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Introduction
L’Amérique latine est une mosaïque d’États présentant plusieurs attributs communs. La
langue espagnole ou portugaise, la religion catholique, un passé colonial commun ont
favorisé le développement de l’identité latino-américaine. Quant au Pérou et à l’Équateur,
l’intégration est encore plus prononcée : deux pays andins marqués par une riche histoire
inca et pré-inca, dont les populations partagent plusieurs traits culturels et même
physiques, vivant dans des conditions de développement économique plutôt similaires,
tous ces éléments devraient mener les deux pays à créer des liens profonds et durables1. Il
n’en a malheureusement pas été ainsi à cause d’un long conflit frontalier qui les a
opposés durant presque deux siècles et prenant fin récemment, en février 1995 après deux
mois de combats dans la jungle amazonienne.

Ce conflit prend sa source aux origines mêmes de l’indépendance de l’Équateur en 1830.
L’immensité de ces nouveaux territoires souverains et la faible répartition de la
population rendaient difficile le tracé des frontières, particulièrement aux confins de
l’Amazonie. De cette difficulté de s’entendre sur les frontières surgirent des conflits
diplomatiques et militaires qui se succédèrent, jusqu’au plus récent, le conflit de Tiwinza,
qui éclata le 9 janvier 1995. C’est un incident militaire isolé qui dégénéra jusqu’à la
mobilisation de milliers d’hommes convergeant vers la vallée du Cenepa, nom donné au
fleuve qui traverse la région alors contestée. Les combats cessèrent définitivement le 28
février 1995 après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu signé à Montevideo par les
belligérants2. Ce conflit récent et singulier, localisé dans une région considérée comme
étant à faible risque pour l’éclatement d’un conflit armé interétatique, n’a pas manqué
depuis de fournir aux chercheurs un terrain fertile pour l’étude des processus menant à la
résolution de conflit entre États3. L’exemple est d’autant plus pertinent que le Pérou et

1

Hal KEPLAK, Confidence Building Sidestepped: The Peru – Ecuador Conflict of 1995, Toronto,
Fondation canadienne pour les Amériques, Université de York, 1998, p. 87.
2
David SCOTT PALMER, « Peru Ecuador Border Conflict: Missed Opportunities, Misplaced Nationalism
and Multilateral Peacekeeping », Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 39, no. 3, 1997,
p. 121.
3
Hal KEPLAK, op. cit., p. 152.
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l’Équateur avaient depuis une vingtaine d’années instauré toute une gamme de mesures
de confiance mutuelle (MCM) supposées prévenir la prise des armes advenant un
accrochage militaire ou diplomatique concernant le territoire disputé. Ces mesures, axées
sur la transparence des acquisitions en armement et sur l’échange d’information
stratégique, devaient traduire les intentions des acteurs en présence et favoriser
l’établissement d’une relation de confiance où nul ne craindrait une attaque surprise.
Malgré ce dispositif, le Pérou et l’Équateur se laissèrent entraîner dans un conflit armé
ouvertement déclaré, faisant planer un doute sur l’efficacité réelle des MCM4.

Cette étude vise d’abord l’analyse du rôle des MCM dans le développement des relations
entre Lima et Quito et le contexte qui a entouré l’échec de leur utilisation en 1995. Pour
ce faire, nous présenterons dans un premier temps le problème de recherche ainsi que ce
que la littérature nous a apporté pour mieux comprendre les MCM. Dans un deuxième
temps, l’accent sera mis sur l’historique de la confrontation afin d’en comprendre les
impacts possibles à la veille du conflit de 1995. Ensuite nous verrons l’essor des MCM
dans la région, puis nous tenterons de faire la lumière sur les circonstances entourant la
déroute des MCM à l’aube du conflit de Tiwinza. Nous finirons avec le bilan de la
coopération qui a suivi le conflit et la nouvelle place des MCM dans la relation PérouÉquateur. Le but de l’exercice est véritablement de dégager des causes identifiables qui
ont empêché les MCM de s’appliquer convenablement.

4

Kenneth L. JOHNSON, « Regionalism Redux? The Prospect for Cooperation », Latin American Politics
and Society, vol. 43, no. 3, automne 2001, p. 132.
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Chapitre 1 : Problème de recherche
1.1 Les MCM : créer un espace de confiance pour préserver la paix
L’avènement des mesures de confiance mutuelle

L’expression « mesures de confiance mutuelle » est officiellement entrée dans le
vocabulaire de la diplomatie suite à la Conférence d’Helsinki de 1975 réunissant les pays
membres de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. À cette époque,
les MCM désignaient un ensemble de mesures visant à échanger de l’information sur les
opérations militaires, afin d’encourager la détente provisoire qui s’était installée entre les
pays membres de l’OTAN et ceux du Pacte de Varsovie5. Cependant, l’usage de mesures
adoptées par deux camps ennemis dans le but de réduire la tension et favoriser la
coopération remonte à très loin. En effet, il est fait mention dans les chroniques de
Xénophon, il y a quelque 2400 ans, d’une conversation entre ce général grec et son
homologue perse, lors du retrait des forces grecques hors de la Perse :

« (…) Je connais des cas du passé mettant en cause des personnes qui ont attaqué leur
prochain, parfois à cause de fausses informations, où seulement à cause de la force du
doute et de l’anxiété, seulement pour être sûrs qu’ils seraient les premiers à attaquer,
causant d’irréparables dommages à des gens qui n’avaient aucune pensée belliqueuse.
J’en suis venu à penser que la meilleure façon de contrer ce sentiment de menace était le
contact personnel et je veux vous faire comprendre que vous n’avez rien à craindre de
nous6 » (traduction libre).
Générer la confiance entre deux opposants est une activité millénaire mais qui n’a que
rarement servi les idéaux nobles qu’on prête à ce sentiment. La confiance, c’est
exactement ce que l’on veut que l’autre ressente, mais ça rend l’attaque surprise encore
plus facile si l’information est asymétrique. Par exemple, durant une des nombreuses
guerres antiques entre la Grèce et la Perse, les Perses invitèrent à un banquet tous les
généraux et dirigeants grecs pour discuter d’une trêve. Les Grecs se présentèrent non
5

Marie-France DESJARDINS, Rethinking Confidence-Building Measures, Oxford, Oxford University
Press, 1996, p. 7.
6
Thomas C. SCHELLING, « Confidence in Crisis », International Security, vol. 8, no. 4, 1984, p. 55.
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armés pour témoigner de leur bonne volonté, comme mesure incitant à la confiance. Au
milieu du banquet, ils furent tous massacrés par leurs hôtes pour laisser l’armée grecque
sans commandement en territoire ennemi. Semblable était l’attitude japonaise quelques
jours avant l’attaque de Pearl Harbour. Les Japonais ont déployé de grands efforts pour
faire croire aux Américains que la diplomatie pouvait éviter un conflit armé, alors
qu’était déjà lancée la redoutable flotte de guerre japonaise contre la base navale
américaine7. Dans ces conditions, à quel point les mesures supposées prévenir les conflits
armés peuvent-elles être considérées comme efficaces? La réponse à cette question
dépend du type de mesure adoptée, de l’attitude des adversaires et du contexte dans
lequel ces derniers évoluent. À l’ère de l’information et des communications, les MCM
suscitent un intérêt sans précédent. Mais encore aujourd’hui, les résultats de leur
utilisation demeurent incertains et il est difficile de mesurer avec exactitude l’impact des
MCM sur la stabilité des relations interétatiques8.

De manière générale, les MCM représentent un processus qui : « facilite, focalise,
synchronise, amplifie, et généralement structure le potentiel pour une transformation
positive significative dans les relations entre États portant sur la sécurité9 » (traduction
libre). Leur utilité est donc de « (…) réduire le risque de conflit en rendant son potentiel
offensif évident, en signalant ses intentions, en réduisant la méfiance mutuelle,
l’information secrète et la tension en général10 » (traduction libre). La littérature sur les
MCM n’est pas très étendue et il n’y a pas encore de véritable théorie sur la question qui
fasse l’unanimité parmi la communauté de chercheurs dans le domaine de la prévention
des conflits11. Les différentes définitions des MCM englobent un vaste ensemble de
mesures qui visent la prévention et parfois la résolution de conflit. La Direction de la

7

Ibid., p. 57.
Marie-France DESJARDINS, op. cit., p. 5.
9
James MACINTOSH et Ivelaw LLOYD GRIFFITH, Confidence Building : Managing Caribbean
Security Concerns, Ottawa, Department of Foreign Affairs and International Trade, Verification Research
Programme Study, Octobre 1996, p. 19. Tiré de Hal KEPLAK, Building Sidestepped : The Peru-Ecuador
Conflict of 1995, op. cit., p. 49.
10
Jack CHILD, « Confidence Building Measures and their Application in Central America », dans
Augusto VARAS et al. (EDS). Confidence Building Measures in Latin America: Central America and the
Southern Cone, Washington, Stimson Center Report no. 16, février 1995, p. 5-21. Tiré de Hal KEPLAK,
Confidence Building Sidestepped : The Peru-Ecuador Conflict of 1995, op. cit., p. 49.
11
Marie-France DESJARDINS, op. cit., p. 23.
8
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non-prolifération et du contrôle des armements et du désarmement du Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international du Canada classifie les MCM en trois
sections : les mesures d’information, d’interaction et de communication, les mesures
facilitant la vérification et l’observation ainsi que les mesures de contraintes. Dans la
première catégorie se retrouvent :
•

Les mesures d’information « (…) exigeant ou encourageant la prestation
d’informations sur les forces, installations, structures et activités militaires12. »
Cela peut être des publications d’information sur le budget de la défense, sur la
structure des forces ou bien des commissions consultatives.

•

Les mesures d’interaction « (…) exigeant ou encourageant l’interaction entre les
officiels ou les experts de plusieurs pays13. » L’échange de personnel militaire, les
détachements transnationaux et les colloques sur les questions de doctrine ou de
stratégie en sont de bons exemples.

•

Les mesures de communication « (…) exigeant ou encourageant la création et/ou
l’utilisation de moyens partagés de communication14. » Mentionnons les
téléphones rouges en cas de crise ou bien les téléphones noirs pour les échanges
réguliers d’information.

Dans la deuxième catégorie touchant la vérification et l’observation, on indique surtout
des mesures permettant d’inspecter le territoire d’une autre force, telles les invitations à
visiter des usines d’armement, le survol des territoires où se déroulent des activités
considérées comme stratégiques pour les deux parties, l’invitation à observer certaines
activités militaires précises ou bien l’engagement à ne pas entraver les vérifications
effectuées par l’autre partie. Dans la troisième catégorie, celle portant sur la contrainte,
on distingue les mesures empêchant l’intimidation, qui limitent les déploiements

12

James MACINTOSH, Le renforcement de la confiance dans le contrôle des armements : Une doctrine de
transformation, Ottawa, préparé pour La Direction de la non-prolifération et du contrôle des armements et
du désarmement, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Études sur le contrôle
des armements et le désarmement no. 2, 1997, p. 63.
13
Loc. cit.
14
Ibid., p. 64.
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militaires, l’usage de certaines armes offensives, le remplacement du matériel militaire
désuet par de nouvelles technologies, etc.

Les États qui choisissent d’appliquer ces mesures développent dans le long terme une
approche nouvelle de la gestion de la sécurité, qui, lorsque les conditions sont favorables,
permet de solidifier le sentiment de sécurité des États participants : « (…) en transformant
le caractère intrinsèque d’au moins certaines politiques et interactions de sécurité.
Lorsque le processus est couronné de succès, ces changements peuvent devenir
institutionnalisés, ce qui modifie en profondeur la nature fondamentale des relations de
sécurité15. » Néanmoins, de tels résultats, dans le développement des relations de sécurité
entre pays opposés politiquement et militairement, ne sont pas monnaie courante. En fait,
l’institutionnalisation des MCM est constamment remise en question sur la scène
internationale pour différentes raisons16. Il nous est alors nécessaire de peser le pour et le
contre de l’application de certaines MCM, mais aussi des MCM en général, afin de poser
un regard critique sur le choix et l’application de ces mesures par le Pérou et l’Équateur
pour prévenir un conflit armé avant 1995.

L’utilisation de MCM : une étude coûts /bénéfices

Si l’intérêt premier des MCM est d’abord de créer un climat de confiance, les promoteurs
de ces mesures stipulent également que le coût de leur utilisation est faible et ce, pour
quatre raisons principalement. Premièrement, les MCM ne requièrent qu’un minimum de
volonté politique. En effet, les MCM ne prétendent pas résoudre les conflits, ni même en
reconnaître l’existence. Elles sont instaurées aussi bien dans un climat de tension que de
paix et servent principalement de dialogue entre les parties impliquées. Même les acteurs
les plus hostiles trouvent leur intérêt à entrer en contact avec leurs adversaires grâce à ces
mesures. Tous les États veulent paraître comme étant des nations de « peace loving »17.
Le second avantage tient à la réciprocité des MCM. Les actions unilatérales sèment
15

Ibid., p. 65.
Alice ACKERMANN, « The Idea and Practice of Conflict Prevention », Journal of Peace Research, vol.
40, no. 3, 2003, p. 344.
17
Marie-France DESJARDINS, op. cit., p. 25.
16
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souvent le doute en matière de sécurité. Les MCM, en contraste, se négocient de manière
réciproque et chaque partie doit se conformer équitablement aux obligations qui en
découlent. Les concessions sont les mêmes pour tous. Un autre trait intéressant des
MCM, c’est le faible niveau de contrainte qu’elles engagent. Généralement, les premières
MCM négociées touchent l’échange d’information et n’affectent pas la structure des
forces militaires, ni non plus la force de frappe. Il s’agit surtout de clarifier les intentions
de chaque acteur. Au fur et à mesure que la confiance s’installe, les mesures peuvent aller
plus loin, mais les parties peuvent s’entendre pour respecter leur politique de défense sans
qu’il y ait un sentiment de perte de capacité à se protéger. Finalement, les MCM mènent
rarement à la signature d’un traité de droit; ce sont des mesures appliquées
volontairement et sont sans force de loi, à moins que les parties n’en décident autrement.
La perspective de cette relative liberté de pouvoir reculer si un acteur en ressent le besoin
peut être attrayante, mais en même temps elle sème les germes de futurs problèmes18.

