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INTRODUCTION 

   

Créé pour être une colonie Américaine pour recevoir les esclaves affranchis, Le Libéria devient 

indépendant le 16 Juillet 1847. Il est dirigé depuis cette date par les descendants américano-

Libériens. La position dominatrice de ceux-là crée la marginalisation des autochtones et des 

inégalités socio-économiques et politiques. Cela aboutit à une série de crises sociopolitiques. 

Ces crises débutent en 1980 par un coup d’État militaire perpétré par le sergent Samuel DOE 

qui assassine le président William TOLBERT. Ce coup d’État conduit à une première guerre 

civile en 1989. Cette première guerre civile s’achève par l’élection de Charles TAYLOR 

comme président de la République en 1997. Mais son élection contestée va aboutir à une 

seconde guerre civile au Libéria en 1999, année marquant la reprise des hostilités. 

Comment se présentent les différentes crises du Libéria ?   

Dans la suite de notre travail, nous aborderons successivement, les causes, le déroulement, les 

conséquences et les résolutions de ces différentes crises.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 : LA PREMIÈRE GUERRE CIVILE DU LIBERIA : 1989-1997   

   

La première guerre civile du Liberia a débuté en 1989 et a pris fin en 1997 par l’arrivée au 

pouvoir de Charles TAYLOR. Quelles sont les causes de celle-ci ? Comment s’est-elle 

déroulée ? Quelles ont été les conséquences de celle-ci ?   

   

I.   LES CAUSES DE LA PREMIÈRE GUERRE CIVILE DU LIBERIA     

Les causes de la première guerre civile du Liberia sont d’ordre économique, politique, et social.   

1. Les causes économiques     

   Ces causes portent essentiellement sur le taux de croissance négatif, l’indice de 

développement (IDH) très faible et le faible taux de participation de la population active dans 

l’économie. En effet, entre 1980 et 1990, le Libéria connait un taux de croissance négatif de -

7%, contre 2,5 % pour les pays d’Afrique subsaharienne pour la même période (Banque 

Mondiale, 2000).   

Selon le Programme des Nations Unis pour le Développement, l’IDH du Libéria était de 

0,333 en 1990. Cette faible valeur de l’IDH signifie qu’en 1990 la population Libérienne était 

pauvre,  mal éduquée et en Mauvaise santé.   

   Concernant la population active, 60% de celle-ci qui pouvait et voulait travailler était en 

chômage entre 1980 et 1990. Surtout que le gouvernement n’arrivait pas à relancer les activités 

agricoles et industrielles. En outre, selon Montclots, 1996, « 4% de la population détenait 65% 

des richesses du pays et jouissait d’une bourgeoisie compradore en exploitant le pays.»   

2. Les causes politiques     

Les causes politiques de la crise reposent essentiellement sur trois éléments majeurs à savoir : 

le coup d’État de 1980, l’exclusion politique et la répression politique.   

Le coup d’État de 1980 : depuis son indépendance, le Libéria est dirigé par les américano-

libériens.  Le 12 Avril 1980, le sergent-chef Samuel DOE renverse le pouvoir de William 

TOLBERT dont il accuse de corruption et de mauvaise gestion. Il est ainsi le premier 

autochtone à diriger le Libéria. Il est reproché à Samuel Doe de ne s’appuyer que sur les Krahn, 



groupe ethnique très minoritaire (3 à 4% de la population du Libéria) et sur la complicité des 

Mandingo (population essentiellement d’origine guinéenne) pour gouverner.   

 L’exclusion politique : elle s’explique par une dichotomie sociale qui oppose les 

descendants esclaves affranchis aux populations autochtones. En tant qu’héritier du 

républicanisme américain, les premiers s’attribuèrent une mission civilisatrice auprès de la 

masse qui était selon eux encore au stade primitif du développement (Dunn, 1998).  Ce 

sentiment de supériorité idéologique se combinait à une domination réelle de la sphère 

politique et économique. Avant l’arrivée au pouvoir de DOE, la population autochtone était 

systématiquement exclue des postes politiques importants. D’ailleurs aucun autochtone 

n’avait occupé le poste de président auparavant. C’est pourquoi, le coup d’État de Samuel 

DOE en avril 1980 a  été accueilli favorablement par la société libérienne. Cela signifiait la 

fin du « colonialisme noir »   et le début du règne de la majorité autochtone.    

