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Moments de crises, de guerre, et de paix. Depuis 10 ans, le conflit est dans une impasse. Trump a
parlé de « deal of the century » : un conflit centenaire ne peut avoir de solution qu’un deal
centenaire. Petitesse de la zone concernée. La zone conflictuelle est évaluée à ~30 000m², un peu
moins que la Bretagne. 15 millions d’habitants. Forme de disproportion entre la petitesse de la
zone et sa proportion aux conflits.

Au Proche-Orient, 2 anniversaires récents :

Déclaration Balfour qui propose l’instauration d’un foyer juif
Anniversaire d’Oslo ?? plus depuis 1 an de mission permanente représentant la Palestine aux
Etats-Unis. Ça montre le recul en la matière et le changement de position de l’adminsitration
américaine de médiateur à partie prenante quand Washington expulse les diplomates
palestiniens de ce territoire

Septembre 2019 : une actualité lourde dans le dossier proche-oriental :

1er septembre : échange d’artillerie à la frontière israélo-palestienne entre le Hezbollah et
Tsahal : depuis 2006 il n’y avait pas eu autant de tensions à la frontière nord d’Israël
5 septembre : J. Greenblatt annonce sa démission – démissionner pour aller dans le privé,
c’est un des hommes centraux ?
17 septembre : élections israéliennes. Fin de l’ère Netanyahu ?

21 mars : Trump reconnait la souveraineté israélienne sur le Golan. Déclaration de Trump
condamnée par l’ONU et d’autres acteurs dont les Européens. Vient appuyer la droite israélienne.
Juin 2019 : Conférence de Bahreïn sur l’avenir économique du Proche-Orient, boycotté par les
autorités palestiniennes. A permis de lever plusieurs milliards de dollars pour les pays du PO mais
échec politique car boycotté par les Palestiniens.

Le Proche-Orient : un conflit
centenaire… et irrésoluble ?



1. Les mutations historiques d’un conflit centenaire (rappels sur la période 1880s – 1990)
2. « L’invention de la Terre Sainte » (H. Laurens)

Trouve ses racines dans le sionisme : philosophie qui s’&affirme dès le début/milieu du 19e chez
les juifs d’Europe centrale. Se développe en parallèle des grands mouvements nationalistes
européens. Dans la même idée de créer un état italien pour les Italiens, allemand pour les
Allemands. Trouve ses racines idéologiques et politiques à gauche (comme nationalisme italien) et
laïc, nationaliste et pas religieux. C’est le peuple juif au sens de nation qu’il faut unir.

Moses Hess (1812 – 1875) : logique révolutionnaire et socialisante, sens italien

Theodor Herzi (1860 – 1904) : souvent vu comme le fondateur du mouvement sioniste. Œuvre
fondateur L’État juif et organisateur du congrès de Bâle en 1897, congrès fondateur du
mouvement sioniste. Il va impulser l’idée d’acheter des terres au PO pour y installer l’autorité
juive. L’empire ottoman est en faillite c’est assez facile d’acheter des terres dans la région.

Contexte international :

Grande immigration juive vers les USA et un peu l’Amérique du Sud
Montée de l’antisémitisme : prise de conscience de l’identité juive en Europe centrale
Force des idéaux nationaux – un mouvement parmi d’autres

Mouvement soutenu par de grands banquiers juifs qui vont financer l’achat de terre en Palestine :
Rothschild. Pas freiné par les autorités ottomanes (Palestine marécageuse peu mise en valeur,
donc possibilité d e mise en valeur). L’émigration juive commence à la fin du 19e siècle. 1914 :
85 000 juifs en Palestine (5x moins qu’aux USA, 1ère destination d’émigration des juifs européens).

1. La faillite de la gouvernance britannique (1917 – 1947)

1916 : accords Sykes-Picot, zones d’influence brit et française. Balfour en 1917 : installation d’un
mandat britannique après WW2 en Palestine. Ce mandat est un problème pour les Britanniques
qui ne savent pas gérer. Les violences sont continues. Entre deux guerres : périodes de violence
qui marque encore aujourd’hui les mémoires, du côté juif ou arabe (1929 : massacre d’Ebran ?).
Grande révolte arabe (1936 – 1939) montre les difficultés des Brit et prise de conscience politique
des Palestiniens de Palestine. Emigration continue : 400 000 juifs. Les persécutions poussent les
juifs à émigrer.



Après WW2, faillite britannique éclate aux yeux du monde :

Attentat contre l(hôtel King David à Jérusalem le 22 juillet 1946 : revendiqué par l’Irgun
(milice extrêmiste juif) qui reproche aux Brit d’être trop protecteurs des arabes de Palestine.
Gros traumatisme pour les Brit
Epopée de l’Exodus, juillet 1947 : bateau transportant des juifs voulant s’installer en
Palestine donc l’accès au port est refusé en Palestine. Les Brits les amènent à Chypre, puis
en Allemagne.

Années marquées par la violence terroriste des deux côtés : Irgun & terrorisme arabe. Les Brit
sont débordés, et dès 1947, ils quittent la Palestine et remettent le mandat aux Nations Unies.
Questions des juifs d’Europe centrale prend une tournure dramatique avec la découverte du
génocide. Sympathie générale, notamment aux USA à l’égard d’une communauté juive martyr, ce
qui influence la manière dont est traitée cette question.

1. Du Plan de partage à la Résolution 242 (1947 – 1967)

L’ONU doit établir un plan de partage en 1947. Il repose sur une solution qu’avait déjà préconisé
une commission britannique dans les 1930s : 2 états auxquels s’ajouterait une zone
internationalisée autour de Jérusalem. Une des difficultés c’est qu’aucun des deux états ne jouit
d’une continuité territoriale. Haut comité arabe : émanation politique des Palestiniens. Ce plan est
refusé par eux et tous les voisins arabes de la zone. Guerre israélo-arabe de 1949. ** Cette guerre
va annihiler l’idée de deux états. Victoire d’Israël sur ses ennemis arabes amène des conquêtes
importantes : tout le nord et la frontière libanaise et la frontière égyptienne. Les territoires qui
restent arabes après cette guerre sont annexés par les voisins arabes (Egypte bande de gaza) ;
Jordanie (Cisjordanie). Ligne verte : frontières telles qu’elles sont issues de la guerre israélo-arabe
de 1949.

Problèmes des réfugiés : 700 000 Palestiniens qui fuient les régions annexées par Israël :
« nakba » (catastrophe). Jordanie, Liban… leurs descendants réclament toujours leurs droits à leur
terre. (1 à 2 millions d’arabes israéliens – les descendants ont eu la nationalité mais sous-citoyens,
il leur manque des droits etc.)

Les NU créent UNRWA pour venir en aide aux Palestiniens. Ils gèrent encore aujourd’hui les camps
au Liban etc. L’agence a fait parler d’elle : l’administration Trump a coupé sa participation
financière dans l’agence qui était de 35%. 1ère agence de grande ampleur sur la question des



réfugiés.

1956 : crise de Suez. ** 3e guerre israélo-arabe en 1967 : guerre de 6 jours – grand triomphe de
Tsahal – conquiert la bande de Gaza mais aussi le plateau du Golan et le Sinai. ** Vote de la
résolution 242 votée en novembre 1967 qui réclame le retrait d’Israël des territoires occupés
(territoires hachurés). Version anglaise est plus vague « from occupied territoiries -> n’implique
pas tous les territoires pour certains). Entérine comme frontière d’Israël la ligne verte. Depuis
1967, si Israël bouge, c’est contre le droit donné par l’ONU. 1967 est le tournant.

1. Des guerres israélo-arabes au conflit israélo-palestinien (1967 – 1990)

Un des enjeux c’est la question des réfugiés, installés dans les états voisins, perturbent les
équilibres de ces pays fragiles (Jordanie septembre noir en 1970 – gouvernement ordonne le
démantèlement des camps palestiniens par la violence ; Liban, fatahland – région plus sous le
contrôle de Beyrouth mais sous le contrôle des réfugiés palestinien, notamment du Fatah).
Déstabilisation du pays et guerre civile en 1975 pour 15 ans. Affirmation sur la scène publique du
terrorisme palestinienne. JO Munich 1972 – équipe israélienne prise en otage par l’OLP +
détournement d’avions. Nouvelle vision de la cause palestinienne, inquiète les occidentaux.

1973 : Guerre du Kippour marque la fin du cycle des guerres israélo-arabes et ouvre la voie à la
signature historique de la paix entre Israël et l’Egypte – 1979 : accord de Camp-David, paix avec
Israël. L’Égypte était la grande puissance de la coalition avant ça. Fin du front uni des puissances
contre Israël : évacuation du Sinaï. Désengagement des voisins arabes. Israël intervient au Liban,
ils veulent éliminer les dirigeants palestiens réfugiés au Liban. Occupation du sud Liban pendant 4
ans. Massacre de camps de réfugiés autour de Beyrouth en 1982 : Sabrah & Shatillah.

1980s : opposition de plus en plus marquée par Israël/Palestine plus que Israël/arabe. 1987 : 1ère
intifada (révolte des pierres) – mouvement de violence populaire. Problème de réponse pour
Israël : comment répondre à des enfants qui jettent des pierres ? Les violences de l’Israël amènent
un rejet de la communauté internationale. 1987 année importante car création du Hamas,
mouvement de lutte palestinienne, lutte qui se veut religieuse autant que politique. Affrontement
d’un type différent avec réponses différentes, à l’intérieur des territoires occupés (bande de gaza,
Cisjordanie, Golan) + réfugiés qui réclament le droit au retour.

1. L’échec du processus de paix (1991 – 2019)



1990s : dynamique globale avec guerre du golfe. Moment de dialogue entre les pays arabes et les
occidentaux. *Aller prendre une chronologie*. On peut diviser cette période en 5 moments :

1991 – 1995 : le temps des avancées diplomatiques et des espoirs de paix : processus de
Madrid (invitation commune des acteurs régionaux (Palestiniens reconnus comme une sous-
délégation de la Jordanie de la Russie et des USA pour discuter de questions techniques et
non-politiques comme les ressources – une réunion par an au moins, 2 représentants de la
zone) processus Oslo I et II ** qui débouche sur les accords d’Oslo I en 1997 (reconnaissance
réciproque des deux acteurs, Israël avait refusé de discuter jusque-là. Question
d’adminsitration différenciée : certains territoires complètement sous autorité israélienne,
d’autres autorités palestiniennes et des territoires d’administration mixte. Amorce d’un 

dialogue pacifique comme on n’en a jamais connu. Processus de Barcelone :
coopération entre l’union et la zone. Discussion de ce partenariat les pays de la
Méditerranée. 1995 : pour la 1ère fois, Israël accepte de siéger dans une discussion où la
Palestine est reconnue comme une délégation autonome ; et la Syrie et le Liban signe un
texte avec Israël (même si guerre officiellement)
1995 – 2002 : de l’enlisement à la rupture : Assassinat de Rabin le 4 novembre 1995 (1er
ministre israélien, négociateur des accords d’Oslo) par un juif qui pense qu’il trahit la cause
juive. Reprise des attentats palestiniens en Israël. Opérations raisins de la colère : iSraël
pénètre au sud-Liban pour s’en prend au Hezbollah. Montée du Likoud, 2e intifada vient
annihiler les derniers espoirs : escalade de la violence. Opération rempart en 2002 : Tsahal
entre dans les zones de Cisjordanie sous administration palestinienne pour démanteler les
réseaux vus comme terroristes. Construction du mur entre Israël et la Cisjordanie : barrière
de séparation. Ce mur vise à « éviter le passage de terroristes palestiniens ». échec d’Oslo
**.
2002 – 2005 : le retour du dialogue ? Création du Quartet : USA, Russie, UE et NU. En 2002,
ce quartet en appelle clairement à la solution à 2 états et va produire un des textes de
référence : roadmap. Retrait israélien de la Bande de Gaza. Décision politique forte de
mettre Sharon **.
2006 – 2007 : tournant : nouvelle intervention d’Israël au sud-Liban ; victoire du Hamas aux
élections législatives palestiniennes. Armée israélienne intervient sur Gaza ** Réaction :
bande de Gaza se trouve fermée par un blocus mis en place par Israël et l’Égypte. Situation
sanitaire déplorable.
Depuis 2008 : le processus de paix dans l’impasse : 3 guerres de Gaza, 3 interventions dans



la bande de Gaza (2008 – 9 ; 2012 ; 2014), intensification de la colonisation, en Cisjordanie,
avec la bienveillance du gouvernement Netanyahu… droitisation de la politique israélienne
et amoindrissement des mouvements citoyens. ** Situation gelée non pas du point de vue
des violences mais gelée diplomatiquement. 25 ans après Oslo, le processus de paix a
complètement échoué.

1. Les enjeux contemporains du conflit
2. Les enjeux internes

On a souvent l’impression que c’est un conflit intrnationalisé. Ce sont les acteurs intérieurs qui
détiennent aujourd’hui les clefs. Plein de facteurs de terrain doivent être évoqués avant d’être
évoqués de façon internationale.

Hamas vs. Fatah : division fratricide des Palestiniens. Autorité palestinienne était dans la
feuille de route et dans Oslo, mais on en est très loin aujourd’hui. Personne ne peut
représenter tous les Palestiniens. L’un des deux acteurs est considéré comme terroriste. Les
pays arabes se sont donné pour mission d’essayer de jouer les médiateurs. C’est le cas de
l’Égypte, qui a une frontière commune avec la bande de gaza. L’Égypte a tenté une
médiation entre le Fatah et le Hamas, qui a débouché sur l’accord du Caire en novembre
2017 qui était le prélude d’un accord de réconcialiation et de réunification. Forte pression de
l’Égypte mais échec – 1er ministre palestinien arrive à Gaza (1ère fois depuis 2007) mais
victime d’attentat. Accord du Caire apparait difficile à mettre en œuvre mais a organisé
d’autres négociations en 2018. Le Fatah veut un désarmement du Hamas, pour ne pas créer
d’état dans l’état.
Problème de la colonisation : colonisation israélienne en Cisjordanie. 2017, hors Jérusalem-
Est : 131 colonies ; 400 000 colons.
Le « droit au retour » : nombre de réfugiés augmentent et problème : Israël dit qu’ils ne sont
pas israéliens car pas nés sur le territoire. Réflexions pour donner un chiffre de quotas à
faire rentrer sur le territoire. Solution médiane rejetée par les deux parties : 15 000
personnes sur 4 millions c’est ridicule ; pour Israël c’est infondé comme principe
La fin de « l’ère Netanyahou » ? absence de dialogue entre palestiniens et israéliens. **
Futur gouvernant doit trouver des alliés. Rejet du Netanyahouisme + qu’un projet politique
clair. Coalition assez hétérogène. Ralliement des parties arabes. Pas sûr pour la fin de cette
ère.



*séance Sam*

L’hypothèque américaine

Réaffirmation de la force de l’axe Washington – Jérusalem : entre gouvernements américain et
israélien. Axe central de la politique étrangère, autour d’un ennemi commun : l’Iran, qui rapproche
les amis. Deal du siècle pour le PO. Trio des 3 hommes qui doivent mener à bien le projet
historique : Jared Kushner, Jason Greenblatt, David Friedman. Reconnaissance de Jérusalem
comme capitale (contre résolution 262 de l’ONU). Les USA ont coupé leur contribution en août
2018 à l’agence des NU pour les réfugiés (30% du budget).

Mars 2018 : tweet de Trump sur la reconnaissance de l’annexion du plateau du Golan par Israël.
Forme de prise de distance depuis 6 mois, depuis les élections difficiles de Netanyahu. On attend
de voir ce qui va se mettre en plus comme gouvernement en Israël. Pas de déclaration d’amour,
juste des preuves d’amour.

Deal du siècle passe par un prêt massif comme il y a rarement eu en faveur des populations
palestiniennes et des voisins arabes. Le volet politique est toujours attendu, ce qui a pour effet de
favoriser les rumeurs de fuite (ça fait 2 ans qu’on attend, alors spéculations). Idée centrale qui se
dégage a priori de ce plan, c’est l’idée que les USA utiliserait le levier de leurs amis arabes (Arabie
Saoudite) pour favoriser les pressions envers les négociations. On se retrouve tous autour de
l’ennemi iranien. L’Iran a utilisé la guerre en Syrie pour renforcer ses positions dans la région. Idée
fuitée de créer une confédération avec la Jordanie : ça marque le retour en arrière et les échecs de
la diplomatie de ces dernières années. Réengagement américain très fort dans des déclarations
plus virulentes que les administrations précédentes (pas d’engagement comme ça depuis Clinton)
mais aussi une certaine forme d’hésitation ou d’amateurisme qui fait perdurer de l’incertitude sur
tout ça.

Le rôle des Européens : « payer or player » ?

UE 1er partenaire économique d’Israël, loin devant les USA, mais aussi le 1er financeur d’aides
financières aux Palestiniens. Poids économique et financier écrasant dans la région mais
paradoxe : les Européens ne parviennent pas à tirer un rôle politique à la hauteur de cette
puissance économique. N’arrivent pas à être des joueurs sur l’échiquier politique. Histoire
complexe entre l’Allemagne et Israël. France soutien à la création d’Israël en 1946/1947 mais
tournant arabe depuis guerre des 6 jours – tournant gaulliste. Forme de continuité d’une politique



plutôt pro-arabe depuis les années 60. UK : ? Difficile de parler d’une seule et même voix car les 3
acteurs majeurs ne sont pas d’accord.

UNESCO executive board vote on Jerusalem Resolution : des oui, des non, des abstentions.
Puissances européennes paraissent incapables d’adopter une position commune. UE déploie
plusieurs missions sur la zone. Reste le 1er payeur et financeur de la zone. The Jesuralem Post :
avis de droite – les Européens sont contre Israël. Federica Mogherini appelle à l’unité européenne.
Les efforts de la diplomatie européenne ça a été d’essayer de redéfinir l’espace diplomatique, un
« axe nouveau » de négociations pour sortir de l’impasse, un axe UE/Norvège/Jordanie => moyen
d’éluder les Américains, d’inclure les Norvégiens qui ont une histoire avec le conflit (accords
d’Oslo etc.) et de s’appuyer sur le seul Etat de la région vu comme relativement stable et
acceptable. Implication d’acteurs non-occidentaux : on se demande si désoccidentalisation du
conflit.

Vers une désoccidentalisation du conflit ?

Axe important qui gagne en importance : Iran/Syrie/Hezbollah : combattants iraniens en Syrie et
sud-Liban, armes iraniennes au Hezbollah. Liens entre le Hezbollah et la Hamas. Téhéran a de plus
en plus de puissance dans la région.

Egypte : regagne de l’influence dans la zone : paix avec Israël en 1979 avait pris ses distances
avec cette question israélo-arabe. Elle se retrouve impliquée depuis le blocus de Gaza car frontière
avec Gaza. Le président égyptien a répété sa volonté d’être un acteur du dossier proche-oriental
et de la réconciliation entre le Fatah de Cisjordanie et le Hamas de Gaza. L’Egypte peut décider de
bloquer le blocus de Gaza. Si l’Egypte ouvre sa frontière, le blocus sur Gaza perd de sa ?

Arabie-Saoudite : poussée par les USA d’intervenir plus souvent au PO. Poussée à dialoguer avec
Israël (Washington rêve d’un axe Washington – Tel Aviv – Rihad). Autour de l’ennemi commun
qu’est l’Iran. Poids financier (importance de l’aide humanitaire versée par l’Arabie Saoudite) =>
poids dans le conflit.

Emirats arabes unis : se rêvent en médiateurs eux aussi, de même que plusieurs petits Etats. EAU
et Qatar ont accueilli le Quartet. Conférence de Bahreïn : dans un Etat arabe du Golfe. Volonté de
réinvestissement diplomatique qui témoigne de la volonté de ces puissances de s’affirmer.

Jordanie : voisin historique, qui a fait la paix avec Israël, qui apparait comme le seul acteur



suffisamment stable de la région, qui tient la rive droite du Jourdain et entretient des relations
privilégiées avec la Cisjordanie. Presque tous les acteurs ont envie de ramener dans leur jeu la
Jordanie. Elle sent qu’elle est devenue depuis 10 ans un centre d’attention et peut-être une clé du
processus diplomatique.

Cette désoccidentalisation du conflit (à nuancer) effraie avant tout les israéliens, car ces pays sont
arabes et/ou musulmans. Les Israéliens redoutent un désengagement américain et un éventuel
échec du plan Trump qui laisserait Israël face à ses voisins arabes, qui pourrait constituer une
barrière contre Israël.



Etat colonial ou mandataire + durée du conflit

27 septembre : Imran Khan à la tribune des NU : brandit le risque d’une guerre nucléaire.

2019 : une nouvelle année de tensions entre l’Inde et le Pakistan

Février (14 – 28) : escalade violente suite à un attentat => échanges de frappes aériennes
des deux côtés de la LOC (la 1ère fois depuis 1971).
5 août : révocation de l’article 370 de la constitution indienne qui accordait un statut spécial
d’autonomie au Jammu-et-Cachemire => reprise en main du territoire par New Dehli via une
sévère répression militaro-policière.
27 septembre : discours d’Imran Khan à la tribune de l’ONU => alerte sur les risques d’une
guerre nucléaire.

Inquiétude de la communauté internationale, d’autant plus qu’elle va de pair avec une inquiétude
plus large de la radicalisation nationaliste de l’Inde. 1er ministre indien semble s’engager dans une
surenchère nationaliste. 2 puissances nucléaires qui peuvent paraitre parfois imprévisibles. 1ère
guerre entre Inde et Pakistan remonte en 1947/1948, à la naissance même des deux Etats. Cette
première guerre s’est achevé fin 1948 avec un armistice signé sous les hospices de l’ONU. Depuis,
3 guerres entre les deux Etats, et des violences et incidents réguliers. Regain de tension depuis
2016, autant dans les discours politiques que dans les stats de victimes (depuis 2016, on repasse
au-dessus de la barre des 1 000 personnes par an). On estime que le conflit a fait entre 50 000 et
150 000 victimes depuis le début. C’est beaucoup plus que le conflit israélo-arabe mais beaucoup
moins que le conflit en Syrie.

Du point de vue français, c’est un conflit qui apparait peu sur le devant de la scène médiatique (on

Le conflit indo-pakistanais :
le vieux face-à-face de deux
puissances nucléaires



considérait ça la chasse-gardée des Britanniques). 1.5 milliards d’habitants (20% de la planète)
sont concernés par le conflit. C’est le seul conflit inter-étatiques qui implique 2 puissances
nucléaires (guerre sino-soviétique de 1969).

SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation a essayé de jouer un rôle dans la
médiation du conflit. On rajoute la proximité de la Birmanie. Région en forte voie de militarisation :
tous les pays de cette zone augmentent fortement leurs budgets militaires. Ex : Inde (4e en
termes de dépense d’armement). Nucléarisation des 2 acteurs (70s Inde ; 80s Pakistan). Conflit
marqué par l’enjeu religieux, puisque le Pakistan se crée comme Etat musulman. Enjeu réinvesti à
partir des années 90 par le regain mondial du terrorisme islamiste dont le Pakistan va devenir, aux
yeux de ses détracteurs, une des bases arrière.

Dynamique change après 2001, car Etat pakistanais placé sous les feux des projecteurs et risque
gros s’il ne lutte pas plus contre les djihadistes sur son territoire. Conflit bilatéral entre deux Etats
– l’Inde veut éviter tout intervention d’acteurs extérieurs. ONU intervient dès 1948 ; Chine et USA
pendant la Guerre froide et jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs enjeux et espaces, mais qui se
cristallisent dans cette région du Cachemire disputée par les deux pays.