On pourrait croire que ce tableau rend les MCM très attirantes sur la scène internationale.
Toutefois, la réalité est quelque peu différente. Sur le point justement que les MCM ne
lient pas sur le plan juridique les parties, et qu’un revirement de situation pourrait
survenir, certains acteurs peuvent douter de la bonne foi d’autres acteurs, rendant difficile
l’application des MCM. Les perceptions des acteurs peuvent également varier quant au
besoin d’endiguer une menace à la sécurité. Par exemple, lors de la guerre froide, l’URSS
percevait les MCM avec beaucoup de scepticisme, surtout par rapport au risque nucléaire,
car la peur de sa population légitimait son puissant interventionnisme interne. L’URSS a
longtemps considéré que la seule puissance militaire, surtout dans le domaine de
l’armement nucléaire, suffisait à dissuader l’ennemi d’attaquer19. La définition des
menaces à la sécurité représente aussi un problème pour l’adoption de MCM. Un
exemple éloquent serait les conflits internes. Les MCM s’appliquent moins bien aux
conflits civils qu’aux conflits interétatiques entre autre pour le fait qu’un des opposants
est souvent obligé de se défaire de son armement à la fin du conflit, accroissant un
sentiment de vulnérabilité. La souveraineté étatique empêche également la communauté
18

Ibid., p. 27.
Igor SCHERBAK, Confidence-building Measures and International Security, The Political and Military
Aspects: a Soviet Approach, New York,UNIDIR/91/36, 1991, p. 53.

19
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internationale d’intervenir efficacement dans la prévention des conflits internes et de
valider l’usage de MCM qui soient de nature réciproque tel que vu précédemment20.
Soulignons ici que l’accent sera mis sur les MCM établies entre les États souverains, afin
de faciliter l’analyse du cas Pérou-Équateur. Dans les conflits typiquement interétatiques,
l’asymétrie dans les capacités économiques, politiques et militaires entre deux pays
représente un frein majeur à l’établissement et au respect des MCM. La Chine et Taiwan
en sont un bon exemple. Le pays le plus vulnérable sera toujours le moins enclin à
s’engager pour une limitation de ses capacités militaires. Dans cette optique, le pays le
plus puissant devrait tenter de faire une concession qui démontrerait au pays plus faible
sa volonté d’équilibrer la situation21. S’ajoute au problème de symétrie le choix des
participants pour l’établissement de MCM. En général, si plusieurs États participent à un
processus de limitation de ses capacités offensives, comme par exemple, le nombre
maximum de soldats autorisés à être déployés pour un exercice, ce nombre devrait être
établi en fonction de l’État le plus faible sur le plan militaire. Cette situation complique
davantage l’adoption de MCM. Ensuite vient le problème du choix des MCM à adopter.
Les bénéfices de chaque mesure ne sont pas équitablement répartis. La rivalité russoaméricaine illustre bien ce point. Les États-Unis ont toujours été enclins à proposer des
mesures restrictives au sol alors que la Russie plaide pour des MCM navales, reflétant
bien que les premiers sont plus dépendants de la mer et de leur flotte, tandis que les
seconds constituent avant tout une puissance terrestre. Les tensions peuvent aussi
survenir à l’extérieur du cercle des participants. Le Traité de zone libre d’armes
nucléaires de l’Asie du Sud-Est, signé en 1995 par les membres de l’ANSEA, fournit un
bon exemple : autant les États-Unis que la Chine se sont élevés contre cette mesure,
d’abord parce que les Américains craignent pour la libre circulation de leurs vaisseaux et
sous-marins nucléaires dans la région et mais aussi parce que les Chinois revendiquent
des portions de Mer de Chine du Sud qui se retrouvent sous l’application de ce traité22.
Finalement, la vérification pour certaines MCM demeurera toujours un problème,
particulièrement celles qui touchent l’échange d’information non accompagné de visites.
20

Ian SPEARS, Confidence-Building Measures in Africa, Ottawa, International Security Research and
Outreach Programme, Department of Foreign Affairs and International Trade, 2000, p. v.
21
Marie-France DESJARDINS, op. cit., p. 30.
22
Ibid., p. 32.
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Le manque de transparence dans ces conditions, engendré par le manque de confiance ou
des intentions belliqueuses, mène assurément à l’échec des MCM. Le cas de l’Inde et du
Pakistan en 1996 est probant pour illustrer ce problème. L’information communiquée de
part et d’autre par les téléphones noirs était, à l’époque, plutôt insignifiante, malgré des
échanges réguliers de tirs de mortier dans le Cachemire. Aucune MCM de vérification
n’était prévue pour valider l’information échangée. La tension et le doute persistaient et
favorisaient les escarmouches. Au bout du compte, c’est la déception de ne pas voir la
paix progresser qui peut mettre un terme aux MCM23.

1.2 Problème de recherche et question centrale
À la lumière de cette information, on réalise que les MCM peuvent représenter de grands
avantages pour ceux qui les adoptent, mais plusieurs obstacles se dressent sur le chemin
de la paix. On peut se demander si le Pérou et l’Équateur n’ont pas commis des erreurs
dans le choix ou lors de l’application des MCM pour prévenir un conflit armé. Ce
pourrait être aussi un contexte intérieur ou extérieur défavorable au maintien de la paix
sans que les MCM n’y puissent rien. À la fin de cet essai, nous tenterons de répondre
clairement à la question suivante : quelles ont été les causes de la défaillance du
système de mesures de confiance mutuelle instauré par le Pérou et l’Équateur à
l’aube du conflit armé de 1995?

Pour étudier le phénomène, il est nécessaire de comprendre les racines du conflit et de
connaître la représentation que chaque acteur s’en est fait dans le temps. Ensuite nous
reprendrons les grandes lignes de l’avènement des MCM dans la région et nous
analyserons le contexte de leur échec dans le conflit de 1995, pour finalement en
identifier les principales causes.

23

Ibid., p. 53.

14

Chapitre 2 : Repères historiques du conflit
2.1 Le conflit Pérou-Équateur: une accumulation de tensions séculaires
Afin de bien cerner le contexte dans lequel évoluèrent les négociations portant sur les
MCM et sur le règlement du conflit territorial opposant le Pérou et l’Équateur, un survol
historique est nécessaire. Il faut garder à l’esprit que ce conflit présente de multiples
facettes et a perduré pendant près de deux siècles. Aussi, les interprétations des
événements et des traités varient considérablement d’un protagoniste à l’autre, rendant
complexe le travail de rassembler tous les éléments nécessaires à une juste
compréhension du conflit et des solutions apportées par chacun. C’est donc à la lumière
de ce rappel historique du conflit que sera abordée la question de l’utilisation et de
l’efficacité des MCM.

Le XIXe siècle

De 1830 jusqu’en 1941, les deux instruments juridiques fondateurs dont disposaient
l’Équateur et le Pérou pour établir le tracé des frontières étaient le Traité de Guayaquil de
1829 et le Protocole de Pedemonte–Mosquera de 1830. Tous deux furent signés par le
Pérou et la Grande-Colombie qui englobait à l’époque le territoire équatorien24. Ces
documents stipulaient que les deux parties se devaient de reconnaître les frontières de
leurs territoires respectifs comme étant celles qui séparaient les anciennes vice-royautés
avant leur indépendance, avec certains changements qui seraient approuvés en commun25.
Les terres du futur État équatorien reconnues par ces traités s’étendaient jusqu’au fleuve
Marañón, octroyant 475 000 Km2 au pays, alors que celui-ci ne fait actuellement que
275 000 Km2 (voir annexe I). Suite à la dissolution de la Grande-Colombie à la fin de
1830, l’Équateur a demandé au Pérou que les traités récemment approuvés soient
maintenus. Ce dernier refusa leur application, arguant que la nouvelle donne géopolitique
24
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rendait inapplicables ces traités26. Les dirigeants péruviens soutenaient que seule
l’application du principe d’uti possidetis de 1810 pouvait permettre de reconnaître les
frontières de jure27. À cette fin, le Pérou entama à partir de 1845 la colonisation de son
territoire amazonien, particulièrement dans les départements de Loreto et d’Amazonas.
Ce projet allait atteindre son point culminant avec les politiques migratoires du président
Belaunde dans les années 1950, alors que venait d’être instauré un vaste réseau routier
connecté à l’autoroute transamazonienne qui traversait le Pérou du nord au sud28. Ayant
épuisé leurs ressources diplomatiques pour venir à bout du différend, les deux pays
s’accordèrent pour demander l’arbitrage du roi d’Espagne en 1889. Après des années de
tergiversations, voyant que les résultats finaux de cet arbitrage allaient être favorables au
Pérou, l’Équateur voulut intégrer dans le processus la Colombie, son allié naturel face au
Pérou, mais l’Espagne désapprouva cette mesure. Devant cet échec, Quito plaida pour un
arrangement direct avec Lima, ce qui fut également refusé par le Pérou. En 1912, c’était
l’impasse et l’arbitrage espagnol fut abandonné29.

Le Protocole de Rio de Janeiro de 1942

Cette situation géopolitique ambiguë perdura jusqu’au conflit armé de 1941, résultat
d’une impasse diplomatique majeure et dont la victoire militaire est allée
incontestablement au Pérou. Le 29 février 1942, les deux parties signèrent le Traité de
Paix, Amitiés et Limites, plus connu sous le nom de Protocole de Rio de Janeiro.
L’Argentine, le Brésil, le Chili et les États-Unis se portèrent garants de l’application de ce
traité30. Selon ce dernier, la frontière séparant les belligérants devait être tracée aux
sources des affluents du Marañón, mettant un terme aux visées de l’Équateur sur
l’Oriente, appellation équatorienne pour le territoire compris entre la nouvelle frontière et
26
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le Marañón. La frontière fut délimitée avec succès, grâce au travail de la Commission de
démarcation des limites créées par le Protocole de Rio, sur 1600 Km, soit 95% de la
frontière entre le Pérou et l’Équateur. Restait une zone sur laquelle il fallait s’entendre
dans la Cordillera del Condor sur une longueur de 78 Km (voir annexe II). Il s’agissait de
délimiter le territoire compris entre les rivières Santiago du côté péruvien et Zamora, en
terre équatorienne31. La situation n’en demeura pas là. L’Équateur soutint à partir de
1960 que le Protocole de Rio ne pouvait être valide, et ce, pour deux raisons. La première
était relative à la pression morale qu’aurait subie le pays au moment de signer le traité
face à un adversaire largement supérieur en nombre et devant les États-Unis,
complètement mobilisés par la Deuxième Guerre mondiale et souhaitant mettre un terme
le plus rapidement possible à ce conflit au sein de ce qu’ils considéraient leur chasse
gardée. La seconde raison tenait au fait que l’armée américaine, en mission de
cartographie au-dessus du territoire disputé, découvrit après la signature la présence
d’une nouvelle rivière, la Cenepa, entre la Zamora et la Santiago32 (voir annexe III).
L’Équateur déclara donc nulle la valeur juridique du Protocole de Rio puisqu’il était
fondé sur une géographie erronée et que sa signature se basait sur des circonstances
inacceptables en droit international. S’appuyant sur ces deux éléments, l’Équateur
réclamait le retour au statu quo ante qui lui permettrait de continuer à revendiquer
l’Oriente amazonien33. L’Équateur refusait de négocier autour de la question frontalière
de la Cordillera del Condor sans remettre sur la table des négociations le statut de
l’Oriente amazonien. Le Pérou, ne voulant pas ouvrir cette boîte de Pandore, refusa de
négocier dans ces conditions. Le seul fait d’accepter de négocier aurait signifié que sa
position traditionnelle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de conflit frontalier et que le Protocole
de Rio est valide, était incorrecte34.

Cette impasse diplomatique autour du Protocole de Rio institua une période de tension et
d’affrontement qui marqua profondément les relations du Pérou et de l’Équateur pour les
31
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cinq décennies suivantes, bien que diverses initiatives fussent avancées par les deux
protagonistes pour endiguer la violence et régler le différend territorial35. Ce n’est
qu’après le conflit de Tiwinza que l’Équateur et le Pérou finirent par trouver une solution
qui mit un terme définitif à la querelle entourant le tracé de leur frontière36.

2.2 Vue d’ensemble de la situation à l’aube du conflit de Tiwinza

Situation diplomatique

Bien que l’Équateur continuât d’ignorer le Protocole de Rio, ses chances de recouvrir
l’Oriente amazonien s’amincissaient considérablement avec le temps. L’autorité
péruvienne était bien assise sur les départements de Loreto et d’Amazonas qui forment la
frontière amazonienne avec l’Équateur. D’autant plus que l’Équateur était assuré
qu’aucune puissance régionale ne viendrait lui prêter main forte dans ses revendications
territoriales puisque ces puissances étaient garantes du protocole que les Équatoriens
décriaient37. Sans pour autant reconnaître pleinement le protocole et la perte explicite des
200 000 Km2 que cela entraînerait pour elles, les autorités équatoriennes ont dû réviser
leur politique par rapport au conflit, particulièrement au début des années 90, alors que
l’opinion publique équatorienne commençait à tendre vers le besoin d’une résolution du
conflit même si cela devait se faire au détriment de l’Oriente amazonien38.