 La répression politique : en 1980  Samuel DOE instaura une loi martiale interdisant 

ainsi l’organisation d’activité politique et limitant grandement la liberté d’expression.  

Par la suite, il organisa entre 1980 et 1985 une véritable purge à l’égard des membres de 

son gouvernement, PRC (People’s Redemption Council), éliminant ainsi plusieurs de ses 

camarades ayant participé au coup d’État.  Avant les élections de 1985, la commission 

électorale accepta la création de seulement six partis politiques rejetant ainsi la demande de 

reconnaissance de plusieurs autres formations. Sur ces six, seules quatre furent autorisées à 

participer aux élections. La commission bannit deux partis importants : le partis du peuple 

Libérien (LPP) et le Partis du Peuple Unis (UPP), sous prétexte qu’ils véhiculaient une 

idéologie étrangère, le socialisme, au Libéria.   

3. Les causes sociales     

 Au Libéria, deux catégories de peuples se distinguent : les autochtones et les américano-

libériens.   

  La société autochtone libérienne comprend trois grands groupes linguistiques 

principaux : le groupe Mel formé des tribus Gola et Kisi ; le groupe Kwa formé des tribus 

Bassa, Dei, grebo, Krahn et Kru et le groupe Mendé formé des tribus Bandi, Dahn, Kpelle, 

Loma, Mandingo, Mano et Mende Va  (Dunn,1998) .   

   Les américano-libériens sont les descendants directs des esclaves américains. Ils 

constituent la frange minoritaire de la population. Cette diversité ethnique constitue l’une des 



causes majeures de la crise, dans la mesure où on assiste à une haine entre les différentes 

composantes de la société libérienne. Ainsi, avant 1980, l’accès à l’activité économique et 

politique était réservé aux  américano-libériens. Après le coup d’État de 1980, l’accès à 

l’activité économique et politique était réservé aux Krahn et l’ethnicité, le mode 

d’identification de l’ennemi pendant la période de la guerre.    

   

 

 

II. LES MANIFESTATIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE CIVILE DU  

LIBERIA   

Dans cette partie, nous présenterons les forces en présence, puis les différentes phases du 

déroulement la crise.    

   

1. Les forces en présence    

Il s’agit des forces rebelles et des forces gouvernementales. 

Les forces rebelles : Après le coup d’État militaire de 1980 de Samuel DOE, 

Charles TAYLOR, chef des services de renseignements sous Samuel DOE, crée le 

National Patriotic Front of Liberia (NPFL). Le NPFL avait pour objectif général de 

mettre fin à la politique exclusionniste et dictatoriale de Samuel DOE en s’érigeant en 

porte-voix de la population qui, d’une façon générale grognait en silence. TAYLOR 

parvint alors à rassembler certaines élites politiques et militaires à l’instar de Prince 

JOHNSON avec qui il dirigeait ladite organisation. Cependant des désaccords au sein 

du NPFL conduisent Prince JOHNSON à faire sécession. Il crée ainsi l’Independant 

National Patriotic Front of Liberia (INPFL). Par la suite, d’autres forces, issues des deux 

(2) précédentes, verront le jour à savoir l’ULIMO-J (United Liberation Movement of 

Liberia for democracy) dirigé par Roosevelt JOHNSON et l’ULIMO-K dirigé par 

Alhadji KROMAH. Enfin, suivront le Liberia Peace Council (LPC) de Georges BOLEY 



et le Lofa Defense Force (LDF) de François MASSAQUOI. Ce sont toutes ces forces 

bien équipées qui vont entrer en guerre entre 1989 et 1997 et mener une série d’attaques 

dans tout le pays.   

Les forces gouvernementales libériennes (Armed Forces of Liberia) : L’AFL 

ou l’Armed Forces of Liberia était l’armée restée loyale à Samuel DOE et qui combattait 

pour maintenir le pouvoir et les institutions en place.    

2. Début de la guerre civile en 1989   

À la suite de l’échec d’un coup d’État mené par le général Thomas QUIWONKPA en 

1985, plusieurs opposants et dissidents s’exilent. Charles Ghankay TAYLOR prend la tête du 

NPFL fondé et basé en Côte-d’Ivoire, soutenu et entrainé par la Lybie et le Burkina Faso. Sous 

l’autorité de TAYLOR, le NPFL lance sa première attaque en décembre 1989. En effet, le soir 

du 24 décembre, le groupe de TAYLOR traversa la frontière libérienne à partir de la Côte-

d’Ivoire et attaqua la ville de Butuo.   