1. Une décolonisation ratée en temps de Guerre froide (1947 – 1971)

Les Britanniques ont eu du mal à gérer les tensions ethniques dans leur Empire et imagine que ça
peut être un atout dans leurs mains. Ils préfèrent voir les Hindous et Musulmans se battre entre
eux plutôt que contre le colonisateur. Après WW2, les Britanniques doivent se résoudre à la
dissolution de leur Empire et solution à 2 Etats pour laisser aux provinces le choix du pays auquel
chacun se rattachera. Conséquence de la Bipartition (Etat musulman et Etat laïc à majorité
hindou). Avant même les indépendances de 1947, la guerre civile a déjà fait entre 200 000 et 1
millions de victimes (plus meurtriers que les 70 ans de conflit après). Déplacements massifs de
populations. 12.5 millions de personnes sont déplacées à cette période là (c’est plus que les
déplacements de population en Europe centrale pendant WW2). Pakistan coupé en deux : Pakistan
occidental à l’Est, oriental à l’Ouest. Des Etats hostiles par leur passif + modèles politiques
opposés (république islamique du Pakistan vs Etat laïc, majoritairement peuplé d’Hindous).

Problème particulier : contentieux du Cachemire. Etat princier dans l’Empire britannique, qui a pu
choisir son statut au moment des indépendances. Majoritairement peuplé d’une population
musulmane (3/4) dirigée par une dynastie hindoue. Le prince penche pour une indépendance ou
forme d’autonomie – il hésite et les Pakistanais n’aiment pas ça, ils veulent qu’ils penchent de leur



côté. 1947 : interventions pakistanaises dans la région pour « protéger les musulmans » du risque
que pourrait faire peser sur eux une dynastie hindoue. Le prince du Cachemire en appelle à l’Inde
pour se défendre. Octobre 1947 (3 mois après l’indépendance) : les armées indiennes
interviennent, provoquant la 1ère guerre entre le Pakistan et l’Inde.

Plus question de l’indépendance du Cachemire mais question de l’influence de quel Etat dans la
région. Guerre d’un peu plus d’un an, armistice sous l’égide de l’ONU et mise en place de la LOC :
ligne de contrôle, qui est une ligne de cessez-le-feu, de séparation et non pas une frontière
internationale. Territoires du Nord sous contrôle pakistanais, et Etat indien du Jammu-et-
Cachemire sous contrôle indien.

La Chine profite de la situation pour s’emparer de territoire qui sont pour elle stratégique, car fait
le lien entre deux régions : Tibet et Xinjiang. La Chine exerce depuis sa souveraineté dans la
région. Alliance Chine/Pakistan dans les 70s contre la cession de la région à la Chine.

Guerre de 1971 : à la base ce n’est pas un problème indo-pakistanais mais c’est directement lié au
fait que le Pakistan est né comme un Etat divisé en deux. Le gros du pays est à l’Ouest. L’Est se
sent maltraité, délaissé. Il proclame son indépendance en mars 1971 sous le nom de Bangladesh.
L’Ouest ne l’entend pas de cet avis. Guerre d’indépendance entre Islamabad et les
indépendantistes. L’Inde a une position centrale sur la carte, en accueillant les leaders réfugiés du
Bangladesh, puis en accueillant plusieurs millions de Bangladeshi en Inde (problème aujourd’hui
avec déchéance de nationalité actuelle aux musulmans en Inde). L’inde est accusée d’être une
forme de base arrière de l’indépendantisme bangladais, de favoriser le mouvement et les allers-
retours autour de la frontière. Décembre 1971 : les Pakistanais attaquent des bases militaires
indiennes accusées de former des militaires bangladais. Conflit indo-pakistanais. Remporté par
l’Inde, Pakistan reconnait en 1972 l’indépendance du Bangladesh.

Conséquence : Pakistan voit ça comme une catastrophe, et l’Inde est responsable de la perte
politique et stratégique du Bangladesh. Diplomaties du pingpong, du panda. Axe Washington –
Islamabad – Pékin fait peur à New Dehli. Cette peur a des conséquences : champion du non-
alignement, l’Inde se rapproche finalement de l’Union Soviétique dans les 70s car peur. Il accélère
aussi très fortement son programme nucléaire. Dès lors, on entre dans la 2e étape du conflit.

1. L’escalade nucléaire et la dramatisation religieuse du conflit

1974 : arme nucléaire Inde. Frontière rendue instable depuis les 90s par les attaques terroristes.



Terrorisme + nucléarisation de la zone. Grâce à Pékin, le Pakistan développe sur propre
programme nucléaire. 1987 : le gouvernement déclare posséder l’arme nucléaire. Au début, cette
nucléarisation a un effet de détente. Fin 1988, les deux Etats signent un accord de non-recours à
l’arme nucléaire l’un contre l’autre. Théorie du non-recours en premier. Les deux Etats sont
rapprochés par leur volonté de ne pas se plier au TNP (traité de non-prolifération), aux traités
interdisant les essais nucléaires. Cette nucléarisation semble les avoir rapprochés ; ils sont dans le
même camp des puissances en développement qui clame le droit à profiter de leur puissance
nucléaire là où les occidentaux veulent les réduire.

1989 : la situation empire au Cachemire. Année du soulèvement du Cachemire indien. Dans la
région (moitié du Cachemire sous contrôle indien), les populations majoritairement musulmanes
se soulèvent contre l’administration. Depuis, climat d’insurrection, de guerre civile dans le
« Cachemire indien ». Problème interne du point de vue de New Dehli mais fortes implications
internationales. Le Pakistan est heureux de voir ses « frères » se soulever contre la domination
indienne. Le Pakistan sert de base arrière aux rebelles cachemiris depuis.

Au-delà du soulèvement national, on profite de ce terreau pour rajouter une dimension religieuse.
Soulèvement relevant du Djihad, favorisant le développement de groupes terroristes au
Cachemire. Combattants venant de loin : 90s : immigrants au Cachemire, on estime qu’ils
viennent d’Afghanistan (89) et poursuivent ça au Cachemire. Plus seulement un contentieux
territorial mais un des enjeux du djihadisme mondialisé : Al-Qaeda a des bases au Cachemire.
Réclame la libération des musulmans cachemiris de l’autorité indienne.

Attentats répétés, au Cachemire mais aussi reste du territoire indien (Attentat de Bombay en
2008). Organisations du Cachemire attaque aussi l’intérieur de l’Inde. Le Pakistan est accusé de
soutien au terrorisme. Situation se dégrade dans les années 1990 et débouche sur une grave crise
en 1998/1999 – plus grave crise nucléaire depuis la crise de Cuba.

11 mai 1998 : l’Inde lance 5 essais nucléaires de grande ampleur. **. C’est vu comme un défi pour
le Pakistan, qui répond le 28 mai par 6 essais nucléaires (tous premiers du Pakistan). Objet de
sanctions internationales. New Dehli réfléchit à lancer une nouvelle série de tests. La communauté
internationale convoque les 2 pays et met en place des sanctions économiques et menace de
sanctions politiques. Guerre conventionnelle entre les deux pays : guerre de Kargil. 1ère guerre les
opposant depuis que ce sont des puissances nucléaires. Forme de panique à l’ONU car ils
menacent tous les deux d’utiliser l’arme nucléaire. Moment où le Pakistan est lâché par ses alliés



historiques. Chine et USA refusent de soutenir le Pakistan dans cette escalade et au contraire font
pression pour qu’Islamabad retire ses troupes en-deçà de la ligne de contrôle. Conflit bref (2
mois), plutôt victoire stratégique de l’Inde mais on revient au status quo, la ligne n’a pas bougé
mais l’ambiance globale est très dégradée.

Se renouvelle presque à la fin de l’année 2001 avec une série d’attentats où l’Inde accuse le
Pakistan d’avoir fermé les yeux sur des attentats à l’intérieur de l’Inde. Après le 11 septembre,
l’Inde peut se présenter comme luttant contre le terrorisme islamiste. Bush a longtemps hésité à
mettre le Pakistan dans les « rogue states ». Le Pakistan s’engage à démanteler les camps et
lutter contre les groupes terroristes sur son territoire. L’aide internationale est vitale pour le
Pakistan et conditionnée à ce que le Pakistan lutte de façon plus radicale contre le terrorisme.
Essaie de maintenir une forme de bonne réputation internationale. Souffre de l’instabilité et de la
faiblesse chronique du gouvernement pour gérer son territoire. Ben Laden est retrouvé en 2011 au
Pakistan. Refuge rêvé pour les terroristes, soit à cause de moyens mise en œuvre, soit à cause
d’une forme d’acceptation.

Dynamique double de nucléarisation + religieux change la donne du conflit. Conflit reste bilatéral
mais s’inscrit dans des formes différentes de conflit international. Cela permet aussi de relancer
les espoirs d’une diplomatie dans les années 2000. Cela semblait avoir porté ses fruits jusqu’en
2016 mais tendance inverse depuis.

1. Une diplomatie stérile ?

Remonte aux lendemains de la guerre de 1971 – 1972 (guerre d’indépendance du Pakistan
oriental). Signent un texte qui reste une référence pour les deux pays encore aujourd’hui.
Importance que le conflit soit réglé de manière bilatérale. Simla Agreement, July 2nd 1972. Les
deux parties s’accrochent à ça, mais l’Inde quand même plus car historiquement le Pakistan est
inséré dans un réseau d’alliances bcp plus solide. Résolution en interne par les belligérants que
par la communauté internationale ou les puissances extérieures. L’inde est, à plein d’égard, dans
une position de force. Dans un 1 v 1, elle est dominante, mais avec d’autres puissances le rapport
de force est rééquilibré (économiquement, politiquement…) Pas d’effet au moment où il a été
signé mais reste la base des négociations encore aujourd’hui. Le 11 septembre a changé la
dynamique du conflit. 2003 : Cessez-le-feu international par le dirigeant pakistanais (Moucharaf).
2004 : « dialogue composite » ** 2007 : déclin relatif de la violence au Cachemire. Novembre
2008 : attentats de Bombay – 3 jours d’attentat, 10 attaques différentes, 188 morts en 3 jours.



Processus du dialogue composite est arrêté en 2008 car contact rompu pendant 3 ans (le
processus n’a mené à rien).

« Diplomatie du cricket » : ** appel téléphonique ? Retour de relation cordiale. Evénements suivis
par des millions (ards ?) de gens. Poids démographique des deux pays donne à l’événement un
poids particulier + cricket est développé dans une petite aire géographique. Mise en place d’une
culture commune. N’a pas empêché la dégradation du climat depuis 2015, liée à des enjeux
internes à l’Etat pakistanais. Difficulté du Pakistan à contrôler sa frontière ouest.

Surenchère nationaliste

Septembre 2016 : l’Inde dénonce des frappes chirurgicales sur des « bases d’entrainements de
terroristes » (côté pakistanais de la LOC). Ministère de la défense pakistanais a répondu qu’il allait
détruite l’Inde et qu’il allait utiliser l’arme nucléaire. Crise de 2016 est marquée par une
revendication nationaliste des deux côtés. Inde : mobilisation d’une partie de l’opinion publique
pousse le gouvernement Modi à avoir une position plus tranchée. (#ModiPunishesPak). ** ce
discours est-il vendu à la communauté internationale sans acte ? Islamabad tolère-t-il ces
mouvements terroristes ? ça rend difficile d’imaginer un processus de relance pour l’avenir.

Dégradation internationale de la réputation de Modi et de l’Inde en général. Cette démocratie
exemplaire est dénoncée dans sa violation des droits de l’Homme (Cachemire indien et frontière
avec Bangladesh). Pétitions contre le prix décerné par la fondation Gates à Modi. Vient renverser
la vision de l’Inde comme démocratie modèle.



Région centrée autour des Grands Lacs (le plus grand étant le lac Victoria mais pas cette région
que les conflits sont les plus forts). Lacs marquent axe nord/sud, qui est important. Dans cette
région, frontière entre l’Afrique anglophone et l’Afrique francophone. Lien avec les colonisateurs
européens/indépendance. République démocratique du Congo : géant dans la zone, entouré de
puissances moyennes. Position centrale au cœur du continent africain. On va considérer cette
région dans les dynamiques de conflit qu’elle peut générer. 4 Etats jouent un rôle majeur : RDC,
Ouganda, Burundi, Rwanda. On arrive à un peu plus de 150 millions d’habitants, soit un peu plus
de 10% de la population africaine (1.2/1.3 milliard). 85 millions d’habitants en RDC, poids lourd de
la région. Rwanda : pays le plus densément peuplé en Afrique. Plus la population est dense dans
un espace, plus les déplacements de population sont risqués. Région parmi les plus belligènes du
monde depuis plus de 60 ans. Bilan humain difficile à tirer : « violence sans nom et sans nombre ».
Épisodes de violence interne, de conflits généralisés. Plusieurs millions de victimes dans la région,
surtout entre avril et juillet 1994 : entre 800 000 et 1 million de victimes en 3 mois (génocide
rwandais).

Région du Kivu (Est de la RDC) : violence continue depuis des années. Accès aux ressources
alimentaires ; enlèvements ; épidémies favorisées par le conflit (au Kivu, épidémie d’Ebola la plus
sévère). Région qui parait loin des projets occidentaux pour des raisons intéressantes. Ex :
génocide rwandais (le plus massivement rapide du 20e siècle, qui a aussi causé le naufrage de la
communauté internationale – les conséquences dans la région et dans la communauté
internationale se font encore sentir). La région est aussi le théâtre de ce que les Africains
appellent la « grande guerre africaine » : fin des 90s – 10 Etats africains impliqués sur le sol de la
RDC. MONUC devient MONUSCO depuis 2010 : en termes de force déployée, c’est la plus
importante des missions de maintien de la paix de l’ONU. 48 contributeurs.

Soixante années de conflits
dans la région des Grands
Lacs



Katanga (Sud-Est de la RDC) : depuis l’indépendance en 1960, volontés sécessionnistes.

Kazaï (Sud de la RDC) : rentré en janvier 2019 dans un processus d’apaisement avec Kinshasa.
Conflit a été doublé d’une crise sanitaire et famine dramatique.

RDC : colonie belge
Burundi/Rwanda étaient colonies allemandes depuis 1885 qui passent sous autorité belge
après WWI
Ouganda : colonie britannique (du Caire au Cap)

Violences continues marquées par des conflits ethniques hérités de la colonisation, avec
dimension transnationale due à la superficialité et à la porosité des frontières. Faiblesse des
pouvoirs centraux entraîne des volontés indépendantistes. Conflit très militarisé : 4 Etats
surmilitarisés (héritage de la GF). Région stratégique pendant la guerre froide : les 2 grands en ont
fait des zones-tampon. On considérait que c’était un rempart contre le socialisme pour les USA.

Question de gestion des ressources : 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté, mais
région parmi les plus riches en termes de ressources minières. Ressources traditionnelles :
diamant, or, uranium, maintenant métaux rares (cuivre, cobalt).

Changements diplomatiques et politiques : la RDC a repoussé ses élections mais élections
démocratiques

depuis l’indépendance ; 1ère alternance politique liée à des élections (pas coup d’Etat pour une
fois). ** Président ougandais est là depuis 1986 et tire sa légitimité de sa longévité. On voit entre
ces deux hommes (Ouganda/Rwanda) une forme de rivalité => dégradation des relations,
fermeture des frontières.

Logique d’échelles emboitées alimente le conflit.

1. Des indépendances ratées en contexte de Guerre froide (1950s – 1980s)

L’indépendance des possessions belges sont parmi les plus violentes du continent au début des
60s avec des effets à très long terme. On distingue le cas congolais et le cas rwando-burundais.

Congo belge

Amorcé dans les années 50. Belgique longtemps réticente, mais a choisi de supporter le processus



d’émancipation. On voit se structurer un paysage politique autour de 2 figures : Joseph Kasa-Vubu
(1917 – 1969) et Patrice Lumumba (1925 – 1961). Climat d’insurrection. Dès les années 50,
position assez ambigüe du colonisateur belge. Situation peu stable. Fin 1959 : 1ères élections
congolaises et mise en place du 1er gouvernement congolais (direction bicéphale avec Kasa-Vubu
prez & Lamumba 1er ministre). Volonté de conduire le pays de manière unie vers l’indépendance.

30 juin 1960 : indépendance proclamée à Kinshasa avec le roi belge. Moment fort de l’affirmation
d’un nationaliste qui ne ploie pas devant le colonialiste. Cérémonie marquait l’idée que l’union
nationale était difficilement atteignable. Violence s’empare du pays. 2 types de violence se
déchaînent :

Violences antiblancs : intérêt dans la zone. Au lendemain de l’indépendance, des groupes
nationalistes se forment. On attaque les fermes, les usines… les Belges renvoient des
parachutistes pour protéger les populations blanches.
Violences sécessionnistes : dès le 11 juillet, le Katanga proclame son indépendance, suivi
par le Sud-Kazaï à la mi-juillet… plein de régions réclament leur autonomie, ou
l’indépendance. L’armée congolaise (jeune et impuissante) envoie des troupes dans toutes
les régions. Septembre 1960 : Lumumba appelle l’Union soviétique pour l’aider à calmer.
L’URSS n’a pas le temps de répondre que cet appel entraîne un coup d’Etat (forces belges,
CIA… puissances occidentales). Arrêté le 14 septembre et assassiné en janvier 1961. Aide
l’armée congolaise à reconquérir les territoires.

Emergence de grandes figures militaires, comme le Général Joseph-Désiré Mobutu. Très populaire
dans la population, soutenu par les Américains 1965 : coup d’Etat financé par les Américains,
Mobutu prend le pouvoir pour plus de 30 ans en renversant Kasa-Vubu. Le Congo est renommé le
Zaïre et est perçu comme un Etat stable. Allié important des occidentaux, vu comme le rempart.

Les tentatives sécessionnistes s’expriment toujours. 1977 – 1978 : 1ère et 2e guerres du Shaba
(Katanga). Renforcement du pouvoir de Mobutu et de l’influence des occidentaux. Gens se
réfugient en Ouganda. La violence n’a jamais été matée, ou alors par un système liberticide,
parasitaire.

Burundi/Rwanda

Pensée raciste se développe, par la perception du colonisateur de race dominante et race
dominée. Idée du colonisateur est de s’appuyer sur les administrateurs coloniaux, venant de races



« supérieures » faisant le relai du colonisateur. Les Allemands et les Belges ont utilisé les rivalités
entre les Tutsis (descendants de guerriers, « francs de l’Afrique ») et les Hutus (paysans,
serviteurs). « Les Tutsis sont faits pour gouverner » : les blancs écartent les Hutus de
l’administrations, des structures scolaires. Fichage de la population par ethnie. Pratique coloniale
gardée au moment des indépendances. Plus une population est éduquée, plus elle rejette la tutelle
coloniale. Chez les tutsis se développe un discours anticolonialiste (paradoxe). 1950s : Belges font
rentrer des Hutus dans l’administration. Discours anticolonial prend une couleur particulière chez
les Hutus : dénoncent les puissances coloniales mais aussi les Tutsis comme des traîtres, des
collabos. Violence interethnique au Burundi comme au Rwanda. Novembre 1959 : 300 000 Tutsis
du Rwanda contraints à l’exil, principalement au Burundi et Sud-Ouganda. 1ère génération des
exilés qui vont grandir là-bas.

1er juillet 1962 : dans ce contexte précaire – indépendances du Burundi & de l’Ouganda.
Ouganda : gouvernement Hutus avec persécution des Tutsis. Burundi : après un gouvernement
Hutu, coup d’état en 1965 par des militaires influencés par les Tutsis. Violences atteignent des
paroxysmes marquants. Burundi en 1972 : « massacres de 1972 » entre 100 000 et 200 000 morts.

Juillet 1973 : par crainte d’une contagion, la situation au Rwanda se dégrade et aboutit à la prise
de pouvoir dde Juvénai Habyarimana (personnage dont la mort a déclenché le génocide en 1994).
Il reçoit le soutien de plusieurs puissances occidentales (notamment France après élection de
VGE). Axe Kigali/Paris. Habyarimana est d’une ethnie majoritaire Hutu, ce qui contribue à
continuer les tensions. Très forte émigration de la population Tutsis au Rwanda (vers le sud :
Burundi, où gouvernement Tutsis favorable ; vers le nord : Ouganda, plusieurs millions de
personnes issues des minorités Tutsis du Rwanda, qui vivent dans des camps de réfugiés, lieux de
haute politisation). FPR : front patriotique rwandais, fondé par des émigrés réfugies Tutsi rwandais
en Ouganda, dont le leader est Paul Kagame. Début guerre civile au Rwanda en 1990 avec l’entrée
du FPR sur le territoire. Début de la décennie noire de la région puisque les crises qui se nouent
vont se répandre à quasiment un tiers du continent africain.

1. La « décennie noire » des Grands Lacs (1990 – 2002)
2. De la guerre civile au génocide

Milice Tutsi, soutenue par le gouvernement ougandais. Le FPR est accueilli par l’armée
ougandaise, très majoritairement Hutu, fortement soutenue au début par les alliés occidentaux
(notamment France & Belgique). Guerre classique entre milice qui veut conquérir le pouvoir et



armée qui s’y oppose. Regain de ivolence contre les Tutsis de l’intérieur, ceux qui n’ont pas
immigré et qui sont restés au Rwanda, qui sont vus comme peu fiables, traîtres. Gouvernement
multiplie les exactions contre ces populations, très éloignées de la ligne de front. Violences
dénoncées par les ONG occidentales dès 1990, donc Bruxelles retirent ses troupes en 1991.
France renforce sa coopération avec l’armée rwandaise (conseille, instruit et finance), le
renversement de l’armée ne serait pas une bonne nouvelle pour la France. Mars 1993 : rapport de
la FIDH sur la situation au Rwanda : rapport accablant, dont l’implication des puissances
occidentales.

Experts de défense des droits de l’Homme évoque les termes de génocide, de purification
ethnique 15 mois avant le début officiel du génocide. A côté de ces violences, processus
diplomatique pour essayer de créer une paix entre le gouvernement et du FPR. Août 1993 : accord
de paix d’Arusha entre Habyarimana et Kagame. Idée de faire participer au pouvoir la minorité
exclue du pouvoir. Objectif à long terme d’avoir un gouvernement paritaire. Militairement, les
accords mettent en place l’envoi de la MINUAR sur place, qui est une mission très majoritairement
composée de troupes belges (influence coloniale). Combattus par les extrémistes hutus, qui
refusent toute participation de la minorité tutsie au gouvernement rwandais ; ils considèrent les
accords d’Arusha comme une capitulation. Equilibre qui semble avoir été trouvé par Arusha est
très précaire. Octobre 1993 : moment où la MINUAR s’installe au Rwanda, le voisin burundais part
en guerre civile car 1er gouvernement démocratique renversé. Situation particulièrement
dramatique.

