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Introduction 

 

Le conflit au Sierra Léone de 1991 à 2002 a été marqué par un 

phénomène de grande ampleur, alertant la communauté internationale, 

à savoir l’exploitation des enfants locaux comme combattants de 

guerre. Ce phénomène, qui fait la spécificité de la qualification de la 

guerre civile sierra léonaise, est pourtant largement répandu dans 

plusieurs conflits et n’est pas une singularité locale. Alors que les 

enfants constituaient une main d’œuvre pour mener les conflits aussi 

bien européens qu’asiatiques, la mobilisation internationale concernant 

la protection des droits de l’Homme et plus spécifiquement celle des 

enfants semble davantage polarisée autour des conflits africains. La 

Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 n’a pas fait 

écho au Sierra Léone et ce même depuis la fin du conflit. En 2003 le 

« Secrétaire général au conseil de sécurité liste les violations les plus 

graves commises contre les enfants »1. Parmi elles, l’utilisation des 

enfants comme soldats dans les conflits armés. C’est alors que les 

actions et discours humanitaires en faveur de la protection de l’enfance 

se multiplient. Le but est de fournir aux jeunes pris au piège d’un conflit 

une éducation et la sécurité. 

 

Cet intérêt de la communauté internationale pour la protection de 

l’enfance a motivé le chercheur Jean-Hervé Jézéquel à se questionner 

sur le pouvoir de l’histoire permettant de nourrir un discours 

humanitaire occidental du conflit sierra léonais / libérien, qui va inspirer 

une partie de cette étude. Retracer le conflit et l’inscrire dans le temps 

long en le re-contextualisant offre une perspective plus large pour 

prendre du recul sur l’interprétation occidentale des droits de l’Homme 

et plus largement l’action humanitaire, majoritairement occidentale et 

en direction des pays du sud.  

Il est nécessaire de préciser que chaque conflit est singulier et que 

chacun doit s’appréhender dans un contexte local en tenant compte des 

                                                      
1 O. OTUNNU, « Protéger les enfants en temps de guerre », Chronique des Nations Unies, 2004.  
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traditions et des cultures propres aux lieux où se déroulent les hostilités. 

Comprendre les rapports de force, la sociologie des populations, 

l’économie locale et le contexte géoéconomique global, mais aussi 

l’environnement ou encore l’écologie sont tant de facteurs à prendre en 

compte pour étudier les dynamiques des conflits. Les techniques de 

guerres employées par les parties prenantes, l’action externe, les recours 

à certaines techniques de guerre sont également à étudier. Le 

phénomène des enfants soldats semble donc devoir être envisagé sous 

plusieurs prismes afin de le qualifier dans un contexte de guerre précis. 

Il s’agira de porter la focale sur les facteurs économiques et sur 

l’importance de l’histoire dans le conflit sierra léonais pour interroger 

la prétendue singularité du phénomène des enfants soldats porté par les 

discours humanitaires, dans le but d’observer l’occidentalisation du 

conflit et le caractère biaisé de la pensée occidentale par ses propres 

considérations éthiques sur les codifications juridiques internationales.  

 

Le conflit sierra léonais trouve ses sources dans l’héritage d’une 

économie patrimoniale impulsée par les précédents dictateurs du pays, 

construisant un chemin sur lequel le profilage des évènements semble 

tracé et sans perspectives d’améliorations. La « dépendance au 

sentier », concept de science politique décrivant le chemin orientant les 

tournures des évènements, est une des entrées par lesquelles l’utilisation 

de l’enfant guerrier peut s’appréhender. Ainsi, l’enrôlement des jeunes 

et leur implication dans la guerre civile, la stratégie du Revolutionnary 

United Front (RUF) d’avoir recours au kidnapping sont source 

d’interprétation à travers un angle neutre proposé par des notions issues 

de la science politique et de la sociologie. C’est à partir de ces bases 

historiques que l’on pourra comprendre le rôle multiscalaire, 

multidimensionnel mais surtout central de l’Occident. Un rôle 

multiscalaire d’une part sur le plan local avec le trafic de diamant en 

liaison avec le Libéria de Charles Taylor et sur le plan international avec 

le commerce de diamant. Multidimensionnel d’autre part en tant que 
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consommateur du « diamant de sang » mais aussi paradoxalement 

comme défenseur de la paix et protecteur de l’enfance en milieu hostile.  