Dès lors, La rébellion progresse rapidement dans l’ensemble du pays au début de l’année 

1990. Quasiment seule la capitale Monrovia échappe au contrôle du NPFL.   

3. Intensification de la crise   

Les forces de Charles TAYLOR sillonnaient le pays et atteignirent la capitale six (6) mois après 

le début de leur offensive. L’objectif du NPFL était de mettre fin au régime de Samuel DOE 

qui fût à la tête d’un régime répressif et corrompu pendant plus de dix (10) ans. Nonobstant, le 

fait que la capacité militaire du NPFL s’avéra supérieure à celle de l’AFL, le groupe rebelle ne 

fût pas à mesure de prendre la capitale. En effet, au cours de la progression vers Monrovia, le 

NPFL se divisa en deux (2) groupes. Suite à une dispute avec Charles TAYLOR, Prince 

JOHNSON, un ancien membre de l’AFL et un officier du NPFL forma l’INPFL. Cette 

dissension fût coûteuse pour le NPFL puisque JOHNSON entraîna avec lui une grande partie 

des membres de l’unité des Forces spéciales qu’il dirigeait. Au cours de l’été 1990, les combats 

ravagèrent  

Monrovia et chacune des forces s’accapara une partie de la capitale. C’est l’INPFL de Prince 

JOHNSON, qui suite à de violentes attaques, parvient à capturer le Président Samuel DOE le 6 



septembre 1990. Il est sauvagement torturé puis assassiné par Prince JOHNSON et ses 

combattants. L’événement fut filmé.    

4. L’implication des pays étrangers    

La plupart des États africains a condamné le coup d’État (la Sierra-Léone, Nigéria, le Ghana, 

la Guinée, le Mali, la Gambie et le Sénégal). Ceux-ci ont soutenu les forces gouvernementales 

en envoyant un contingent sous l’égide de la CEDEAO le 24 août 1990 et en œuvrant au 

règlement du conflit. Certains pays, cependant ont apporté leur soutien à la rébellion. Il s’agit 

en effet de la Côte-d’Ivoire, du Burkina Faso et de la Lybie.    

Pour son entreprise guerrière, le NPFL bénéf0icie de l’appui des pays susmentionnés. Le 

président ivoirien Houphouët-Boigny percevait DOE comme un bandit, un criminel depuis que 

ce dernier avait fait exécuter son gendre A.B. TOLBERT et le père de celui-ci, l’ancien 

président libérien William TOLBERT. Quant au président burkinabé Blaise COMPAORÉ, il 

soutenait Charles Taylor car plusieurs soldats du NPFL, spécialement ceux ayant été formés en 

Lybie, lui avaient permis de prendre le pouvoir par la force au Burkina Faso en 1987. Le 

Burkina Faso envoya en guise de reconnaissance une centaine de soldats issue d’une unité 

d’élite afin d’appuyer l’offensive des rebelles sur Monrovia (GERSHONI 1997, 65-66). La 

Lybie s’est souvent ingérée dans les affaires internes des États de la région et le soutien de 

KADHAFI à TAYLOR s’inscrit dans cet historique d’ingérence. Au cours des années 1980, la 

Lybie forma les membres fondateurs du NPFL. C’est donc à une intervention subversive qu’on 

va assister à l’égard du Libéria. L’intervention subversive est l’action par laquelle un État 

apporte une assistance à un groupe armé en vue de déstabiliser le pouvoir établi dans un autre 

État, au mépris du principe de la non-ingérence et de ceux qui le soutiennent, tel que le principe 

du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Dans la guerre civile libérienne, des États 

africains ont dès le départ soutenu les insurgés. Une telle assistance paraît dès lors illicite aussi 

bien au regard des règles du droit international général que par rapport à des règles spécifiques 

adoptées par les États africains.   

   



III. LES CONSÉQUENCES ET LES RÉSOLUTIONS DE LA PREMIÈRE  

GUERRE CIVILE DU LIBERIA   

Les conséquences de la première guerre civile du Liberia s’observent tant au niveau social, 

politique qu’économique.   

    Quant aux résolutions, le rôle de l’ONU et de la CEDEAO fut déterminant. 