6 avril 1994 : date officielle du déclenchement du génocide : un avion transporte les 2 présidents
(Rwanda + Burundi) et est abattu alors qu’il quitte l’aéroport de Kigali, exacerbant les violences
dans les 2 pays + point de départ du génocide au Rwanda. Gouvernement intérimaire accuse les
Tutsis d’être responsables de l’attentat. Entre 800 000 et 1 million de victimes. 1ères semaines du
génocide très meurtrières. 7 avril : forces belges annoncent leur retrait suite à la mort de 10
casques bleus belges le 6, attirés dans un guet-apens. France toujours présente sur place ;
Mitterrand très ambigu dans ses déclarations jusqu’au 14 juin où il traite le gouvernement
intérimaire de « bande d’assassins ». Ne renonce pas cependant à ses positions au Rwanda. 22
juin 1994 : opération turquoise – mandat de l’ONU pour « mettre fin aux massacres partout où ce
sera possible, parfois en utilisant la force ». Opération très critiquée, notamment parce que les
soldats ont déjà été envoyés les années précédentes pour former les militaires rwandais. On
accuse d’avoir permis l’exfiltration et la fuite d’accusés génocidaire.



Guerre civile tourne en faveur du FPR qui prend Kigali en juin/juillet 1994 et déclare un cessez-le-
feu qui est aussi signe de la fin du régime et du génocide. Mise en place d’un gouvernement
d’union nationale sur la base des accords d’Arusha et un président Hutu « non génocidaire » et un
PM tutsi. Paul Kagame actuel président du Rwanda.

L’ONU lance la MINUAR II pour essayer de stabiliser la région et entamer un processus de
réconciliation des communautés dans un pays dont un quart de la population a été massacré en 4
ans.

1. Guerre du Congo

Au Rwanda, la situation se stabilise vite, mais au Burundi la guerre civile continue jusqu’en 2000.
300 000 morts entre 1993 et 2000 au Burundi. Problème de la présence des réfugiés créée par ces
conflits dans tous les pays voisins. Va déstabiliser l’ensemble de la région. Crise nait et se
structure dans l’est de l’actuel RDC (Zaïre à l’époque) car à l’issue de la crise rwandaise, c’est plus
de 2 millions de réfugiés rwandais qui vivent au Zaïre. S’installent des camps de réfugiés massifs.
2 millions de personnes réfugiés et problèmes au niveau de la population locale et le
gouvernement rwandais utilise cette question des réfugiés pour ? Rwanda multiplie les raids dans
les camps zaïrois pour aller liquider les criminels génocidaires dans les camps de réfugiés. Ces
raids sont dénoncés comme des agressions et des violations de la souveraineté zaïroise par le
gouvernement zaïrois. Dégradation des relations entre Kinshasa & Kigali. Situation dégénère
lorsque différentes forces se coalise dans la région du Kivu (est du Zaïre) : milices locales qui
bénéficient du soutien armé et financier du gouvernement rwandais. AFDL : alliance des forces
démocratiques de libération dont l’objectif est d’imposer un contrôle sur la région – leader Laurent-
Désiré Kabila. Révolte contre Mobutu, ce qui amène l’AFDL à entreprendre une grande marche
vers Kinshasa pour s’emparer de la capitale. 17 mai 1997 : AFDL entre dans Kinshasa, Kabila
s’installe au pouvoir. 6 mois de conflit ouvert. 1ère guerre du Congo d’octobre 1996 à mai 1997
qui oppose l’armée régulière et l’AFDL. Elle pousse à l’exil un des plus vieux dirigeants africains :
Mobutu part en exil alors qu’il était au pouvoir depuis 30 ans.

Kabila accusé de n’être qu’un pion aux mains de Kigali. Pour couper court à ces critiques, il
renverse totalement ses alliances en août 1998 : rompt avec le Rwanda et l’Ouganda et fait
expulser tous les militaires présents sur le territoire de la RDC. Se met à dos la minorité tutsie.
Cette décision qui pouvait apparaitre comme une émancipation, va déboucher sur la 2e guerre du
Congo, guerre mondiale de l’Afrique. Une partie des troupes, très majoritairement tutsie, se



mutine dans la vile de Goma. ** forment un nouveau mouvement : RCD (rassemblement congolais
pour la démocratie) avec le soutien de l’Ouganda et la Rwanda qui prend vite le contrôle d’un
grand quart nord-est du pays. Ils mettent la main sur le contrôle des ressources minières. Les
troupes étrangères sont présentes. Le gouvernement de Kabila apparait vite menacé mais secouru
par ses voisins, ce qui internationalise le conflit (Namibie ; Zimbabwe ; Angola au sud ; Tchad ;
Soudan ; Libye au nord). Rebelles de l’est se scindent en deux. Les dissidents du MLC ; RCD reste
soutenus par le Rwanda. Foule d’acteurs, guerre extrêmement complexe.

A la fin de 1998, plus de 10 pays dans le conflit, de la Libye à la Namibie. Bilan humain très
compliqué à établir mais se compte en plusieurs milliers et 4 à 8 millions de déplacés dans cette
2e guerre du Congo, marquée par cet enjeu des ressources minières. Juillet 1999 : 1er cessez-le-
feu partiel mis en place avec l’envoi de la MONUC. Kabila assassiné en 2001, remplacé par son fils
Joseph Kabila. Début des années 2000 est marquée par une grosse activité diplomatique :
plusieurs accords de paix entre les belligérants (18 accords de paix en tout). Ils permettent le
retrait progressif des armées étrangères. Octobre 2002 : armée rwandaise officiellement évacuée.
17 décembre 2002 : marque officiellement la fin de la 2e guerre du Congo avec la signature de
paix global. Entrée du pays dans un processus de reconstruction. Les combats continuent dans le
nord et l’est du pays au moins jusqu’à fin 2003.

Guerre qui a duré plus de 5 ans, a impliqué une dizaine de pays dont plusieurs puissances
régionales, a provoqué une catastrophe humanitaire, a bouleversé les rapports de force
diplomatiques dans la région par la démonstration de force de certains leaders. **

1. L’incapacité des processus de paix et de réconciliation à éradiquer la violence (2003 –
2019)

Pas dans les mêmes degrés de violence qu’avant mais forme de mauvaise conscience de la
communauté internationale, qui n’a pas trop agi par mauvais souvenirs. Activité diplomatique très
forte dans la région. 1er enjeu : celui de la « réconciliation », comment reconstruire quelque chose
qui fasse société. Problématique brûlante au Rwanda et au Burundi : toute la vie politique et
sociale a été marqué par la difficile coopération des ethnies. Chaque ethnie doit être représenté
au gouvernement. Les deux pays mettent en place des CVR (commissions vérité & réconciliation)
sur le modèle de l’apartheid, pour écouter les victimes, libérer la parole et favoriser des formes de
vivre-ensemble. Financées par la communauté internationale et notamment par l’Union
européenne, qui reste le principal financeur. Commission toujours active pour organiser des



initiatives de vivre-ensemble et pas de vendetta. Kagame a une forme de légitimité, celle de la
résilience : il fait partie d’une ethnie qui a souffert le plus, il va s’en servir dans ses discours.
Volonté de rompre avec les logiques ethniques pour favoriser le vivre-ensemble, notamment par la
mise en place d’une nouvelle constitution en 2015 : efface toute mention de l’ethnie dans l’état
civil des personnes rwandaises. Quand on gomme toute référence ethnique, on peut plus mettre
en place les volontés d’Arusha (on sait plus qui est qui). Certains ont accusé ? d’imposer un
gouvernement de plus en plus sur son ethnie à lui. Processus de réconciliation est un processus
long.

2e enjeu : implication militaire et diplomatique de la communauté internationale dans la région.
Mauvaise conscience = réengagement politique, militaire, surtout par l’ONU. MONUC devient
MONUSCO. Rôle très important de l’union africaine qui joue un rôle politique entre les différents
acteurs de la région. Violences continuent quand même, au Kivu d’abord où une nouvelle guerre
éclate dès 2004 suite à la rébellion d’un des anciens chefs du RCD. On parle de guerre du Kivu dès
2004. Retournement majeur en 2009 : après 5 ans de conflit, alliance totalement inattendue entre
le Rwanda et la RDC. N’gunda (leader des rebelles), qui s’était effectivement réfugié au Rwanda
est arrêté. Nouvelle rébellion au Kivu. M23 (mouvement du 23 mars 2009) qui prend les armes
contre le gouvernement de Kinshasa dans l’est du pays. Officiellement battu mais entretient ces
liens ethniques. Guerre du Kivu dure donc depuis 2004 – se double d’une catastrophe humanitaire
avec une épidémie d’Ébola énorme et plus de 2 000 victimes. Enjeu majeur pour le nouveau
président congolais Tshisekedi. ** Problèmes au Kasaï : assassinat d’observateurs de l’ONU ;
problème des rebelles bandeaux rouges. Depuis 2016 : plus d’un million de déplacés,
principalement réfugiés en Angola qui a peur de cette déstabilisation et prend ses distances avec
Kinshasa depuis. Théâtre d’une crise humanitaire très violente, avec famine déclenchée en
2017/2018. Région qui cumule les handicaps, avec des effets croisés. Un peu d’espoir depuis 2019
et l’élection de Tshisekedi : dialogue amorcé entre les rebelles et Kinshasa – désarmement des
milices, certains groupes armés ont rendu les armes devant l’ONU. On semble se diriger vers une
crise qui s’apaise.

Foyers d’instabilité certaine mais rien à voir avec ce qui s’est passé il y a quelques années.
Paradoxal : si on lit la littérature, on a 2 visions opposées qui se dessinent : région mise en avant
avec pas mal d’espoirs (reconstruction, stabilisation), dont certaines réussites sont mises en
modèle mais aussi région parmi les plus dangereuses de la planète, marquée par une conjonction
des conflits, une pauvreté endémique etc. région parmi les plus martyres de la planète, miracle
économique, modèle en termes de réconciliation nationale. Tout ça à nuancer. Charnière car peut



être très vite déstabilisée. Présence de régimes surarmés, dont des petits pays en apparence
particulièrement militarisés, marqués par la corruption, par les difficultés des alternances
politiques. Régimes peu respectueux des accords signés. Retournements très brutaux entre états ;
personnalisation croissante des politiques (ex : Kagame, président depuis 2003 + 10 ans dans
l’ombre).

Plein de factures d’incertitude. Culpabilité de la communauté internationale qui pèse sur son
action. ** relations entre la France et le Rwanda sont compliqués, même si elles s’améliorent peu
à peu. Les relations ne s’améliorent pas toujours entre les voisins. Dichotomie entre géant
congolais très faible politiquement et petit Etat rwandais qui apparait de plus en plus comme un
géant diplomatique. Kagame président de l’union africaine (personnalisation du pouvoir). Il utilise
les organisations internationales pour faire valoir le pouvoir du Rwanda à l’international. Activisme
diplomatique personnel de la figure de Kagame et avec lui du Rwanda.

Autre enjeu important : africanisation de la zone : conscience africaine des enjeux qui
représentent les grands lacs. Place particulière de 2 puissances de la région : Afrique du Sud qui
regarde avec beaucoup d’attention ce qui se passe dans les grands lacs même s’il s’est tu jusque-
là ; Ethiopie dont le PM est une figure importante (prix Nobel de paix pour son action dans l’accord
de l’Afrique). Volonté de s’affirmer comme la grande puissance de la région, souvent pacificatrice.



Retour de la guerre en Europe au lendemain de la Guerre froide

Si la chute du bloc de l’est était relativement pacifique, elle a déstabilisé beaucoup de régions,
même éloignées. Contexte cristallisé dès lors que les équilibres s’effondrent : certaines régions
tombent dans des conflits plus ou moins directement liés à la reconfiguration du monde des
années 90. Yougoslavie n’est pas dans les pays de l’est mais ce sont les changements des
équilibres géopolitiques qui amènent des situations problématiques à dégénérer. Particulièrement
importantes dans la mémoire européenne car elles signent le retour de la guerre en Europe,
disparue du continent depuis 1945. Signe aussi le retour de la guerre dans les Balkans, qui
rappellent de mauvais souvenirs : c’est dans les Balkans, autour de l’actuelle Serbie & actuelle
Bosnie que se sont noués les événements qui amènent WW1. « Poudrière des Balkans » revient
sur le devant de la scène. Guerres extrêmement meurtrières. 130 000 morts en Yougoslavie, 2
millions de déplacés. Les guerres de Yougoslavie ramènent un autre souvenir macabre, le
« nettoyage ethnique » : volonté d’unifier certaines régions, et d’exterminer la population
considérée comme étrangère.

Guerres de Yougoslavie ont marqué la faillite des Européens, incapables de trouver des solutions
alors même qu’ils sont en train de créer une Europe politique et une politique de sécurité
commune. Bouleversements des frontières ; création de 7 nouveaux Etats et participent à la
remise en cause de l’idée de l’intangibilité des frontières européennes. Conséquences jusqu’à
aujourd’hui ; région de tensions qui revient régulièrement dans l’actualité. Présence internationale
très forte. Prix Nobel de littérature Peter Handke avait pris position pour la Serbie pendant cette
guerre. Dégoût et vague de protestations dans certains pays des Balkans. Juillet 2019 : démission
du 1er ministre kosovar, convoqué à titre de suspect par le TPI – toujours pas de gouvernement.

Guerres d’après-guerre froide alors même que la Yougoslavie n’était pas engagée dans l’un ou

Les guerres yougoslaves
(1991 – 1999) et leurs
conséquences



l’autre des blocs. Les guerres qui se déclarent dans les années 90 sont directement liées au
désastre économique : la Yougoslavie est victime de l’ouverture à l’économie de marché. Le FMI
préconise des solutions inadaptées. Pendant la GF, la Yougoslavie avait tiré profit de sa position
pour toucher des avantages des deux côtés ; elle avait obtenu des financements internationaux
massifs (car aider la Yougoslavie, même communiste, c’est éviter qu’elle tombe dans les bras de
Moscou) + certains liens pour marchander avec l’URSS. Vent de liberté souffle dans les
démocraties d’Europe centrale parvient aux oreilles des Yougoslaves, que ce soit des mouvements
nationalistes ou autour d’une contestation du communisme. Ce qui se passe dans le bloc de l’est a
des conséquences sur elle.

Internationalisation importante du conflit. Grand laboratoire de la justice pénale internationale
(mise en place du TPIY). C’est aussi une expérimentation du rôle de l’OTAN après la GF. Espace
frontière de l’UE aujourd’hui : tous les pays de l’ancienne Yougoslavie sont soit membres, soit
candidats. Un certain nombre de questions ne sont pas réglées après Dayton : Bosnie-Herzégovine
reste un Etat problématique, sous tutelle internationale. Le Kosovo n’est pas reconnu par une
grande partie de la communauté internationale. La moindre étincelle flambe.

Dans ce contexte, une avancée récente importante : accord de Prespa en 2018 – Macédoine, qui
était en conflit international avec certains pays comme la Grèce à propos de son nom
(revendiquait le droit de s’appeler la Macédoine). Aujourd’hui, accord trouvé : « Macédoine du
Nord ».

1. Le retour de la guerre en Europe

Yougoslavie : Etat créé en 1946 – créé par le Maréchal Tito, résistant yougoslave. République
fédérative de Yougoslavie. Ça veut dire « les slaves du sud » - dénominateur commun ethnique.
Etat successeur de l’ancien royaume de Yougoslavie. C’est un Etat qui se recrée après un
traumatisme énorme de WW2 : les populations se sont déchirées pendant cette guerre. Une partie
du gouvernement croate s’est liée aux nazis pour battre d’autres ethnies. Aujourd’hui 6 Etats :
Slovénie, Serbie, Croatie, BH, Monténégro, Macédoine, (Kosovo ?). Ethnies reconnues par la
Constitution yougoslave :

Slovènes : principalement en Slovénie
Serbes
Croates
« Musulmans » : d’après la constitution yougoslave, c’est une ethnie pas une religion,



dénomination nationale – « bosniaques » maintenant – « bosnien » c’est une nationalité
Albanais

6 Républiques constitutives, dont certaines à population mêlée (population majoritaire et
popualtions minoritaires). Bosnie : ethnie majoritaire des « musulmans » représente moins de la
moitié de la population de la République (43.7% de musulmans ; 31.3% de Serbes ; 17.3% de
Croates). Croatie : 12% de Serbes. Serbie : 2 provinces avec tendance autonomiste avec très forte
majorité hongroise et albanaise. Dans les années 80, cette construction qui avait tenu depuis les
années 40 commence à fonctionner de moins en moins bien du fait de la crise économique et d’un
certain nombre de blocages politiques qui vont précipiter dans la guerre. Constitution : Tito
président à vie, donc qui va prendre la tête de la fédération et maintenir ensemble les pièces du
puzzle après la mort de Tito ? 1980 : principe de la présidence tournante : tous les ans, c’est une
des républiques fédérées qui prend la présidence. Empêche d’avoir une personnalité qui va unir
les républiques. Baisse de légitimité fédérale. Tourne aux blocages quand certaines républiques
proposent des noms. Difficultés économiques & politiques amènent la réaffirmation des
nationalistes & des nationalités, notamment dans les régions les plus riches du pays. C’est en
Slovénie et en Croatie, régions les plus développées, que ces mouvements se structurent. Serbie,
80s : crise politique avec l’affirmation de la figure du président Milosevic, élu à la tête de la
République de Serbie en 1986. Milosevic met en place une politique pro-serbe, discriminante pour
les autres, et supprime en 1989 les statuts d’autonomie des 2 régions (Volvodine & Kosovo).

Tournant des années 90 : libéralisation politique est vue comme une des solutions possibles pour
résoudre la crise politique, à l’image de ce qu’il se passe en Europe centrale. On ouvre la
compétition politique (que communiste depuis 40). Multipartisme dans les 6 Républiques et 1ères
élections libres en 1990. Serbie : victoire de Milosevic ; autres républiques, ce sont des candidats
d’opposition du PC qui l’emporte, candidats notamment nationalistes, autonomistes voire
indépendantistes. Milosevic en Serbie ; Tudman en Croatie ; Izetbegovic en BH.

Ces élections ont des conséquences immédiates : 12% de Serbes en Croatie, ils ont peur car
politique discriminante. Dès 1990, création du Conseil national serbe en Croatie pour satisfaire les
intérêts serbes, attachés à une république fédérale. Quelques semaines après, la Slovénie
organise un référendum, suivi par la Croatie en mai 1991. Très forte majorité pour l’indépendance.
Ces proclamations d’indépendance (25 – 26 juin 1991) vont mettre le feu aux poudres.

1. La mort par étapes de la Yougoslavie : une paix tardive, laborieuse et imparfaite



L’armée Yougoslave n’accepte pas ces indépendances. L’armée centrale yougoslave (JNA) pénètre
en Slovénie pour réprimer et faire revenir les Slovènes dans le giron yougoslave. C’est la guerre de
« 10 jours », puisque grâce à une médiation efficace de la CEE et l’homogénéité ethnique de la
Slovénie, on trouve un accord de cessez-le-feu en 10 jours pour mettre la Slovénie sur la voie de
l’indépendance. Européens très satisfaits, on pense que les Européens vont prendre des décisions
pour la sécurité en Europe.

Ce qui a été réussi en Slovénie ne se reproduit pas en Croatie : les populations serbes de Croatie
se rebelle : ils ne veulent pas de cette indépendance car maintien de la Croatie dans la Yougo
c’est la garantie d’un traitement équitable. Guérilla civile puis guerre civile quand la JNA va venir
soutenir les Serbes. Un tiers du territoire de la Croatie passe sous commandement des populations
serbes de Croatie et réclame le maintien au sein de la Yougoslavie. C’est la création de la
République serbe de Krajina (auto-proclamée le 19 décembre 1991). La CEE tente d’intervenir
mais c’est un échec. Mais elle prend une décision importante, reprise par l’ONU : résolution
713 (25 septembre 1991) : NU imposent un embargo à la vente d’armes aux 6 républiques
yougoslaves. Embargo critiqué par beaucoup mais va rester tout au long du conflit. Critiqué car la
Serbie a hérité de la majorité d’une armée puissante, défavorisent les populations désavantagées.
Une résolution prise pour éviter l’embrasement du conflit est critiquée pour être pro-serbe.

Janvier 1992 : accord de cessez-le-feu qui ne règle pas le problème entre Milosevic et Tudman.
Fige la situation et impose le déploiement de la FORPRONU : 14 000 casques bleus en Croatie puis
en Bosnie. Plus de combats à partir de 1992 mais situation figée.

Entre temps, la situation a dégénéré en Bosnie, sur les mêmes logiques. La situation a été
particulièrement perturbée par les divisions des Européens sur la question. Pleine crise yougoslave
quand les Européens se réunissent pour discuter le traité de Maastricht. 18 décembre : sommet de
Maastricht, ils s’entendent pour reporter toute reconnaissance des indépendances pour qu’aucun
des 12 pays ne prennent de décisions unilatérales + commission présidée par Badinter pour savoir
quand juridiquement on reconnait.

23 décembre : l’Allemagne annonce qu’elle reconnait la Slovénie et la Croatie. Sensibilité
particulière de l’Allemagne dans les 90s pour les modifications de frontières. Peur que ça entraine
une contagion de la région. Ces reconnaissances forcées par l’Europe encouragent le
sécessionnisme de la BH qui organise un référendum d’auto-détermination et proclame son
indépendance le 3 mars 1992. Les minorités serbes et croates refusent cette indépendance et se



rebellent contre le pouvoir bosniaque. Serbes déclarent la république serbe de Bosnie (R. Karadzic)
; reçoit très vite la solidarité de Belgrade. Serbes déclarent le siège de Sarajevo. Plus long siège de
l’histoire européenne au XXe siècle (1210 jours). Chaos total. Proclamation de la république croate
de Bosnie (Herceg-Bosna), soutenue par Zagreb. Histoire de la guerre de Bosnie est la lutte entre
ces 3 entités et nettoyage ethnique. Dans toutes les régions, surtout la république serbe de
Bosnie, les populations sont expulsées voire massacrées pour avoir 100% de serbes.

Fin 1992 : Croatie ne se bat plus mais guerre pas réglée ; guerres multiples en Bosnie ;
communauté internationale est impuissante. La FORPRONU n’empêche pas la guerre et les
massacres ethniques ; la CEE devenue UE a montré au monde son incapacité à agir d’une seule
voix et à éviter un conflit à ses portes (reportage de Mitterrand à Sarajevo). Des plans de paix sont
proposés, les actions diplomatiques sont nombreuses mais les combats continuent. Les casques
bleus sont toujours sur place mais n’empêchent pas les violences. Mandat d’interposition les
empêche d’utiliser leurs armes. 1993 : création de 6 zones placées sous contrôle de l’ONU qui
doivent servir de bases arrière à l’aide humanitaire et d’accueil aux populations déplacées.

Forte pression des communautés immigrées aux Etats-Unis, en Allemagne etc. qui se mobilisent
pour que la communauté internationale cesse l’embargo. Intellectuels s’impliquent en Europe :
batailles d’intellectuels.

Février 1994 : 1er bombardement du marché de Sarajevo pousse l’OTAN à passer à l’action.
Acteur américain s’était tenu à l’écart de ce conflit jusqu’alors, mais là pressions des opinions
publiques. Ultimatum pas suivi d’effet, et 1ères frappes de l’OTAN en avril 1994 sur les forces
serbes de Bosnie dans un premier temps. Implication américaine fait bouger les lignes
diplomatiques. Forme de réconciliation poussée par les Américains entre les Croates et les
Bosniaques : création de la fédération croato-musulmane. S’entendent pour unifier leurs positions
et s’opposer à la république serbe de Bosnie => jeu à 2 acteurs.