La possibilité pour l’Équateur d’accroître son espace national résidait essentiellement
dans la zone de la Vallée du Cenepa dont les frontières n’étaient toujours pas fixées
totalement. Dans les années qui ont suivi la signature du Protocole de Rio, il a été
découvert que cette vallée possédait un potentiel intéressant pour l’exploitation de
certaines essences d’arbres, particulièrement le caoutchouc, et que la région recelait
quelques gisements d’hydrocarbures, ce qui a accru considérablement l’attention qui lui
35
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était portée par le Pérou et l’Équateur39. C’est la raison pour laquelle la région connut une
militarisation importante au fil des années, menant à des accrochages militaires dont les
plus connus, avant le conflit de Tiwinza, sont ceux de Falso Paquisha en 1981 et l’Affaire
Ortiz en 199140. Dans les deux cas, des manœuvres diplomatiques déployées à temps
permirent d’éviter que la situation ne s’enlise. Ces conflits ne durèrent pas plus de
quelques jours. Suite à l’Affaire Ortiz en 1991, le président péruvien Alberto Fujimori,
confiant, alla visiter son homologue équatorien Rodrigo Borja et donna son accord au
projet de créer une zone amazonienne où toute la population équatorienne aurait accès
aux réseaux routiers et fluviaux à l’intérieur du territoire péruvien, avec la mise en place
de 37 projets de développement qui devraient être réalisés en commun dans la région41.

Quant à la zone toujours disputée, les Équatoriens profitèrent de la bonne coopération
avec leur voisin du sud pour proposer une médiation du Saint-Siège. Le Pérou répliqua
par une contre-proposition qui amènerait les quatre pays garants du Protocole de Rio à
choisir un expert du Vatican pour établir une fois pour toutes les limites dans la Vallée du
Cenepa42. Cette nouvelle attitude témoignait de la volonté péruvienne de trouver un
règlement au conflit qui ne soit pas totalement inspiré du Protocole de Rio, alors que les
Équatoriens revoyaient leurs prétentions inébranlables sur l’Amazonie, prêts à
reconnaître juridiquement un partage entre leur pays et le Pérou43. Mais les apparents
vœux de bonne volonté de chaque partie masquaient une politique belliciste encore vive
dans la Vallée du Cenepa. Les incursions de patrouilles dans le pays voisin se
poursuivaient, tout comme la volonté des deux parties d’occuper de façon effective le
territoire contesté. Sans prévenir, les événements se précipitèrent en janvier 1995,
conduisant les deux États à s’affronter ouvertement, particulièrement autour de l’avantposte équatorien de Tiwinza44. Le dialogue devait être repris par la suite au bas de
l’échelle.
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Situation sociale

Le conflit territorial opposant Pérou et Équateur s’est développé en parallèle avec le
développement des identités nationales. Depuis sa création, l’Équateur a réitéré autant sur
la scène internationale que nationale qu’il était un pays amazonien et qu’il allait le
demeurer. Particulièrement depuis 1960 et jusqu’à récemment, son offensive médiatique
s’est clairement fait ressentir dans le domaine de l’éducation. Il était fait mention dans les
manuels d’histoire de la découverte de l’Amazonie en 1542 par une expédition partant de
Quito, de la prise par la force d’un territoire couvrant 200 000 Km2 par le Pérou et du
Protocole de Rio qui a été imposé à l’Équateur45. Les cartes géographiques montraient
l’Équateur s’étendant jusqu’aux confins du Marañón, la frontière établie par le Protocole
de Rio faisant office de simple division administrative. Il faisait partie de la stratégie de
l’État équatorien de créer un sentiment d’attachement à la zone amazonienne perdue, tout
en construisant le nationalisme équatorien à l’échelle du pays46.

Les Péruviens ont également travaillé à légitimer leur autorité dans la partie amazonienne
du pays en moussant la fierté nationale par des commémorations pour ses héros de
guerre, en s’accaparant la diffusion d’émissions de télévision et de radio dans toute la
zone amazonienne, y compris du côté équatorien, et en accroissant la présence de l’armée
péruvienne47. Dans les deux cas, la légitimité des aspirations territoriales passait par une
inclusion beaucoup plus marquée dans l’armée et dans les bureaucraties administratives
de la région des différents groupes ethniques séparés par la frontière. Les Shuar et Achuar
sont particulièrement touchés par la séparation de leur territoire ancestral entre le Pérou et
l’Équateur, ce qui les rendait moins enclins à donner leur allégeance à l’un ou à l’autre
des protagonistes48. Tous ces efforts pour consolider le nationalisme et le patriotisme,
d’un côté comme de l’autre de la frontière, ont grandement contribué à stigmatiser dans
l’imaginaire de la population le voisin comme étant une menace à la sécurité nationale.
45
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Cela a permis aux dirigeants péruviens et équatoriens de jouir d’un solide appui
populaire, les uns pour préserver le statu quo, les autres pour réclamer des territoires à
leurs yeux pris de force par l’ennemi. Il est à noter cependant que cet appui n’est pas
également réparti sur le territoire, ce conflit étant très régionalisé et ayant peu ou pas de
conséquences sur les provinces éloignées de l’Amazonie49.

La recherche de solutions?

Dans ce dialogue de sourds et cette perception de l’autre comme étant une menace, les
dangers d’escarmouches militaires dégénérant en conflit armé généralisé étaient
considérés avec sérieux. Afin d’accroître les chances de désamorcer et de prévenir les
crises qui pourraient survenir dans la Vallée du Cenepa, les gouvernements péruvien et
équatorien se mirent à se concerter dès 1975. Le résultat de ces rencontres a été
l’établissement de MCM qui devaient rapprocher les deux pays pour régler la crise
frontalière les concernant. Ces mesures visaient la transparence, l’échange d’information
et de personnel militaire, la signalisation des intentions et la coopération technique sur le
terrain50. Si un contentieux militaire devait survenir dans la zone à risque, des directives
précises allaient être appliquées afin que les dirigeants gardent la situation sous contrôle.
Les MCM étaient au centre du calendrier de paix et de désarmement de l’Équateur et du
Pérou. Elles ont eu les effets escomptés lors du conflit de Paquisha et de l’Affaire Ortiz51.
Ces MCM n’ont cependant malheureusement pas pu freiner la réaction en chaîne qui a
entraîné en 1995 les deux pays dans un conflit nettement plus violent et coûteux et ce,
malgré un intervalle de paix et de coopération prometteur sans précédent entre 1991 et
199452. L’étude du développement des MCM entre le Pérou et l’Équateur est donc la
prochaine étape pour lever le voile sur les causes de leur échec en 1995.
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Chapitre 3 : Essor des mesures de confiance mutuelle dans
la région
3.1 Repenser la sécurité et le désarmement dans les Amériques
Si les conflits intraétatiques ont fait rage dans la plupart des États latino-américains, mis à
part le Costa Rica qui peut véritablement affirmer qu’a régné la paix totale sur son
territoire pendant les quatre dernières décennies, l’Amérique latine a connu très peu de
conflits interétatiques au cours de la même période. Seuls le Pérou et l’Équateur, le
Salvador et le Honduras, ainsi que l’Argentine et le Royaume-Uni se sont livrés bataille
sur le continent53. Toutefois, les États de cette zone ont fait preuve d’une méfiance
prononcée les uns envers les autres et ce, jusqu’à aujourd’hui. Le faible taux de
manifestations hostiles peut être expliqué par la très forte domination américaine sur la
région, les difficultés de déployer des troupes dans des zones géographiques difficilement
accessibles, la faiblesse logistique des armées en plus de limitations importantes sur les
plans économique et social, rendant les coûts d’une guerre ouverte exorbitants54. Il n’en
demeure pas moins que des conflits latents ont nuit grandement au développement de
relations harmonieuses entre les pays latino-américains, que ce soit par des incursions
militaires aux frontières, des problèmes de contrôle des migrations, ou bien des
débordements de conflits civils dans les pays voisins55. Plus particulièrement, le conflit
entre le Pérou et l’Équateur a résisté dans le temps aux diverses tentatives de
réconciliation et de médiation extérieure. Les deux États ont cependant évolué avec le
reste des Amériques qui s’est mis à chercher comment limiter la course aux armements,
un phénomène onéreux que peu d’États en développement peuvent réellement assumer
financièrement56. Les MCM sont vite apparues comme étant la solution au problème.

53

Raul BENITEZ – MANAUT, « Regional Approaches to Confidence-and-Security-building Measures »,
Disarmament, United Nations, United Nations Office for Disarmament Affairs, New York, 1993, p. 26-27.
54
Kenneth L. JONHSON, op. cit., p. 132.
55
Hal KEPLAK, Considérations de sécurité et vérification d’un régime de contrôle des armements en
Amérique centrale, Ottawa, Direction du contrôle des armements et du désarmement, Affaires extérieures
et Commerce extérieur Canada, 1990, p. 7-8.
56
Id., Confidence Building Sidestepped : The Peru-Ecuador Conflict of 1995, op. cit., p. 76.

22
De nouveaux mécanismes régionaux pour instaurer le dialogue interétatique en matière
de sécurité

L’introduction des MCM sur la scène internationale s’est faite principalement en Europe
de l’Ouest, terrain où se regardaient avec méfiance les pays membres de l’OTAN et ceux
du Pacte de Varsovie. L’application de MCM dans la course à l’armement nucléaire était
particulièrement appropriée dans un contexte où les forces en présence semblaient
s’équivaloir en puissance. La fin de la guerre froide a contribué à donner du crédit aux
MCM, bien que ces dernières aient pu également servir de miroir aux capacités
déclinantes de l’URSS à soutenir financièrement son imposant appareil de sécurité
continentale et militaire face à un adversaire beaucoup plus stable57. L’ONU aussi se mit
à discuter assez tôt des avantages de l’implantation des MCM dans la communauté
internationale. Une première conférence internationale se tint en 1979 mais n’eut pas les
effets escomptés. Les MCM demeurèrent pendant un certain temps l’apanage des
protagonistes de la guerre froide. Durant les années 80, les MCM se développèrent,
surtout en Europe. Les concepts de mesures d’information, d’interaction, de
communication, de vérification, d’observation et de contraintes commençaient à
s’institutionnaliser58.

L’Amérique latine a d’abord réagi face à ces MCM en affirmant qu’elle était déjà
engagée dans un processus de réduction des armements et de la menace militaire par
l’entremise du système de droit interaméricain instauré depuis quelques décennies,
principalement par l’Organisation des États américains (OÉA) et son Traité américain
d’assistance et de réciprocité (1947). Si cette pensée s’appuie sur un véritable effort pour
contenir la menace de conflits armés sur le continent, ce dernier a tout de même été la
proie de conflits civils avec un interventionnisme marqué des États-Unis, en plus du
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conflit Pérou-Équateur et de la guerre des Falklands59. Au cœur des premiers efforts
multilatéraux pour accroître le contrôle des armements en Amérique latine, signalons le
Traité de Tlatelolco de 1967, créant la Zone latino-américaine libre d’armes nucléaires,
mais surtout la Déclaration d’Ayacucho de 1974 qui rassembla les pays andins dans un
souci de limiter la course à l’armement, non pas tant pour des objectifs de sécurité, que
pour libérer des ressources précieuses au développement socio-économique de la
région60. Cette déclaration regroupe l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie,
l’Équateur, le Panama, le Pérou et le Vénézuela, réunis sous l’initiative du gouvernement
du Pérou, afin de « (…) promouvoir et soutenir la construction d’un ordre de paix
internationale et de coopération, de créer les conditions pour une limitation effective des
armements, arrêter l’acquisition d’armes offensives et transférer les ressources libérées
pour le développement social et économique de leur peuple61 » (traduction libre). La
portée de la Déclaration d’Ayacucho demeura néanmoins davantage symbolique que
pratique, alors que persistaient plusieurs tensions dans les relations entre les États latinoaméricains. À cette époque, la région latino-américaine était largement dominée par des
régimes militaires ou dictatoriaux. Le contrôle des armements n’était évidemment pas au
cœur des priorités de ces régimes. Le retour des régimes démocratiques et civils au milieu
des années 80 a permis de reprendre le dialogue d’Ayacucho, d’autant plus que la sévère
crise économique affectant le monde latino-américain durant les années 80 rendait
difficile la course aux armements. À partir de cette date, les MCM prirent une place
grandissante dans la gestion des relations entre le Pérou et le Chili, l’autre ennemi
héréditaire de Lima62, mais aussi entre le Brésil et l’Argentine, la Colombie et le
Venezuela, dans toute l’Amérique Centrale et même entre Cuba et les États-Unis. Les
accords de MCM se sont multipliés sur tout le continent et font aujourd’hui partie
intégrante des stratégies de prévention des conflits. Il n’est malheureusement pas possible
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d’affirmer que leur acceptation soit universelle ni qu’elles ont joué un rôle indispensable
à la résolution de conflit à long terme63.

