparait que sur les trois estimations, le modele est globalement

significatif et la valeur des coefficients ainsi que les seuils de significativite associes a la

variable rente petroliere (renpetro) et a la variable rente miniere (rentmin) demeurent

inchanges. Du reste, la valeur marginale des coefficients ne peut pas etre interpre'te'e dans la

metrique dont ils sont donnes, ne sont interpretables que les signes associes. Un signe positif

du coefficient implique un effet positif (negatif) de la variable considered sur la duree (le

risque de sortie) de l'etat observe (etre au pouvoir).

5§5 AIC= 210,32 pour la loi exponentielle; AIC= 145,84 pour la loi Log-Normale; AIC= 151,5 pour la loi Log-
Logistique.



Tableau 1 : ResuItats des estimations

Variables Explicatives

renpetro

rentmin

passe

lmpib

Impop

demo

fract

croisretard

dejpouv

Constant

Observations

Log-vraisemb)ance

Test de Wald

1/P

(1)

0.010

(0.005)**

-1.694

(0.083)***

0.141

(0.063)**

-0.005

(0.003)

0.003

(0.010)

-0.374

(0.207)*

0.013

(0.006)**

0.108

(0.116)

3.045

(0.175)***

101

-58.1186

522.79***

0375587

Variable Dependante Log (T)

(2)

-0.005

(0.010)

-1.707

(0.083)***

0.170

(0.069)**

-0.001

(0.003)

-0.003

(0.010)

-0.239

(0.202)

0.012

(0.006)**

0.100

(0.136)

2.944

(0.169)***

101

-59.9371

500.83***

0.38559

(3)

0.010

(0.005)**

-0.003

(0.010)

-1.693

(0.083)***

0.142

(0.063)**

-0.005

(0.003)

0.002

(0.010)

-0.371

(0.208)*

0.013

(0.006)**

0.103

(0.116)

3.048

(0.175)***

101

-58.0454

535.64***

0.3756867

Entre parentheses les ecart-types robustes. V significatifrespectivement au seuil de 10,5 et 1%.

Ainsi, le coefficient associe a la variable explicative d'interet (renpetro) est positif et

significatif au seuil de 5%, ce qui suggere que les revenus du petrole influent positivement sur

la stabilite du pouvoir politique comme postulee en hypothese dans ranalyse theorique. Le

coefficient associe a la variable rente miniere (rentmin) est negatif mais non significatif,

suggerant que les revenus des autres produits miniers n'influent pas sur la duree au pouvoir

des chefs d'Etat consideres.



Une interpretation de ce resultat est que le petrole requiert des investissements financiers

et des moyens de productions technologiques importants. Pour assurer la rentabilite de ces

derniers, les investisseurs sont tentes d'apporter leurs soutiens aux gouvemants avec lesquels

les contrats ont ete negocies, reduisant par ce biais le risque avere de perte en droits de

propriete qui pourrait survenir avec le changement du regime en place. En outre, les tensions

sur le marche mondial du petrole ont des repercussions pratiquement sur tous les habitants de

la planete. Le petrole recele done un caractere strategique dont ne sont pas pourvus les autres

produits miniers. La communaute internationale est alors tente'e de faire moins de pressions

pour le changement du pouvoir en place dans un Etat petrolier quel que soit le type de regime

politique associe.

Par ailleurs, il est a souligner 1'influence positive des variables economiques (lmpib et

croisretard ) sur la stabilite du pouvoir politique. Ce qui signifie que de meilleures conditions

de vie dans un pays s'accompagnent par moins de revendications pour le changement du

pouvoir en place. II est egalement a noter 1'influence negative de la fragmentation

ethnolinguistique (fract) et des changements passes de pouvoir (passe). Ce qui signifie

qu'une population fortement fragmentee est difficilement maintenue sous le controle du chef

de Pexecutif, de meme que les changements de pouvoir intervenus dans Phistoire recente

d'un pays augmentent la vraisemblance presente pour ce pays de connaitre a nouveau un

episode de changement de pouvoir. L'absence d'influence du type de regime politique

(demo), serait relative au fait que la plupart des pays africains ne connaissent Fere

democratique que depuis le debut des armies 90, a ce titre, la democratie est encore non

consolidee (Block, 2002). De meme, nous ne trouvons pas de relation significative entre la

taille de la population (lmpop), le nombre d'exercices de pouvoir (dejpouv), et la duree au

pouvoir du chef de Pexecutif. Bien qu'au demeurant les coefficients associes soient de signes

attendus.