 

Le projecteur de la pensée commune pointe davantage la cause du 

conflit vers l’abondance des ressources diamantifères au Nord-Ouest du 

pays – une thèse ardemment défendue par l’ancien directeur de la 

Banque mondiale Paul Collier puis largement remise en cause par les 

auteurs Roland Marchal et Christine Messiant2 – et illumine un 

Occident comme un régulateur défenseur de la morale intervenant en la 

faveur du genre humain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 R. MARCHAL, C. MESSIANT (2002), « De l’avidité des rebelles. L’analyse économique de la guerre civile 

selon Paul Collier », Critique internationale, n°16, 2002, pp. 58-69.  
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I. Un contexte patrimonial et l’importance de 

l’économie dans l’explication du conflit 

 

La particularité du conflit est qu’il trouve sa source dans le 

champ historique, politique, sociologique et économique et se structure 

principalement autour de l’extraction et du trafic de diamants.  

 

L’économie est un facteur déterminant de ce conflit et s’articule dans 

un contexte post-colonial et dans un pays marqué par une politique 

autoritaire avec un seul parti au pouvoir : le All people’s Congress 

(APC). Le RUF, mené par son leader Foday Sankoh, composé de « 

dissidents sierra léonais », de « combattants libériens associés à Charles 

Taylor » et de « mercenaires du Burkina Faso »3, cherche à prendre le 

pouvoir « par la force » à l’APC, mené par Joseph Saidu Momoh, 

successeur de son fondateur Siaka Stevens. L’on peut alors se demander 

pourquoi un groupe décide de se former et d’user de la violence pour 

renverser l’État. Dans cette seule perspective et sans chercher à aller 

plus loin, la thèse de P. Collier sur l’avidité des rebelles parait 

séduisante. Mais il faut prendre en compte « un système politique, une 

économie et une société comme productrices de recompositions 

sociales, voire « ethniques » ou étatiques »4.  

 

Le Sierra Leone a été impacté de façon très négative, socialement, 

politiquement et surtout économiquement sous les « règnes » de 

Stevens et de Momoh. Le premier « n’a pas veillé aux intérêts de son 

pays mais aux siens »5 par le biais de la « corruption » et du « patronage 

», et faisant usage de la violence « pour exploiter les institutions 

politiques afin d’avoir davantage de pouvoirs et de richesses » et a 

plongé la pauvreté et le chômage pour les jeunes, exacerbant les 

                                                      
3 S-M. NEMETH, « La guerre civile en Sierra Léone de 1991 à 2002 », Université du Québec à Montréal, 2012.  
4 R. MARCHAL, C. MESSIANT (2002), « De l’avidité des rebelles. L’analyse économique de la guerre civile 

selon Paul Collier », Critique internationale, n°16, 2002, pp. 58-69. 
5 S-M. NEMETH, « La guerre civile en Sierra Léone de 1991 à 2002 », Université du Québec à Montréal, 2012. 
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rivalités et les « tensions ethniques et régionales »6. Cette « stratégie de 

profit »7 est en soi une forme d’avidité de la part de l’État, mais trop 

légitime pour être responsable puisque reconnue par la communauté 

internationale. Paul Collier parle alors de « prédation légalisée » ou du 

« financement des cercles du pouvoirs »8. Paul Richards, lui, le 

qualifierai de « patrimonialisme »9, c’est-à-dire la « redistribution des 

ressources publiques pour satisfaire un usage personnel ». 

 

Alors que les tensions commençaient à se manifester de plus en plus, le 

règne de Momoh a « mené à l’éclatement de la guerre civile en 1991 ». 

Après s’être débarrassé de son prédécesseur avec une opération minière 

Kimberlite, on peut donc penser que l’évincement de l’ancien dictateur 

et de son entourage de la sphère économique du pays aurait permis le 

redressement du Sierra Leone, surtout que le secteur diamantifère s’est 

étendu et a acquis une place considérable, si ce n’est la plus importante 

dans l’économie du pays. Mais L’APC a connu plusieurs oppositions et 

les a toutes réprimées en « effondrant la société civile, ce qui a entraîné 

une révolte populaire » menant au coup d’État du RUF le 23 mars 1991. 