 

   

1.  Les conséquences sociales : une guerre meurtrière   

La première guerre civile du Libéria a causé d’énormes traumatismes au sein de la population 

qui a assisté à des scènes horribles de torture et d’assassinat. Elle a fait environ 1,9 millions de 

réfugiés et déplacés; près de 150 000 à 200 000 morts sur un total de 2,8 million d’habitants 

(HCR 2006). Les enfants ont payés la plus lourde tribu de cette terrible guerre dans la mesure 

où tout le pays fut miné par le phénomène d’enfants soldats. Ceux-là furent recrutés et enrôlés 

au sein des groupes armés rebelles. Des villages ont été pillés et saccagés, certains ont été 

totalement détruits par le phénomène de seigneurs de guerre.   

2.  Les conséquences économiques   

Pendant cette guerre, nous avons assisté aux pillages des ressources naturelles par les forces du 

NPFL. Dans son « Taylorland », Charles Taylor a réussi à mettre en place une structure 

économique parallèle ; ainsi le NPFL a massivement soutenu son effort de guerre par 

l’extraction soutenue et rapide de caoutchouc, de diamant, de fer, de bois, d’or.    

Le conflit a provoqué l’effondrement de l’économie. Quelques 76 % de la population vivent 

au-dessous du seuil de pauvreté et plus de 90 % survivent avec moins de 2 $ USA (dollars 

américain) par jour. Le Libéria n’est pas éligible aux programmes de prêts car l’ensemble de sa 

dette (intérieure et extérieure) s’élève à plus de 3 milliards de $ USA (dollars américain) et le 

pays a des retards de remboursement. Sans une assistance ciblée, il restera l’un des pays les 

plus fragiles de la région, surtout en matière de sécurité alimentaire.   

On estime entre autre que l’imposition d’une taxe de vente sur les produits a permis au 

NPFL d’amasser près de 75 millions de dollars Américains par année pendant la guerre civile. 

Par ailleurs, la guerre libérienne a provoqué le vol des ressources naturelles de la Sierra Leone. 



Elle a également provoqué la fuite des capitaux du pays vers l’extérieur, fragilisant totalement 

l’économie avec son corollaire de chômage.     

 

3. les conséquences politiques   

Il faut ainsi noter qu’au niveau politique, c’est la catastrophe totale : absence de démocratie, 

pas de droit de l’homme, chacun se croit juge pour faire appliquer la sentence à tel ou tel 

individu, tous les gouvernements qui se sont succédé pendant et après la guerre n’ont aucune 

domination sur l’ensemble du territoire ; les organismes financiers ne pouvaient donc pas faire 

confiance à un gouvernement pour la relance de l’économie. La durée de cette guerre a dégradé 

fortement les infrastructures de base à savoir : les routes les hôpitaux, les écoles… qui ne sont 

pas le fait des dégâts directs seulement, mais dès lors que l’État relève son budget militaire, il 

comprime les investissements et les dépenses publiques qui étaient destinés à l’entretien de ces 

infrastructures, les fonds publics faisant cruellement défaut.   

4. Résolutions de la crise    

  

   Les organisations internationales notamment la CEDEAO et l’ONU se sont pleinement 

impliquées dans la résolution de la crise du Liberia.   

   Dès le début de la crise, la CEDEAO s’est pleinement impliquée dans la résolution 

pacifique du conflit. Ainsi plusieurs rencontres se sont succédé. Le 30 mai 1990, les chefs 

d’État membres de la CEDEAO se rencontrent en Gambie à Banjul pour la mise en place d’un 

comité de médiation de cinq (5) membres. En 1993, l’accord de paix de Cotonou au Bénin 

prévoit l’organisation d’élection en 1994 en février-mars qui ne pourront se tenir qu’en juillet 

1997.   

   Quant à l’ONU, elle soutient toutes les initiatives de la CEDEAO et adopte même une 

résolution dans le cadre de l’accord de paix de Cotonou en créant la Mission d’Observation 

des Nations Unies au Libéria (MONUL).   

Dans l'intervalle nécessaire à la préparation des élections, le pays serait dirigé par une 

présidence collégiale, le « Conseil d'État », réunissant les leaders des trois principales factions 

- Charles TAYLOR pour le NPFL, Alhaji KROMAH pour l'ULIMO-K, Georges BOLEY pour 

le LPC - ainsi que trois personnalités civiles. Les autres mouvements armés (ULIMO-J, AFL, 

LDF, NPFL-CRC) se voyaient octroyer des postes ministériels au sein du gouvernement de 

transition et des autres institutions. L'installation des organes intérimaires (4 septembre 1995) 



devait être suivie du déploiement de l’ECOMOG et du MONUL (14 décembre 1995), du 

désarmement et de la démobilisation des combattants (30 janvier 1996), de la réinstallation et 

du rapatriement des personnes réfugiées/déplacées (2 février 1996) et de la tenue d'élections 

prévues pour le 20 août 1996.   