Enfin, Pestimation par le maximum de vraisemblance du parametre d'echelle o a donne

une valeur de 0,37 impliquant un parametre p>l. Ce qui suggere que notre fonction de risque

est monotone croissante, en d'autres termes pour les chefs d'Etat des pays africains le risque

de quitter le pouvoir augmente avec la duree de son exercice.



Analyse de sensibilite

Dans ce point nous confrontons nos resultats a des raisonnements altematifs a notre

modele. Pour ce faire, nous e"valuons ces resultats a l'inclusion de I'heterogeneite non

observee ; a ['exclusion de pays pe"troliers non producteurs de petrole a leur date d'entree dans

l'echantillon ; a Pexclusion des pays pdtroliers dans Panalyse des pays miniers.

Prise en compte de l'heterogeneite non observee

Le modele decrit precedemment, en Petat, suppose Phomogeneite entre les unites

d'analyse, c'est-a-dire qu'il n'y a pas de caracteristiques omises qui influencent le risque de

quitter le pouvoir. Toutefois, il peut bien exister des caracteristiques non prises en compte

dans Petude qui ont un effet sur le risque de sortie de Pe"tat. Dans ce cas, nous serions en

presence d'une he"te*rogeneite non observee . La non prise en compte de ce probleme nous

conduirait a des estimateurs non convergents (Greene, 2003). Pour controler de

l'heterogeneite non observee, nous introduisons dans le modele, un parametre (Vi), specifique

a chaque individu. Ce parametre est la realisation d'une variable aleatoire distribute selon la

loi Gamma^*. En absence d'heterogeneite la variance de Vi (notee 9) est nulle en moyenne.

L'estimation exposee dans le Tableau 4 ( cf annexe) prend en compte l'heterogeneite

non observee . II apparait que l'estimation par le maximum de vraisemblance de 0 est de 0,00.

Ce resultat suggere qu'il n'y a pas de differences entre les individus de l'echantillon, omises

dans le modele et qui influenceraient le risque de quitter le pouvoir. Neanmoins, ce resultat

peut refleter le fait que dans le modele Weibull l'heterogeneite ne semble pas etre un

probleme (Greene, 2003). Quoi qu'il en soit, les resultats obtenus n'invalident pas ceux des

trois premieres estimations : les coefficients associes aux differentes variables, leurs seuils de

significativite" ainsi que la signiflcativite globale du modele demeurent pratiquement

inchanges. Par ailleurs, l'estimation par le maximum de vraisemblance du parametre

d'echelle a n'est pas invalidee.

Cas du Cameroun et de la Tunisie

A la difference des autres dirigeants des pays petroliers de l'etude, les exercices du

pouvoir des presidents Bourguiba de Tunisie et Ahidjo du Cameroun ont commence sans que

"" Rappelons que Pestimateur non parametrique est robuste a ce probleme (Greene 2003).

^ Le lecteur inte'resse peut se r^ferer a Greene (2003), pour une demonstration complete de la prise en compte

de Pheterogeneite" non observee dans le modele Weibull.



leurs pays respectjfs n'exploitent le petrole. L'exploitation de cette ressource debuta en 1966

pour la Tunisie et en 1977 pour le Cameroun. Bien qu'en concordance avec {'utilisation des

modeles de duree, il peut cependant paraitre troublant d'accrocher une valeur de rente aux

segments d'exercices de pouvoir des presidents Bourguiba et Ahidjo. Pour evaluer si le choix

inverse modifierait eventuellement les conclusions de notre etude, nous excluons

successivement le Cameroun, la Tunisie, puis les deux pays simultanement de 1'ensemble de

1'analyse, et ce, malgre la possibility de discriminer les presidents Bourguiba et Ahidjo

seulement Les re"sultats exposes au Tableau 5 de l'annexe n'invalident pas ceux obtenus dans

les precedentes estimations . Les valeurs des coefficients et des ecart-types sont tres proches

de celles obtenues des premieres analyses. L'hypothese de rinfluence positive de la rente

petroliere sur la duree au pouvoir du chef de l'executif en Afrique n'est pas rejetee.