Le patrimonialisme, tel que décrit comme une forme d’enrichissement 

du gouvernement plutôt que de la loyauté envers la population, aurait 

conduit à une économie de « patronage » (M. Conchita Ferme, 1998) : 

le Sierra Leone (ou plutôt ses « incomes ») dépend de « l’extraction des 

ressources naturelles et minérales ». Cette « shadow economy » 

impulsée par des dictateurs met en lumière l’impuissance de l’État face 

à un système économique contrôlé par le trafic illégal de diamant et la 

redistribution anarchique et inégale des richesses ne peut que confirmer 

la place du facteur économique dans la formation des conflictualités au 

Sierra Leone. 

                                                      
6 Ibidem. 
7 P. LE BILLON, « The political ecology of war: natural resources and armed conflicts », Political Geography, 

n°20, 2001, pp. 561–584. 
8 R. MARCHAL, C. MESSIANT (2002), « De l’avidité des rebelles. L’analyse économique de la guerre civile 

selon Paul Collier », Critique internationale, n°16, 2002, p. 5. 
9 M. CONCHITA FERME, « Richards Paul. - Fighting for rain forest: War, Youth & Resources in Sierra Leone”, 

in Cahiers d’études africaines, vol. 38, n°150-152, 1998. Discipline et déchirures. Les formes de la violence. Pp. 

722-725.   
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II. Une quête de reconnaissance politique  

 

Si le Sierra Leone est le « théâtre d’affrontements qui ont pour 

but le contrôle des zones diamantifères »10 entre différents acteurs 

étatiques et non étatiques, le Revolutionnary United front (RUF) en est 

un protagoniste central. Son mode opératoire est connu pour ses 

attaques massives dans le pays, majoritairement autour des mines de 

diamant à l’est du pays, dont la plus tristement célèbre est celle de 

Freetown, occasionnant plus de six mille morts. Les études de 

Humphreys et Weinstein citées par Paul Richards ont démontré – au 

cours d’une enquête statistique et dans le cadre de l’étude des 

conflictualités autour du fleuve de Mano – que le RUF recrutait ses 

membres principalement dans les écoles rurales11. Avec un effectif de 

42% de combattants issus des écoles, seuls 8 à 9% des membres du RUF 

ont bénéficié d’enseignements approfondis, leur offrant alors un 

avantage intellectuel et les capacités cognitives nécessaires pour diriger 

les troupes. La faiblesse de l’éducation ne va pas sans lien avec 

l’abandon de l’État par les précédents dirigeants Siaka Stevens et 

Joseph Saidu Momoh. Sans perspective d’avenir et délaissés par leur 

gouvernement, les jeunes se retrouvent face à une impasse. Le RUF 

semble être la seule opportunité de survie : conjugué à une absence 

d’éducation et à une shadow economy découlant d’un gouvernement 

patrimonial liquidant peu à peu la population, le sort des jeunes semble 

être tracé ; l’enrôlement dans le RUF apparaît séduisant. Dans cette 

perspective, l’adhésion des jeunes au RUF peut se voir davantage 

comme de la « grievance » – soit des revendications en protestation 

contre un gouvernement inefficace – plutôt que du « greed » – motivés 

par l’appropriation des richesses issues des ressources naturelles 

abondantes. C’est avec ces notions de « greed » et de « grievance » - 

dégagées par l’économiste Paul Collier – que la justification des 

                                                      
10 A. TURBANSKA, « Les diamants furent la cause de la guerre civile au Sierra Leone », Perspective Monde / 

école de politique appliquée, Unis de Sherbrooke, Québec, Canada. 2/11/2008.  
11 P. RICHARDS, « La terre ou le fusil ? Les racines agraires des conflits de la région du fleuve de mano » in 

Afrique contemporaine, 2005/2 (n°214), p. 40.  
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rebellions par l’avidité des groupes rebelles se popularise, s’alignant 

avec la tendance en vogue dans les relations internationales du début 

des années 2000, caractérisée par la période de la fin des idéologies. Ne 

se rattachant donc plus à la défense d’un courant de pensée (à l’image 

de la Seconde Guerre mondiale par exemple), les agissements des 

groupes qualifiés de « rebelles » ont tendance à être associés par les 

chercheurs à des mouvements illégitimes. Le caractère apolitique des 

manifestations12 donne lieu à une redéfinition des motivations des 

groupes insurrectionnels et la présence des mines de diamant au Sierra 

Léone donne crédit à la thèse de P. Collier, celui-ci justifiant l’avidité 

du RUF motivé par l’accumulation de capitaux économiques.  