Avril 1994 : création du Groupe de contact, composé des USA, de UK, de la France, de l’Allemagne
et de la Russie. Ce Groupe de contact va prendre en main la médiation. On passe desorganisations
internationales inefficaces à des puissances classiques qui prennent en main. Limitedu paradigme
de puissance des NU à un moment où on pensait que la communauté internationaleprendrait le
contrôle du monde. Pression s’accentue sur les serbes de Bosnie mais ne faiblissentpas.
Bombardements des safety zones ; prises en otages de casques bleus (de impuissants àvictimes
de la guerre).

1995 : massacre de Srebrenica, ville de sécurité de l’ONU. Théoriquement protégée par des
casques bleus néerlandais mais attaquée par les forces serbes de Bosnie, dont le boucher des
Balkans. 8 300 personnes exécutées sous les yeux des casques bleus. 28 août 1995 : 2e massacre
du marché. Prise de conscience internationale : il faut en finir. Un mois de frappe continue par
l’OTAN pour mettre fin à la guerre. 29 août au 20 septembre 1995 : frappes continues. 13
septembre : levée du siège de Sarajevo. Les Serbes de Bosnie (lâchés par Milosevic btw)
acceptent de se mettre autour de la table. Cessez-le-feu signé en octobre. Des négociations sont
menées à Dayton à partir du 2 novembre (Américains clairement à la manœuvre). Accords signés
à Paris mais clairement américain. Signé par les 3 protagonistes : Milosevic ; Tudman ;
Izetbegovic). Ces accords sont encore aujourd’hui la base juridique de la situation de l’ex-
Yougoslavie.

Dayton entérine les indépendances, Etats déjà entrés à l’ONU. Ce qu’il reste de l’ancienne
Yougoslavie est constitué dans un nouvel Etat : la République fédérale de Yougoslavie (Serbie +
Monténégro). Le cœur de Dayton c’est la Bosnie : création de l’Etat bosnien, République de BH
état fédéral composé de 2 entités : la fédération de Bosnie-Herzégovine (correspond au territoire
contrôlé par les Croates et les Bosniaques) ; république serbe de Bosnie.

Paix très critiquée car ça revient à entériner les nettoyages ethniques. Pas de retour des
populations expulsées prévu mais régions homogènes d’un point de vue communautaire. IFOR :
force de l’OTAN avec 3 secteurs de commandement qui sont donnés aux autorités britanniques,
américaines et françaises.

C’est un soulagement pour tout le monde mais soulève beaucoup de questions pour les
communautés. Question du vivre-ensemble. Question de la réalité de l’état bosnien aujourd’hui,
qui a des réalités très particulières, dont une présidence collégiale : un bosniaque, un serbe, un
croate. C’est une recette pour les blocages. Aujourd’hui, on a 3 présidents mais pas de



gouvernement capable de tenir la réalité. Haut représentant international : autorité suprême du
pays (pays sous tutelle internationale), nommé par l’ONU et l’UE. Il a pour mandat de vérifier que
toutes les décisions prises sont conformes aux accords de Dayton, a son veto sur toute décision
prise. Les accords laissent le doute sur la possibilité pour l’état bosnien d’avoir sa politique propre.
Etat très particulier ; on sent encore la guerre proche. Espoir d’une pacification, voire
réconciliation par le dépassement de la frontière bosnienne par l’intégration dans l’UE. Procédure
d’adhésion n’a pas encore été commencée.

1. Les « Balkans occidentaux » après Dayton : les chemins difficiles de l’apaisement et de
l’européanisation

2e guerre des Balkans : 1999. Amène la dissolution totale de la Yougoslavie. Accords de Dayton ne
règlent pas toute la situation. Milosevic reste au pouvoir jusqu’en 2000 alors même qu’il est
inculpé au TPIY. Pouvoir serbe, de plus en plus pro-serbe est de moins en moins bien accepté par
les autres composantes. Soulèvement des Albanais du Kosovo, qui prennent les armes contre
Belgrade (fin 1996) – se structure dans l’UCK, armée civile. Début d’une nouvelle guerre civile.
Nouvelles exactions ethniques des 2 côtés. Le Monténégro montre aussi des velléités
d’indépendance. On ne veut pas laisser un nouveau bourbier au Kosovo, ce qui explique l’action
rapide mais problématique en termes de droit international de l’OTAN. Frappes de l’OTAN sans
mandat de l’ONU contre les forces serbes pour cesser l’épuration des Albanais. Sans mandat car
on s’attaque ici à une puissance légitime installée, alliée de la Russie ; impossible d’avoir un
mandat. Campagne de 1999 très polémiques – dommages collatéraux dont l’ambassade de Chine
à Belgrade. Frappes contestées mais efficaces. Difficultés économiques serbes après 1999. Juin
1999 : Serbie contrainte d’accepter un accord de paix ; OTAN débarque au Kosovo, où il est encore
aujourd’hui.

Profitant de la faiblesse de la Serbie, le Monténégro prépare son indépendance ; il la déclarera en
2006 après référendum. Pas trop de contestations et de problèmes, mais problèmes pour le
Kosovo (indépendance en 2008). Pas reconnu par beaucoup d’acteurs internationaux (Serbie,
alliés des Serbes comme Russie, Chine ; Espagne/Belgique refusent aussi car ne veulent pas
reconnaitre des volontés sécessionnistes). Etat très largement sous tutelle : de l’OTAN et de l’UE.
Au Kosovo, mission EUlex encore en activité, pour accompagner la constitution d’un état de droit
au Kosovo. Elle tient les rêves de la vie politique kosovarde ; très controversée.

Tribunal spécial international créé pour les crimes commis au Kosovo (différent de TPIY), financé



par l’UE mais de droit kosovar. Ce tribunal a pour mandat de juger les crimes des deux côtés.
Problème : parmi les suspects il y a toute l’intelligentsia du Kosovo. Le 1er ministre a été poussé à
la démission en juillet dernier pour ça ; président inculpé pour crimes de guerre. Ce tribunal siège
en partie au Kosovo, donc les autorités kosovares font ce qu’elles peuvent pour limiter l’impact sur
elles. La justice pénale internationale est très difficile à mettre en place dans ce contexte.

Le TPIY a été créé par une résolution de l’ONU en mai 1993, pendant la guerre (alors que la
majorité des NU ne reconnaissent pas les tribunaux internationaux). Clôturé le 29 novembre 2017
avec le suicide au cyanure de Slobodan Praljak. Incidents à répétition ont eu tendance à
décrédibiliser le tribunal : suicides avant ou après condamnations. Disparitions & assassinats de
nombreux témoins. Mort de Milosevic en prison. TPIY parfois taxé d’amateurisme mais exemple
inédit de justice internationale depuis Nuremberg et Tokyo. Tribunal a siégé à La Haye : 10 000
jours de procès ; 161 personnes inculpées ; 90 condamnations. Tous les inculpés ont été retrouvés
et amenés à La Haye.

2 acquis fondamentaux : les détracteurs pensaient que ça allait empêcher tout accord de paix,
mais ce ne fut pas le cas : la justice pénale internationale n’est pas un obstacle rédhibitoire à la
paix. Il a échoué dans le sens où il n’a pas permis un processus de réconciliation. Chaque
condamnation a été suivie de manifestations selon les zones.

Aujourd’hui, 2 membres de l’UE (Slovénie, Croatie) ; 3 demandes d’adhésion en cours (Macédoine
du Nord, Monténégro, Serbie) ; 1 candidat à l’adhésion (BH) ; 1 potentiellement candidat (Kosovo).
Préparation de commémorations des massacres et de Dayton très controversée. Région
dépendante des autres acteurs internationaux (lien Serbie – Russie ; investissements chinois ;
implications des puissances musulmanes et des puissances du Golfe, favorisées par la guerre). Les
guerres yougoslaves (1991 – 1999) et leurs conséquences

Retour de la guerre en Europe au lendemain de la Guerre froide

Si la chute du bloc de l’est était relativement pacifique, elle a déstabilisé beaucoup de régions,
même éloignées. Contexte cristallisé dès lors que les équilibres s’effondrent : certaines régions
tombent dans des conflits plus ou moins directement liés à la reconfiguration du monde des
années 90. Yougoslavie n’est pas dans les pays de l’est mais ce sont les changements des
équilibres géopolitiques qui amènent des situations problématiques à dégénérer. Particulièrement
importantes dans la mémoire européenne car elles signent le retour de la guerre en Europe,
disparue du continent depuis 1945. Signe aussi le retour de la guerre dans les Balkans, qui



rappellent de mauvais souvenirs : c’est dans les Balkans, autour de l’actuelle Serbie & actuelle
Bosnie que se sont noués les événements qui amènent WW1. « Poudrière des Balkans » revient
sur le devant de la scène. Guerres extrêmement meurtrières. 130 000 morts en Yougoslavie, 2
millions de déplacés. Les guerres de Yougoslavie ramènent un autre souvenir macabre, le
« nettoyage ethnique » : volonté d’unifier certaines régions, et d’exterminer la population
considérée comme étrangère.

Guerres de Yougoslavie ont marqué la faillite des Européens, incapables de trouver des solutions
alors même qu’ils sont en train de créer une Europe politique et une politique de sécurité
commune. Bouleversements des frontières ; création de 7 nouveaux Etats et participent à la
remise en cause de l’idée de l’intangibilité des frontières européennes. Conséquences jusqu’à
aujourd’hui ; région de tensions qui revient régulièrement dans l’actualité. Présence internationale
très forte. Prix Nobel de littérature Peter Handke avait pris position pour la Serbie pendant cette
guerre. Dégoût et vague de protestations dans certains pays des Balkans. Juillet 2019 : démission
du 1er ministre kosovar, convoqué à titre de suspect par le TPI – toujours pas de gouvernement.

Guerres d’après-guerre froide alors même que la Yougoslavie n’était pas engagée dans l’un ou
l’autre des blocs. Les guerres qui se déclarent dans les années 90 sont directement liées au
désastre économique : la Yougoslavie est victime de l’ouverture à l’économie de marché. Le FMI
préconise des solutions inadaptées. Pendant la GF, la Yougoslavie avait tiré profit de sa position
pour toucher des avantages des deux côtés ; elle avait obtenu des financements internationaux
massifs (car aider la Yougoslavie, même communiste, c’est éviter qu’elle tombe dans les bras de
Moscou) + certains liens pour marchander avec l’URSS. Vent de liberté souffle dans les
démocraties d’Europe centrale parvient aux oreilles des Yougoslaves, que ce soit des mouvements
nationalistes ou autour d’une contestation du communisme. Ce qui se passe dans le bloc de l’est a
des conséquences sur elle.

Internationalisation importante du conflit. Grand laboratoire de la justice pénale internationale
(mise en place du TPIY). C’est aussi une expérimentation du rôle de l’OTAN après la GF. Espace
frontière de l’UE aujourd’hui : tous les pays de l’ancienne Yougoslavie sont soit membres, soit
candidats. Un certain nombre de questions ne sont pas réglées après Dayton : Bosnie-Herzégovine
reste un Etat problématique, sous tutelle internationale. Le Kosovo n’est pas reconnu par une
grande partie de la communauté internationale. La moindre étincelle flambe.

Dans ce contexte, une avancée récente importante : accord de Prespa en 2018 – Macédoine, qui



était en conflit international avec certains pays comme la Grèce à propos de son nom
(revendiquait le droit de s’appeler la Macédoine). Aujourd’hui, accord trouvé : « Macédoine du
Nord ».

1. Le retour de la guerre en Europe

Yougoslavie : Etat créé en 1946 – créé par le Maréchal Tito, résistant yougoslave. République
fédérative de Yougoslavie. Ça veut dire « les slaves du sud » - dénominateur commun ethnique.
Etat successeur de l’ancien royaume de Yougoslavie. C’est un Etat qui se recrée après un
traumatisme énorme de WW2 : les populations se sont déchirées pendant cette guerre. Une partie
du gouvernement croate s’est liée aux nazis pour battre d’autres ethnies. Aujourd’hui 6 Etats :
Slovénie, Serbie, Croatie, BH, Monténégro, Macédoine, (Kosovo ?). Ethnies reconnues par la
Constitution yougoslave :

Slovènes : principalement en Slovénie
Serbes
Croates
« Musulmans » : d’après la constitution yougoslave, c’est une ethnie pas une religion,
dénomination nationale – « bosniaques » maintenant – « bosnien » c’est une nationalité
Albanais

6 Républiques constitutives, dont certaines à population mêlée (population majoritaire et
popualtions minoritaires). Bosnie : ethnie majoritaire des « musulmans » représente moins de la
moitié de la population de la République (43.7% de musulmans ; 31.3% de Serbes ; 17.3% de
Croates). Croatie : 12% de Serbes. Serbie : 2 provinces avec tendance autonomiste avec très forte
majorité hongroise et albanaise. Dans les années 80, cette construction qui avait tenu depuis les
années 40 commence à fonctionner de moins en moins bien du fait de la crise économique et d’un
certain nombre de blocages politiques qui vont précipiter dans la guerre. Constitution : Tito
président à vie, donc qui va prendre la tête de la fédération et maintenir ensemble les pièces du
puzzle après la mort de Tito ? 1980 : principe de la présidence tournante : tous les ans, c’est une
des républiques fédérées qui prend la présidence. Empêche d’avoir une personnalité qui va unir
les républiques. Baisse de légitimité fédérale. Tourne aux blocages quand certaines républiques
proposent des noms. Difficultés économiques & politiques amènent la réaffirmation des
nationalistes & des nationalités, notamment dans les régions les plus riches du pays. C’est en
Slovénie et en Croatie, régions les plus développées, que ces mouvements se structurent. Serbie,



80s : crise politique avec l’affirmation de la figure du président Milosevic, élu à la tête de la
République de Serbie en 1986. Milosevic met en place une politique pro-serbe, discriminante pour
les autres, et supprime en 1989 les statuts d’autonomie des 2 régions (Volvodine & Kosovo).

Tournant des années 90 : libéralisation politique est vue comme une des solutions possibles pour
résoudre la crise politique, à l’image de ce qu’il se passe en Europe centrale. On ouvre la
compétition politique (que communiste depuis 40). Multipartisme dans les 6 Républiques et 1ères
élections libres en 1990. Serbie : victoire de Milosevic ; autres républiques, ce sont des candidats
d’opposition du PC qui l’emporte, candidats notamment nationalistes, autonomistes voire
indépendantistes. Milosevic en Serbie ; Tudman en Croatie ; Izetbegovic en BH.

Ces élections ont des conséquences immédiates : 12% de Serbes en Croatie, ils ont peur car
politique discriminante. Dès 1990, création du Conseil national serbe en Croatie pour satisfaire les
intérêts serbes, attachés à une république fédérale. Quelques semaines après, la Slovénie
organise un référendum, suivi par la Croatie en mai 1991. Très forte majorité pour l’indépendance.
Ces proclamations d’indépendance (25 – 26 juin 1991) vont mettre le feu aux poudres.

1. La mort par étapes de la Yougoslavie : une paix tardive, laborieuse et imparfaite

L’armée Yougoslave n’accepte pas ces indépendances. L’armée centrale yougoslave (JNA) pénètre
en Slovénie pour réprimer et faire revenir les Slovènes dans le giron yougoslave. C’est la guerre de
« 10 jours », puisque grâce à une médiation efficace de la CEE et l’homogénéité ethnique de la
Slovénie, on trouve un accord de cessez-le-feu en 10 jours pour mettre la Slovénie sur la voie de
l’indépendance. Européens très satisfaits, on pense que les Européens vont prendre des décisions
pour la sécurité en Europe.

Ce qui a été réussi en Slovénie ne se reproduit pas en Croatie : les populations serbes de Croatie
se rebelle : ils ne veulent pas de cette indépendance car maintien de la Croatie dans la Yougo
c’est la garantie d’un traitement équitable. Guérilla civile puis guerre civile quand la JNA va venir
soutenir les Serbes. Un tiers du territoire de la Croatie passe sous commandement des populations
serbes de Croatie et réclame le maintien au sein de la Yougoslavie. C’est la création de la
République serbe de Krajina (auto-proclamée le 19 décembre 1991). La CEE tente d’intervenir
mais c’est un échec. Mais elle prend une décision importante, reprise par l’ONU : résolution
713 (25 septembre 1991) : NU imposent un embargo à la vente d’armes aux 6 républiques
yougoslaves. Embargo critiqué par beaucoup mais va rester tout au long du conflit. Critiqué car la
Serbie a hérité de la majorité d’une armée puissante, défavorisent les populations désavantagées.



Une résolution prise pour éviter l’embrasement du conflit est critiquée pour être pro-serbe.

Janvier 1992 : accord de cessez-le-feu qui ne règle pas le problème entre Milosevic et Tudman.
Fige la situation et impose le déploiement de la FORPRONU : 14 000 casques bleus en Croatie puis
en Bosnie. Plus de combats à partir de 1992 mais situation figée.

Entre temps, la situation a dégénéré en Bosnie, sur les mêmes logiques. La situation a été
particulièrement perturbée par les divisions des Européens sur la question. Pleine crise yougoslave
quand les Européens se réunissent pour discuter le traité de Maastricht. 18 décembre : sommet de
Maastricht, ils s’entendent pour reporter toute reconnaissance des indépendances pour qu’aucun
des 12 pays ne prennent de décisions unilatérales + commission présidée par Badinter pour savoir
quand juridiquement on reconnait.

23 décembre : l’Allemagne annonce qu’elle reconnait la Slovénie et la Croatie. Sensibilité
particulière de l’Allemagne dans les 90s pour les modifications de frontières. Peur que ça entraine
une contagion de la région. Ces reconnaissances forcées par l’Europe encouragent le
sécessionnisme de la BH qui organise un référendum d’auto-détermination et proclame son
indépendance le 3 mars 1992. Les minorités serbes et croates refusent cette indépendance et se
rebellent contre le pouvoir bosniaque. Serbes déclarent la république serbe de Bosnie (R. Karadzic)
; reçoit très vite la solidarité de Belgrade. Serbes déclarent le siège de Sarajevo. Plus long siège de
l’histoire européenne au XXe siècle (1210 jours). Chaos total. Proclamation de la république croate
de Bosnie (Herceg-Bosna), soutenue par Zagreb. Histoire de la guerre de Bosnie est la lutte entre
ces 3 entités et nettoyage ethnique. Dans toutes les régions, surtout la république serbe de
Bosnie, les populations sont expulsées voire massacrées pour avoir 100% de serbes.

Fin 1992 : Croatie ne se bat plus mais guerre pas réglée ; guerres multiples en Bosnie ;
communauté internationale est impuissante. La FORPRONU n’empêche pas la guerre et les
massacres ethniques ; la CEE devenue UE a montré au monde son incapacité à agir d’une seule
voix et à éviter un conflit à ses portes (reportage de Mitterrand à Sarajevo). Des plans de paix sont
proposés, les actions diplomatiques sont nombreuses mais les combats continuent. Les casques
bleus sont toujours sur place mais n’empêchent pas les violences. Mandat d’interposition les
empêche d’utiliser leurs armes. 1993 : création de 6 zones placées sous contrôle de l’ONU qui
doivent servir de bases arrière à l’aide humanitaire et d’accueil aux populations déplacées.

Forte pression des communautés immigrées aux Etats-Unis, en Allemagne etc. qui se mobilisent
pour que la communauté internationale cesse l’embargo. Intellectuels s’impliquent en Europe :



batailles d’intellectuels.

Février 1994 : 1er bombardement du marché de Sarajevo pousse l’OTAN à passer à l’action.
Acteur américain s’était tenu à l’écart de ce conflit jusqu’alors, mais là pressions des opinions
publiques. Ultimatum pas suivi d’effet, et 1ères frappes de l’OTAN en avril 1994 sur les forces
serbes de Bosnie dans un premier temps. Implication américaine fait bouger les lignes
diplomatiques. Forme de réconciliation poussée par les Américains entre les Croates et les
Bosniaques : création de la fédération croato-musulmane. S’entendent pour unifier leurs positions
et s’opposer à la république serbe de Bosnie => jeu à 2 acteurs.

Avril 1994 : création du Groupe de contact, composé des USA, de UK, de la France, de l’Allemagne
et de la Russie. Ce Groupe de contact va prendre en main la médiation. On passe des
organisations internationales inefficaces à des puissances classiques qui prennent en main. Limite
du paradigme de puissance des NU à un moment où on pensait que la communauté internationale
prendrait le contrôle du monde. Pression s’accentue sur les serbes de Bosnie mais ne faiblissent
pas. Bombardements des safety zones ; prises en otages de casques bleus (de impuissants à
victimes de la guerre).

1995 : massacre de Srebrenica, ville de sécurité de l’ONU. Théoriquement protégée par des
casques bleus néerlandais mais attaquée par les forces serbes de Bosnie, dont le boucher des
Balkans. 8 300 personnes exécutées sous les yeux des casques bleus. 28 août 1995 : 2e massacre
du marché. Prise de conscience internationale : il faut en finir. Un mois de frappe continue par
l’OTAN pour mettre fin à la guerre. 29 août au 20 septembre 1995 : frappes continues. 13
septembre : levée du siège de Sarajevo. Les Serbes de Bosnie (lâchés par Milosevic btw)
acceptent de se mettre autour de la table. Cessez-le-feu signé en octobre. Des négociations sont
menées à Dayton à partir du 2 novembre (Américains clairement à la manœuvre). Accords signés
à Paris mais clairement américain. Signé par les 3 protagonistes : Milosevic ; Tudman ;
Izetbegovic). Ces accords sont encore aujourd’hui la base juridique de la situation de l’ex-
Yougoslavie.



Dayton entérine les indépendances, Etats déjà entrés à l’ONU. Ce qu’il reste de l’ancienne
Yougoslavie est constitué dans un nouvel Etat : la République fédérale de Yougoslavie (Serbie +
Monténégro). Le cœur de Dayton c’est la Bosnie : création de l’Etat bosnien, République de BHétat
fédéral composé de 2 entités : la fédération de Bosnie-Herzégovine (correspond au territoire
contrôlé par les Croates et les Bosniaques) ; république serbe de Bosnie.

Paix très critiquée car ça revient à entériner les nettoyages ethniques. Pas de retour des
populations expulsées prévu mais régions homogènes d’un point de vue communautaire. IFOR :
force de l’OTAN avec 3 secteurs de commandement qui sont donnés aux autorités britanniques,
américaines et françaises.

C’est un soulagement pour tout le monde mais soulève beaucoup de questions pour les
communautés. Question du vivre-ensemble. Question de la réalité de l’état bosnien aujourd’hui,
qui a des réalités très particulières, dont une présidence collégiale : un bosniaque, un serbe, un
croate. C’est une recette pour les blocages. Aujourd’hui, on a 3 présidents mais pas de
gouvernement capable de tenir la réalité. Haut représentant international : autorité suprême du
pays (pays sous tutelle internationale), nommé par l’ONU et l’UE. Il a pour mandat de vérifier que
toutes les décisions prises sont conformes aux accords de Dayton, a son veto sur toute décision
prise. Les accords laissent le doute sur la possibilité pour l’état bosnien d’avoir sa politique propre.
Etat très particulier ; on sent encore la guerre proche. Espoir d’une pacification, voire
réconciliation par le dépassement de la frontière bosnienne par l’intégration dans l’UE. Procédure
d’adhésion n’a pas encore été commencée.