Analyse separee des pays miniers

L'un des principaux resultats de notre 6tude releve le fait que les autres rentes minieres

n'influent pas significativement sur la duree au pouvoir des chefs d'Etat des pays africains.

Toutefois, il se pourrait que ce resultat soit altere par la presence des pays petroliers dans

Panalyse. Pour juger de la robustesse de ce resultat: nous excluons rensemble des pays

petroliers de l'analyse. Les resultats des estimations effectuees par le maximum de

vraisemblance, exposes au Tableau 6 de l'annexe, permettent de rejeter l'hypothese d'une

relation significative entre les revenus des autres produits miniers et la duree au pouvoir. Cette

analyse rejoint les conclusions des estimations precedentes : dans les Etats africains le fait de

posseder ou non des ressources minieres n'influence pas significativement la duree au pouvoir

du chef d'Etat.
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4. Conclusion

Les Etats petroliers africains sont souvent mis sur le devant de la scene pour l'instabilite

politique liee a la presence de cette ressource, notre etude etablit qu'elle ne se manifesto pas

au sommet de l'Etat. Le petrole est source de stabilite du pouvoir politique dans les pays

producteurs. Les mecanismes qui sous-tendent cette these ne donnent pas lieu a penser que

cela contribue au bien-etre des populations ou au developpement des Etats concernes, ils

permettent de faire ressortir que les comportements des decideurs publics s'inscrivent dans la

logique de l'Etat petrolier rentier, repressif et clienteliste communement admis dans l'etude

des pays petroliers du golfe persique. Neanmoins, pour les pays africains, ces mecanismes

sont a expliciter empiriquement par de futures recherches.

II n'en demeure pas moins que notre etude degage une caracteristique politique

importante dans les pays petroliers africains : le petrole permet une longevite plus grande a la

tete de l'executif. De plus, notre etude ressort la necessite d'une analyse desagregee des

ressources naturelles. En effet, nos resultats econometriques laissent apparaitre que les autres

produits miniers n'ont pas d'influence sur la stabilite du pouvoir politique dans les Etats

consideres, suggerant que les effets des ressources naturelles sur les variables peuvent difKrer

d'une ressource naturelle a une autre. Des lors, il serait pertinent d'analyser les ressources

naturelles separement pour apporter des reponses politiques et economiques appropriees.

Dans ce cadre, nos resultats suggerent que les efforts visant l'alternance democratique

dans de nombreux pays africains risquent d'etre vains si 1'etape prealable est negligee : il est

essentiel d'accroitre la transparence concernant l'utilisation de la rente petroliere et de mettre

en place un cadre approprie permettant d'empecher le ou les decideurs publics de faire main

basse sur la rente. Apparait ici un r61e fondamental pour les organismes multilateraux qui ont

la capacite d'influer sur les comportements des gouvernements africains. Cependant, pour Stre

pertinentes, les actions a mener par les organismes multilateraux doivent ailer dans le sens

d'une plus grande implication de la societe civile des Etats concernes.
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ANNEXES

Tableau 2 : Test d'egalite des deux fonctions de survie- critere petrole

Log-rank Test Wilcoxon Test

Petrol Evenements Evenements Statistiques Evenements Evenements Statistiques

Observes Pr^dits Observes Pre"dits

0 59 50.27 chi2(l) = 5.53** 59 50.27 chi2(l) = 2.87*

15 23.73 Pr>chi2 = 0.018 15 23.73 Pr>chi2 = 0.090

*,** significatif respectivement a 10 et 5%

Tableau 3: Test d'egalite des deux fonctions de survie- critere produits miniers

Log-rank Test Wilcoxon Test

Produitmin Evenements Evenements Statistiques Evenements Evenements Statistiques

Observes Predits Observes Pre~dits

0 23 19.65 chi2(l) = 0.87 23 19.65 chi2(l) = 0.68

51 54.35 Pr>chi2 = 0.350 51 54.35 Pi>chi2 = 0. 409



. Fig-3: ^jjjpe jr^ ecrfantillon nitnv



Tableau 4 : analyse de sensibilitc 1, resultats avec heterogeneite non observee

Variable Dependante Log(T)