 

Les travaux sur l’adhésion des jeunes au RUF ont tendance à omettre le 

caractère presque inévitable de leur enrôlement, facilité par un contexte 

socioéconomique propice. L’histoire économique et sociale laisse 

transparaître une population affaiblie avec trop peu de ressources pour 

survivre. Le RUF tend moins à s’enrichir économiquement qu’à 

exprimer – à raison des modes d’action hérités de la traite atlantique – 

une reconnaissance politique. Les traumatismes d’un pays colonisé et 

assoiffé depuis son indépendance ont structuré les fenêtres 

d’opportunités des moyens de protestation et de survie, formant un 

conglomérat ayant abouti aux dérives sanglantes et aux massacres de 

masse. L’enfant est à la fois victime et coupable (Jézéquel, 2006), 

conscient de ses opportunités, agissant avec raison et stratégie pour 

garantir sa survie. 

 

 

 

 

                                                      
12 W. RENO, War-lord politics and African States, Lynne Rienner, Boulder, 1998; I. SMILLIE, L. GBERIE ET 

R. HAZLETON, The heart of the matter: Sierra Leone, diamonds and human security, Partnership Africa Canada 

(January 2000), Ottawa, 2000 in P. RICHARDS, « La terre ou le fusil ? Les racines agraires des conflits de la 

région du fleuve de mano » in Afrique contemporaine, 2005/2 (n°214), p. 38.  



Les enfants soldats Sierra Léonais : critique sur l’occidentalisation du conflit et des droits de l’Homme 

 

Laura DEGHRAR                 © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée            Janvier 2022                  9 

III. Des « victimes actives » 

 

Les jeunes constituent le noyau central du RUF. Leur faible 

éducation est propice à la conservation par les leaders de leur position 

d’autorité les disposant à faire naître un sentiment d’appartenance au 

groupe. Leur position autoritaire mais protectrice crée une motivation 

chez les enfants, les guide et donne un sens logique à leurs actions. 

L’enfance devient une notion conceptualisable, son interprétation varie 

au gré de l’histoire des cultures locales et des régions du monde. Les 

techniques de recrutement et de discipline du RUF passent par toute une 

série de mécanismes de socialisation et de stratégies : la redistribution 

des biens par exemple, fidélise et discipline13.  

 

L’enfant soldat n’est pas une « tradition africaine »14. Nombre sont les 

évènements historiques qui ont appelé à l’utilisation des enfants comme 

ressources durant les conflits. Les enfants furent utilisés comme 

guerriers durant la guerre de sécession aux États-Unis en 1860, de 

même qu’en 1944 lors de l’insurrection polonaise durant la Seconde 

Guerre mondiale, les enfants furent mobilisés en tant que combattants. 

L’enfant soldat est une « victime active »15, son instrumentalisation est 

une « tragique banalité »16 en période de guerre, et en aucun cas propre 

au continent africain.  

 

IV. Les droits de l’Homme dans le conflit  

 

En période de conflit, la perception de l’enfant est davantage 

victimisée par le discours humanitaire et engendre une mobilisation 

                                                      
13 E. ZWICK, Blood diamond, 2006.  
14 J-H. JEZEQUEL, « Les enfants soldats d’Afrique, un phénomène singulier ? Sur la nécessité du regard 

historique », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2006.  
15 A. KALONGI, « La protection des enfants au cœur des premières poursuites intentées devant la Cour pénale 

internationale et le tribunal spécial pour la Sierra Léone », Sociétés et jeunesses en difficulté, n°6, 2009, p. 1.  
16 J-H. JEZEQUEL, « Les enfants soldats d’Afrique, un phénomène singulier ? Sur la nécessité du regard 

historique », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2006. 
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internationale quasi systématique, là où en temps de paix l’intervention 

humanitaire ne suscite pas la même fréquence ni le même intérêt17.  

 

La volonté de « moraliser » l’Afrique semble être un raisonnement isolé 

de contingences historiques et se basant sur l’auto-proclamation des 

pays du nord de leur supériorité morale. Les interventions humanitaires 

de l’ONU sont essentiellement concentrées sur le continent africain, 

marqué par la division héritée du passage colonial des pays nordiques. 