1. Les « Balkans occidentaux » après Dayton : les chemins difficiles de l’apaisement et de
l’européanisation

2e guerre des Balkans : 1999. Amène la dissolution totale de la Yougoslavie. Accords de Dayton ne
règlent pas toute la situation. Milosevic reste au pouvoir jusqu’en 2000 alors même qu’il est
inculpé au TPIY. Pouvoir serbe, de plus en plus pro-serbe est de moins en moins bien accepté par
les autres composantes. Soulèvement des Albanais du Kosovo, qui prennent les armes contre
Belgrade (fin 1996) – se structure dans l’UCK, armée civile. Début d’une nouvelle guerre civile.
Nouvelles exactions ethniques des 2 côtés. Le Monténégro montre aussi des velléités
d’indépendance. On ne veut pas laisser un nouveau bourbier au Kosovo, ce qui explique l’action
rapide mais problématique en termes de droit international de l’OTAN. Frappes de l’OTAN sans
mandat de l’ONU contre les forces serbes pour cesser l’épuration des Albanais. Sans mandat car



on s’attaque ici à une puissance légitime installée, alliée de la Russie ; impossible d’avoir un
mandat. Campagne de 1999 très polémiques – dommages collatéraux dont l’ambassade de Chine
à Belgrade. Frappes contestées mais efficaces. Difficultés économiques serbes après 1999. Juin
1999 : Serbie contrainte d’accepter un accord de paix ; OTAN débarque au Kosovo, où il est encore
aujourd’hui.

Profitant de la faiblesse de la Serbie, le Monténégro prépare son indépendance ; il la déclarera en
2006 après référendum. Pas trop de contestations et de problèmes, mais problèmes pour le
Kosovo (indépendance en 2008). Pas reconnu par beaucoup d’acteurs internationaux (Serbie,
alliés des Serbes comme Russie, Chine ; Espagne/Belgique refusent aussi car ne veulent pas
reconnaitre des volontés sécessionnistes). Etat très largement sous tutelle : de l’OTAN et de l’UE.
Au Kosovo, mission EUlex encore en activité, pour accompagner la constitution d’un état de droit
au Kosovo. Elle tient les rêves de la vie politique kosovarde ; très controversée.

Tribunal spécial international créé pour les crimes commis au Kosovo (différent de TPIY), financé
par l’UE mais de droit kosovar. Ce tribunal a pour mandat de juger les crimes des deux côtés.
Problème : parmi les suspects il y a toute l’intelligentsia du Kosovo. Le 1er ministre a été poussé à
la démission en juillet dernier pour ça ; président inculpé pour crimes de guerre. Ce tribunal siège
en partie au Kosovo, donc les autorités kosovares font ce qu’elles peuvent pour limiter l’impact sur
elles. La justice pénale internationale est très difficile à mettre en place dans ce contexte.

Le TPIY a été créé par une résolution de l’ONU en mai 1993, pendant la guerre (alors que la
majorité des NU ne reconnaissent pas les tribunaux internationaux). Clôturé le 29 novembre 2017
avec le suicide au cyanure de Slobodan Praljak. Incidents à répétition ont eu tendance à
décrédibiliser le tribunal : suicides avant ou après condamnations. Disparitions & assassinats de
nombreux témoins. Mort de Milosevic en prison. TPIY parfois taxé d’amateurisme mais exemple
inédit de justice internationale depuis Nuremberg et Tokyo. Tribunal a siégé à La Haye : 10 000
jours de procès ; 161 personnes inculpées ; 90 condamnations. Tous les inculpés ont été retrouvés
et amenés à La Haye.

2 acquis fondamentaux : les détracteurs pensaient que ça allait empêcher tout accord de paix,
mais ce ne fut pas le cas : la justice pénale internationale n’est pas un obstacle rédhibitoire à la
paix. Il a échoué dans le sens où il n’a pas permis un processus de réconciliation. Chaque
condamnation a été suivie de manifestations selon les zones.

Aujourd’hui, 2 membres de l’UE (Slovénie, Croatie) ; 3 demandes d’adhésion en cours (Macédoine



du Nord, Monténégro, Serbie) ; 1 candidat à l’adhésion (BH) ; 1 potentiellement candidat (Kosovo).
Préparation de commémorations des massacres et de Dayton très controversée. Région
dépendante des autres acteurs internationaux (lien Serbie – Russie ; investissements chinois ;
implications des puissances musulmanes et des puissances du Golfe, favorisées par la guerre).



Francophones ont une vision définie limitée de la corne de l’Afrique (4 Etats) ; les anglophones la
voient de manière beaucoup plus large en regroupant la logique d’intégration régionale de la
région.

Région particulièrement stratégique depuis longtemps, où les enjeux se superposent depuis
longtemps. C’est un espace de carrefour, d’échanges (construction du Canal de Suez (date ?)) car
route la plus directe entre l’Europe et l’Asie orientale/Méditerranée/Océan indien. Place
stratégique de Djibouti. Proximité aussi avec la péninsule arabique. Un des terrains d’affrontement
des luttes de puissances. Djibouti : concentration la plus importante de bases militaires. Efforts
menés par les puissances contre la piraterie ; priorité d’assurer la sécurité de cette partie du
monde pour le commerce. Région d’insécurité alimentaire (1 million de morts dans la grande
famine éthiopienne des 80s ; ½ million de morts dans la famine somalienne de 1991/1993).
Attention humanitaire importante.

Une des régions où il y a eu des opérations européennes de mobilisation et de socialisation
particulière dans la région (we are the world, paquets de riz à l’école) mais insécurité alimentaire
quand même. Question de la ressource en eau dans cette région. La ressource principale dans la
région c’est le Nil. Accord de 1959 assurait 75% du Nil à l’Egypte et au Soudan, mais Ethiopie
construit un barrage. Question de la répartition entre le Soudan et le Sud Soudan. Problème pour
les Etats en aval. Enjeu de rivalités ou de coopération, particulièrement important car pénurie
d’eau.

Il y a aussi la question terroriste : beaucoup d’Etats faibles ou absence d’Etats qui sont propices au
développement de mouvements terroristes, surtout islamistes. Frontière entre le monde de l’Islam
et monde chrétien et animiste. ** Contexte post-2001 : région frappée par la guerre de la terreur
by W. Bush car cible le Soudan. A partir de 2006 c’est en Somalie que se développe un

La Corne de l’Afrique et le
Soudan : vieux et nouveaux
conflits dans l’est africain



mouvement islamiste ; ils ont contrôlé jusqu’au tiers du territoire somalien.

Région traversée par des conflits ethnico-religieux qui se traduisent par des mouvements
sécessionnistes nombreux (Somalie, Erythrée) + conflits latéraux ou bilatéraux hérités de la GF.
Région bouleversée par les événements de 1989/1991 puis très forte déstabilisation où l’urgence
humanitaire est renforcée par des conflits armés.

Omar El-Béchir, Président de la République du Soudan (1989 – 2019) + Abiy Ahmed, Premier
ministre éthiopien depuis avril 2018 – Prix Nobel de la paix en octobre 2019.

Un espace marqué par la GF, et bouleversé par sa fin

Avant les 90s, pas vraiment de guerre dans la région. Les 4 grands pays de la région voient tous
un changement de régime entre 1989 et 1991. Le Soudan voit ça le premier, où le coup d’Etat d’El
Béchir le porte au pouvoir en 1989. Il renverse une dictature installée au pouvoir depuis plus de 30
ans, soutenue par les USA. Cette dictature était progressivement lâchée par les USA dans les 80s,
car régime autoritaire mais surtout avec la Perestroïka, il apparait de moins en moins légitime de
soutenir des régimes meurtriers en Afrique de l’Est.

Somalie : on a Mohamed Siad Barré, renversé en 1991, acteur majeur de la guerre froide qui avait
fortement ancré la Somalie dans le bloc communiste. Soutenu fortement par l’URSS jusque 1978
avant d’opérer un changement d’alliance dans les années 80. Ce jeu ne fonctionne pas bien et
Washington n’aide pas Siad Barré quand les contestations commencent. Depuis, la Somalie n’a
jamais réussi à avoir un gouvernement stable. Vacance du pouvoir dont ont profité des
mouvements sécessionnistes (Somaliland) + affirmation des « seigneurs de guerre », chefs locaux
qui règnent sur certains territoires sans reconnaitre l’autorité d’un gouvernement quelconque.
Déliquescence & anarchie sur l’ensemble du pays.

Ethiopie : Mengistu Haile Mariam chute en mai 1991. ** N’est pas en mesure de soutenir son allié
éthiopien quand il chute. La coalition des partis politiques d’opposition (IHADEG) est au pouvoir
sans discontinuer depuis 1991.

Erythrée : inspirés par les autres. Proclament en 1991 leur indépendance, achevée en 1993.
Conséquence directe pour l’Ethiopie car elle perd son accès à la mer.

Une des régions les plus instables du monde. Déstabilisée par le fait de ne plus être soutenus par
les blocs. Régimes balayés laissent la place à un désordre amplifié de crises et conflits latents



contenus par les pouvoirs autoritaires. Place aux mouvements sécessionnistes importants.

Les conflits des années 1990 à la racine des situations contemporaines

Le chaos somalien

Chute de Siad Barré a laissé le pouvoir vacant et guerres civiles à répétition. Violence généralisée
aggrave la situation alimentaire déjà très mauvaise. Sécheresse frappe la Somalie en 1991/1992,
provoquant cette catastrophe humanitaire majeure aux débuts des 90s. C’est d’ailleurs plus l’aide
humanitaire que la déstabilisation politique qui amène à intervenir là-bas : opération restore hope
d’abord lancée par l’ONU en avril 1992 pour acheminer l’aide humanitaire. Echec et fin d’année
1992, c’est un plan d’action américain adopté par l’ONU. Envoi de forces spéciales sous
commandement américain. Cette force est massive en termes de déploiement (40k Hommes) qui
visent à neutraliser les participants de la guerre en cours pour acheminer l’aide humanitaire. 4
octobre 1993 : Bataille de Mogadiscio d’une grande violence. Corps mutilés des rangers
américains trainés dans Mogadiscio. Rappel immédiat des troupes américaines. Américains ont
perdu 19 Hommes ; casques bleus 191. Retrait décisif car les autres troupes se retirent aussi.
Conflits continuent en Somalie mais communauté internationale s’en fout, c’est un bourbier où il
ne faut pas mettre le pied. Quasi-absence d’Etat ; personne ne contrôle vraiment le territoire.
2004 : tentative de dialogue politique avec gouvernement de transition, ce gouvernement siège
au Kenya car incapable de pénétrer les bâtiments officiels de Mogadiscio ; incapacité de n’importe
quelle force politique d’imposer son pouvoir.

Mouvement politique : union des tribunaux islamistes, vus par les occidentaux comme un
mouvement islamiste terroriste. Ce mouvement s’empare de la capitale en 2006. Réaction non
pas des Américains mais réactions des puissances régionales, genre l’Ethiopie qui déclenche une
intervention en décembre 2006. Impose le transfert du gouvernement de transition à Mogadiscio.
Force militaire de l’Union africaine – MISAUM : 20k Hommes encore déployés en Somalie. L’UTI se
réfugie dans les campagnes somaliennes, éclate en une multitude de groupes islamistes et la
faction la plus radicalisée se regroupe et forme le groupe Al Shebab en 2007. Mouvement des
Shebabs fait allégeance à Al Qaeda et contrôle près du tiers du territoire somalien.

Il faut ajouter le poids et la déstabilisation de la piraterie dans le Golfe d’Aden. L’Etat éthiopien
était dans l’incapacité totale de lutter contre cette piraterie. Shebabs ont pris Mogadiscio en 2009,
chassés en 2012. Ils subissent en plus les frappes renforcées de l’administration Trump. L’enjeu
c’est le gouvernement provisoire, soutenu par la MISAUM, mais peine à s’imposer partout, ne



contrôlent qu’une partie du territoire. ** Attentat à Mogadiscio : 100+ morts. Attaques & attentats
font des victimes quasiment toutes les semaines en Somalie. S’en prennent aux convois
humanitaires aussi. Février 2017 : Mohamed * Mohamed au pouvoir, incapable de tenir le pays
face aux islamistes et aux sécessionnistes. Certains considèrent qu’on est plutôt dans la bonne
direction mais le pouvoir reste contesté incapable de s’asseoir sur tout le territoire somalien.

Des guerres soudanaises au renversement d’Omar El Béchir

Depuis la chute de la dictature en 1989, il a été traversé par des conflits quasi continus. Somalie :
absence de pouvoir central ; Soudan : affirmation autoritaire qui réprime violemment, c’est la
figure de Béchir. Enjeux sécessionnistes aussi, qui proclament leur indépendance ou pas (sud-
Soudan ; Darfour) et l’affirmation d’un islam politique. Avant l’indépendance du Sud Soudan c’était
le plus grand Etat africain, problématique depuis longtemps car fortement divisé entre une moitié
nord autour de la capitale qui retrouve fortement vers l’Afrique du Nord, profitant de la proximité
religieuse (Islam) et ethnique (arabe) alors que le Sud regarde vers l’Afrique centrale, les grands
lacs, le Tchad, le Congo. Géographiquement éloigné de Khartoum, plutôt chrétien/animiste.
Difficultés renforcées par des questions qui touchent au contrôle des ressources. Le sud, en
amont, a la mainmise sur le Nil. Question du Nil importante, car principal corridor soudanais. Autre
problème d’unité nationale & de contrôle des ressources : ressources pétrolières : 85% se trouve
dans la moitié sud mais l’intégralité des infrastructures de raffinerie & d’exportation au nord.
Aujourd’hui, les deux sont séparés par une frontière.

1ère d’indépendance début des 70s ; 2e dans les 80s connaissent un regain après l’installation de
Béchir au pouvoir car il prend des accents beaucoup plus marqués autour de l’installation d’un
islam politique au Soudan, ce qui n’est pas accepté par les populations non-musulmanes du sud.
Béchir essaie même d’imposer la loi islamique dans les territoires du sud, ce qui ravive les
oppositions. Guerre d’indépendance du Sud Soudan dure 20 ans, s’achève en 2002. Elle a fait sans
doute 2 millions de morts & 4 millions de déplacés – guerre très violente. Faible implication de la
communauté internationale dans le conflit soudanais, que ce soit les voisins, les occidentaux etc.
personne ne s’implique dans le conflit avant les attentats du 11 septembre.

Lassitude mène à un cessez-le-feu en 2002 ; un accord de paix négocié sur l’égide de l’IGADE en
2005. Va prendre en charge ce processus de paix. Accord de 2005 prévoit un retrait des troupes
nordistes présentes au sud et régime d’autonomie pendant 6 ans avec référendum d’auto-
détermination. Référendum de 2011 qui débouche sur la proclamation du Sud Soudan en juillet



2011. Le processus de paix a été assez pacifiquement mené après la fin des conflits en 2002 :
Khartoum reconnait immédiatement le Sud Soudant en 2011. Cette indépendance suscite pas mal
d’espoir, mais à peine 2 ans plus tard, 2013, guerre civile : les anciens chefs de l’indépendance se
déchirent pour le pouvoir dans une guerre civile interne au Sud Soudan qui fait plusieurs dizaines,
voire centaines de milliers de victimes, malgré l’envoi de la MINUSS. Rencontres diplomatiques
entre les 2 Soudan. Accord de 2018 : prévoyait un gouvernement d’union, mais sa composition
sera encore repoussée à 2020. Pas de gouvernement légitime au Sud Soudan, les conflits et les
famines continuent. La moitié de la population est susceptible de mourir de faim. Instabilité,
violence, conflits.

L’indépendance n’a pas mis fin aux violences au sud mais au nord non plus. 2003 : conflit du
Darfour, dans l’est du Soudan. Vieux problème qui a profité de l’affaiblissement du pouvoir dans
les 90s pour se structurer, dont le soulèvement en février 2003 marque le début d’une guerre
particulièrement sanglante. Majorité des populations du Darfour sont musulmans mais conflit un
peu ethnique car populations arabes sont essentiellement nomades & les autres sont sédentaires.
Ce sont sur les populations arabes nomades que Khartoum utilise pour calmer le soulèvement.
Accuse les populations arabes d’avoir des droits en plus que les sédentaires. Omar El Béchir
envoie d’abord des troupes arabes puis les troupes soudanaises. 50k à 100k victimes pour la seule
année 2003 et conflit qui déborde sur le Tchad voisin où sont installés des camps de réfugiés mais
où les milices vont quand même massacrer des leaders.

2004 – 2005 : conflit s’aggrave et dénomination internationale de crimes de guerre & crimes
contre l’humanité. Congrès américain de 2004 parle de « génocide » en cours au Darfour. Terme
repris par le Canada, Israël et cette idée se répand dans la communauté internationale.
Interdiction de pénétrer sur le territoire du Darfour. 2005 : ONU mandate la CPI pour poursuivre les
auteurs de crimes débouche sur un mandat d’arrêt international pour Omar El Béchir. 2006 : on
sort progressivement du conflit mais Béchir refuse l’envoi d’une force de l’ONU. Expulse le
représentant de l’ONU mandaté plus tôt et entre dans un bras de fer international car l’Union
africaine et l’ONU impose l’envoi d’une force internationale (20k – MINUAD, 2007 à aujourd’hui)
même si Khartoum déclare ça illégal. 300k morts en 5 ans et Qatar préside à la mise en place d’un
dialogue de paix ; processus de Doha – Doha Darfour peace agreement de juin 2011 (accord faible
de paix). Met officiellement fin aux combats au Darfour, même si pas forcément le cas en pratique.



C’est l’histoire d’un pays charnière entre l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale, un grand Etat avec
un pouvoir central qui n’arrive pas à peser.

Erythrée/Ethiopie : vers la réconciliation ?

Erythrée a acquis son indépendance au détriment de l’Ethiopie. Toutes les frontières autour sont
contestées et font face à des conflits. 80k morts depuis l’indépendance. Stabilité régionale
menacée car frontières contestées. 1ère médiation de l’OUA* avait débouché sur l’accord d’Alger
de 2000 mais cet accord s’est mangé le problème de la frontière. L’Ethiopie rêve de retrouver son
accès à la mer, d(où des incidents récurrents (tirs en 2005, en 2016). 2016 : commission pour la
délimitation de la frontière à La Haye mais boycottée par les 2 pays. Restent sur le pied de guerre
jusque 2018 où les choses ont bougé rapidement suite à la prise de pouvoir d’Abiy Ahmed le 2
avril 2018. Il veut faire de l’Ethiopie la grande puissance de la région et doit donc régler ses
conflits. Visite historique en juillet 2018 en Erythrée. Il rencontre le premier ministre érythréen et
les 2 signent une déclaration de paix et d’amitié. Visite prolongée en septembre par un accord de
paix signé à Rihad (Arabie Saoudite). C’est intéressant que les puissances du Golfe s’investissent
dans la région. Ouverture d’une des frontières les plus imperméables au monde. Ouverture
d’ambassade des 2 côtés ; ligne téléphonique directe entre les deux. Répertoire des symboles de
la réconciliation sont là. Détente régionale permise à plus large échelle. Novembre 2018 : levée
des sanctions internationales de l’ONU contre l’Erythrée. Corridor éthiopien pour exporter leurs
produits par un port de Djibouti, ce qui limite l’enjeu autour de la frontière si Ethiopie a un accès à
la mer ailleurs.

2019, année tournant pour la Corne de l’Afrique ?

Pas mal d’experts voient la période actuelle comme charnière. Révolution soudanaise du
printemps 2019 : chute inattendue d’Omar El Béchir après 30 ans au pouvoir à Khartoum.
Manifestations provoquées par la hausse du prix du pain : x3 en 2018. Se sont transformées en
janvier en manifestations contre le pouvoir d’Omar El Béchir. 22 février : tente une réponse
politique en limogeant son gouvernement et instaurant l’état d’urgence. Pouvoir de plus en plus
affaibli. 8 avril : armée fait défection et passe du côté des manifestants. 11 avril : le ministre de la
défense annonce l’arrestation de Béchir. Les autorités de transition ont dit qu’ils étaient prêts à le
transférer à la CPI.

Cette révolution relativement pacifiste (50aine de morts en 4 mois), la communauté internationale
ne l’a pas vue venir. Après période d’hésitation, il s’avère assez clair que le Soudan semble sortir



de l’ère Omar El Béchir, où il a imposé son autorité pendant 30 ans. Depuis avril, vide politique, il
faut reconstruire un pouvoir. Transition politique n’est pas sans risque et pas forcément
démocratisation. Conseil militaire de transition, qui tire sur les civils qui réclament un pouvoir civil.
Août 2019 : accord entre les militaires et l’opposition civile. Militaires reconnaissant que le pouvoir
doit revenir aux civils et mettant un conseil de transition civil sous l’égide de protection de l’Union
africaine. Reconstruire le pays mais encore période de transition pour voir sur quel genre de
régime on va finir. Le pouvoir nouveau va hériter de contestation.

Retour massif des Américains en Somalie. 2 octobre 2019 : réouverture de l’ambassade
américaine à Mogadiscio comme si le traumatisme était en partie dépassé. C’est moins un signe
d’apaisement en Somalie que celui d’un ré-engagement (militaire, politique) des Américains. Lire
ce signal à l’aune du contexte d’affirmation dans la région (pays du Golfe), en sachant que dans le
contexte, ils ont beaucoup à jouer. Implications de la Chine dans la région aussi.

Ethiopie : ** 86 morts en 2 journées sanglantes : ça révèle la difficulté d’unir ce pays qui est très
vaste, peuplé et inégal. Pays reconnu pour ses efforts mais fait face aussi à des problèmes
internes loin d’être négligeables. Pas démocratique, corruption etc.

Négociations en cours autour de la question du Nil : enjeu majeur des affrontements entre les
pays, notamment entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte. 2019 marquée par de très fortes tensions
sur la question du Nil, essentiellement autour d’un projet très ambitieux de barrage, qui va
diminuer le débit du Nil qui traverse le Soudan et l’Egypte. Dialogue très dégradé. Sous l’égide de
Trump, les 3 pays sont réunis à Washington pour essayer de trouver un accord sur le Nil. Trump
est impliqué personnellement dans ces négociations. Marque le ré-engagement des Américains
dans la zone qu’ils avaient abandonné depuis un moment. Les 3 pays se sont donnés jusqu’au
début de l’année 2020 pour trouver un accord. Enjeu de stabilisation ou d’accroissement des
tensions ? l’incertitude domine la région : Khartoum, Sud Soudan, gestion du Nil, stabilisation de
l’Ethiopie. Période où beaucoup de choses peuvent basculer.



On est dans une période de commémoration dans les démocraties populaires (bientôt l’ancienne
Union soviétique). Chute de l’URSS souvent vue comme relativement pacifique – pas répression
systématique de Moscou des mouvements sécessionnistes. Pas de gros problème sur les
frontières, alors que créer 15 Etats sur le continent euroasiatique c’était pas simple. Question de la
dissémination nucléaire, car armement nucléaire disséminé sur tous les espaces, notamment sur
le territoire ukrainien. Armements nucléaires données à des puissances en construction. Nuancer
les choses sur la pacification : parfois on oublie qu’il y a bien eu des répressions, ponctuelles mais
violentes, notamment contre des mouvements sécessionnistes. Les premiers datent de 1989 : on
a vu aux commémorations que la mémoire est très présente dans la construction des Etats
concernés. Ex : Géorgie, tragédie du 9 avril. Les pays baltes ont été les premiers parmi les
mouvements d’émancipation. L’armée soviétique est beaucoup venue « rétablir l’ordre » dans ces
pays. Ex : Evénements de janvier en Lituanie où les mouvements d’émancipations sont réprimés
par Moscou, faisant 14 morts à Vilnius. Gorbatchev a une très bonne image dans le monde
occidental, mais à nuancer.