   

   

   

En somme, la première guerre civile du Libéria s’est achevée par l’élection de Charles Taylor 

à la suite des élections de Juillet 1997. Mais suite à la mauvaise application des différentes 

résolutions de cette crise, le Libéria ne tardera pas à connaître une nouvelle guerre civile aussi 

sanglante que la première.   

  

CHAPITRE 2 : LA SECONDE GUERRE CIVILE DU LIBERIA : Dès 1999   

   

La seconde guerre civile du Libéria a commencé en 1999 lorsqu’un groupe rebelle soutenu par 

la Guinée, pays voisin du Libéria, le ‘‘Libériens Unis pour la Réconciliation et la Démocratie’’ 

(LURD) est apparu dans le Nord du Libéria. Issu de l’unification formelle d’une coalition de 

divers groupes, le LURD rassemble pour l’essentiel deux factions de l’ancien ULIMO 

(Mouvement unifié pour la démocratie au Liberia) qui combattirent le NPLF (Front patriotique 

national de libération du Liberia) de Charles  Taylor pendant la première guerre civile de 1989-

1996.     

Nous montrerons ici les causes de cette guerre, son déroulement, ses conséquences et ses 

résolutions.   

   



I.   LES CAUSES DE LA SECONDE GUERRE CIVILE DU LIBERIA   

Les causes de la seconde guerre civile du Libéria sont liées à des raisons politiques, 

économiques, et la contestation de l’arrivée au pouvoir de Charles TAYLOR.   

1. Les causes politiques   

Les causes politiques émanent de la mauvaise application des résolutions de la première crise, 

la contestation de L’élection de Charles TAYLOR, l’influence des forces extérieures, l’échec 

de la politique de réconciliation nationale et la politique dictatoriale de Charles TAYLOR.   

• La mauvaise application des résolutions de la première crise   

Les nombreuses résolutions prises sur la première crise libérienne n’ont pas été correctement 

appliquées pour diverses raisons. D’abord, seulement deux grandes factions à savoir le NPFL 

et l’INPFL ont été associées aux différentes négociations avec la CEDEAO au détriment des 

autres factions. Ensuite, le désarmement prévu dans les accords de paix n’a été appliqué que 

partiellement ; seulement un tiers des milices a été désarmé. L’ULIMO-K de Alhaji KROMAH 

et l’ULIMO-J de Roosvelt JOHNSON et le LPC de George BOLEY pour ne citer que ceux-là 

occupaient encore le Nord et l’Ouest du pays. Enfin la complicité de l’ECOMOG avec les chefs 

rebelles pour piller les richesses du Liberia occasionnent le déclenchement de la seconde crise 

du Libéria.   

• La contestation de L’élection de Charles  TAYLOR   

Charles TAYLOR est élu président de la république du Liberia le19 juillet 1997, avec 75 % des 

suffrages exprimés. La validité de son élection a été mise en cause par des nombreux 

observateurs étrangers de plusieurs organismes internationaux et par les autres partis politiques. 

Cette élection a fait naître dans les esprits un sentiment de rancœur à l’égard d’un régime jugé 

illégitime. C’est ainsi qu’est créé Le ‘‘LURD’’ Libériens Unis pour la Réconciliation et la 

Démocratie, un groupe rebelle soutenu par la Guinée pays voisin du Libéria. Son but était de 

renverser le pouvoir de Charles  TAYLOR en rassemblant l’ensemble des autres factions et 

partis politiques opposés à l’élection de ce dernier.    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(homme_politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet


• L’influence des forces extérieures, l’échec de la politique de réconciliation nationale 

et la politique dictatoriale de Charles TAYLOR constituent l’une des principales 

causes politique de la seconde crise du Libéria.   