Les organisations supranationales interaméricaines et la promotion des mesures de
confiance mutuelle

Les organisations de concertation multilatérale ont rapidement été perçues comme un
espace juridique très approprié pour promouvoir l’usage de MCM. Dans le cas de l’OÉA,
cette fonction a été assumée beaucoup plus tard. La mission première de l’organisation
fut d’abord de régler les conflits et de contrer toute menace extracontinentale, allusion
faite à la propagation de l’idéologie communiste64. La manière dont s’est soldée la crise
du Guatemala en 1954 et l’expulsion de Cuba de l’organisation en font foi. Avec les
années, la mission de l’OÉA s’est élargie considérablement, faisant de la promotion de la
démocratie et du contrôle des armements des pôles majeurs de sa politique d’intervention
dans le domaine de la sécurité. Aux problèmes de conflits interétatiques s’ajoutent les
problèmes de migration, d’environnement, de lutte contre la pauvreté, de trafic de drogue,
de guerre civile, des dimensions qui ont toutes pour caractéristique de représenter une
menace à la sécurité continentale, ce qui encourage l’acquisition d’armes et la
militarisation de la région65. Pour prévenir cette situation, l’OÉA a mis en place une base
légale traitant spécifiquement des MCM par l’entremise de sa Commission sur la sécurité
continentale. La Déclaration de Santiago sur les mesures d’encouragement de la
confiance et de la sécurité (1995), la Convention interaméricaine sur la transparence de
l’acquisition d’armes classiques (1999) et les différentes résolutions de l’Assemblée
générale sur les mesures pour le renforcement de la confiance et des mécanismes pour la
sécurité dans les Amériques (1996-1998), forment le noyau de ce dispositif de MCM66.
Le taux de ratification de la Convention interaméricaine sur la transparence de
l’acquisition d’armes classiques est encore faible, neuf pays l’ayant ratifié sur les 34
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membres de l’OÉA, mais dans ce nombre figurent le Pérou (2002) et l’Équateur (2001).
L’entrée en vigueur de cet instrument juridique s’est faite le 21 novembre 200267.
Quant au Pacte andin, ce n’est que très récemment que l’organisation s’est véritablement
penchée sur les questions de paix, de sécurité et de MCM. En 2002 était signé le
Compromis de Lima, autre nom donné au Traité andin pour la paix et la sécurité, la
limitation et le contrôle des dépenses destinées à la défense extérieure. Plus récemment
encore, en février 2003, on créait le Groupe de haut niveau en matière de sécurité et de
mesures de confiance mutuelle, dont la tâche principale est d’évaluer la progression de la
mise en pratique du Compromis de Lima68.
Le contenu de ces MCM n’est pas ici étalé au grand jour, puisque leur arrivée est
postérieure aux événements qui nous intéressent. En effet, les institutions supranationales
interaméricaines ne se sont pas investies ouvertement dans la résolution du conflit
opposant le Pérou et l’Équateur à l’hiver 1995. Ce sont davantage les MCM bilatérales
qui ont donné le ton aux relations entre les deux rivaux69.

3.2 L’établissement des MCM entre le Pérou et l’Équateur
L’introduction du concept de MCM dans la région remonte à la mise en place du
Protocole de Rio et à l’intervention des quatre pays garants. À partir de leur
indépendance et jusqu’à cette date, le Pérou et l’Équateur ont traversé une période
trouble, ponctuée de conflits entre eux et leurs voisins alors que leurs forces militaires
n’en étaient qu’à leurs premiers balbutiements et se constituaient lentement. Les deux
États se considéraient avant tout comme des perdants sur le plan territorial, l’immense
Vice-royauté du Pérou ayant subi la sécession de la Bolivie et perdu de vastes territoires
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au profit d’abord du Chili, mais aussi du Brésil et de la Colombie70. Le Pérou se plaint
aussi d’avoir été obligé de faire de larges concessions à l’Équateur jusqu’au conflit de
1941. Certains Équatoriens, quant à eux, parlent de 600 000 Km2 perdus face au Pérou,
de 200 000 Km2 face au Brésil et de 200 000 Km2 face à la Colombie pour la même
période. Ces pertes totalisant 1 000 000 Km2 sont énormes compte tenu que le territoire
actuel de l’Équateur ne fait que 275 000 Km2. À noter les divergences d’interprétation
importantes parmi les Équatoriens alors que l’estimation des territoires cédés au Pérou
varierait entre 200 000 Km2 et 600 000 Km2. Autre point intéressant, l’Argentine, la
Colombie, le Chili, la Bolivie et le Paraguay ont également exprimé leur mécontentement
à une certaine époque puisqu’ils estimaient eux aussi avoir perdu injustement des
portions de territoire71. Tous ces États seraient donc perdants et il n’y aurait eu aucun
gagnant mis à part le Brésil et le Venezuela? Une chose est sûre, le Pérou et l’Équateur
ont eu beaucoup plus de difficulté à oublier leur passé tragique, se considérant
véritablement comme des victimes d’agression de la part des États frontaliers. Cette
perception a rendu la recherche de compromis encore plus difficile, surtout dans l’optique
que celle-ci doit nécessairement impliquer de la part d’un acteur ou de l’autre des
concessions territoriales72.

Le Protocole de Rio et les décennies qui suivirent

Durant les quelques décennies qui ont précédé le conflit de 1941, les deux adversaires se
regardaient en chiens de faïence de chaque côté d’une frontière encore non établie. Une
importante quantité de troupes avait été déployée par les belligérants dans la région et les
incidents se multipliaient. Les Péruviens étaient particulièrement tentés par une aventure
expansionniste contre l’Équateur, ayant récemment perdu Leticia aux mains des
Colombiens en 192273. Le Pérou a également dû subir en 1929 l’humiliation de la
70

Il s’agit plus spécifiquement de la perte des provinces de Tacna et d’Arica, considérées comme l’Alsace
et la Lorraine du Pérou, cédées au Chili, puis de la région d’Acre « donnée » au Brésil et de la ville de
Leticia perdue au profit de la Colombie.
71
Jack CHILD, Geopolitics and Conflict in South America : Quarrels among Neighbors, New York,
Éditions Praeger, 1985, p. 124.
72
Hal KEPLAK, Confidence Building Sidestepped : The Peru-Ecuador Conflict of 1995, op. cit.,p. 70.
73
L. H. WOOLSEY, « The Leticia Dispute between Colombia and Peru », The American Journal of
International Law, vol. 27, no. 2, 1933, p. 317.

27
reconduction du Traité d’Ancón, qui mit fin à la guerre du Pacifique en 1883 et dont les
dispositions finales étaient largement favorables au Chili en lui garantissant la province
anciennement péruvienne d’Arica74. Le seul adversaire que le Pérou se savait en mesure
d’affronter était l’Équateur. De plus, la guerre en Europe lui avait permis de mousser ses
exportations de minerai et de se sortir peu à peu du marasme économique dans lequel le
pays avait été plongé lors de la Grande crise de 1929. Les Équatoriens, de leur côté, ne
faisaient pas le poids. Une commande d’armements en provenance d’Italie venait d’être
annulée. Ayant eu vent de cette information, le haut commandement péruvien ordonna
l’invasion de l’Équateur, au début de juillet 1941, avec 15 000 hommes sur trois fronts :
le gros des forces se dirigeant sur Guayaquil, le reste s’en prenant à la zone amazonienne
et Puerto Bolívar. L’armée équatorienne, complètement dépassée en nombre et en
technologie, dut rendre les armes trois semaines plus tard75. Une fois le cessez-le-feu
signé, le 31 juillet, plusieurs pays de la région, États-Unis en tête, tentèrent de trouver un
arrangement diplomatique. Cependant, l’attaque de Pearl Harbour et les avancées
spectaculaires des puissances de l’Axe en Asie et en Europe détournèrent l’attention des
États américains, obligeant un règlement rapide du conflit. L’Équateur, affaibli,
démoralisé et dont une large part du territoire était occupée par son ennemi, se trouvait
dans une position qui lui permettait difficilement de négocier. Également, la pression
extérieure pour accélérer le processus et concentrer toutes les énergies sur le « véritable »
ennemi ne laissait pas beaucoup le choix à l’État défait. À la fin de février 1942,
l’Équateur se résignait à signer le Protocole de Rio de Janeiro, conférant légalement par
cette action au Pérou les 200 000 Km2 qu’il revendiquait depuis plus d’un siècle76. Les
Péruviens de leur côté considéraient que ces territoires envahis leur appartenaient déjà et
qu’ils venaient seulement d’instituer une délimitation légale enfin reconnue par
l’Équateur.

Le Protocole de Rio est un traité de neuf articles qui enjoint les parties à rétablir le
dialogue dans un esprit de coopération et de paix, tout en établissant les zones où se
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tracera la frontière définitive par les techniciens de la Commission de démarcation des
limites (voir annexe IV)77. En plus de désigner le Chili, l’Argentine, le Brésil et les ÉtatsUnis comme pays garants de la bonne marche de la réconciliation entre le Pérou et
l’Équateur, il y est fait mention du pouvoir de médiation dont ils disposent tant que ne
sera pas complétée la démarcation de la frontière. L’Équateur, grand perdant, se voit
néanmoins attribuer des droits de navigation sur l’Amazone péruvien, tout comme en
bénéficient la Colombie et le Brésil. Ce protocole constituait le premier instrument
juridique engageant le Pérou et l’Équateur à suivre le chemin de la paix pour régler leurs
différends à venir. Il traduisait l’esprit des MCM mais ne précisait pas les moyens
d’application nécessaires au maintien des bonnes relations entre les deux pays. Les pays
garants auraient pu jouer un rôle de surveillance et de vérification, mais ce ne fut pas le
cas. Quito rejeta le traité en 1960 pour les raisons mentionnées auparavant et quitta la
Commission de démarcation des limites. La perception de menace entre le Pérou et
l’Équateur monta de quelques crans. Cette tension persista jusqu’à l’initiative péruvienne
d’Ayacucho en 1974, qui constituait une nouvelle opportunité d’établir un système de
MCM entre eux. Grâce à cette déclaration, le Pérou et l’Équateur entamèrent des
échanges d’informations stratégiques sur l’état de leurs forces armées, élément non
négligeable depuis que les États-Unis avaient commencé à les équiper après la guerre
pour rééquilibrer la puissance militaire de la région78. Le plus important pas en avant fut
certainement la tenue de réunions d’experts dont l’objectif était de dégager des
recommandations afin de solidifier la relation entre les deux pays. Il suggérèrent entre
autre la création d’une Agence de vérification des frontières latino-américaines ainsi que
des actions gouvernementales pour créer un climat de confiance et de respect mutuel dans
l’opinion publique, que ce soit par le tourisme, des campagnes de sensibilisation ou la
promotion d’échanges parmi les étudiants et les militaires. Quelques conventions se
signèrent entre les deux États, dont la plus importante créait une commission économique
permanente pour stimuler la coopération et le développement économique. Soulignons
aussi une autre commission dont le rôle était de superviser les grands projets de
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développement hydroélectrique dans la région de Puyango-Tumbes79. Au début de la
décennie 80, un optimisme certain régnait quant au futur des relations péruvoéquatoriennes.

Le conflit de Falso Paquisha

Les activités militaires des deux pays allaient mettre fin aux efforts de paix en 1981. Le
Pérou accusa alors l’armée équatorienne d’infiltrer son territoire et d’y établir des avantpostes. Lima prétendait que Quito opérait délibérément cette infiltration dans le but de
créer un précédent d’occupation effective et de pouvoir par la suite réclamer de nouvelles
portions de territoire. Selon la version péruvienne, le 22 janvier 1981, les soldats d’un de
ces avant-postes à Falso Paquisha ouvrirent le feu sur un hélicoptère péruvien et
l’endommagèrent sévèrement. À la suite de cet événement, le président péruvien
Belaunde autorisa ses troupes à riposter. Les Équatoriens soutiennent plutôt que l’attaque
provenait de l’hélicoptère péruvien et visait la garnison de Falso Paquisha et que d’autres
attaques avaient été lancées six jours plus tard sur la même base. Le conflit faillit
dégénérer puisque des milliers de soldats des deux côtés se mirent sur le qui-vive et
plusieurs bombardements eurent lieu dans la zone des avant-postes équatoriens, faisant
toutefois peu de victimes80. Une intense activité diplomatique se déployait pendant ce
temps pour contenir le conflit et y mettre un terme. L’Équateur prônait une médiation de
l’OÉA alors que le Pérou désirait s’en tenir aux quatre pays garants du Protocole de Rio.
Finalement, l’OÉA prit le leadership dans l’affaire secondée par les « pays amis » du
Protocole qui allaient agir comme exécutants au terme des négociations81. Après le
cessez-le-feu du 23 février, les deux opposants commencèrent à retirer leurs forces et
s’assirent à la table des négociations pour trouver des moyens concrets de rétablir la
confiance entre eux, mais surtout pour empêcher une perte de contrôle sur les événements
advenant un autre accrochage. Ces discussions eurent pour effet d’introduire tout un
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système de MCM, le plus important dispositif de sécurité régionale mis en place à
l’époque dans toute l’Amérique latine82.