Variables Explicatives

renpetro

rentmin

passe

lmpib

lmpop

demo

fract

croisretard

dejpouv

Constant

0.010

(0.005)**

-0.003

(0.010)

-1.693

(0.083)***

0.142

(0.063)**

-0.005

(0.003)

0.002

(0.010)

-0.371

(0.208)*

0.013

(0.006)**

0.103

(0.116)

3.048

(0.175)***

Observations

1/p

0 (heterogeneite)

Log-vraisemblance

Test de Wald

101

0.3756905

0.00

-58.045443

535.64**

Entre parentheses les ecart-types robustes. V significatif respectivement au seuil de 10,5 et 1%.

9.6



Tableau 5 : Analyse de sensibilite 2

Variables explicatives

renpetro

rentmin

passe

Impib

lmpop

demo

fract

croisretard

dejpouv

Constant

Observations

1/P

Log-vraisemblance

Test de Wald

Estimation sans Cameroun Estimation sans Tunisie

0.010

(0.005)*

-0.003

(0.010)

-1.678

(0.084)***

0.139

(0.063)**

-0.005

(0.003)

0.003

(0.010)

-0.415

(0.214)*

0.012

(0.007)*

0.104

(0.114)

3.063

(0.176)***

99

0.37860668

-56.833351

496.41***

Sans les deux pays

Variables Dependante Log (T)

0.009

(0.005)*

-0.003

(0.010)

-1.686

(0.084)***

0.136

(0.063)**

-0.004

(0.003)

0.002

(0.010)

-0.285

(0.240)

0.013

(0.006)**

0.121

(0.125)

2.980

(0.200)***

99

0.3782184

-57.62601

498.11***

0.009

(0.005)*

-0.002

(0.010)

-1.672

(0.085)***

0.134

(0.063)**

-0.004

(0.003)

0.003

(0.010)

-0.331

(0.246)

0.012

(0.007)*

0.121

(0.123)

2.997

(0.201)***

97

0.3807946

-56.43

457.09***

Entre parentheses les ecart-types robustes. * ** *♦* significatif respectivement au seuil de 10,5 et 1%.



Tableau 6 : Analyse de sensibilite 3, estimation sans pays petroliers

Variable D£pendante Log(T)

Variables Explicatives

rentmin -0-001

(0.010)

passe -1.683

(0.094)***

lmpib -0.029

(0.124)

lmpop 0.009

(0.009)

demo -0.006

(0.010)

fiact -0.324

(0.271)

croisretard 0.015

(0.007)**

dejpouv 0.105

(0.161)

Constant 2.953

(0.202)***

Observations 76
1/p 0.375964

Log-vraisemblance -42.730273

TestdeWald 432.83***

Entre parentheses les ecart-types robustes. *,**,*** significatifrespectivement au seuil de 10,5 et 1%.



Liste des pays de l'echantillon (date d'en tree):

AfriqueduSud(1967)

Angolaa(1980)

Algeriea(1966)

Burundi (1967)

Burkina-Faso(1975)

Camerouna(1960)

Congo3(1970)

Egypt3 (1971)

Gabon3 (1968)

Guinee-Bissau (1975)

Lesotho (1966)

Madagascar (1973)

Mali (1969)

Mauritanie(1960)

Mozambique(1976)

Niger (1975)

Nigeria3 (1967)

Rwanda (1974)

Republique Centrafricaine (1966)

Senegal (1961)

Sierra-Leone (1972)

Soudan (1970)

Tchad (1960)

Togo (1968)

Tunisiea(1958)

Zimbabwe (1966)

"payspetroliers