    En effet, après le mandat de la MONUL (Mission des Nations Unies pour le   

Libéria) qui a pris fin en Novembre 1997, l’ONU crée le BANUL, le Bureau d'Appui des 

Nations Unies pour la consolidation de la paix au Liberia, pour aider le gouvernement de 

Charles Taylor à consolider la paix. Sous l’appui du Conseil de sécurité de l’ONU, le BANUL 

devait ainsi faciliter la promotion de la réconciliation nationale, de la bonne gouvernance et 

faciliter l'exécution de programmes de reconstruction et de développement du pays. En plus 

de ses tâches initiales, le BANUL devait s'employer à aider le gouvernement libérien à 

répondre aux besoins qu'il avait exprimés. Ces besoins se résument en trois points : le 

renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme, la préparation des élections 

et l'élaboration d'une stratégie de consolidation de la paix intégrant des objectifs politiques.    

Cependant, ces efforts vont être gravement remis en cause dans la mesure où le gouvernement 

au pouvoir et les dirigeants de l'opposition vont être incapables de surmonter leurs différends 

sur des questions-clefs de gestion des affaires publiques.   

 Malgré le fait qu’il ait été élu avec plus de trois quarts des voix lors des élections 

présidentielles de 1997, la popularité de Charles TAYLOR se reposait sur la menace qu’il faisait 

planer d’un retour à la guerre s’il n’entrait pas au palais présidentiel. Après son élection, son 

principal rival au sein du NPLF est tué dans des circonstances mystérieuses. Son vice-président 

est mort après s’être plaint auprès du président libyen du détournement de l’argent envoyé à 

TAYLOR. Son vice-chef de la Sécurité nationale est mort, puis, dans un donjon du palais 

présidentiel, le principal responsable de la sécurité. Son ministre des Sports, qui fut pendant la 

guerre chef d’une milice affiliée au NPLF, a été tué dans un accident, tout comme le chef de la 

police. Des opposants politiques, des journalistes et des militants des droits de l’homme vont 

connaître le même sort, tandis que les plus chanceux choisissent l’exil. Entre temps, la 

promotion de la réconciliation nationale est affaiblie par les violations systématiques des droits 

de l'homme, l'exclusion et le harcèlement des opposants politiques et l'absence de réforme dans 

le secteur de la sécurité. C’est ainsi que Les 80 000 déplacés intérieurs et les quelques 200 000 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_d%27appui_des_Nations_unies_pour_la_consolidation_de_la_paix_au_Liberia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_d%27appui_des_Nations_unies_pour_la_consolidation_de_la_paix_au_Liberia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_d%27appui_des_Nations_unies_pour_la_consolidation_de_la_paix_au_Liberia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme


réfugiés libériens en Guinée et en Côte-d’Ivoire vont fournir aux populations lésées d’amples 

motifs pour rejoindre le LURD.   

2. Les causes économiques   

Les facteurs économiques constituent les principaux moteurs de la seconde guerre du Libéria. 

Les factions armées voulaient contrôler les ressources naturelles du sous-sol à savoir l’or, le fer 

et surtout le diamant. Depuis 2001, des zones d’exploitation ont été contrôlées périodiquement 

par le LURD. Les enquêteurs des Nations Unies et plusieurs témoins oculaires ont confirmé le 

pillage du diamant Libérien par le LURD et les forces gouvernementales. Les recettes tirées de 

l’exploitation du diamant contribuent à l’achat d’armes.   

 

 

II.   LES MANIFESTATIONS DE LA SECONDE GUERRE CIVILE DU 

LIBERIA    

Nous aborderons successivement, le début de la crise et son évolution et la fin de la crise.   

1. Le début de la crise et son évolution   

   

Sous la présidence du mandingue Sékou Damate CONNEH et la vice-présidence du Krahn, 

Chayee DOE, frère du président Samuel DOE, les rebelles s'allièrent au LURD (Libériens Unis 

pour la Réconciliation et la Démocratie). Les forces du LURD menacent le gouvernement du 

président libérien Charles TAYLOR. Les combattants du LURD parvinrent ensuite à contrôler 

des territoires dans le nord-ouest du pays en juillet 2000.  

Cependant, après plus de trois ans de combat, le LURD n’a pas été capable de contrôler un 

territoire important ni d’attirer beaucoup de recrues. Il ne présente pas de programme politique 

clair au-delà du renversement de Charles TAYLOR – objectif par rapport auquel il n’a guère 

progressé Malgré un contexte régional plus favorable, l’opposition armée à Charles TAYLOR 

n’a pas été capable d’obtenir des résultats tangibles sur le terrain. La raison d’un tel échec n’est 

pas simplement due aux conditions internes du conflit mais également à un contexte 

international qui a changé depuis le début des années 1990.   