Le Pérou et l’Équateur devaient maintenant s’informer l’un et l’autre de tous les
exercices militaires qui allaient être entrepris, incluant les zones de patrouille et les lieux
et dates d’entraînement et pratiques en cas de conflit. Toute une série de rencontres était
maintenant à l’agenda entre leurs états-majors respectifs. Un téléphone rouge était mis à
la disposition des ministres des Affaires étrangères et des présidents en cas de crise. Un
code de sécurité (cartilla de seguridad) devait enseigner aux officiers de patrouille
comment maintenir les incidents aux frontières à un niveau minimum de perception des
risques et menaces. Si un accident devait survenir, ces officiers avaient l’obligation
d’adopter l’attitude la plus conciliante qui soit et devaient calmer les esprits. Ils étaient
encouragés à organiser des événements sportifs des deux côtés de la frontière en
mélangeant les soldats des deux factions dans les équipes. Les échanges d’officiers et
d’officers-cadets, proposition antérieurement faite par les réunions d’experts tenues dans
le cadre de la Déclaration d’Ayacucho, voyaient finalement le jour. Tout était planifié
pour rendre très improbable un futur conflit et décourager les soldats de se lancer dans
l’aventurisme militaire83. Ces MCM, essentiellement axées sur le conditionnement des
militaires à coopérer en matière de sécurité, constituaient une avancée majeure dans les
relations Pérou-Équateur. Plusieurs tensions naissantes dans la Vallée de la Cenepa furent
ainsi désamorcées rapidement dans la décennie 80, témoignant de l’efficacité des MCM
conclues en 1981. Cependant, presque toutes les MCM instaurées étaient de natures
informatives, interactives et communicatives. Pas de véritables mesures de vérification ni
de contrainte ne venaient compléter le dispositif84. De plus, il ne faut pas perdre de vue
que l’application de ces MCM ne réglait en rien le conflit entourant la délimitation des
frontières, particulièrement dans la zone non encore délimitée de la Cenepa85.
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L’Affaire Ortiz

Au début des années 90, le Pérou traversait une grave crise interne. Le pays devait faire
face à son incapacité de payer sa dette, à la menace du Sentier Lumineux et du
Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA), qui avait déjà fait des dizaines de
milliers de victimes86 et coûté plus de 10 milliards de dollars au gouvernement, ainsi
qu’un taux d’inflation galopant hérité de la mauvaise gestion financière du mandat
d’Alan Garcia87, phénomène ayant gravement appauvri la population. Fujimori prit les
rennes du pouvoir en 1990, dans cette période marquée de violence interne, de corruption
et de désordre économique. L’Équateur traversait aussi de durs moments, surtout sur le
plan économique, mais s’en tirait nettement mieux que son voisin du sud88. Dans cette
confusion survint l’Affaire Ortiz, un événement mineur en soi mais qui allait permettre de
juger l’efficacité des MCM en place. L’incident se résume par l’envoi d’une patrouille
péruvienne venue à la rencontre d’une patrouille équatorienne provenant de l’avant-poste
Teniente Ortiz. La première était, selon la seconde, du côté équatorien. Bien évidemment,
les Péruviens soutenaient le contraire89. Le code de sécurité a été suivi à la lettre, mais ce
fut rapidement l’impasse car tous les niveaux d’autorité en venaient à la conclusion que
« l’autre » devait se retirer et le dossier passait à l’échelon supérieur avec les mêmes
résultats, jusqu’à ce qu’interviennent les deux ministres des affaires étrangères, via le
téléphone rouge. Ceux-ci s’entendirent sur la procédure à suivre à travers le Gentlemen’s
Agreement.

Cet accord informel plaidait pour :

1. qu’une commission de vérification aille vérifier l’état de la crise sur place;
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2. que les deux patrouilles se retirent simultanément de la zone dans les 48 heures
suivant le dévoilement de l’accord;
3. que les deux parties engagent une discussion dans les 30 jours suivants afin de
démilitariser la zone et s’entendre sur une démarcation claire et finale du territoire
avec des bornes visibles90.

Le Gentlemen’s Agreement venait d’instituer de nouvelles MCM davantage axées sur la
gestion des crises diplomatiques91. Aussi, des mesures de vérification et de contrainte
venaient enfin appuyer les efforts de paix entrepris en 1981. Mise à part la question de la
démarcation, les autres mesures furent appliquées à la lettre. La période de calme qui
suivit l’Affaire Ortiz permit au Pérou de repositionner massivement ses troupes contre les
guérilleros du Sentier lumineux, une organisation de loin plus menaçante que l’Équateur
et qui requérait toute l’attention du gouvernement92.

Le dispositif de mesures de confiance mutuelle en place à la veille du conflit de Tiwinza

C’est donc sous le signe d’un désir de coopération que s’entamait la décennie 90, avec la
visite et les promesses faites par Fujimori à son homologue équatorien concernant l’accès
au bassin amazonien et l’élaboration de projets communs de développement. Les pays du
Pacte andin s’étaient mis d’accord en 1991 pour instaurer progressivement le libre
commerce et le Sommet de Miami en 1994 laissait voir que cet esprit de coopération et
d’intégration semblait vouloir s’étendre à toutes les Amériques. Le coup d’État de
Fujimori, qui était déjà au pouvoir mais souhaitant concentrer tous les pouvoirs entre ses
mains, fut largement décrié par l’OÉA, mais Quito réagit avec une certaine
compréhension face aux événements, cherchant le compromis dans ses relations avec
Lima93. Sur un plan plus général, le Pérou et l’Équateur devaient collaborer à la
résolution de problèmes globaux dans des tribunes où il était question de pollution extraatmosphérique, de paiement de la dette, de trafic de drogue, de droit maritime, de gestion
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des cours d’eau transfrontaliers, de crime organisé, de terrorisme, d’enjeux liés à la santé,
de sécurité continentale, etc. La convergence des vues et des intérêts des deux pays était
remarquable et explicable à la fois, étant donné les nombreux points en commun les
unissant sur les plans historique, culturel, linguistique, religieux, géographique,
économique et stratégique94. Dans cette optique, rien ne laissait présager les sombres
événements survenus en janvier 1995.

Quant aux MCM formelles proposées par le Pérou et l’Équateur, elles étaient nombreuses
à avoir été mises en pratique durant les dernières décennies. Avec la Déclaration
d’Ayacucho, l’accent avait été mis sur la transparence, un concept très peu observé
auparavant en Amérique latine. Dorénavant, les états-majors de l’Équateur et du Pérou
devaient se rencontrer sur une base annuelle afin de discuter de l’état des forces armées,
des dernières acquisitions d’armement, de projets particuliers, etc. Après Ayacucho,
d’autres MCM furent adoptées à la suite de rencontres bilatérales comme celles relatives
aux codes de sécurité et à la chaîne décisionnelle hiérarchique par laquelle devait passer
un problème frontalier95. Ces codes de sécurité contenaient également toutes les mesures
nécessaires pour s’assurer qu’en cas de rencontre, deux patrouilles servant sous des
drapeaux différents allaient fraterniser et simplement rapporter la rencontre à leurs
supérieurs, qui se chargeraient de prévenir tout dérapage. En plus de ces codes de sécurité
se trouvait la possibilité d’utiliser un téléphone rouge permettant aux plus hauts
responsables de la politique étrangère de négocier directement un retrait des troupes sur
la frontière. Si ce mécanisme n’était pas en place en 1981, il l’était en 1991 et avait
prouvé son utilité pour désamorcer une crise en dernière instance96. Un engagement
d’informer l’autre partie de manœuvres ou d’exercices militaires 48 heures à l’avance
était en vigueur, tout comme l’était celui d’organiser des visites et des activités entre les
deux armées. La zone sensible de la Cenepa se trouvait théoriquement démilitarisée, bien
que cette zone fut restreinte et que les armées opposées se savaient très proches l’une de
l’autre. Outre la Déclaration d’Ayacucho et les MCM bilatérales, les deux pays ont
adhéré verbalement au Registre des Nations Unies sur les transferts d’armes créé en
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1991, un instrument particulièrement bénéfique pour la relation Pérou-Équateur puisque
ces pays importent la quasi-totalité de leur armement. De plus, il est considéré que la
plupart des arrangements multilatéraux portant sur la limitation de l’armement auxquels
souscrivent les deux républiques constituent en soi des MCM97. Le Traité de Tlatelolco
sur l’interdiction d’armes nucléaires en Amérique latine et ceux portant sur l’interdiction
de la production, du stockage et du transfert d’armes biologiques et chimiques vont dans
ce sens98.

La gamme de MCM à l’aube du conflit de Tiwinza était plutôt étendue, ce qui laissait
croire qu’aucune crise aux frontières ne pouvait dégénérer en conflit ouvert. L’histoire a
pourtant emprunté un autre chemin.

Chapitre 4 : L’échec des mesures de confiance mutuelle en
1995
4.1 Une tension persistante malgré les mesures de confiance mutuelle
Cette excellente coopération diplomatique cachait pourtant des exercices militaires non
déclarés et des mouvements de troupes qui s’opéraient dans la Vallée de la Cenepa. Sans
être de nature belliqueuse, l’activité militaire de la zone prouvait encore l’existence d’un
inconfort autour de la frontière, qui n’avait toujours pas été définitivement tracée.
Quelques mois avant le début du conflit, alors que Lima et Quito se concertaient sur les
questions d’intégration économique en prévision du Sommet de Miami, les troupes
péruviennes postées dans la région commencèrent à dénoncer les manœuvres
équatoriennes lancées pour s’avancer et tester les réactions de leur adversaire. Les
Équatoriens répliquèrent qu’il n’en était rien et que tous ces déplacements étaient connus
de l’État-major péruvien. Une chose est certaine, l’armée équatorienne s’attendait
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probablement à ce qu’un conflit éclate puisqu’elle s’était solidement retranchée sur les
hauteurs de la Cordillera del Condor et de la Vallée de la Cenepa, ayant un avantage de
terrain indéniable sur les Péruviens qui peinaient en bas dans la jungle99. Les Équatoriens
avaient même eu le temps d’installer un système anti-aérien sophistiqué sans que les
Péruviens n’en sachent quoique ce soit. Tout était prévu pour que l’approvisionnement et
l’arrivée de renforts se fassent rapidement, Quito ayant investi d’importantes sommes
d’argent dans le développement de son réseau routier100. Sur le plan logistique, Quito
jouissait d’un net avantage sur Lima, celle-ci étant très loin de la Vallée de la Cenepa et
son infrastructure routière amazonienne laissant grandement à désirer en comparaison
avec celle de l’Équateur101. De plus, le Pérou concentrait à l’époque son attention sur le
Sentier Lumineux, grandement affaibli après la capture de son chef Abimael Guzman
mais encore actif. Pour cette raison, son service de renseignement ne flairait pas la
menace qui se profilait aux frontières102.

Même si l’armée péruvienne était encore

beaucoup plus imposante que celle qu’elle allait affronter, les avantages techniques et
logistiques revenaient tous à l’Équateur. C’est sur cette toile de fond peu axée sur la paix
que se déclencha le conflit de Tiwinza.

La version équatorienne

Selon Quito, le début de la réaction en chaîne qui entraîna le conflit remonte au 12
décembre 1994, date où se réunissaient les dirigeants militaires des deux factions dans le
cadre du Gentlemen’s Agreement. Alors qu’auparavant tout s’était toujours bien déroulé,
un officier péruvien exigea cette fois que les forces équatoriennes se retirent de la zone de
la Vallée de la Cenepa qu’elles occupaient, sous prétexte qu’elle leur appartenait. Les
Équatoriens n’obtempérèrent pas, considérant ce territoire comme le leur. À partir de ce
moment, l’armée équatorienne reçut l’approbation du gouvernement pour fortifier ses
positions, craignant une éventuelle offensive péruvienne. Afin de s’assurer des intentions
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de Lima, le général équatorien Manuel Bayas tenta d’entrer en communication avec son
homologue péruvien, mais sans résultat. Le ministre des Affaires étrangères était alors
convaincu que les Péruviens allaient attaquer pour contrôler toute la zone de la Cenepa.
Après la tenue d’une réunion du Conseil national de sécurité, il fut décidé de préparer les
troupes équatoriennes à toute éventualité103. Les Équatoriens eurent l’impression d’avoir
vu juste dans le jeu péruvien lorsque des patrouilles péruviennes se mirent à fouler le sol
équatorien les 9 et 11 janvier. Les MCM furent d’abord appliquées avec sérieux et la
première rencontre entre soldats péruviens et équatoriens n’eut pas de conséquences. Les
Péruviens se retirèrent sans fracas. Deux jours plus tard cependant, la seconde rencontre
se solda par une attaque des Péruviens qui ouvrirent le feu sur la patrouille équatorienne
venue au devant. Selon Quito, les Péruviens prétendaient constamment être perdus
lorsqu’ils se faisaient intercepter. La suite des événements se détériora avec une attaque
aérienne des Péruviens le 29 janvier104.

La version péruvienne

Les Péruviens tinrent un discours évidemment bien différent sur les causes du conflit. Ils
avancèrent que les Équatoriens avaient adopté depuis déjà un certain temps une politique
de provocation afin d’obliger Lima à réagir, tout en laissant celle-ci porter le poids de
l’offensive sur ses épaules, réservant ainsi à Quito le rôle de victime et la sympathie qui
en découle sur la scène intérieure, mais aussi internationale105. Cette stratégie méditée et
approuvée par Quito trouverait la preuve de son existence dans l’occupation militaire des
hauteurs de la Vallée de la Cenepa, où le déploiement massif de troupes et de canons
antiaériens n’avait comme but que de s’en prendre aux troupes péruviennes. Connaissant
les problèmes que l’armée péruvienne devait affronter avec le Sentier lumineux et sa
faible logistique dans la Vallée de la Cenepa, l’état-major équatorien aurait alors lancé
des patrouilles en territoire péruvien pour provoquer l’adversaire. Ne pouvant tolérer
cette situation, Lima ordonna de refouler les Équatoriens de l’autre côté de la frontière,
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manœuvre impliquant l’attaque de plusieurs avant-postes équatoriens établis du côté
péruvien de la frontière106.

Au début du conflit, Fujimori n’autorisa aucune couverture médiatique des actions
entreprises dans la Cenepa, ce qui fut très préjudiciable pour l’image de l’armée
péruvienne et la légitimité de son offensive sur les bases équatoriennes. Le président
Durán-Ballén, au contraire, se servit abondamment des médias pour passer son message
et accuser le Pérou d’agression armée contre l’Équateur. Le Pérou corrigea le tir, mais de
manière générale, il fut beaucoup moins ouvert à parler de ce conflit qu’il ne le fit au
sujet du combat contre la guérilla communiste sur son territoire107.