De la désintégration des
années 1900 aux conflits
(gelés) des années 2000 –
guerres, tensions et
instabilités dans l’ancien
espace soviétique



1991 a laissé la place à beaucoup de situations problématiques dont on a hérité, et dont certaines
sont déjà apparentes en Union Soviétique au moment de son éclatement.

11 mars 1990 : Lituanie proclame son indépendance

Mars 1990 – octobre 1991 : 13 républiques sur 15 proclament leur indépendance

8 décembre 1991 : Accord de Minsk & création de la CEI (Russie, Ukraine, Biélorussie)

*pp*

C’est 15 Etats qui naissent de la dislocation de l’URSS. On garde les frontières internes (des
régions) et ont les a mises au niveau international. Russie + 3 républiques caucasiennes + 5
républiques d’Asie mineure + 3 républiques baltes + Biélorussie, Ukraine, Moldavie. C’étaient les
15 républiques fédérées de l’URSS.

Caucase : on a déjà des guerres en cours (Haut-Karabagh, Ossétie), en Europe (Transnistrie).
Conflits déjà prégnants sur la carte en 1991/1993. Ukraine effet retard de 25 ans (2014) mais
beaucoup de racines se trouvent dans cette dislocation. Ces conflits ont tous des causes propres,
mais on retrouve de façon quasi récurrente 2 enjeux similaires et superposés :

Minorités présentes dans les nouveaux Etats – minorités nationales (population russophone
en Moldavie par exemple), qui vivaient assez bien dans les autres républiques quand l’URSS
était là. L’URSS rendait acceptable de vivre dans une république qui n’est pas notre
république nationale. Ex : Haut-Karabagh rattaché depuis 1941 à l’Azerbaïdjan est
majoritairement peuplée d’Arméniens, qui se faisait bien à cette idée, dès lors qu’ils étaient
dans un ensemble soviétique dont l’Arménie faisait aussi partie ; populations d’Ossétie dans
la république géorgienne s’y faisaient car tout le monde dans la grande famille soviétique.
Dès lors que ces républiques ne sont plus dans un Etat fédéral mais deviennent des
territoires nationaux, les minorités acceptent beaucoup moins leur sort
Concurrence entre influences différentes ; les 14 Etats sont considérés comme « l’étranger
proche », sphère d’influence. Les Etats anciennement soviétiques qui ont vocation à avoir
des relations avec la Russie. Russie accepte peu les influences extérieures comme
occidentales. Ex : Etats baltes qui entrent très vite dans l’UE. Ukraine rentre volontiers en
contact avec l’Europe – confrontations. Processus de coopération entre l’Union et les
anciennes républiques soviétiques. Partenariat oriental de l’Union pour renforcer les liens



avec les anciennes républiques soviétiques. Question de l’OTAN importante : outre les Etats
baltes, certains autres Etats se sont montrés très intéressés par un rapprochement voire une
intégration dans l’OTAN (ex : Géorgie)

« Révolutions de couleur » (orange en Ukraine ; des roses en Géorgie) ont vu les manifestants
réclamer un engagement avec l’occident et un désengagement de la Russie. Révolutions
dénoncées par les Russes comme l’influence occidentale (CIA). Lutte d’influence sur des territoires
mais pas idéologiques donc pas nouvelle GF. On a tendance à voir ici uniquement les luttes
occidentaux/Russes mais sont aussi les terrains d’autres luttes d’influence. Ex : Caucase est un
croisement de rivalités entre la Russie, la Turquie, l’Iran. Chine et Russie : enjeux d’influence dans
l’Asie Mineure. Flux de réfugiés aussi (répression des Ouighours par la RPC entraine des flux dans
la région). Regarde Ankara avec attention. Le 1er institut Confucius a été ouvert à Tachkent,
Ouzbékistan.

Espace entre puissances russe, chinois, monde musulman. Espaces importants de la géopolitique
mondiale, d’autant plus problématique que des conflits s’engouffrent.

1. Le Caucase

On a 3 Etats indépendants : Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan avec une position particulière
(enserrée entre 3 grandes puissances – Russie, Turquie, Iran, assez actives sur la scène
internationale, qui se sont plutôt rapproché ses dernières années alors que tensions vives avant).

Arménie est complètement enclavée (pas d’ouverture maritime) ; Azerbaïdjan n’a d’ouverture que
sur une mer fermée (Caspienne) ; Géorgie a une ouverture sur la Mer Noire donc potentiellement
la Méditerranée après (même s’il faut passer les détroits turques avant, vaut mieux avoir de
bonnes relations avec Turquie). Ça tourne la Géorgie plus que ses voisines vers une ouverture
européenne. Voisins sur la Mer Noire sont dans l’Union. On divise le Caucase du Nord (partie
russe) et Caucase du Sud (ces 3 Etats indépendants). Le côté russe du Caucase constitue elle
aussi un facteur d’instabilités (théâtre d’affrontements) car certaines des républiques qui font
partie de la fédération de Russie ont connu des enjeux forts. Ex : république d’Ossétie du nord en
Russie ; rép. D’Ossétie du Sud en Géorgie. Cas typique d’une séparation internationale qui fait des
problèmes. 3 grandes républiques russes : Ingouchie, Tchétchénie, Daghestan sont des espaces
de trouble, d’extrêmes violences. Elles mettent en avant des velléités d’autonomie vis-à-vis de
Moscou.



Question des ressources : Azerbaïdjan (7 milliards de barils en réserve – 20e pays de réserve) :
enjeu central d’autant plus qu’il n’a accès qu’à une mer fermée pour exporter son pétrole.
Question des oléoducs/gazoducs pour exporter soit vers le nord, soit vers l’ouest, et pour ça il faut
s’entendre avec ses voisins. Oléoducs ne passent pas sur l’Arménie, il fait un détour en Géorgie –
ça l’oblige à avoir de bonnes relations avec la Géorgie.

Haut-Karabagh : depuis 1921 (la formation de l’URSS), il faisait partie de la république
d’Azerbaïdjan alors même qu’il est peuplé largement d’Arméniens (70% ou 98%). Les populations
du Haut-Karabagh se soulèvent : en cas d’indépendance, ils ne veulent pas faire partie de
l’Azerbaïdjan, ils veulent soit l’indépendance, soit être rattachés à l’Arménie. Indépendance auto-
proclamée en septembre 1991 avant même la dislocation de l’URSS. Ce mouvement autonomiste
a donné lieu à une guerre qui dure de 1990 à 1994 où un cessez-le-feu est négocié entre les
parties qui arrêtent les combats mais ne règlent rien d’un point de vue droit international. Etat
indépendant qui n’est reconnu par quasi personne, et contrôlé par l’armée arménienne alors
même qu’il est sur le territoire azerbaïdjanais. Pouvoir de Bakou n’a pas de contrôle dessus. Très
forte bataille de propagande sur la situation en Haut-Karabagh. Effets au-delà des limites de la
province : à cause de cette région disputée, l’Arménie & l’Azerbaïdjan sont en conflit depuis 30
ans. C’est une lutte d’influence entre la Russie et la Turquie. Historiquement, Russes soutenaient
les Arméniens, Turcs les Azerbaïdjanais. Enjeu qui dépasse la région car effet de la diaspora
arménienne en Europe : se fait le porte-parole du Haut-Karabagh.



Conflits autour d’une opposition/prise de distance ou rapprochement/rattachement au pouvoir
russe. Les républiques du nord Caucase, à l’intérieur de la Fédération de Russie sont parmi les plus
remuantes : Tchétchénie, Ingouchie, Daghestan. Elles sont fédérées dans la Fédération de Russie
et peuplées par des populations majoritairement non-russes, musulmanes sunnites et ont réclamé
à des degrés divers une autonomie accrue par rapport à Moscou, voire carrément une
indépendance à l’image des voisins. Ces républiques n’obtiennent pas d’indépendance en 1995
mais elles le réclament pour certaines. Le conflit se cristallise en Tchétchénie dans les années
1990. Point de départ : les autorités tchétchènes refusent de signer le traité constitutionnel de la
république fédérale -> 1ère intervention russe (1994 – 1996). Elle est lancée en 1994 par Eltsineet
vise à « mater les rebelles tchétchènes », les ramener à la raison. Russie affaiblie des années90
veut montrer qu’elle n’est pas une vacance du pouvoir. Echec assez cinglant pour Moscou car
1996, Boris Eltsine est obligé de signer un accord de status quo : il n’a pas maté les révoltes. Le
pouvoit tchétchène arrive à garder une certaine autonomie. Guerre pour rien : les Russes arrêtent
devant l’échec militaire.

2e guerre tchétchène déclenchée après une grande campagne d’attentat en Russie qui fait plus de
300 mots en septembre 1999 dont Moscou place les commanditaires à Grozny (question fortement
débattue – les Tchétchènes accusent Moscou d’avoir fomenter les attentats pour légitimer leur
invasion). Pousse Poutine à peine en place à lancer une 2e guerre de Tchétchénie à l’octobre
1999. Intervention massive et victorieuse. Symbole fortement mis en avant : l’entrée des forces
russes dans Grozny le 6 février 2000. Finalement les troupes russes pénètrent enfin dans cette
ville imprenable après un siège de 6 semaines particulièrement meurtriers (100 000 et 300 000
victimes en 6 mois de conflit). Démonstration de force du nouveau président, qui a attiré la
communauté internationale aussi pour les violences, les violations des droits de l’Homme. Décrié
jusque 2001, puis après petit rapprochement Russie/USA après les attentats. C’est un moment
fondateur du pouvoir poutinien. Les violences ne sont pas réglées ; elles sont moins violentes mais
restent des problématiques pour la Russie. Question de violation des droits de l’Homme en
Tchétchénie toujours en cours.

Géorgie : à partir des années 2000 c’est vers là que vont se concentrer les tensions. Problèmes
liés à la séparation en 2 de l’Ossétie (Ossétie du Sud -> Géorgie – Ossétie du Nord -> Russie).
Ossètes du Sud se soulèvent dès le début, réclamant soit un rattachement à la Russie, soit une
indépendance. Suivis par les Abkhazes, au nord de la république géorgienne : autre minorité
nationale qui refusent le pouvoir de Tbilissi. Dans les 2 cas ils sont soutenus par la Russie. Réglés
en 1993 par des cessez-le-feu qui ne règlent pas le conflit d’un point de vue juridique. Conflits qui



resurgissent de manière particulièrement aigüe dans les années 2000 car la Géorgie est
perméable à l’influence européenne et elle semble se détacher de la Russie pour se rapprocher de
l’UE – accord de partenariat, rapprochement de l’OTAN.

2003 : révolution des roses, portées par des militants qui réclament de tourner le dos à la Russie
et de se rapprocher de l’UE. Le leader du mouvement Mikheïl Saakachvili devient le nouveau
président géorgien. La Géorgie prend plutôt la voie d’une ouverture à l’Europe pour rompre avec
son passé lié à la Russie. 2006 : signe un plan d’action avec l’UE et franchit une étape décisive en
2008 en déposant une candidature officielle à l’OTAN. Cet occidentalisme de la Géorgie du
milieu des années 2000 inquiète les Russes, les Ossètes, les Abkhazes qui voient en la Russie leur
meilleure garantie. Saakachvili annonce qu’il va procéder à « l’unification du territoire » pour
réduire les révolutions. Tout cela débouche en 2008 sur l’opération en Ossétie du Sud pour
reprendre le contrôle de la province ; guerre d’Ossétie du Sud.

A la base une guerre civile, puis une guerre internationale quand les Russes traversent la frontière
pour aider les forces ossètes. Cessez-le-feu rapidement signé mais pas de résolution officielle.
Aujourd’hui, Ossétie du Sud et Abkhazie sont Etats autoproclamés, reconnus par une petite
poignée d’Etats sur la scène internationale (Russie, Syrie, Venezuela). Géorgie a retiré sa
candidature à l’OTAN (Moscou voit ça comme une grande victoire). Les liens entre la Géorgie &
l’UE ne sont pas rompus non plus. Accord d’association a renforcé les liens en 2014?, suscitant la
colère de Moscou.

Salomé ? récemment élue présidente, ancienne diplomate française. A fait une campagne qu’elle
voulait équilibrée mais précaire **. Manifestations après nomination d’un ministre pro-russe.
Renforcé le caractère vulnérable du pouvoir en place. Cyberattaques en plus. Manifestations pour
une réforme électorales et des élections anticipées (population assez européiste).

Ukraine : les crises se sont cristallisées plus récemment mais on a aussi des logiques de conflits
qui s’enracinent dans la fin de l’URSS. *pp : livres sur crises ukrainienne*. Ce sont des crises
plurielles avec des enjeux territoriaux. Question de la Crimée (péninsule sud ukrainienne,
rattachée à la Russie) et le Donbass (région de l’est de l’Ukraine, composée de 2 territoires de
Donetsk et Lougansk). L’ensemble de ces crises ukrainiennes aurait fait un peu plus de 10 000
morts en 5 ans (depuis 2013), surtout durant les premiers mois du conflit. Situations gelées dans
lesquelles le fait accompli prime pour l’instant sur le droit. Russie ne s’est pliée à aucune des
recommandations du Conseil de l’Europe : humiliation pour le Conseil de l’Europe. La réintégration



russe dans l’assemblée du Conseil de l’Europe est une preuve du pouvoir russe sur la scène
internationale.

Enjeux majeurs : populations russophiles + influence de la Russie et de l’Occident sur un territoire
qui a des frontières communes avec l’UE et la Russie (état tampon ?). Ce n’est pas un hasard sur
la crise se dresse en Ukraine (a une place particulière dans l’imaginaire russe). Ce qu’on appelait
l’état de Kiev au Moyen-Age, ça a été le 1er grand état slave et orthodoxe stablement installé sur
la carte de l’Europe. Puissante au milieu du MA. Pour beaucoup de Russes aujourd’hui, cet Etat de
Kiev était le berceau de la Russie impériale -> attachement mémoriel des Russes.

En URSS, l’Ukraine tenait le rôle de 2nd. C’était une puissance démographique, militaire, politique
(siège à l’ONU). L’Ukraine a été le berceau de plusieurs grands leaders soviétiques (Khrouchtchev
a passé sa jeunesse dans le Donbass ; Brejnev est ukrainien). L’Ukraine a été un des principaux
foyers des armements soviétiques au moment des indépendances (peut prétendre donc au statut
de puissance nucléaire). Ça fait peur aux russes et à la communauté internationale (car
Tchernobyl aussi), ils vont travailler main dans la main pour qu’elle ne soit pas une puissance
nucléaire. 1994 : Kiev renonce à son statut de puissance nucléaire.

Théorie des mers chaudes passe par la Crimée ; grandes stations balnéaires des élites russes ;
région marquée par les grands moments de l’union soviétique (Yalta était en Ukraine et ça
résonne comme un moment fort de pouvoir de l’URSS) ; grandes bases navales stratégiques
russes. La Crimée était partie de la République russe jusque dans les années 1950 et c’est
Khrouchtchev qui décide de bouger la frontière administrative et de donner la Crimée à l’Ukraine.
La Crimée a un passé russe jusqu’au milieu des années 50. Populations europhiles à l’ouest ;
russophiles à l’est.

Depuis 1991, Ukraine tiraillée entre est et ouest d’autant plus que territoire convoité car
ressources naturelles. Pion sur la route des ressources russes. Cette lutte d’influences éclate pour
la première fois dans la révolution orange en 2004 : grandes manifestations, notamment à Kiev,
où les pro-Europe réclament la démission du président pro-russe. Appel à l’occidentalisation de
l’Ukraine qui vise à diminuer les liens avec Moscou. (Russes accusent la CIA d’avoir fomenté).
Manifestations pro-européennes sur la place Maïdan à Kiev en novembre/décembre 2013.
Mouvement euro-Maïdan déclenché par l’annonce en 2013 du président Ianoukovitch (grand
perdant de la révolution orange qui est revenu en pouvoir en 2010) qui refuse de signer un accord
d’association à quelques jours de la signature. Cette annonce amène des milliers de manifestants



pro-européens qui dénoncent un pouvoir de Ianoukovitch qui se serait couché devant les ordres de
Moscou. 3 mois de manifestations qui pousse Ianoukovitch à se réfugier en Russie en 2014. Les
manifestants d’euro-Maïdan gagnent et est mis en place un gouvernement provisoire qui multiplie
les déclarations pro-européennes, et signe le 21 mars 2014 l’accord d’association. Ce changement
à Kiev provoque un soulèvement pro-russe en Crimée, puis après dans la région du Donbass. Ces
2 régions refusent la potentielle orientation russophobe. Idée de retirer le Russe des langues
administratives. On accuse Moscou et la présence de soldats russes sans uniforme dans les 2
régions.

Crimée : le parlement criméen (statut autonome dans parlement) proclame le 16 mars son
rattachement à la Russie après un pseudo-référendum. Elle se base là-dessus sur le droit à
l’indépendance du Kosovo. Indépendance & rattachement acceptés 2 jours plus tard par Moscou.
Incluse dans la sphère de gouvernance de Moscou même si pas officiel. 17 mars : UE fait une
première liste de sanctions qu’elle renouvelle tous les 6 mois. Mesures de rétorsion russes avec
embargo sur les denrées alimentaires européennes. Les NU votent une résolution rappelant le
principe du « respect nécessaire de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». Ont voté contre :
Venezuela, Syrie, Biélorussie, Soudant. Beaucoup se sont abstenus. Forme de polarisation des RI
autour de cette question. Autour de la Crimée, situation vite figée - transfert de souveraineté en
quelques semaines sans que Kiev ait les moyens de reconquérir cette péninsule.

Donbass : les choses sont très différentes. Insurrection pro-russe fin février/début mars 2014,
soutenues par Moscou. Auto-proclamation de 2 républiques mais réponse militaire de Kiev qui
n’est pas intervenu en Crimée mais qui, là, envoie l’armée ukrainienne dans les 2 provinces.
Guerre du Donbass très violente dans ses premières semaines : 5 000 morts. Merkel & Hollande
vont essayer de prendre les choses en main. Forte pression des Etats européens qui se sentent
vulnérables face à l’expansion russe. Sommets du « format Normandie » : réunions à 4 – Ukraine,
Russie, Allemagne, France. Ce nom vient du fait que ça s’est fait dans les coulisses des
commémorations du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Ces négociations
débouchent sur les accords de Minsk (Minsk I). Minsk II signé le 11 février 2015 : protocole
d’accord toujours en vigueur aujourd’hui. Met en place un cessez-le-feu mal respecté dans le
Donbass. Plusieurs centaines de victimes chaque année. C’est la voie de l’apaisement. Les accords
prévoient un plan en 3 points :

Réforme constitutionnelle en Ukraine qui donnera un statut d’autonomie aux provinces de
l’est et qui laisse le russe comme langue administrative – on les maintient dans le giron



ukrainien mais petite autonomie
Rappel que les frontières (seulement pour le Donbass) de l’Ukraine sont celles de 2013 dont
on refuse toute séparation des républiques de Lougansk ou Donetsk
Mise en avant d’un dialogue trilatéral pour tous les points problématiques : Kiev, leaders
autonomistes du Donbass, OSCE (car occidentaux et russes sont trop influençables, là on a à
la fois les Russes et les Européens)

Minsk II a permis d’arrêter la guerre au sens des affrontements systématiques mais pas tous les
affrontements. Le processus diplomatique a été quasiment immédiatement gelé. S’est mis en
place dans le Donbass un gouvernement provisoire émanant des républiques des 2 provinces,
lequel contrôle à peu près la moitié des deux provinces, qui échappe au contrôle de Kiev.
Quelques réunions en 2015/2016, maintenant le dialogue est complètement enterré. La situation
en Crimée apparait actée même si personne ne la reconnait comme telle. La question criméenne
et ukrainienne sont un des deux enjeux d’opposition occidentaux/russes (l’autre c’est la Syrie).
Bras de fer qui s’est manifesté à coups de sanctions, rétorsions, actions symboliques.

Prix Sakharov 2018 a été donné à Oleg Sentsov, détenu dans les prisons russes qui dénonçait
l’invasion russe. Russie voit ça comme une provocation, ça empire tout. Septembre 2019 : Sentsov
a été libéré en même temps que les 24 marins faits prisonniers de 3 navires ukrainiens. Echange
de prisonniers avec des combattants russes arrêtés dans le Donbass. Apparait comme un symbole
d’une situation qui se détend un peu. Nouveau président ukrainien : Volodymyr Zelensky élu en
avril dernier qui essaie d’apaiser la situation avec Moscou alors que le président d’avant voyait ça
comme du vol de province. Zelensky veut la paix en Ukraine mais ne dit rien sur la Crimée.
Apaisement du dialogue. 1ère réunion d’un sommet au format Normandie depuis 3 ans annoncé le
9 décembre prochain à Paris, qui montre que les relations s’améliorent. Russie a rendu les 3
navires. Zelensky a annoncé qu’il sera présent pour le sommet de Paris. Espoir du dialogue sur les
bases de Minsk II. Est-ce qu’on est en train de rentrer dans une nouvelle phase de la crise ? Quid
de la Crimée ? on ne va parler que du Donbass, pas de la Crimée. Quid des USA ? Affaire à suivre
car évolution de la situation en Ukraine peut avoir des conséquences sur l’ancienne sphère
soviétique et peut-être même au-delà.



Le(s) terrorisme(s) islamiste(s) au cœur des « nouvelles conflictualités » ?

Idée de conflits irréguliers, plus seulement deux armées nationales en uniforme. Émergence d’un
nouveau type de conflits mais attention ce n’est pas une rupture non plus. On va se concentrer sur
des formes de terrorisme qui ont monopolisé l’attention internationale : le terrorisme islamiste.
Pas mal d’ouvrages récents sur l’idée du terrorisme. « Terrorisme » date de la Révolution
française, la période de la Terreur robespierriste (1793 – 1794). On appelait comme ça les
exécutants de la politique de terreur. Évolue au 19e siècle pour désigner non plus la violence
d’état mais se retourne pour qualifier des luttes politiques tournées contre l’Etat. Ces luttes se
caractérisent par le caractère violent de la lutte & le ciblage à l’aveugle des objectifs. But n’est
pas la personnalité des victimes mais justement les objectifs à l’aveugle pour faire peur. On
retrouve cette dimension violente pour porter un combat idéologique. Ex : terrorisme d’extrême-
gauche en Italie ou Allemagne de l’est (brigades rouges).