Et l’on peut s’étonner des déclarations périodiques du gouvernement libérien sur la présence 

des rebelles du LURD aux portes de la capitale, suivie de leur disparition mystérieuse, sans 

qu’ils cherchent apparemment à consolider leurs succès.   

L’inefficacité militaire et politique du LURD est révélatrice d’une évolution plus vaste quant 

aux capacités et à l’organisation des insurrections cherchant à renverser les dirigeants d’États « 

faillis » (failed states). Ces insurrections exploitent des ressources – « diamants de guerre », 

négoces avec des réseaux clandestins, pillages, nouveaux circuits de trafic d’armes – qui 

contribuent à leur survie. C’est un fait maintenant bien connu, qui a été médiatisé par des 

campagnes comme celle menée contre les « diamants du sang ». Une évolution similaire vers 

la prédation comme ressource des dirigeants d’États tels que le Liberia est également 

important. Ces dirigeants utilisent des techniques identiques pour contrôler des États souverains 

et internationalement reconnus qui sont un paravent pour leurs réseaux personnalisés. Derrière 

la façade étatique, ils ont intérêt à miner les institutions formelles de l’État.  

   

2. Situation d’apaisement   

   

Sur le terrain, aucun des belligérants libériens n'étant en mesure de l'emporter, le LURD soutenu 

par la Guinée et par le gouvernement ivoirien demanda une intervention armée américaine 

destinée à renverser le régime TAYLOR. Sa justification était le sauvetage des étrangers 

menacés à Monrovia. Mais, le 8 juin 2003, la France avait provisoirement "coupé l'herbe sous 

les pieds" des Américains en lançant dans le plus grand secret l'opération "Providence" qui 

réussit à évacuer les ressortissants étrangers vivant à Monrovia. Washington a donc trouvé un 

autre prétexte pour intervenir. Cette intervention, une "Force Ouest-africaine de paix 

"ECOMIL" s'en est chargée, appuyée par 200 Marines américains qui contrôlent l'aéroport. 

Vers la mi-août, cette force a contraint le LURD à évacuer le port de Monrovia, qu'il avait 

occupé le 19 juillet, et le MODEL à quitter Buchanan, la seconde ville du pays. L'aide 

humanitaire peut donc de nouveau arriver, mais les risques demeurent élevés : rebelles et soldats 

gouvernementaux se font en effet toujours face dans les environs de ces villes, et rien n'est réglé 

dans le reste du pays, toujours sous la coupe d'enfants-soldats drogués et ivres de meurtres. Au 

fil du temps, la situation s’améliore. 



   

III.   LES CONSÉQUENCES DE LA SECONDE GUERRE CIVILE DU 

LIBERIA   

   

1. Les conséquences sur le plan social   

   

Les conséquences sociales concernent les pertes en vies humaines, des réfugiés et des déplacés 

puis des violations de droit de l’homme.   

D’abord, il faut souligner que cette guerre civile a entrainé la mort d’environs 150000 à 

300000 personnes. Ensuite, en ce qui concerne les réfugiés et les déplacés, on  estime à 900 000 

le nombre de Libériens ayant fui leurs lieux de résidence. En effet, 340 000 personnes se sont 

réfugiées dans les pays limitrophes en Guinée, Sierra Leone et  

Côte d’Ivoire, et environ 500 000 personnes ont été des « déplacés internes », dont 314 000 ont 

été regroupés dans des camps de déplacés situés principalement dans le Bong au centre du pays, 

et dans la périphérie de Monrovia. Enfin, les organisations des droits de l’homme estiment que 

le nombre d’exécutions extrajudiciaires s’élèvent à plusieurs centaines.   

2. Les conséquences sur le plan économique  

Les conséquences économiques sont importantes. Les richesses du pays entre autres, l’hévéa, 

les ressources minières ont été laissées pour compte aux mains des bailleurs de fonds étrangers. 

Par ailleurs, la plupart des institutions bancaires du pays a été pillée. Ainsi les salaires des 

fonctionnaires ont été non payés pendant plus de dix  (10) mois.   

En outre, les conditions de vie des populations sont devenues précaires. Le chômage  atteint les 

80% et la population ne dépend que de l'aide internationale et des organisations non 

gouvernementales (ONG). Quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de la population vit avec moins 

d'un dollar américain par jour.   