Une réaction en chaîne

Bien que les versions diffèrent passablement sur les origines du conflit, une fois les
hostilités ouvertes, un certain nombre d’événements se mirent à concorder dans les
rapports émis par Lima et Quito. Seul le nombre de victimes pouvait varier. Ainsi, à
partir du 11 janvier, les combats s’intensifièrent et mobilisèrent des milliers d’hommes de
chaque côté. Le conflit était cependant restreint au secteur de la Cenepa108. Les Péruviens
avaient plus de difficulté à acheminer soldats et matériel à la frontière par voie terrestre,
ce qui expliqua l’intervention massive de ses forces aériennes dans le conflit. Le 27
janvier, les hélicoptères d’attaque péruviens bombardèrent férocement le poste équatorien
de Soldado Monge, établi dans cette région depuis 1938 selon Quito. Le 29, un premier
hélicoptère péruvien était abattu au-dessus de l’avant-poste Teniente Ortiz et un
deuxième près de l’avant-poste de Tiwinza. Le premier février, les combats se
déplacèrent aux bases de Coangos et au Mirador del Condor (voir annexe V). Le 6
février, l’aviation péruvienne s’en prit au Mirador del Condor, une attaque qui allait se
poursuivre les jours suivants et mener à la perte d’un autre appareil péruvien tombé sous
le feu nourri des défenses antiaériennes et des avions de chasse équatoriens. Le 13
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février, l’infanterie péruvienne tenta de prendre Base Sur, Tiwinza et Cueva de los Tayos
aux mains des Équatoriens. Fujimori annonça ce soir-là que les troupes péruviennes
occupaient maintenant ces trois positions, alors que les Équatoriens parlaient d’une amère
défaite péruvienne109. Un premier cessez-le-feu fut décrété le 14 février et officialisé par
la signature de la Déclaration d’Itamaraty au Brésil, mais cet effort de paix ne réussit pas
à contenir les élans offensifs des deux côtés, Lima et Quito s’accusant mutuellement de
violer le cessez-le-feu110. À partir de ce moment, les combats s’intensifièrent autour de la
base de Tiwinza qui allait devenir l’objet d’une âpre lutte motivée par la signification
psychologique du lieu : l’avant-poste se mit à symboliser la résistance équatorienne face
à l’envahisseur pour les uns et le bastion ennemi dont il faut absolument se débarrasser
pour les autres111. Le nom donné au conflit est tiré de cet acharnement à occuper cette
base. Du 16 au 22 février particulièrement, toute l’attention était tournée vers cette petite
base pilonnée de toutes parts et où les renforts arrivaient nombreux, autant chez les
Équatoriens que chez les Péruviens. Le 22 février, les Péruviens purent s’emparer de la
base un moment, mais durent finalement se retirer après une contre-offensive
équatorienne efficace. Le 23 février, un autre hélicoptère péruvien était abattu. Ce n’est
que le 28 février que se turent enfin les pièces d’artillerie après un nouveau cessez-le-feu
signé par les belligérants à Montevideo, permettant l’envoi d’une mission d’observation
dans la région par les pays garants du Protocole de Rio112.

4.2 Les séquelles du conflit
Le conflit de Tiwinza s’est déroulé dans une région aux dimensions exiguës, le front ne
s’étalant que sur quelques dizaines de kilomètres. Qui plus est, ce front s’est peu déplacé,
rendant difficile un constat de victoire pour l’une ou l’autre partie. Il reste que les
conséquences sur les plans diplomatique, militaire, économique et social méritent d’être
soulignées.
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Gagnants ou perdants?

Les deux opposants ont clamé leur victoire au lendemain de la signature de la Paix
d’Itamaraty, les Équatoriens se targuant d’avoir résisté à une armée largement supérieure
en nombre grâce au courage et au génie de ses troupes et le Pérou assurant que la victoire
lui revenait pour avoir su s’organiser malgré l’effet de surprise créé par la défense coriace
des Équatoriens113. Le problème de Fujimori était que la guerre lui avait été beaucoup
plus coûteuse en matériel militaire que pour Durán-Ballén. De plus, Quito a bénéficié
d’un appui populaire beaucoup plus marqué, le gouvernement ayant laissé les journalistes
couvrir les événements dans la zone équatorienne du conflit. L’Équateur pouvait aussi
affirmer pour la première fois depuis 1830 qu’il avait pu tenir tête aux Péruviens. De son
côté, Fujimori se refusa à laisser les journalistes se rendre à Tiwinza, se révélant par le
fait même incapable de prouver que Tiwinza était sous le contrôle de l’armée péruvienne.
Ainsi, s’il est impossible d’attribuer une victoire totale à l’un des protagonistes,
l’Équateur est considéré comme ayant gagné la bataille médiatique114.

Impacts du conflit

Le conflit de Tiwinza a coûté cher aux Péruviens tout comme aux Équatoriens. Sur le
plan économique d’abord, le conflit est réputé avoir coûté aux Péruviens 100 millions de
dollars en pertes de matériel et 500 millions pour le rééquipement de l’armée115. Les
Équatoriens parlent quant à eux d’un coût de guerre, incluant pertes et nouvelles
acquisitions pour remplacer ce qui a été perdu, totalisant 250 millions de dollars116. Les
enjeux économiques du conflit étaient cependant plus sérieux du côté de l’Équateur car
son économie était plus précaire que celle du Pérou, le début des hostilités ayant obligé le
gouvernement à imposer une nouvelle taxe de guerre, une réduction des salaires et des
journées de travail plus longues comme mesures d’austérité. Il n’en demeure pas moins
que les deux pays se sont endettés pour financer la guerre et que les investisseurs
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étrangers étaient moins nombreux à cogner à leur porte en 1995 à cause de l’instabilité
militaire et politique créée117.

Sur le plan des pertes humaines, il est difficile d’avancer des chiffres précis puisque les
autorités impliquées ne semblent pas faire état de plus de 40 victimes pour chaque côté,
ce qui est assez invraisemblable. L’Équateur avance le chiffre de 31 morts et 68 blessés,
ce à quoi le Pérou répond par 38 morts et 70 blessés de son côté. En fait, les sources
officielles de l’armée auraient calculé entre 600 et 800 victimes au total pour le conflit.
S’il est fait mention dans cet essai de conflit et non de guerre, c’est principalement à
cause de la définition d’une guerre, qui implique normalement un millier de victimes ou
plus118. Un autre drame humain est la forte possibilité que les deux armées aient commis
des violations contre les droits de l’homme pendant les combats, que ce soit contre des
civils ou des militaires. Le silence absolu sur la question de la part des autorités laisse
penser que les deux armées ont pu se rendre coupables de violations contre les droits de
l’homme et qu’il valait mieux taire ce sujet embarrassant119. Le conflit a également
contraint la population locale à être évacuée, particulièrement parmi le peuple autochtone
des Shuar-Achuar, l’obligeant à laisser derrière champs et bétail120.

Mentionnons également le recul de l’idée d’intégration hémisphérique, alors que le
Sommet de Miami visait justement à coordonner les efforts en vue de créer
éventuellement une zone de libre-échange dans les Amériques. Sur une base plus
restreinte, l’intégration économique entre le Pérou et l’Équateur, quoique encore faible, a
été ralentie. Plusieurs hommes d’affaires ont dû se départir à vil prix de leurs
investissements de part et d’autre de la frontière et ceux-ci se sont vus retirer les
avantages économiques qui leur avaient été octroyés par l’adhésion de leur pays au Pacte
andin121.
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Finalement, sur le plan psychologique, les coûts ont surtout été assumés par les Péruviens
qui ont dû reconnaître le pouvoir de résistance au combat d’un adversaire autrefois faible
militairement et diplomatiquement. Une certaine humiliation, particulièrement dans les
rangs de l’armée de l’air, s’est fait sentir au lendemain du conflit. Cependant, selon des
diplomates péruviens, l’issue des combats en faveur de l’Équateur avait le potentiel de
permettre des négociations plus fructueuses pour le futur, étant donné que ce pays allait
maintenant se débarrasser de son étiquette de pays victime et perdant122. Cette nouvelle
situation autorisait en effet les Équatoriens à faire davantage de concessions tout en
préservant leur honneur.

4.3 Les MCM : un constat d’efficacité mitigé
Le déclenchement du conflit de Tiwinza aurait-il pu être évité? La tension aurait-elle pu
être contenue par les MCM en place? Un regard sur l’évolution des événements menant
au conflit de Tiwinza permet de mettre en doute l’efficacité des MCM entre le Pérou et
l’Équateur, mais surtout la volonté de leurs dirigeants politiques et militaires d’empêcher
le conflit.

Un manque de rigueur dans l’application des MCM établies

Les événements qui se sont bousculés en décembre 1994 et janvier 1995 mettent en
lumière les nombreuses failles survenues dans l’application des MCM et ce, plusieurs
mois avant le début du conflit. En premier lieu, les parties ont enfreint la mesure de
contrainte qui interdisait la militarisation de la zone de la Cenepa. Après l’Affaire Ortiz,
les deux armées, mais particulièrement l’armée équatorienne, se sont remises à patrouiller
cette zone et à s’y réinstaller. Les règles concernant le code de sécurité et le code de
conduite des soldats en présence d’une patrouille adverse furent ignorés par les officiers
responsables des unités en patrouille. Les deux armées ont cependant prétendu avoir
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respecté le code, rejetant la faute sur l’autre123. Le téléphone rouge, pourtant utile et
efficace en 1991, n’a joué aucun rôle pour refroidir les esprits échauffés. Les Équatoriens
expliquent qu’ils l’ont utilisé à plusieurs reprises, mais que les Péruviens n’ont jamais
retourné leurs appels. Ces derniers disent que c’est là de la pure propagande. Si la vérité
est difficile à cerner ici, on peut retenir que le téléphone rouge fut écarté du processus de
médiation interétatique de dernière instance124. Les échanges d’officiers cadets et les
manifestations sportives ont tout de même eu lieu, mais il apparaît que ces MCM étaient
relativement sans importance stratégique pour les officiers supérieurs et les dirigeants.
Quant aux rencontres des états-majors, on peut douter de la qualité et de la quantité des
informations qui y étaient échangées. Les Équatoriens étaient solidement retranchés sur
les hauteurs de la Cordillera del Condor avec quantité d’armes et les Péruviens n’en
savaient apparemment rien. Si certaines rencontres ont dû être profitables, il est clair
qu’une coupure dans le dialogue s’est opérée au moins quelques mois avant le conflit. Le
désir de transparence a donc fait défaut125. Il est dommage que les réunions d’étatsmajors aient failli de la sorte, étant donné que la première avait eu lieu avant Ayacucho,
en 1972, et que 21 autres réunions du genre avaient suivi, cette mesure constituant la plus
vieille MCM entre les deux pays126.

Certains diplomates péruviens et équatoriens parlent d’une édulcoration des propos tenus
au sein de ces rencontres, l’information stratégique faisant peu à peu place aux discours
courtois et pieux, mais sans substance. Ce manque de communication aurait permis à
l’Équateur de se procurer du matériel militaire pour une valeur de 8 milliards de dollars
avant le conflit, tout en cachant l’essentiel de la transaction à la communauté
internationale. La charge qui a alors été menée par le Pérou visait à établir que l’Équateur
prévoyait faire la guerre et que ce conflit devait être considéré comme étant prémédité de
la part de Quito127. Les Équatoriens rétorquèrent que leurs acquisitions étaient connues de
la communauté internationale et même répertoriées en entier. Le problème venait selon
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eux des changements de politique du Pérou afin de reconquérir une zone réputée être le
no man’s land que chacun avait précédemment renoncé à fréquenter ou patrouiller. Pour
cette raison, les Équatoriens laissaient entendre, tout comme le faisaient les Péruviens,
qu’un conflit armé était hautement probable128. Cet état d’esprit ne laissait pas entrevoir
une application rigoureuse des MCM.

Une autre MCM concernait le soutien logistique mutuel aux frontières, des visites à
caractère social lors des grandes occasions et la tenue d’activités commémoratives
communes, incluant l’échange de salutations lors des festivités nationales dans chaque
pays. Le problème surgit du fait que les infrastructures péruviennes étaient sousdéveloppées en comparaison avec celles de l’Équateur. Celui-ci jouissait d’un bien
meilleur réseau de transport et d’approvisionnement, ce qui aurait fait du Pérou un éternel
demandeur si ces MCM avaient été pleinement instaurées. Autre ombre au tableau, le
transport des soldats qui auraient participé aux activités organisées de l’autre côté de la
frontière était difficile et coûteux, s’opérant principalement à l’aide d’hélicoptères.
L’échange de salutations a été pratiqué dans certaines zones, mais pas dans la Vallée de
la Cenepa où la tension palpable empêchait un tel exercice129.

Quelques MCM ont tout de même eu plus de succès, tel l’avertissement de l’autre partie
48 heures à l’avance d’un exercice militaire près de la frontière, particulièrement
concernant les exercices de tir. On ne peut en dire autant pour l’envoi des patrouilles qui
finissaient éventuellement par se croiser en se toisant d’un air méfiant. Le nombre de
MCM dont le fonctionnement a été pleinement assuré est négligeable. Cette liste de
manquements ou de bavures s’ajoute au fait que plusieurs MCM ont été proposées en
1992 par Fujimori après l’Affaire Ortiz, mais n’ont pas été entérinées, tels l’échange de
journalistes professionnels, la stimulation du tourisme militaire dans l’autre pays, des
visites dans les usines de fabrication d’armes, dans les instituts de cartographie et dans les
industries aéronautiques, la tenue de programmes pour baliser les zones où la confusion
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était fréquente, l’obligation de transmettre aux ministres des affaires étrangères tout
communiqué de l’armée en cas d’incident, etc. C’était particulièrement le manque de
MCM de vérification et d’observation qui était évident et qu’on souhaitait instaurer. La
vérification permet de constater si les MCM d’information et de contrainte sont
appliquées. Les Péruviens croyaient que ce refus par les Équatoriens de mettre en oeuvre
ces MCM témoignait avant tout de la confiance que la situation de coopération après
1991 allait se maintenir sans que soit nécessaire l’apport de cette nouvelle série de
mesures130. Il apparaît au bout du compte qu’il n’y a jamais eu trop de mesures pour
nourrir la relation entre le Pérou et l’Équateur.