L’usage du terme renvoie à des luttes internes. On voit apparaitre aussi à partir du 20e siècle
l’usage du terrorisme dans des conflits internationaux et transnationaux. Question du terrorisme
international fait irruption dans l’opinion publique occidentale dans les années 70. 3 acteurs
principaux qui amènent la question terroriste sur la scène internationale :

Mouvements palestiniens (terrorisme dans la continuité des luttes d’émancipation) : inscrit
son action internationalement, parfois loin de son territoire. Pas tant dans le nombre de
victimes mais plus de façon spectaculaire. 50 avions détournés en 10 ans avec des mises en
scène – on travaille sur le symbole international que renvoie ces actions. Recherche d’écho
dans les opinions publiques avec les attentats de Munich en 1972 avec la prise d’otage et le
massacre d’une partie de la délégation israélienne. Font du terrorisme un outil

Terrorisme et conflits
internationaux au XXIe
siècle



d’internationalisation de leur lutte
Libye de Mouammar Kadhafi qui dès les années 70 et surtout dans les 80s est accusée
d’attentats. Attentat de Lockerbie en UK qui fait plusieurs centaines de morts. En plus, il
finance tous les mouvements terroristes un peu partout surtout en Europe (Italie, Irlande,
Allemagne). S’est fait une place en étant un acteur du terrorisme violant une partie du droit
international
Double acteur que constitue l’état iranien et le Hezbollah libanais (son bras armé). Coups
d’éclat qui ont un retentissement inédit dans les opinions publiques. Ex : prise d’otage de
l’ambassade américaine à Téhéran pendant plus d’un an 1979 – 1981. Prises d’otage
récurrentes d’occidentaux au Liban par le Hezbollah, dont des otages français. Doublé en
France d’attentats à la bombe qu’on associe aujourd’hui à l’état iranien. Lié au problème
eurodiff avec un bras de fer violent concernant les engagements français, que le pays refuse
d’honorer. 1985 – 1986 : 14 attentats

A partir des années 90, le terrorisme concerne des groupes plutôt non-étatiques et
transnationaux. Avant c’était un peu le cas, mais les groupes étaient dépendants des Etats et
ancrés sur des territoires. Aujourd’hui, les groupes sont capables d’actions de grande ampleur sur
des territoires variés car ils fonctionnent principalement en réseaux et sont détachés des Etats. On
parle de nébuleuses qui ont un ancrage territorial assez faible.

1. Al-Qaeda face à l’Occident au tournant du XXIe siècle



Beaucoup ont écrit que l’émergence d’Al-Qaeda a marqué un tournant dans la conflictualité. AQest
née à la fin des années 80. Le réseau s’est structuré entre 1986 et 1988. Né en Afghanistan,
réunion de mouvements luttant contre l’invasion soviétique. Ces différents mouvements se
structure autour de l’Islam contre les Soviétiques. Logique n’est pas de combattre les Soviétiques,
mais Djihad : lutte par des combattants contre une puissance étrangère athée. A la fin de laguerre
d’Afghanistan, après le retrait des Soviétiques, certains cadres proposent de continuer ce
« djihad » (apparition du mot) sur d’autres territoires. Le but est de combattre tout gouvernement
croisé (pouvoirs non-musulmans qui prétendent jouer un rôle dans les pays d’Islam). Idée qu’il y a
des nations vues comme des pays d’Islam et il faut chasser les forces non-musulmanes. Fin
80s/début 90s : une partie des leaders d’AQ étendent cet objectif à des leaders arabes vus comme
refusant de faire de l’Islam le pilier des pays d’Islam. Ex : Hosni Moubarak s’attire les foudres car
Egypte devrait être un pays d’Islam, mais il est régi par un militaire nationaliste qui penche
beaucoup plus vers un pouvoir occidentalisé. Traitre à l’Islam.

1989 : retrait des Soviétiques d’Afghanistan entraine plein de questions partout, dont les
combattants qui convergent militairement et religieusement se dispersent et on les retrouve sur
tous les terrains de conflits après ça (on dit les ‘Afghans’ au sens historique du terme) : guerre
civile algérienne ; guerre de Yougoslavie ; Somalie ; Philippines. Partout où la religion était
impliquée. Dans les 90s, AQ commence son action terroriste contre des intérêts occidentaux. 1er
attentat en décembre 1992 au Yémen : plusieurs attentats à la bombe dans des hôtels accueillant
des Occidentaux (surtout Américains). Plus de victimes locales qu’occidentales. Février 1993 : 1er
attentat du WTC qui fait 6 morts. Les 2 plutôt des échecs mais symbole car 1ère attaque sur le sol
américain.

3 tournants successifs dans les années 90 :

Prise de Kaboul par les Talibans. Afghanistan de nouveau en guerre 1992 – 1996, s’achève
par la prise du pouvoir par les étudiants en sciences islamistes que sont les Talibans.
Soutenus par les combattants d’AQ. Pourquoi c’est un tournant majeur ? Afghanistan va
devenir la base arrière véritable de l’organisation, là où il y a la majorité des camps
d’entrainement, des écoles coraniques, les bases logistiques. Ça montre l’importance pour
ce mouvement de réseau d’avoir une base, un socle refuge
Attentats contre les ambassades en Afrique de l’est en 1998 : l’ambassade américaine à
Nairobi au Kenya + Dar es Salaam : 244 morts dans ces attentats. Ils provoquent une double



réaction américaine :
Popularisation de la figure d’Oussama Ben Laden : les Américains ne connaissaient pas
mais là se fait voir comme l’incarnation de la menace, l’orchestrateur
Réponse de l’administration Clinton : opération infinite rich 15 jours après.
Bombardent plusieurs camps d’entrainement d’AQ en Afghanistan + plusieurs usines
d’armes chimiques de Béchir soupçonnées d’être financées par les réseaux d’AQ.
Question de la réponse de la 1ère puissance mondiale face à cette attaque inédite
Réponse de la communauté internationale : Kofi Annan est perturbé : forme de
difficulté sur comment répondre à ce type de menace. 15 octobre 1999 : 1er élément
de réponse des NU : vote d’une résolution célèbre 12 – 67 (comité du conseil de
sécurité pour la lutte contre AQ, les Talibans et leurs associés). 1ère instance qui se
crée en réaction à des cibles désignées. A été élargi depuis à Daesh. Organisme bras
armé du conseil de sécurité contre ces groupes

11 septembre 2001 : ces attentats changent la perception de la menace terroriste
internationale et des conflits qui lui sont liés. Changements de discours pour la lutte contre
le terrorisme. Discours de W. Bush : « War on terror » + polarisation du monde – vous êtes
avec nous ou avec les terroristes. Interroge le paradigme de la conflictualité qui se dessine
ici : « war on terror » est absurde car va à l’encontre même de la définition de la guerre dans
le sens 2 parties opposées l’une à l’autre. Lutte relève plus d’une lutte policière à l’échelle
internationale que d’une logique de conflit militaire type guerre. Cette polarisation brouille le
rôle des Etats, de la distinction entre acteurs étatiques et non-étatiques. Sera complété plus
tard par le discours avec « axe du mal » : reconfiguration du monde autour de 2 pôles : ceux
qui sont avec nous (alliés historiques pays européens) + rivaux qui trouvent dans le
terrorisme une justification dans leurs actions passées (Russie avec leur conflit en
Tchétchénie ; Chine et répression des communautés musulmanes pour ne pas le voir devenir
un foyer du terrorisme islamistes) + Etats qui essaient de se faire bien voir en assurant la
communauté internationale qu’ils ne sont pas des soutiens des terroristes dans une logique
très opportuniste (Pakistan, Lybie). Contre nous : Afghanistan, Soudan. Parfois des états
avec très peu de liens avec le terrorisme mais qui sont des adversaires de base des USA
(Corée du Nord, Irak).

Cette lecture étatique conditionne les réponses militaires : coalition internationale, offensive
militaire contre l’Afghanistan des Talibans (7 octobre 2001 donc très rapide). Régime taliban
s’écroule en moins d’un mois. Du point de vue des cibles individuelles, c’est un échec : Ben Laden



et leader des talibans Omola Omar sont partis. Démantèlement des camps, destruction des
champs de pavot qui servaient à la fabrication des opiacés qui financent le régime d’AQ. Malgré ce
relatif succès opérationnel, la coalition s’enlise sur le territoire afghan. Les Talibans ont quitté
Kaboul mais se réfugient à l’est. La coalition reste longtemps. Après 2001 – 2002, les cellules d’AQ
se dissolvent pour revenir sous différentes formes après.

Guerre de 2003 : à la différence de l’Afghanistan, le conflit n’a rien à voir avec le terrorisme
international. Là, c’est vraiment une guerre étatique plus classique. Inclusion de la guerre en Irak
dans la lutte contre le terrorisme mais ce n’est pas du tout la même logique. L’intervention
américaine en Irak alimente un nouveau motif de protestation pour les populations musulmanes
contre les interventions répétées des Occidentaux. Donne une nouvelle popularité au Djihad dans
le monde arabe. Remobilise les luttes contre l’Occident croisé qui se mêle trop des affaires des
peuples d’Islam. Réponse par l’action terroriste se revendiquant de régime à l’AQ (attentats contre
les puissances qui accompagnent les Américains en Irak : attentats dans le métro de Londres en
2003 ou gare de Madrid en 2004). Question de la réponse à ces attaques est complexe et suscite
des réactions qui nourrissent une forme de multiplication des actions terroristes.

1. Les déclinaisons du terrorisme islamiste depuis 2003 et les principaux conflits en cours

Après cette forme de démantèlement inachevée, reconfiguration de la scène islamiste dans les
années 2000. AQ n’est pas le 1er ni le seul mouvement se revendiquant du terrorisme islamiste. A
partir des années 2000, fonctionnement de plus en plus en réseaux avec une nébuleuse de
mouvements qui prêtent allégeance les uns aux autres. Mobilité des combattants du Djihad d’un
territoire de conflit à un autre. Tensions et concurrences entre ces groupes aussi (AQ & Daesh)
dont amitié mais compétition dans le réseau. *tableau de tous les mouvements* Points communs :

Tous ces mouvements profitent ou ont profité de la faiblesse (structurelle (Somalie) ou
conjoncturelle (Libye, Syrie)) des Etats dans lesquels ils se sont établis : se sont installés sur
certains territoires. Forme la plus aboutie de la territorialisation : Daech
Quasiment tous les mouvements sont liés les uns aux autres, soit par une logique de
« franchise » : déclinaison locale de mouvements-mère. Parfois c’est une franchise très
artificielle, juste par le nom, soit par une logique d’allégeance reconnue d’un groupe vis-à-
vis d’un autre. Aujourd’hui les mouvements sont beaucoup liés soit à AQ soit à l’EI ** il y a
aussi des liens financiers, de transferts d’armement ou de combattants. Ça renforce pour les
occidentaux l’idée d’une menace djihadiste générale. Certains vont jusqu’à parler d’une



internationale islamiste, ce qui alimente l’idée d’un face à face entre l’occidentaux et les
combattants du Djihad islamiste (c’est ce que veulent les terroristes)
Mouvance et radicalité des mouvements entre AQ & EI : Daesh est né dans l’est de l’Irak en
2006, Irak chaotique post-intervention américaine. Mouvement né au sein d’AQ. Membres
d’AQ qui proclament sur un petit territoire un état islamiste et reçoivent l’allégeance d’une
trentaine de tribus de l’est. Al Bagdadi proclame l’Etat islamique en Irak (EII) auquel les
combattants d’AQ en Irak proclament allégeance. Avril 2013 : extension du territoire en-
dehors de l’Irak en Syrie : EEIL (Etat islamiste en Irak et au Levant). Al Bagdadi se proclame
Calife. IS né d’AQ en Irak mais tensions de plus en plus vives entre les deux, notamment
après la mort de Ben Laden. Rupture officielle des 2 mouvements en 2013 – 2014. Logique
d’affrontement clair car volonté d’être la force dominante du Djihad international mais aussi
des différences importance sur ce que doit être le terrorisme islamiste :

Ennemis désignés : pour AQ ce sont les Occidentaux, surtout les Américains – il faut
les combattre sur l’ensemble de la planète, là où ils se mêlent des affaires des peuples
musulmans mais aussi chez eux. Pour EI : ennemis de proximité essentiellement : pas
forcément une figure lointaine occidentale mais plutôt ceux qui s’opposent à l’EI sur le
territoire. Depuis le départ des Américains d’Irak, les premiers ennemis ce sont des
pouvoirs musulmans, notamment chiites (Syrie de Bachar al-Assad ; Iran chiite ;
Yémen). Lacroix compare ça au Stalinisme/Trotskisme : faire la révolution mondiale
pour s’installer dans un pays ou s’installer dans un pays pour faire la révolution
mondiale. ** EI montre une fragilité et AQ et son fonctionnement en réseaux moins.
Recours à des attentats en Syrie ou Europe. Repli territorial n’implique pas la fin des
attentats en-dehors de ce territoire. Territorialisation en péril n’est pas aujourd’hui
n’atténue pas complètement la capacité de nuisance de l’EI.

Boko Haram : un peu à part même si a fait allégeance à l’EI en 2015. 2002, Maiduguri :
mouvement plus sectaire que terroriste. Mohammad Youssouf regroupe des gens autour de lui
pour ramener des bases salafistes dans les pratiques quotidiennes et politiques. Le prêche glisse
progressivement vers un discours de rejet de l’Etat nigérian, dénoncé comme corrompu par
l’Occidentalisme, vendu aux Occidentaux. Rupture entre Boko Haram et l’Etat en 2009. Le leader
est arrêté et exécuté sans jugement par l’armée nigériane ce qui pousse ses partisans dans
l’action armée. 2010 : Shekao nouveau leader déclare la guerre à l’occident, au Nigéria et veut
créer un Etat islamiste au Nigéria. 2011 : 1ers attentats, notamment contre des symboles de
l’occident – attentat d’Abuja qui fait 20 morts dans un truc de l’ONU. Le mouvent s’étend



territorialement en profitant de la porosité des frontières au niveau du lac ? à la frontière du Niger
et du Tchad, régions difficiles à contrôler pour les espaces centraux. Multiplication des prises
d’otage sur les territoires nigérians, nigériens, tchadiens et camerounais. Episode le plus marquant
c’est la prise d’otage des lycéennes de Shibok : 2014 – 276 élèves sont enlevées dans le nord-est
du Nigéria. Une petite partie d’entre elles à été libérée mais les autres on ignore ce qu’il s’est
passé. Réaction de campagne internationale mais brève : #Bringbackourgirls.

Eté 2014 : sur le modèle de ce qu’il se passe ailleurs, Boko Haram proclame le Califat sur les
territoires qu’il contrôle. Logique de territorialisation. 5 mars 2015 : proclamation de l’Etat
islamique en Afrique de l’ouest comme une branche de l’EI mené par El Bagdadi. Les liens réels
sont très superficiels (quelques armes tout au plus) c’est surtout une étiquette. Les 4 Etats
concernés par la région tentent de se coordonner : on voit la difficulté de ces conflits : les armées
nationales sont dans une difficulté réelle à entrer dans la lutte contre des mouvements qui sont
installés dans la population civile etc. Faiblesse interne dans le commandement de Boko Haram :
clans rivaux se disputent la direction de l’organisation. Violence interne et exacerbée : les
populations civiles prennent. Cette année : élections présidentielles au Nigéria dont un des enjeux
majeurs était la lutte contre Boko Haram – président réélu a mis la lutte de Boko Haram comme
priorité. Augmentation des offensives de l’armée sur Boko Haram mais résultat limité. BH : 27k
morts et 1.5 million de déplacés dans la région.

1. Les réponses de la communauté internationale à des conflits asymétriques

Face à cette question de l’asymétrie (armée nigériane galère contre Boko Haram), quelle réponse
possible ? Les conflits asymétriques ont toujours posé des difficultés aux armées et aux Etats. Les
guerres d’Afghanistan (retrait en 2014 et échec), la guerre d’Irak ont montré les difficultés des
outils actuels : la 1ère armée du monde n’a pas réussi à venir à bout des organisation islamistes et
terroristes. Presque 20 ans après la guerre de 2001, toujours très présents dans le paysage. Au
Sahel, le G5 Sahel, ses alliés (France) et leurs armées ne parviennent que très difficilement à
lutter contre AQMI. La difficulté principale c’est le caractère peu structuré de ses réseaux, leur
inclusion dans les populations civiles, enrôlées de façon plus ou moins volontaires, le caractère
transnational, la porosité des frontières qui profite aux réseaux. Importance d’avoir des coalitions
étatiques.

Au-delà de l’outil militaire, on a une réponse d’un arsenal technique autour des NU. Déclaration de
l’Assemblée générale de 1994 : déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme



international. Cette lutte fait partie des compétences de l’ONUDC : office des NU pour la drogue et
la criminalité, créée en 1997 à Vienne, dont les pouvoirs sont renforcés après les attentats contre
les ambassades américaines de 1998. Mi-90s marque une prise de conscience + volonté de
s’attaquer à ce qui est peut-être plus tangible, c’est la question du financement du terrorisme.
1999 : convention internationale pour réprimer le financement du terrorisme. Convention de
Palerme de 2000 vise à lutter contre les réseaux mafieux. Ne porte pas spécifiquement du
terrorisme mais ensemble des groupes mafieux et vient renforcer un peu la convention de 1999 :
possibilité de créer des listes d’organisation terroristes ou criminelles qui ne peuvent recevoir de
financements internationaux. C’est complexe à gérer, ex : Hamas est supposé être une
organisation terroriste ce qui implique normalement qu’on ne peut pas envoyer d’aide humanitaire
dans les territoires contrôlés par eux – or 2 millions de civils ont besoin de cette aide humanitaire.

Faire des listes de personnes ce n’est pas très européen à la base, c’est plutôt anglosaxon mais on
a récupéré cette pratique. EU a fait une liste et la révise tous les 6 mois. Ça a des implications
diplomatiques fortes. Stratégie de 2006 domine ce qu’on fait en ce moment, adoptée par le
bureau de lutte contre le terrorisme. Elle considère une appréhension très large des moyens de la
lutte contre le terrorisme – fait de son 1er pilier la lutte de tout ce qui peut en faire son terreau
(non-maitrise des territoires par l’Etat, pauvreté etc.). Lutter contre le terrorisme ce n’est pas plus
envoyer des soldats se battre que s’occuper des conditions qu’il y a derrière. 2e pilier : combattre
le terrorisme ; 3e pilier : donner plus de pouvoirs aux Etats ; 4e pilier : droits humains et état de
droit.



Sidi Vouzin en décembre 2010 – 8 pays en Afrique du Nord, 9 pays au PMO. Vague de contestation
du Maroc à la péninsule arabique. Part plutôt d’une contestation sociale en Tunisie : vendeur de
légumes s’immole pour protester contre l’absence d’ascension sociale, d’opportunités. Mouvement
prend vite une coloration politique réclamant le pouvoir de dirigeants installés depuis un moment.
« Dégage » adressé à Ben Ali. Embrasement rapide : en quelques mois, des dizaines de population
dans les rues, hommes politiques au pouvoir depuis des dizaines d’années dégagés. 2011 : année
des révoltes et les années qui suivent : années d’enlisement, soit parce que c’rest difficile de
mettre en place des régimes plus démocratiques (qu’est-ce qu’on met à la place ?). Libye & Syrie :
ça engendre une guerre civile. Peut arriver dans les 2 cas de figure : quand on a renversé
l’autocrate ou quand il résiste. (En ce moment, Liban et Irak sont un peu désarçonnés alors que de
base ils n’étaient pas touchés. Peut-être prend sa source dans les années 2010/2011/2012).

1. Trois guerres aux racines communes ?

Bouleversements très remarquables, même dans les pays où il n’y a pas eu de changements de
régime. Même dans les régimes républicains. 2011 : 5 grands pays arabes où ça aboutit :

Tunisie : départ de Ben Ali dès janvier 2011. Depuis, est dans un processus plutôt
démocratique
Egypte : chute d’Ousni Moubarak en février 2011 après 30 ans au pouvoir. La transition
politique débouche plutôt sur un échec : coup d’état militaire en juillet 2013 amenant au
pouvoir le Général Al-Sissi toujours au pouvoir
Syrie – 2011 : vise le pouvoir de Bachar Al-Assad, au pouvoir depuis 2000 et son père avant
depuis 1970. 40 ans de dynastie Assad.
Libye – août 2011 : chute de Kadhafi, au pouvoir depuis 1969. Spécificité : faciliter par
l’intervention d’une coalition internationale qui ont soutenu les manifestants et les
combattants par des frappes aériennes. A laissé un vide politique difficile à combler et qui a
laissé place au « chaos libyen », la difficulté à instaure quelque pouvoir que ce soit sur le sol
libyen
Yémen – fin 2011 : Président Saleh président depuis les années **, poussé à la fuite par les
manifestations. Pays loin d’être apaisé : partisans du Président continuent le combat + état
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yéménite extrêmement faible, qui permet l’apparition de trafic, de mouvements
sécessionnistes etc.
Logiques très différentes même si tous prennent leur point de départ en 2011.

Différences de bilan humain pour ces guerres. Syrie : demi-million de morts depuis 2011. Yémen :
50 000 et 90 000 morts depuis 2014. Libye : grosse difficulté à avoir des chiffres fiables. Certains
points communs :

Jamais un jeu à deux, toujours beaucoup plus compliqué que ça, à la fois acteurs locaux et
internationaux ce qui rend ces conflits peu lisibles. Lignes brouillées entre des milices
religieuses, ethniques, groupes terroristes, groupes sécessionnistes, pouvoirs plus ou moins
légitimes
Dans les 3 cas, les conflits ont permis la prolifération des groupes terroristes islamistes qui
sont devenus peu à peu des acteurs majeurs des conflits. Ex : Syrie – a profité de la faiblesse
du pouvoir pour s’affirmer ce qui a permis à Bachar El-Assad de justifier l’effort de guerre
mené (guerre contre le terrorisme). Yémen : **. Libye : groupes nombreux, qui jouaient un
rôle prépondérants avant ; EI a perdu la plupart de ses bastions. Conséquences
internationales : ça les a placés sous les radars des opinions publiques internationales
3 conflits qui se sont internationalisés : le cas Libyen est spécial. Depuis, l’intervention est
très mal vue, on jour des cartes très ambigüe. Porosité des frontières est un facteur
complexifiant du conflit. Syrie : conflit marqué du point de vue de son internationalisation à
propos des tergiversations occidentales autour de la « ligne rouge » des armes chimiques.
La ligne rouge a été franchie, mais les Occidentaux ont hésité à intervenir, ce que les a fait
passer pour des branques. Intervention russe à partir de l’automne 2015 aux côtés de
Bachar El-Assad, qui change la face de la guerre. C’est à ce moment que les forces d’El-
Assad reprennent du terrain. C’est la première fois depuis la chute de l’URSS que la Russie
intervient en-dehors de l’ancienne zone soviétique (l’étranger proche). Théâtre de
l’implication turque. On voit affluer les réfugiés à la frontière turco-syrienne. Montée en
puissance des forces kurdes en Syrie qui inquiète Ankara jusqu’à l’intervention militaire du
mois dernier. Iran est aussi impliqué, en soutenant son seul allié historique au Proche-Orient.
Yémen – Mars 2015 : intervention militaire d’une grande coalition internationale – 9 pays
sunnites pour soutenir le gouvernement central mais en exil. Les forces saoudiennes sont
très majoritaires. Cette intervention est justifiée par le soutien qu’apporterait l’Iran aux
chiites au Yémen.



1. Analyse au cas par cas de trois conflits multidimensionnels

Libye : carte – 3 zones en juin 2019. Zone bleue est théoriquement contrôlée par le gouvernement
installé à Tripoli. Zone jaune très étendue contrôlée par l’armée nationale libyenne (ANL) du
général Khalifa Haftar. Au sud, zone rose du désert contrôlée par des groupes terroristes, groupes
crapuleux trafiquants + population touareg du sud de la Libye qui contestent l’autorité du pouvoir
central depuis longtemps. Libye est un désert humain : 6 millions d’habitants (1.7 million à Tripoli)
sur un territoire grand comme 3 fois la France. Fracture Nord/sud : tout le monde vit au nord,
l’intérieur et le sud du pays c’est un désert avec quelques populations semi-nomades, notamment
des touareg, qui ont toujours vécu selon une certaine autonomie du pouvoir central. Kadhafi tenait
plus ou moins ces populations jusque-là : vide politique. Trop-plein d’armes : 20 millions d’armes
pour une population de 6 millions d’habitants car Libye était une plaque tournante du trafic
d’armes.