La « traite atlantique »18 a considérablement impacté la conception de 

l’enfance dans les sociétés africaines : le colonialisme occidental a 

engendré un « recours à l’enfant guerrier », phénomène qui n’existait 

pas au Sierra Léone avant l’invasion occidentale (voir l’étude des 

sociétés Massaï et Mende d’O. Furley19). La fin de l’esclavage, passée 

pour « une volonté humanitaire à l’égard de l’Afrique, a permis 

l’établissement d’autres formes de mobilisation et d’exploitation de la 

main d’œuvre africaine, plus adaptée aux nouvelles économies 

coloniales »20.  

 

Le concept de l’enfance est propre aux dynamiques internes des pays. 

C’est en retraçant l’histoire de la notion que l’on constate que 

l’Occident a joué un rôle clé quant à sa qualification au Sierra Léone. 

L’empreinte occidentale perdure également sous la forme 

d’interventions humanitaire, en phase avec l’évolution des sociétés et 

mentalités contemporaines occidentales et réaffirme l’emprise morale 

des pays du nord sur les phénomènes locaux. L’intervention 

internationale a toutefois été tardive dans le conflit Sierra Léonais, mais 

les actions se sont soldées par un échec : l’accord d’Abidjan du 30 

novembre 1996 a été rompu et les accords de Conkary se sont révélés 

                                                      
17 Ibidem. 
18 J-H. JEZEQUEL, « Les enfants soldats d’Afrique, un phénomène singulier ? Sur la nécessité du regard 

historique », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2006. 
19 Voir les travaux de O. FURLEY, « Child Soldiers in Africa », Conflict in Africa, Londres, Tauris, 1995, p. 28-

45. 
20 J-H. JEZEQUEL, « Les enfants soldats d’Afrique, un phénomène singulier ? Sur la nécessité du regard 

historique », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2006. 
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inefficaces. Le Conseil de sécurité, bien que mandaté par la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), ne s’est que faiblement impliqué dans le conflit dues aux 

oppositions internes provenant des États-Unis21. 

 

V. Les interventions de la communauté internationale 

sont-elles légitimes ?  

 

Le conflit sierra léonais et sa multiplicité dimensionnelle dresse un 

tableau complexe. L’intervention tardive des Nation unies se reflète 

comme l’insignifiance stratégique du Sierra Léone, les préoccupations 

étant davantage dirigées vers la guerre des Balkans22. Mais la 

médiatisation du RUF et les mobilisations ont engendré une mise à 

l’agenda. Faiblement géré par l’Organisation de l’Ouest Africain et par 

l’ECOMOG, les Nations unies sont finalement intervenues dans le 

conflit afin de faire respecter le droit international humanitaire. Le 

sauvetage des enfants fait partie du but principal de la communauté 

internationale, mais le terme « sauver » est-il réellement approprié ? La 

contradiction entre la vision occidentale de l’enfant victime et la prise 

d’otage des casques bleus lors de la tentative de démantèlement d’un 

site d’extraction de diamant démontrent que les enfants trouvent dans 

le RUF un refuge, prospérité économique et la survie23. L’enrôlement 

et leur initiation à leur jeune âge formate les pensées et se retrouvent 

dans une doctrine façonnant leurs jeunes esprits, les casques bleus 

représentant une menace pour leur prospérité. 

 

                                                      
21 Davies, Victor A. B. « Development co-operation and conflict in Sierra Leone », Conjlict, Security & 

Development, Vol. 10, No. 1, 2010, p. 57-76 in S-M. NEMETH, “La Guerre civile au Sierra Léone de 1991 à 

2002”, Université du Québec à Montréal, 2012.  
22 Davies, Victor A. B. « Development co-operation and conflict in Sierra Leone », Conjlict, Security & 

Development, Vol. 10, No. 1, 2010, p. 57-76 in S-M. NEMETH, “La Guerre civile au Sierra Léone de 1991 à 

2002”, Université du Québec à Montréal, 2012. 
23 P. RICHARDS, « La terre ou le fusil ? Les racines agraires des conflits de la région du fleuve de mano » in 

Afrique contemporaine, 2005/2 (n°214), p. 40. 
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Dans leur introduction, les auteurs R. Brunstetter et J-V Holeindre24 

dégagent une problématique consistant à savoir en quoi mener une 

« guerre humanitaire » s’apparente à une prétention occidentale et à 

l’imposition d’une conception de la guerre juste, alors même que la 

définition de celle-ci n’est pas unanime et varie selon les contextes 

historico-politiques.  