L’absence de volonté pour promouvoir une véritable coopération

La manière dont s’est déroulé le conflit montre bien que les dirigeants militaires et
politiques n’accordèrent que peu ou pas d’attention aux MCM. Si le conflit a éclaté, c’est
principalement dû à un manque de bonne volonté des gouvernements et des états-majors
pour régler le différend qui opposait le Pérou et l’Équateur. S’il y avait eu un réel désir
d’endiguer la menace d’une attaque, les deux parties se seraient volontiers entendues sur
l’application en bonne et due forme des MCM131. Le problème vient plus précisément du
fait qu’autant l’Équateur que le Pérou prétendent avoir respecté intégralement les
procédures relatives aux MCM, se servant de l’échec de leur application, à cause de
l’autre partie, comme d’un prétexte pour légitimer leurs manœuvres militaires. La seule
information disponible concernant les circonstances entourant les échecs successifs des
MCM proviennent des états-majors et des gouvernements. Il n’est donc pas aisé de faire
la lumière sur ce qui s’est réellement passé entre les deux protagonistes. Une chose est
sûre, il serait inexact de dire que le conflit de Tiwinza a été provoqué par des lacunes
dans la substance des MCM. Ces dernières avaient un excellent potentiel de freiner l’élan
vers le conflit ouvert, voire même de reléguer cette crise latente au passé et d’ouvrir une
nouvelle ère de dialogue pacifique. Il est vrai que certaines MCM étaient inefficaces en
soi, comme celles relatives au support logistique et au rapprochement entre les deux
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armées sur le terrain, pour des raisons de topographie difficile et de ressources
inégalement réparties. L’absence de MCM de vérification doit également être pointée du
doigt, c’est indéniable. Les MCM pouvaient aussi être considérées comme asymétriques
pour l’Équateur qui s’était toujours senti inférieur militairement face au Pérou, donc plus
vulnérable si les deux pays devaient faire exactement les mêmes concessions, tel que vu
dans le premier chapitre. C’est là un argument plus ou moins défendable car avec le
temps, l’Équateur avait réussi à bien s’équiper pour pallier aux effectifs plus réduits de
son armée, si on les compare avec ceux du Pérou. L’armée péruvienne étant largement
dédiée à combattre le Sentier lumineux, même l’argument de l’armée inférieure en
nombre ne peut réellement être pris en compte. De toute façon, le succès des MCM ne
dépendait véritablement que des individus qui les appliquaient132. Il y a eu des
manquements sur tous les fronts : dans la gestion des rencontres de patrouilles aux
frontières, dans la relation que les états-majors étaient supposés entretenir, dans la
volonté de réduire l’arsenal militaire, dans le discours d’intégration et de coopération,
mais surtout dans la transparence des intentions. Comment se fait-il que, lorsqu’il y a eu
manquement au devoir par les soldats dans la gestion des codes de sécurité133, il n’y ait
pas eu d’efforts pour discipliner les soldats rebelles aux MCM? Au contraire, le Pérou et
l’Équateur se sont mutuellement accusés et se sont empressés de soutenir leurs troupes,
un geste qui montre bien le peu de volonté pour contenir la crise134. Même avec le
dispositif de MCM le plus complet qui soit, si les protagonistes n’ont pas un réel désir
d’en finir avec la menace armée, les probabilités de conflit sont élevées, voire même
assurées. L’attitude des chefs d’État à cet égard est très importante.

Qu’avaient à en retirer les dirigeants des deux pays? Les deux gouvernements ont élaboré
des théories pour expliquer le déclenchement du conflit. Les Équatoriens avancent que
Fujimori avait besoin du soutien populaire que lui apporterait une victoire militaire sur
l’Équateur en vue des prochaines élections du 8 avril 1995, faisant oublier la forte
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contestation liée à son coup d’État de 1992 et sa gestion douteuse des fonds publics135.
D’autres soutiennent que Fujimori aurait profité de l’état de faiblesse économique de son
voisin du nord pour l’attaquer, garantissant la gloire pour son armée qui se cherchait une
raison d’être alors que le Sentier Lumineux était sur le point d’expirer. Les Péruviens
tiennent un discours similaire sur l’intention de l’Équateur d’attaquer, affirmant que le
président Durán-Ballén avait besoin de détourner l’attention du peuple équatorien des
problèmes économiques domestiques qu’il devait affronter. D’autres disent que la
situation politique était difficile et que les dirigeants militaires, afin de continuer à
soutenir le gouvernement, avaient exigé d’avoir les mains libres dans la Vallée de la
Cenepa. Le besoin de redorer le blason équatorien après n’avoir connu que la défaite
semble être au cœur de l’argumentation péruvienne. De manière générale, le Pérou et
l’Équateur affirment tous deux que le conflit de Tiwinza était prémédité. Lima s’accroche
au fait que l’Équateur était extrêmement bien préparé à cette guerre et qu’un tel
déploiement de troupes et de technologies militaires aurait été impossible si les MCM de
transparence avaient été respectées. L’Équateur réplique que l’attitude provocante des
officiers péruviens sur le terrain traduit les idées bellicistes de Lima136. Les historiens
auront beaucoup de travail afin de démystifier les véritables intentions des dirigeants
péruviens et équatoriens, qu’elles soient pour ou contre le déclenchement du conflit.

Lorsqu’on additionne ces causes de l’échec des MCM aux données sociopolitiques et
historiques contenues dans les chapitres 2 et 3 sur les relations frontalières entre le Pérou
et l’Équateur, plusieurs ingrédients se trouvent rassemblés pour contrecarrer la
consolidation de la paix et le déploiement efficace des MCM. À cela s’ajoute la très
faible interdépendance des deux pays dans les sphères économique, politique et sociale
ainsi que le rôle joué historiquement par les militaires dans cette région. En effet,
l’Équateur ne représentait que 1% du commerce extérieur péruvien en 1992, alors que les
échanges commerciaux bilatéraux totalisaient à peine 40 millions de dollars chaque
année. Le tourisme et les déplacements de personnes entre les deux pays étaient très
135

Pablo PAREDES, « Misérable conflit entre le Pérou et l’Équateur », Le Monde diplomatique [en ligne],
mars 1995, http://www.monde-diplomatique.fr/1995/03/PAREDES/1335, page consultée le 13 février
2005.
136
Hal KEPLAK, Confidence Building Sidestepped : The Peru-Ecuador Conflict of 1995, op. cit., p. 101.

47
faibles, la fermeture des frontières durant et après le conflit n’a en rien affecté leurs
politiques migratoires et touristiques137. Le pouvoir des militaires est également
important, surtout en Équateur où l’autorité civile sur ces derniers a historiquement
toujours été faible138. Sur la scène internationale, il y eu peu de réactions. Ce conflit
d’intensité modérée, entraînant peu de conséquences pour les pays tiers, n’a pas beaucoup
attiré l’attention. Le monde traversait des crises beaucoup plus graves ailleurs. Quant aux
tierces parties, mentionnons le rôle passif des quatre pays garants du Protocole de Rio
dans ce conflit, eux qui auraient pu jouer un rôle beaucoup plus actif avant l’éclatement
du conflit pour apaiser la crise, ou du moins, anticiper les événements survenus en 1995.
Il est facile de blâmer les tierces parties quand on parle de prévention des conflits, il n’en
demeure pas moins qu’on sous-estime souvent leur action bénéfique en termes de
négociations139. Dans ce cas-ci précisément, ils avaient la responsabilité de l’application
du Protocole de Rio qui vise d’abord et avant tout la paix. Sans leur jeter la faute, il est
possible de croire que l’application des MCM entre le Pérou et l’Équateur aurait été
rendue plus facile grâce à l’intervention des pays garants et d’un pouvoir de vérification
et d’observation qu’ils auraient pu se donner dans le respect du droit international.
Autrement dit, rien ne barrait la route aux belligérants pour se faire la guerre140. Le
contexte global a donc lui aussi contribué à l’échec des MCM et à la prise des armes pour
régler le différend frontalier. Le succès de l’application des MCM entre le Pérou et
l’Équateur reposait donc essentiellement sur la bonne foi des chefs politiques et militaires
afin d’écarter l’option des armes141.
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Chapitre 5 : Rivalité et coopération dans les Andes
5.1 Une relation à reconstruire
Lorsque le Pérou et l’Équateur ont signé la paix d’Itamaraty le 17 février 1995, un
nouveau chapitre de négociations s’ouvrait devant eux. Cet instrument, négocié une
dizaine de jours avant la signature du cessez-le-feu, avait pour but de séparer les armées
ainsi que de créer une mission d’observation et une zone démilitarisée. Mais à travers son
article 6, ce traité voulait surtout s’assurer que le Pérou et l’Équateur allaient reprendre
les pourparlers pour en finir avec cette lutte frontalière142. Le cadre opératoire pour les
négociations s’inspirait du chapitre 5 de la Charte de l’OÉA concernant le règlement
pacifique des différends et du Pacte de Bogotá de 1948 qui spécifie les mesures à prendre
pour y parvenir143. Toutefois, le document juridique le plus important du processus de
négociation demeurait le Protocole de Rio. Les deux rivaux se sont donc tournés
principalement vers les États-Unis, le Chili, le Brésil et l’Argentine pour arriver à une
solution finale satisfaisante pour les deux parties144. Après leur silence pendant le conflit,
les pays garants se voyaient offrir une occasion de s’impliquer pour rétablir la paix.

Le processus de médiation

Le retour des quatre pays garants du Protocole de Rio à la table des négociations était
porteur d’espoir, mais l’histoire semblait se répéter. Le Pérou était intraitable sur le fait
que l’unique problème consistait à terminer la démarcation des 78 kilomètres restants
dans la Vallée de la Cenepa. La politique équatorienne sur le différend paraissait
également la même que celle de 1960, mais Quito fit volte-face en reconnaissant la
légitimité du Protocole de Rio, non pas sur la question de la Vallée de la Cenepa, mais
sur son principe de résolution de conflit, tout en continuant de revendiquer un accès
territorial au Marañón. L’Équateur a donné tout son appui aux quatre pays garants, car la
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fin du conflit de Tiwinza représentait une opportunité inespérée pour les inciter à trouver
une solution intermédiaire entre la pleine exécution du Protocole et son rejet total. Dans
les mots de Marcelo Fernandez De Cordoba, représentant équatorien lors des
négociations de la Paix d’Itamaraty : « C’était le commencement d’une nouvelle ère dans
laquelle l’Équateur pouvait et devait asseoir ses droits territoriaux acquis à travers des
siècles d’histoire et trouver une solution définitive à son problème territorial145. » Tout
semblait possible grâce à cette récente reconnaissance du Protocole par Quito.

Lima et Quito trouvèrent un terrain d’entente sur les procédures de négociations en
octobre 1996, ce qui allait permettre l’ouverture officielle des négociations bilatérales
entre le Pérou et l’Équateur sur fond de recommandations issues des quatre pays
garants146. La liste équatorienne des points litigieux était longue, contrastant avec la
simple volonté péruvienne d’en finir avec la démarcation de la Vallée de la Cenepa. Il
était cependant interdit à quiconque de rejeter des éléments contenus dans la liste de
l’autre. Tous les points soulevés allaient devoir être révisés. À ces défis de taille
s’ajoutaient des périodes d’agitation sur le plan politique. La chute du président Abdalá
Bucaram en Équateur, remplacé à la hâte par Jamil Mahuad, et la prise d’otages à
l’ambassade japonaise de Lima témoignent de cette période tendue que traversaient les
deux pays147. Après de nombreuses rondes de négociations, les négociateurs péruviens et
équatoriens s’entendirent en janvier 1998 sur la création de quatre commissions ad hoc,
d’un groupe de travail et d’un mécanisme d’évaluation par les ministres des Affaires
étrangères des deux pays. La première commission avait pour but de réglementer la
navigation et le commerce et se réunissait à Buenos Aires. La deuxième, sise à
Washington, traitait de l’intégration économique aux frontières. La troisième était en
charge de démarquer les frontières terrestres et tenait ses rencontres à Brasilia, tandis que
la dernière, qui négociait à Santiago de Chile, abordait l’implantation de nouvelles MCM.
Cette commission sur les MCM avait spécifiquement pour but de créer une commission
binationale permanente qui serait outillée pour solidifier les engagements mutuels de
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transparence, de réduction des armements et d’échange d’informations entre le Pérou et
l’Équateur148.