   

3. Les résolutions de la seconde guerre civile du Libéria   

   



L’action de l’ONU s’est manifestée à travers la nomination de Mr Paul KLEIN comme 

représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Libéria. Ce dernier avait pour rôle 

la coordination des activités des organismes des Nations Unies aux Libéria et d’appuyer les 

nouveaux accords. La nomination de Mr KLEIN et la création d’une opération des Nations 

Unies dans le pays mettent fin au mandat de BANUL.   

Depuis, la situation évolue rapidement. Les partis libériens signent à Accras un accord de paix 

global, dans lequel les partis demandent à l’organisation des Nations Unies de déployer une 

force au Liberia en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. Celle-ci est chargée 

d’appuyer le gouvernement Transitoire National et de faciliter l’application de cet accord. 

Grace au déploiement ultérieur de la mission de la communauté des États de l’Afrique de 

l’Ouest, la situation en matière de sécurité dans le pays s’améliore.   

   

   

    

   

   

   

   

   

  



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

   

En définitive, le Libéria a souffert d’une longue période de crise dont la première guerre civile 

de  1989 à 1997 et la reprise dès 1999. Elles sont d’origines politiques, économiques et sociales.   

Ces deux guerres aux bilans désastreux ont pris fin avec l’implication de la CEDEAO et de 

l’ONU. Depuis la fin du XXe siècle, le Libéria connait au fil du temps une relative stabilité 

politique. 

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



BIBLIOGRAPHIE 

   

-Comfort ERO et al. , 2002. Le dossier Liberia, Sierra Leone, Guinée : la régionalisation 

                                 de la guerre, Politique africaine n° 88, 8p.  

 -David FOREST, 2004, Causes et motivations de la guerre civile au Liberia       

                                  (19891997), 13 Avril, 61 Pages.   

-Meledje DJEDJRO F., 1993, La guerre civile du Libéria et la question de l’ingérence  

                                     dans les affaires intérieures des états, revue belge de droit  

                                     international 1993/2 éditions bruylant, Bruxelles, 44p 

-Organisation mondiale de la Santé, 2006 : stratégie de la coopération, 2 p.   

-William RENO, 2002, La « sale petite guerre » du Liberia, Politique africaine n° 88,  

                            21p.     



TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE ...................................................................................................... 2 

INTRODUCTION ............................................................................................ 3 

CHAPITRE 1: LA PREMIERE GUERRE CIVILE DU LIBERIA: 1989-

1997………………………………………………………………….………...3 

I.  LES CAUSES DE LA PREMIÈRE GUERRE CIVILE DU LIBERIA . 4 

1. Les causes économiques .............................................................................. 4 

2. Les causes politiques ................................................................................... 4 

3. Les causes sociales ....................................................................................... 5 

II. LES MANIFESTATIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE CIVILE DU ..........  

LIBERIA ............................................................................................................ 6 

1. Les forces en présence ................................................................................. 6 

2. Début de la guerre civile en 1989 ............................................................ 7 

3. Intensification de la crise ............................................................................. 7 

4. L’implication des pays étrangers ................................................................. 8 

III. LES CONSÉQUENCES ET LES RÉSOLUTIONS DE LA PREMIÈRE 

GUERRE CIVILE DU LIBERIA ................................................................... 9 

1.  Les conséquences sociales : une guerre meurtrière ............................ 9 

2.  Les conséquences économiques ......................................................... 9 

3. les conséquences politiques ....................................................................... 10 

4. Résolutions de la crise ............................................................................... 10 

 



CHAPITRE II: LA SECONDE GUERRE CIVILE DU LIBERIA: DES 

1999………………………………………….……………………………….12 

I.   LES CAUSES DE LA SECONDE GUERRE CIVILE DU 

LIBERIA ......................................................................................................... 12 

1. Les causes politiques .................................................................................. 12 

2. Les causes économiques ............................................................................ 14 

II.   LES MANIFESTATIONS DE LA SECONDE GUERRE CIVILE 

DU LIBERIA ............................................................................................... 14 

1. Le début de la crise et son évolution .......................................................... 14 

2. Situation d’apaisement ............................................................................... 15 

III.   LES CONSÉQUENCES DE LA SECONDE GUERRE CIVILE 

DU LIBERIA ................................................................................................... 16 

1. Les conséquences sur le plan social ........................................................... 16 

2. Les conséquences sur le plan économique ................................................ 16 

3. Les résolutions de la seconde guerre civile du Libéria .............................. 16 

CONCLUSION ............................................................................................... 18 

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................... 19 

 

   

   

 

 

 