 

La création ad hoc du Tribunal spécial pour la Sierra Léone témoigne 

d’une volonté de réprimer les actes illégaux. Parmi eux, l’enrôlement 

des mineurs de moins de quinze ans a été considéré comme un crime de 

guerre. La création du TSSL et ses qualifications juridiques peuvent 

s’apparenter à une « ressource idéologique » (Brunstetter, Holeindre, 

2012) permettant aux différents acteurs de justifier leur ingérence, ce 

que déplore Carl Schmitt : les pays occidentaux ne peuvent prétendre à 

mener des guerres au nom de la morale et de l’éthique en se basant sur 

une conception ethnocentrée de la « guerre juste ». Ce serait prôner la 

supériorité de la morale occidentale et se montrer prétentieux en 

transcendant la « coutume de la morale chevaleresque »25, même si les 

motivations humanitaires ne se présentent pas sous une telle 

interprétation. 

 

Si le TSSL a été pensé par une grande partie de la population et des 

acteurs internationaux comme une « réponse au conflit »26, il est aussi 

l’objet réveillant les controverses et débats autour du concept 

d’intervention humanitaire, de l’ingérence occidentale et de 

l’ethnocentrisme des juridictions internationales. La guerre civile au 

Sierra Léone est un évènement à appréhender pluridisciplinairement et 

à différentes échelles. 

 

 

                                                      
24 D. BRUNSTETTER, J-V HOLEINDRE, « La guerre juste au prisme de la théorie politique », Raisons politiques, 

n°45, 2012, 5-18. 
25 Ibidem. 
26 M. ADENUGA, Le tribunal spécial pour la Sierra Leone et ses effets sur l’accord d’amnistie de Lomé, La 

Découverte, Mouvements, 2008/1, n° 53, p. 126.  
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*** 

 

L’objectif de cette étude a été d’inciter à l’éveil d’une réflexion 

quant à la qualification et la documentation de la guerre civile au Sierra 

Léone par l’Occident. Pour avoir une vision multidimentionnelle du 

conflit, il a été montré au travers d’une contextualisation et en 

s’appuyant sur les travaux de J-H Jézéquel que l’historicité du conflit 

n’est pas à omettre pour en comprendre son déroulement. C’est ainsi 

que l’on a pu appréhender la raison de l’utilisation de la main d’œuvre 

enfantine par le RUF, en montrant que le recours à l’enfance n’est pas 

une tradition africaine mais s’inscrit plutôt dans un chemin hérité de la 

traite atlantique. Chaque conflit est unique et ne peut s’interpréter en 

utilisant des grilles de lectures universelles, ce que l’on a évoqué lors 

de la réfutation de la thèse de Paul Collier : les conflits dans les pays 

regorgeant de matières premières ne sont en aucun cas 

systématiquement assimilables à de la grievance. Tout un contexte 

économique, un passé politique patrimonial et post-colonial ont 

cimenté le conflit. Ces multiples perspectives et remises en cause nous 

ont amené vers le phénomène des enfants soldats, leur victimisation par 

le droit humanitaire et la communauté internationale. C’est à partir de 

ce phénomène largement médiatisé et populaire que nous nous sommes 

interrogés sur le rôle des acteurs internationaux dans le conflit et la 

création du TSSL, en montrant grâce aux travaux de R. Brundstetter et 

J-V Holeindre que l’instrument juridique est moins la preuve d’une 

volonté pacificatrice en comprenant les dynamiques du terrain qu’une 

ressource idéologique affirmant la supériorité morale de l’Occident et 

une mainmise contemporaine des pays du nord sur le continent africain.  

 

Il reste toutefois un élément paradoxal : alors que l’Occident se présente 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme un défenseur des 

droits et libertés ainsi que de la dignité humaine, ils sont toutefois les 

premiers destinataires du trafic illégal de diamant. En accumulation 

avec l’intervention humanitaire tardive au Sierra Léone, il est légitime 
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de se poser la question de savoir si elle émane d’une volonté propre ou 

découle de la pression publique (par les ONG, associations 

humanitaires, presse, etc.) ?  
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