Les négociations se sont poursuivies dans le cadre de ces quatre commissions,
particulièrement à l’intérieur des trois rondes organisées en février, avril et mai de 1998.
Le travail des deuxième et quatrième commissions a pu être complété rapidement, car
leur mission ne touchait pas le cœur du problème frontalier entre le Pérou et l’Équateur.
Un conflit a même failli éclater en mai 1998 alors que la Commission de démarcation
confirmait la validité du Protocole de Rio et du travail de démarcation déjà accompli, au
grand dam de l’Équateur qui ne pouvait accepter dans l’immédiat un tel verdict149.
Cependant, grâce à la collaboration des présidents Fujimori et Mahuad, ainsi qu’à
l’arbitrage des pays garants pour régler les derniers désaccords150, le Pérou et l’Équateur
sont arrivés à la conclusion d’un accord, l’Acte de Brasilia, le 26 octobre 1998. Le roi
d’Espagne, les présidents du Brésil, du Chili, de l’Argentine, de la Colombie, du
Venezuela, de la Bolivie et l’envoyé spécial des États-Unis pour assister aux négociations
étaient tous présents lors de la signature de ce traité historique qui mit fin une fois pour
toutes au conflit frontalier entre le Pérou et l’Équateur151. L’essence de l’Acte de Brasilia
était d’entériner tous les traités, accords et résolutions proposés par les quatre
commissions et approuvés au fur et à mesure par le Pérou et l’Équateur152. Il serait
laborieux d’en dresser la liste et le contenu car on en dénombre plus d’une vingtaine et ce
n’est pas là l’objet de cet essai. Il est cependant pertinent de mentionner les résultats
principaux de ces négociations fructueuses : il était entendu que la frontière serait
entièrement délimitée par la Commission de démarcation qui emprunterait la même
approche que l’ancienne commission établie sous le Protocole de Rio avec le plein
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consentement de l’Équateur; la liberté de navigation pour les Équatoriens sur l’Amazone
et ses affluents était dorénavant effective, trois milliards de dollars devaient être investis
dans des projets d’intégration économique le long de la frontière, la coopération bilatérale
devait s’accroître substantiellement dans le domaine du droit maritime, de la gestion du
transit de personnes, de la gestion des ressources naturelles en commun, etc. 153

La MOMEP

Entre temps, la Mission d’observation militaire Équateur – Pérou (MOMEP) était créée
pour superviser la séparation des belligérants sur le terrain à partir de mars 1995.
Constituée à la base d’officiers provenant des quatre pays garants, elle a tôt fait
d’incorporer des officiers péruviens et équatoriens154. La charge de travail a obligé les
quatre pays garants à reconduire successivement les mandats de la MOMEP car les
escarmouches frontalières persistaient en maints endroits. La MOMEP réussit à sécuriser
et démilitariser une zone de 528 Km sur la frontière Pérou-Équateur, là où les risques
d’incidents étaient les plus grands. En plus de sa mission de séparation des forces armées,
la MOMEP s’engagea activement dans le processus de démobilisation et de déminage, la
dernière tâche étant particulièrement ardue à cause du manque d’information sur la
localisation des champs de mines. La MOMEP demeura en action pendant quatre ans et
demi, sa dissolution se complétant en juin 1999. Les deux parties parlent ouvertement
d’un succès quant au travail accompli par la cette mission155.

Aujourd’hui, sept ans après la signature de l’Acte de Brasilia, la bonne entente règne
entre le Pérou et l’Équateur. La démarcation de la Cenepa est complétée, largement en
fonction du Protocole de Rio. Cependant, dans un geste symbolique, un kilomètre carré
de terre a été donné à l’Équateur, là où jadis se trouvait la base de Tiwinza, maintenant
démantelée et encerclée par le territoire péruvien. La frontière n’est plus contestée
officiellement par l’Équateur qui a cessé toute revendication sur les 200 000 Km2 de terre
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amazonienne actuellement sous contrôle péruvien. Une zone écologique protégée a été
inaugurée dans la zone démilitarisée, la moitié appartenant à l’Équateur, l’autre au Pérou,
mais ce parc sera géré en commun156. Une page de l’histoire de ces deux pays est
maintenant tournée.

5.2 La place des MCM dans la région après le conflit
En parallèle à ces événements, une profonde réflexion sur le rôle des MCM s’est engagée
afin de pallier aux lacunes observées lors du déclenchement du conflit. Les dirigeants
péruviens et équatoriens n’ont pas respecté les MCM qu’ils avaient eux-mêmes
instaurées car les coûts globaux liés à leur utilisation semblaient plus importants que les
coûts engendrés par la guerre. En effet, l’application des MCM pouvait avoir, aux yeux
des protagonistes, des répercussions à long terme sur l’honneur national, la popularité des
dirigeants, le rôle des militaires dans la sécurité ou sur la perception d’être perdant, un
sentiment issu du statu quo dans la Vallée de la Cenepa157. Le glas n’a pourtant pas sonné
pour les MCM entre le Pérou et l’Équateur qui se sont retroussés les manches après le
conflit pour reconstruire le système de MCM sur une base nouvelle.

L’Accord constitutif de la Commission binationale Pérou-Équateur sur les MCM et la
sécurité

Fruit de la quatrième commission binationale, cet accord visait à rétablir un mécanisme
de MCM adapté aux nouvelles données diplomatiques et géopolitiques issues du conflit
en 1995. Le retour des négociateurs et des experts en sécurité à la planche à dessin a été
facilité par le nouvel équilibre militaire et l’évolution de l’opinion publique engendrée
par le conflit de Tiwinza. L’Équateur avait enfin réussi à s’affirmer sur le plan militaire
face aux Péruviens et les avaient obligés en quelque sorte à revenir sur leurs positions
opiniâtres à régler le conflit uniquement sur la base du Protocole de Rio. Les Péruviens,
quant à eux, n’ont pas essuyé de revers désastreux, même s’ils n’ont pas réussi à chasser
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les Équatoriens de leurs positions. Ils ont également profité de la situation pour rendre un
vibrant hommage à l’armée qui s’était battue avec détermination. Cette situation s’est
reflétée dans l’opinion publique. Les sondages ont montré que dans les années suivant la
fin du conflit, elle était très fortement favorable à la paix, phénomène appuyé activement
par la presse et les milieux d’affaires des deux pays158. L’obstacle psychologique qui
perdurait a laissé la place au désir de coopérer, puisque des deux côtés régnait une
certaine satisfaction, chose plutôt rare lorsque que les nations se font la guerre. Comme le
disait Karl von Clausewitz, la façon dont se termine une guerre détermine comment
commencera la prochaine159. Plus grande est la perception d’injustice après un conflit,
plus grandes sont les probabilités qu’éclate un autre conflit. Le nouveau cadre pour
l’élaboration de MCM après 1995 semblait alors beaucoup plus prometteur. Fujimori
accordait tant d’importance au processus de paix qu’il licencia le chef des armées
péruviennes, le général Hermosa, pour avoir proposé une action armée contre l’Équateur
sur la base d’allégations d’infiltrations dans la zone démilitarisée.

L’accord constitutif sur les MCM et la sécurité se fonde essentiellement sur les MCM
déjà établies au cours des dernières décennies, en mettant l’accent sur la promotion de
rencontres parlementaires, sur l’élaboration commune de cours et de séminaires
académiques visant le rapprochement et la diffusion de l’importance de créer un climat
de confiance autant dans les forces militaires que dans la société civile. L’ajout
majeur est la création de la commission binationale qui est chargée de faire appliquer les
MCM. Celle-ci étant constituée de huit diplomates et officiers péruviens et équatoriens,
dont le rôle a temps plein est la vérification de l’application des MCM, il sera beaucoup
plus difficile pour les forces armées de cacher leurs intentions160. Depuis l’adoption de
cet accord, on ne rapporte aucun dérapage dans les relations Pérou-Équateur. Si on ne
peut affirmer qu’un autre conflit est impossible, les conditions actuelles qui prévalent
dans la relation qu’entretiennent les deux pays permettent au moins de penser que cette
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éventualité est hautement improbable. Il faut tout de même spécifier qu’autant le Pérou
que l’Équateur ont investi, dans la dernière décennie, d’importantes sommes d’argent
dans l’achat d’équipement militaire très coûteux, surtout des avions de chasse. Les
analystes militaires parlent principalement de remplacement de vieux modèles et ces
acquisitions font avant tout office de symbole de fierté nationale. Les Péruviens
soutiennent que ce sont les Chiliens qui les obligent à agir de la sorte alors que l’effet en
chaîne conduit les Équatoriens à pointer du doigt les Péruviens pour expliquer leur
réarmement. Cette course à l’armement reste tout de même limitée161. Par-dessus tout, on
ne peut évoquer un retour de l’histoire car jamais auparavant les deux États ne se sont
autant investis dans leur processus de paix et d’intégration économique. Il est donc juste
de croire que les MCM ont non seulement encore leur place dans cette relation, mais
qu’on ne leur en avait jamais fait autant162. Cependant, c’est peut-être un autre dérapage
entre les forces péruviennes et équatoriennes qui permettra de juger efficacement le
système de MCM actuellement mis en place.
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Conclusion
À la lumière des événements décrits dans cet essai, il est maintenant possible de cerner
les différentes causes qui ont mené à l’échec des MCM à l’aube du conflit de Tiwinza en
1995. Il ressort de cette étude que l’échec de ces MCM a principalement été causé par le
manque de volonté des dirigeants politiques et militaires à les mettre en application, le
tout dans un contexte de tensions historiques qui n’était pas favorable à la résolution
pacifique du conflit. La gamme de MCM établie sans protocole de vérification n’a
certainement pas favorisé la prévention du conflit non plus. Mais avant tout, c’est la
méfiance, le sentiment d’injustice, l’instabilité interne et le désir de conquérir la Vallée
de la Cenepa qui ont rendu improbable le maintien à long terme de ces mesures de
confiance mutuelle, dont le succès ne dépendait que de la bonne volonté des
protagonistes à les appliquer. À plusieurs étapes, il aurait été possible de renverser la
vapeur si un réel désir de consolidation de la paix avait existé.

Plusieurs leçons peuvent être tirées de l’histoire du Pérou et de l’Équateur. Premièrement,
il a été démontré que la « paix armée » est extrêmement difficile à maintenir, surtout si le
conflit est de nature frontalière et qu’il n’implique les décisions que de deux acteurs
étatiques seulement dans un contexte d’instabilité politique163. En lien direct avec cet
aspect vient le rôle personnel des dirigeants latino-américains qui, souvent, disposent de
grands pouvoirs discrétionnaires pour mener les négociations. De leur désir de trouver
une solution viable ou non dépend le succès des MCM164. L’histoire a également envoyé
un avertissement clair que l’Amérique latine n’est peut-être pas autant à l’abri des
conflits interétatiques qu’elle ne voudrait le croire, malgré l’esprit de patria grande que
l’on a souvent associé à la cette région. Les MCM, souvent considérées superflues dans le
contexte latino-américain, regagnent peu à peu leurs titres de noblesse alors que les
événements récents entre le Pérou et l’Équateur, ou entre le Chili et l’Argentine en 1979,
montrent que les attaques surprises peuvent encore représenter une menace s’il y a
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absence de dialogue réel entre les acteurs concernés165. Cela démontre également que des
démocraties instables peuvent être encore plus belliqueuses que des dictatures,
dépendamment du contexte. Néanmoins, malgré la longue relation conflictuelle
entretenue entre le Pérou et l’Équateur, nous pouvons considérer ce foyer de tension
violente interétatique comme chose du passé. La situation actuelle se prête définitivement
mieux à l’établissement d’un forum multilatéral pour l’établissement de MCM à la
grandeur des Amériques. Ce processus s’est d’ailleurs enclenché après le conflit de
Tiwinza avec la conclusion de divers traités et résolutions ayant pour thème les MCM et
la sécurité dans les Amériques. Ces initiatives ont pris leur source dans la Conférence
régionale sur les mesures d’encouragement de la confiance et de la sécurité tenue à
Santiago de Chile du 8 au 10 novembre 1995166. Une analyse des éléments présentés au
chapitre premier, appliquée au cas du Pérou et de l’Équateur, nous permet de croire que
les avantages des MCM devraient l’emporter largement sur les inconvénients à l’avenir:
•

la faiblesse de la force du droit des MCM est compensée par les nombreux traités
de l’Acte de Brasilia promouvant la coopération entre les deux États;

•

leur perception de la sécurité a convergé vers le besoin de limiter l’armement dans
la Cenepa;

•

la disparité entre leurs capacités militaires respectives s’est amoindrie
considérablement;

•

cet équilibre des forces permet d’adopter des MCM plus justes pour les deux
parties;

•

les MCM entre le Pérou et l’Équateur n’ont aucun effet négatif sur les pays tiers;

•

ayant réglé le problème de fond, celui de la délimitation de la frontière
amazonienne, les MCM établies par le Pérou et l’Équateur n’ont pas raison
apparente de rencontrer de la résistance de la part des dirigeants de chaque pays,
même s’il s’agit de MCM de vérification et d’observation.
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Cette dernière constatation est centrale dans l’analyse de l’échec des MCM à l’aube du
conflit de 1995. À l’avenir, les dirigeants de chaque pays devront s’assurer que les
réactions politiques et militaires soient cohérentes pour maintenir la paix face à une
tension qui surgirait. Avec l’Acte de Brasilia, le Pérou et l’Équateur se sont assurés qu’un
plan d’intervention à long terme pour la prévention des conflits, appuyé par des MCM
d’urgence, puisse amoindrir, voire neutraliser la menace qu’éclate un autre conflit167.
Jusqu’à présent, la paix tient bon et se consolide.

Bien entendu, les causes de l’échec du dispositif de MCM entre le Pérou et l’Équateur en
1995 ne peuvent être établies parfaitement, une bonne part de l’information disponible
étant contrôlée par les gouvernements et les armées des deux États. Une chose est sûre :
la société civile devra s’intéresser davantage aux affaires militaires dans l’avenir. Il y a
peu de spécialistes civils des questions militaires et ceux-ci n’ont encore qu’une influence
toute relative dans l’élaboration des politiques de défense, contrairement aux États-Unis
et au Canada168. Grâce au dialogue non seulement entre États, mais aussi entre les sphères
militaires et civiles, il est à espérer que la transparence et la prévisibilité des intentions
pourront être durablement renforcées.
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Annexe II
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Annexe V
Carte montrant les avant-postes et les principales zones de combat lors du conflit de
Tiwinza en 1995173.
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