Terrain explosif qui prend feu en 2014, après 3 années de tâtonnement entre la chute de Kadhafi,
l’envie de mettre en place un gouvernement provisoire etc. Le gouvernement qui avait été mis en
place s’avère incapable d’exercer un pouvoir sur le territoire. Au bout de 2 ans, il devait se retirer
mais refuse de se retirer -> multiplication des groupes armés qui considèrent les institutions de
Tripoli comme illégitimes et qui vont imposer leur loi sur de micro-espaces (quelques rues dans
une ville, quelques km² dans le désert…). Multitude de territoires échappent au pouvoir. Certaines
de ces milices se revendiquent salafistes. Darna première ville de Libye prise par l’EI. Prise de
l’aéroport de Tripoli est un symbole. Ce sont surtout les villes de l’est marquées par le terrorisme
islamiste : Darna, Bengazi, Syrte (EI en fait sa capitale en Libye). Cette situation amène un ancien
officier de Kadhafi, passé dans l’opposition dans les années 80 qui vivait en exil aux USA depuis
les 90s, le maréchal autoproclamé Haftar regroupe une armée autour de lui pour lutter contre les
groupes islamistes. Il dénonce l’illégitimité du pouvoir à Tripoli. Cette structuration militaire autour
d’Haftar se double de politique : élections organisées en 2014 en Libye. Les députés de l’est du
pays refusent d’aller siéger à Tripoli parce qu’ils ne reconnaissent pas le pouvoir de la capitale :
créent le parlement de Tobrouk. Deux alliés principaux que sont la Turquie et le Qatar, qui se sont
posées comme des garants après le départ des occidentaux. Occidentaux & Russie ont des

Guerres civiles nées de contestations locales ont évolué en différents types de
conflits.“



positions ambigües. Russie aime bien Haftar et ses forces ; France on est aussi plutôt bienveillants
mais on le dit pas trop.

Le pays sombre dans le chaos en 2014/2015, amenant avec lui le pétrole libyen. Accord de Skhirat
de 2015 : source de la situation actuelle – prévoit la mise en place d’un gouvernement d’unité
nationale où seraient représentées les différentes forces en présence : Tobrouk, Haftar etc. Fayez
El Sarraj prend le contrôle de ce gouvernement, toujours là aujourd’hui. Dissolution du parlement
de Tobrouk. Le gouvernement d’union nationale se trouve à Tripoli, dans une ville où tous les
quartiers appartiennent à des milices armées. Le gouvernement se fait raqueter : beaucoup
parlent d’un gouvernement fantoche, prisonnier d’une capitale où il n’arrive pas à imposer son
contrôle. Depuis 2016, affaiblissement des mouvements terroristes. 2017 : année noire pour les
forces terroristes islamistes : elles perdent Syrte. Depuis 2/3 ans, les forces djihadistes reculent,
notamment sous l’impulsion des forces d’Haftar. Les 2 pouvoirs de Tripoli et Torbouk se font
toujours face ; les milices font un peu un rôle d’arbitre. 2018 marquée par des espoirs, notamment
avec l’affirmation de Ghassan Salamé, personnage important, envoyé spécial de l’ONU en Libye. A
appelé à des élections, a tenté de réunir tout le monde autour d’une table de négociations.
Réunion dite « de la réconciliation » était prévue pour avril 2019 mais a été annulée au dernier
moment car Haftar a lancé le 4 avril dernier sa grande offensive sur Tripoli. ** Trump a multiplié
les contacts avec Haftar ; les Russes ont clairement dit qu’ils soutiendraient un gouvernement
d’union nationale.

20 novembre : réunion organisée à Berlin pour essayer de mettre en place en cessez-le-feu entre
les forces d’Haftar et le gouvernement. Position très forte de Ghassan Salamé qui a dénoncé la
complaisance des puissances internationales envers les forces d’Haftar (complaisance des USA, de
la Russie, de France, de UK).

Hollande pensait que le conflit se passerait sans Bachar El-Assad, il apparait aujourd’hui clair que
ça ne se fera pas sans Assad. Fin février 2011 : premières contestations envers El-Assad.
Opposition se radicalise très vite, notamment autour de la ville de Der’a dans l’extrême sud du
pays où le régime d’Assad fait tirer sur la foule, faisant plusieurs dizaines de victimes. 1 000 morts
entre les manifestants et la police. Logique d’affrontement armé prend corps avec la structuration
de l’ASL armée syrienne libre, mouvement dans lequel se structure les opposants à El-Assad. On
entre à partir de l’été 2011 dans une logique de guerre civile. A la fin de 2011, cette lutte est à
peu près généralisée à l’ensemble du territoire syrien. Très vite, les choses sont complexifiées et
ne se limitent pas à cela. De nombreux acteurs interviennent très vite et complexifient le jeu



syrien : Iran prête main forte à la Syrie pour éviter de perdre son seul allié et pour éviter la
contagion. 2012 : demande au Hezbollah d’intervenir (proximité géographique avec les bastions
du Sud-Liban – axe chiite se structure).

A partir de fin 2012, les populations kurdes de Syrie (essentiellement dans le nord de la Syrie)
profitent du désordre généralisé pour proclamer le « Kurdistan syrien » avec des alliances assez
mouvantes (logique plus opportuniste qu’idéologique dans un premier temps). EI pénètre par l’est
en territoire syrien et dès lors les forces kurdes deviennent une des principales forces luttant
contre l’EI en Syrie, soutenu pour cela notamment par les USA qui envoient des forces d’appui aux
Kurdes. EI s’installe à Raqqa, chassé de Raqqa par les forces kurdes.

Nord et est d’Alep : implantation précoce du groupe Al-Nosra, proche d’Al Qaeda. ** Eté 2015 :
intervention militaire de la Russie, Poutine vient au secours de celui qui lutte contre l’EI : Bachar
EL-Assad. Cette intervention est décisive. Malgré tous les efforts faits par les Russes et Bachar El-
Assad, ce sont bien les forces kurdes qui sont rentrés en Raqqa en 2017 pour chasser l’EI.

Carte Syrie : territoires en bleu sont contrôlés par Bachar El-Assad (majorité). Quelques poches de
l’EI restent mais pas beaucoup. Situation est surtout compliquée au nord du pays, où près d’un
quart du pays est contrôlé par les les forces démocratiques syriennes mais aussi l’armée turque,
qui s’est installée là pour « éviter la contagion ». Poche Idlib était le dernier bastion des opposants
d’El-Assad. Cette annonce d’une intervention finale sur Idlib inquiète la communauté
internationale. Ça inquiète aussi beaucoup la Turquie, frontalière car Erdogan a peur que si El-
Assad attaque la poche d’Idlib, les combattants vont passer la frontière (il y a presque 1 million de
personnes là, tout ceux qui se sont fait chasser du reste du territoire). Turquie annonce qu’elle ne
laissera pas ça passer, elle autorisera l’armée turque à faire barrage à la frontière. Forte crise
internationale fin 2018/début 2019 donc. Offensive limitée en mai 2019, plutôt un échec. Forme de
Statu quo, lourde en termes problématiques et humanitaire. Turquie est devenue un acteur pivot
dans ce contexte. Août 2019, Erdogan donne une offensive militaire dans la partie orange au nord
contrôlée par les Kurdes. Objectif d’Erdogan : faire d’une pierre deux coups – créer une zone-
tampon au nord de la Syrie avec présence de l’armée turque pour éviter la création d’un Kurdistan
syrien durable qui pourrait donner des idées aux Kurdes de Turquie. ** Enjeu des déplacés : 22
millions d’habitants en Syrie au début de la guerre, plus de 12 millions d’entre eux ont été
déplacés (la moitié est restée à l’intérieur de la Syrie, l’autre déplacée hors des frontières).
Relativiser la « crise migratoire » en Europe. Est-ce qu’un retour est possible ? à l’intérieur de la
Syrie et celui des migrants internationaux. Si le conflit s’arrête dans le pays en question, les



populations perdent le statut de réfugié. Quid de la présence étrangère en Syrie ? Assad va sans
doute gagner la guerre mais n’est pas si vainqueur que ça : a perdu une partie de sa souveraineté
– sous tutelle de l’Iran et de la Russie.

Quid de la transition politique ? mouvement démocratique de 2011 est enterré. Derniers
combattants à Idlib ont été battu par les islamistes. Dans ce contexte, Assad apparait vainqueur.
Dernière question : celle de la reconstruction matérielle. C’était un des pays les plus riches du PO,
qui aujourd’hui est en ruines. Plusieurs de ses grandes villes (Ohms, Alep) sont en ruine. Fenêtre
d’opportunité qui s’ouvre à l’Europe. Européens de l’ouest n’ont joué qu’un rôle mineur. Quand
Hollande a essayé d’entrainer USA & UK dans les interventions, Obama était pas très chaud.
Politiquement et diplomatiquement ils sont marginalisés mais ils ont en main les cartes de la
reconstruction économique. Ce sont les seuls à vouloir et pouvoir aider cette reconstruction.



** 1990 : réunification des Yémen – fin de la GF permet au Yémen du Nord et au Yémen du Sud de
se réunir un un seul pays. Dès cette unification, tensions. Pays sombre très vite dans la guerre
civile, ou plutôt dans des guerres civiles puisque les acteurs sont nombreux et divers. 2004 : 1er
soulèvement des houthistes. Secte minoritaire du mouvement chiite : le zahiidisme dont les
combattants prennent les armes au nom du chef religieux et militaire, qui s’appelle Hussein Al
Houthi. Houthistes : ceux qui se rallient autour de lui à la fin des années 2000. Il prend une
dimension de martyr puisqu’il meurt au début de l’insurrection de septembre 2004 et ravive les
wow. Population marginalisée par le Président Saleh, pourtant également chiite. Guerre du Saada
(2004 – 2010) entre le gouvernement et les houthistes. Cessez-le-feu met en terme provisoire aux
violences.

Elle révèle l’unification précaire du Yémen et donne à Saleh (au pouvoir depuis 1990) un prétexte
à durcir son pouvoir personnel pour rétablir l’ordre et venir à bout des « rebelles ». Arabie
Saoudite craint des aides de l’Iran. Forces saoudiennes font plusieurs incursions sur la frontière.
C’est l’occasion pour l’Arabie Saoudite de voir son influence dans le pays qu’elle considère comme
une arrière-cour dans ses intérêts.

Quelques mois après le cessez-le-feu éclate la révolution yéménite (janvier 2011) : manifestations
très importantes à Sanaa et Hodaida. Demandent le départ du Président Saleh, seul connu depuis
l’unification. Pays le plus pauvre des Etats arabes donc dimension sociale d’autant plus qu’ils est
entouré de voisins riches. Contexte de troubles politiques, d’affiablissement du pouvoir de Saleh :
les houthistes en profitent pour relancer leur insurrection dans le Nord-Ouest mais ils ne sont pas
les seuls. Dans l’est du pays, des mouvements terroristes et Al Qaeda (AQPA) profitent des
désordres pour prendre plusieurs villes du pays et attaquer plusieurs réserves et dépôts d’arme.
On retrouver une violence généralisée à l’ensemble du pays et composante d’une guerre civile
multiple. Le gouvernement Saleh reste en place dans la capitale, mais militants dans la rue,
groupes islamistes à l’est, houthistes au nord-ouest.

Ce qui est inédit au Yémen c’est que la région a un intérêt stratégique important : Golfe d’Aden &
routes commerciales importantes ; giron de gros acteurs aussi. Risque de contagion fait peur et
amène une organisation régionale : conseil de coopération du Golfe prend du pouvoir (surtout
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contrôlé par Arabie Saoudite). Dans les révolutions arabes, c’est le seul processus de départ
négocié du chef d’Etat. Le plan du Golfe prévoit le départ de Saleh et mise en place d’un régime
de transition dirigé par son ancien vice-président, aujourd’hui plutôt reconnu comme chef d’Etat
par la communauté internationale : Hadi. C’est un pouvoir faible, dépendant de puissances
étrangères. Incapable d’endiguer la violence au Yémen : AQPA renforce ses positions dans l’est du
pays. Les houthi gagnent du terrain au sud-ouest.

Sanaa est prise par les houthi : le gouvernement s’installe à Rihad en septembre 2014. Cette
chute/prise de Sanaa provoque une espèce de choc côté saoudien, les amène à intervenir
militairement dans le conflit (ils étaient déjà très présents politiquement) avec une coalition de
pays arabes sunnites pour contrer l’Iran qu’ils pensent derrière tout ça. Mars 2015 : opération
« tempête décisive » : 15aine de pays arabes sunnites (pays du Golfe mais pas seulement). La
volonté de l’Arabie Saoudite c’est d’engager des arabes pour donner une idée de multilatéralisme,
mais c’est bien eux à la manœuvre. Malgré une opération massive, l’intervention n’est pas aussi
décisive que les Saoudiens l’auraient espéré. Au contraire, en 2015, les houthis & AQ gagnent des
positions. Il faut attendre 2016 pour voir les territoires sous autorité gouvernementale augmenter.
Pays reste diviser sous 4 autorités différentes : houthistes, gouvernement, djihadistes, forces
séparatistes au sud.

Vie économique & sociale du pays : conséquences dramatiques. Épidémie majeure de choléra fait
plusieurs milliers voire dizaines de milliers de victime ; famine ; multiplication des trafics. Critiques
très importantes autour de l’intervention saoudienne, à cause de la violence et des victimes qui
causent les bombardements saoudiens. Question des ports, qui échappent aux forces
gouvernementales jusqu’à très récemment. Dans une volonté d’étouffement de la rébellion
houthistes, les Saoudiens ont fait des blocus du port Hodaida pour éviter qu’ils s’approvisionnent.
Critique en disant que ça nuit aux populations. **

Représentant de l’ONU pour le Yémen (Michael Griffith) est connu – a voyagé avec les rebelles
houthis jusque Stockholm pour les assurer qu’il arriverait bien à Stockholm même en passant au-
dessus de l’Arabie Saoudite. Malheureusement, pas arrivé à trouver un compromis. Un des enjeux
de Griffith c’était le retour de Hadi, toujours dirigeant officiel car pressions Arabie Saoudite. Depuis
septembre dernier, réveil des mouvements séparatistes.

*Now* : Syrie, Yémen, Libye : la guerre s’est initiée dans la révolution. Enterré sous les bombes,
sous les armes. Dans les 3 pays on est dans des formes d’impasse. 3 pays où la guerre a favorisé



la décomposition de l’Etat. Tutelle étrangère russo-iranienne. 3 conflictualités marquées par des
périodes de désordre, avec multiplicité des acteurs. Alliances mouvantes rendent parfois ces
conflits illisibles et imprévisibles. Saleh écarté revient au Yémen et rallie ses partisans avec les
houthi pour essayer de reprendre le pouvoir. Faible idéologie des acteurs, coalitions mouvantes si
causes communes. Ça explique les images d’anarchie, de complexité trop grande qui amène la
communauté internationale à baisser les bras. Complexité renforcée par les interventions
étrangères. Cette image a pu faire de ces conflits le « nouveau désordre mondial » (terme Milza
dans les 80s pourtant, mais repris derrière). Guerres qui donnent cette impression de désordre.

Dans les 3 cas, faiblesse de l’engagement occidental (retrait américain en Syrie ; fiasco des
occidentaux en Libye ; ligne rouge qui n’a jamais été respectée en Syrie). Ça laisse la place à
d’autres acteurs : Arabie Saoudite, Russie, Turquie, Iran (Yémen & Syrie). C’est la 1ère fois que
des conflits de cet ampleur avec des répercussions sur tous les continents, sont aussi peu pris en
charge par les occidentaux. Il y aurait là un tournant, ce ne sont plus les occidentaux qui en sont
les acteurs.

Ce basculement de 3 pays de la révolution de 2011 à des guerres civiles particulièrement
meurtrières peut-il servir à d’autres pays engagés dans ce genre de processus ? plusieurs
spécialistes ont vu dans le monde arabe plusieurs échos des révolutions arabes avec à nouveau
des régimes contestés de l’Algérie à l’Irak, en passant par le Soudan, le Liban etc. Forme de
confiscation du pouvoir (Egypte) ou voie de création d’une réelle démocratie (Tunisie ?). Très
grande frustration des espoirs déçus de 2011. 4 pays tous marqués par des guerres civiles
récentes (guerre d’Algérie, guerre civile libanaise, guerre d’Irak, guerres au Soudan). Ça cristallise
les contestations des dirigeants. Risque de glissement vers des violences incontrôlables.



Quels conflits à l’ère 2.0 ?

Dimension technique un peu compliquée à dépasser. Est-ce que les cyber-conflits changent
fondamentalement les conflits internationaux ? Est-ce que c’est juste une application de conflits
bien connus dans un espace dématérialisé ? on va insister sur le poids des territoires. Le
cyberespace repose sur des infrastructures, n’est pas dématérialisé (câbles, data centers sont des
enjeux géopolitiques majeurs). Certains Etats ont les cartes dans leur main : outils économiques
etc. ça demeurerait une des lectures principales de la cyber-conflictualité. Selon certains, l’IA
change la manière de faire la guerre, pour d’autres non. Est-ce que ce sont des nouvelles formes
de conflictualité ou un nouveau terrain.

Rappels historiques & enjeux

Pas d’acte de naissance de la cyber-conflictualité mais se développer à partir des années 80 et
surtout dans les années 90 avec le développement des réseaux d’internet et avec les inégalités
qui se dessinent dans la maîtrise de ces réseaux (inégalités entre Etats mais aussi dans les Etats).
Continuité très nette avec la guerre des renseignements pendant la GF. Ingénieurs mercenaires :
individus formés par leurs Etats pendant la GF dans une logique bipolaire et qui se retrouvent sur
le marché mondial au moment où les réseaux internet s’affirment comme des enjeux majeurs. Ils
monnayent leur savoir aux Etats les plus offrants voire à des groupes terroristes (AQ a recruté par
mal dans les 80s).

Prise de conscience rapide de la communauté internationale. 1996 : accord de Wassenaar, accord
international porte sur les technologies à double-usage (tout ce qui peut avoir un usage civil et
militaire). Il vise à limiter les possibilités de commerce de ces technologies car caractère
dangereux. 42 pays signataires dont la Russie, les USA, l’Europe mais pas la Chine dont
implications importantes. Dès 1998, la Russie est le tout premier pays à déposer à l’ONU un projet
de désarmement du cyberespace. Le plan russe transcrit le modèle des accords de réductions des
armements nucléaires. Ce plan échoue devant un véto américain. L’ONU met en place un groupe
qui a toujours un rôle important : groupe des experts gouvernementaux (2004). Noyau des NU où
on réfléchit sur ses questions. 2000s : question majeure de l’implication de la conflictualité dans le
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cyberespace peut avoir sur le droit international – est-ce que le droit international peut réguler cet
espace aussi. En 2013, le groupe des experts statue et rend un rapport sur l’applicabilité du droit
international au cyberespace. Question centrale : est-ce que ce droit s’applique bien sur cet
espace.

C’est un espace où théoriquement, le contrôle de certains acteurs & organisations était plus
contesté qu’ailleurs. Paradoxe important : cyber-conflictualité implique un fossé théorique &
technologique très important. Ça crée des fossés entre ceux qui maitrisent les technologies et
ceux qui ne les maitrisent pas mais à l’inverse, effet égalisateur : un individu complètement isolé
peut déclencher une tempête mondiale, ce qui change la potentialité des conflits mondiaux. Un
individu lambda peut presque rivaliser avec des puissances étatiques. Ça aboutit à une diversité
d’acteurs impliqués, dans leur nombre comme dans leur type. Kissinger a raison quand il dit que
les Etats restent les acteurs principaux (6 Etats sont responsables de 90% des attaques connues –
USA, Chine, Russie, Corée, Israël, Iran), donc juste petite poignée d’acteurs. Les entreprises sont à
la fois les victimes potentielles mais aussi les outils (ex : Facebook). Ils sont aussi détenteurs des
réseaux (câbles sous-marins…) aujourd’hui la majorité des câbles appartiennent aux sociétés
privées

Certaines compagnies vendent leurs services en tant que sous-traitants, avec parfois des
flous éthiques
Groupes militants (hacktivistes) comme Anonymous, WikiLeaks
Acteurs criminels ou terroristes qui font du cyberespace un des terrains de leur action
Groupes plus ou moins crapuleux qui vendent leurs services pour des raisons financières pas
idéologiques (mercenariat)

Cette multiplicité d’acteurs fait du cyberespace une scène de conflictualité relativement obscure.
Problème d’imputabilité : qui est à la source d’une attaque. Comment se défendre ? Principe des
représailles aussi du coup. Création d’incertitudes voire de panique car on ne sait pas d’où
viennent les attaques. Schéma traditionnel sont difficilement applicables. Diversité de forme de la
conflictualité.

1. La cyber-conflictualité : diversité des formes et des menaces

“



Attaque de déni de service : attaques qui visent à empêcher quelque chose à fonctionner
correctement – envoyer un virus sur des serveurs, utiliser une faille de sécurité. Nourrit des
fantasmes de sabotage à distance. S’inscrivent dans des lectures classiques de géopolitique. Ex :
cyberattaque dont a été victime l’Estonie en 2007 où la quasi-totalité des infrastructures
informatiques des institutions ont été paralysées par une attaque liée à la Russie. Attaque sur les
centrifugeuses iraniennes par les USA et Israël (virus Stuxnet, 2007 – 2010) qui visait à perturber
l’avancée du programme nucléaire iranien. A retardé de 18 mois les programmes iraniens. Iran a
pris à distance le contrôle d’un drone américain pour explorer sa technologie et vendre les plans
du drone aux Russes & Chinois. Institutions financières, grandes banques sont visées : JP Morgan
en 2014 et infrastructures de santé.

Attaque de vol de données : récupérer des données, personnelles (réseaux sociaux,
compagnies du numérique – ex : Yahoo en 2013) comme données confidentielles et stratégiques
(pas masse de données mais qualité des données – ex : wikileaks en 2013). Rôle en termes
idéologiques d’Edward Snowden. Question du piratage des emails. Attaque d’entreprises, ex :
Renault par les Chinois pour des secrets industriels.

Chantage par logiciel de rançon (ransomware) : logiciel wanna cry en mai 2017 : entre 300k
et 400k ordinateurs dans la planète dans 150 pays. Cibles très diverses : grandes entreprises
comme la Deutsch Banh ; institutions britanniques ; institutions politiques dont le ministère de
l’intérieur russe ; industries en France. L’origine de cette attaque reste en partie incertaine et
débattu. Plusieurs auteurs la relient à la Corée du Nord ou à la Chine. Provient d’une faille de
sécurité de Windows provoquée par la NSA, volée sur les réseaux théoriquement parmi les plus
sécurisés du monde. Juin 2017 : attaque non petya qui touche des multinationales mais semble
cibler un pays : l’Ukraine, entièrement paralysé dans ses structures publiques comme privées.
Frontière floue entre chantage (objectifs financiers) et action politique inscrite dans les rapports de
force internationaux.

1. Confusions et collusions des acteurs
2. Une « cyber-Guerre froide » ?

Conflictualités rangées en 3 catégories généralement :


