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PRÉSENTATION

LES CONFLITS DANS LE MONDE 1998-1999 en est à sa dix-huitième année.
Ce projet s’insère dans les activités du groupe de recherche interuni-
versitaire de l’Institut québécois des hautes études internationales sur

les études stratégiques et militaires.
Ces pages sont destinées au grand public, aux mass media, aux

hommes d’État, aux parlementaires et aux étudiants, et nous espérons qu’ils
y trouveront l’information soutenue, continue et sélective que chacun
recherche sur les grands événements internationaux.

La parution de ce dix-huitième ouvrage couvre les événements de
janvier 1998 à l’été de 1999. Toute personne désireuse de recevoir les
numéros antérieurs à cet ouvrage est priée d’en faire la demande à l’Institut
québécois des hautes études internationales.

L’équipe des Conflits dans le monde se rend compte, d’année en année,
qu’elle fournit ainsi un indispensable instrument de consultation à
l’étudiant, à l’universitaire et au grand public. Nous sommes donc heureux
d’associer le lecteur à l’enthousiasme sans cesse croissant que soulève cette
publication. Nous le remercions par ailleurs de son fidèle soutien.



MOT DU DIRECTEUR

Après plus de dix-sept ans de fidélité du professeur John Sigler de
l’Université de Carleton à titre de codirecteur de la publication
annuelle Les Conflits dans le monde, celui-ci a choisi de prendre une

retraite bien méritée et de confier à d’autres la codirection de cette
publication. Nous tenons à le remercier très vivement pour tous les services
rendus et pour la tâche exceptionnelle qu’il a accomplie au fil des ans, plus
particulièrement en ce qui a trait à ses remarquables analyses sur l’évolution
de la situation au Proche-Orient.

Nous sommes heureux d’accueillir ici le professeur Michel Fortmann
comme nouveau codirecteur de cette publication. Observateur assidu de
l’évolution de la situation internationale, spécialiste des questions
stratégiques, et aussi critique du rôle de l’État dans les conflits et de la
littérature sur les causes et origines des conflits, Michel Fortmann est
membre-fondateur du Groupe d’étude et de recherche sur la sécurité
internationale (GERSI) de l’Université de Montréal. Qu’il soit ici le bienvenu.
Je ne doute pas qu’il saura apporter un souffle nouveau à cette publication.

Le professeur Douglas Anglin nous fournit aussi une dernière
chronique exhaustive de la situation en Afrique. Nous le remercions ici
pour la qualité, l’étendue et la profondeur de ses analyses. Il nous manquera
et nous ne doutons pas qu’il sera difficile de lui trouver un successeur.

Nous avions aussi trouvé un spécialiste susceptible de succéder au
professeur Sigler en ce qui a trait à la rédaction de la chronique annuelle
sur le Proche-Orient. Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, cette
contribution n’a pu être réalisée. Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs. La direction entend remédier à cette anomalie dès l’année
prochaine.



Enfin, nous sommes heureux d’annoncer à nos lecteurs l’accès sous peu
à cette publication en ligne directe sur notre site Internet à l’adresse
suivante : http://www.ulaval.ca/iqhei, sous la rubrique des publications. Les
dernières années de parution seront accessibles gratuitement. Les
contributions de l’année en cours seront disponibles moyennant un
paiement minime pour chaque article téléchargé. Nous remercions les
lecteurs pour leur fidélité et leur soutien assidu.

Albert Legault



Introduction

Guerre et violence, deux phénomènes indissociablement liés, ne constituent
pas un fait nouveau dans l’histoire. L’analyse de MM. Fortmann et Lhotelin
confirme ce que nous savions déjà, c’est-à-dire l’augmentation du nombre
de conflits intérieurs comparativement au nombre de guerres étatiques
d’autrefois. La contribution essentielle des auteurs réside dans leurs
interrogations multiples sur le retour à la guerre « prémoderne » où la
violence n’est plus le fait des « objectifs politiques des États » ou la marque
d’un conflit substantiel entre « les forces armées relevant de plusieurs entités
politiques indépendantes ». Citant André Glucksman, les auteurs
remarquent qu’« après l’ère des fascismes bruns et rouges, nous voilà
projetés dans l’âge des guerres fauves ».

Parmi les facteurs les plus visibles des causes de la violence, les auteurs
notent l’accroissement des conflits ethniques où la question identitaire
revient à la surface. D’après l’étude de Ted Gurr, 233 groupes ethniques
sont identifiés comme étant « à risque » ou susceptibles d’être des
fomenteurs du phénomène de la violence. Assez curieusement, notent
cependant les auteurs, la notion d’une vague de guerres ethnonationalistes
est contredite par les faits. C’est durant la période de la guerre froide, et
non après 1989, que le sommet de ce type de guerre a été atteint. En outre,
la notion de « haines ancestrales » entre différents groupes opposés est aussi
tout à fait erronée. En réalité, plusieurs éclatements indentitaires sont
suscités « par la conjoncture politique et sociale », par l’affaiblissement du
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phénomène de « gouvernance », deux traits caractéristiques souvent
exploités par des « entrepreneurs politiques sans scrupules ».

Malheureusement, dans plusieurs sociétés en développement, le
phénomène de « bonne gouvernance » n’a pas survécu à la période du
colonialisme. La gouverne a plutôt été remplacée par d’autres phénomènes :
kleptocraties et néomédiévalisme. Résumant toute une école de pensée, les
Zartmann, Baker, Ausink et les membres du State Failure Project, les auteurs
notent certes que le nationalisme est une pathologie de l’État, mais que la
violence se produit là où commence l’affaiblissement du pouvoir central.
Reprenant les conclusions centrales de Baker et Austin, les auteurs
concluent : « Plus un État se désintègre, plus le risque qu’un conflit ethnique
s’envenime et se répande augmente. »

Albert Legault et Manon Tessier ne se trompent guère en soulignant
que l’année 1998-1999 aura marqué l’heure de vérité pour l’OTAN au
Kosovo. Après moult tergiversations et plusieurs mois d’efforts
diplomatiques, l’Alliance atlantique a jugé qu’il était préférable d’intervenir
plutôt que de ne rien faire. Il y allait de la crédibilité et de l’avenir de
l’Alliance. Si techniquement la légalité de cette intervention reste contestable
sur le plan du droit et de la forme, le débat juridique, politique et moral
demeure entier quant à l’édification en norme internationale reconnue de la
notion d’urgence humanitaire. La « guerre humanitaire de l’OTAN », comme
le titre si bien Adam Roberts dans la revue Survival d’automne 1999, aura
eu le mérite de marquer les limites du recours au Conseil de sécurité de
l’ONU pour régler des questions qui relèvent de la conscience internationale,
et de bien souligner les difficultés que pose pour les démocraties le recours
à la guerre pour régler un conflit en cours.

Le débat reste ouvert et lourd de conséquences dans le cas du nouveau
Concept stratégique de l’OTAN et de la liberté de l’Alliance à agir sur la base
d’un consensus de ses membres. Plusieurs articles du Document final
adopté en avril 1999 donnent en effet lieu à des interprétations plutôt libres,
dont l’article 31 sur la prévention des conflits et la gestion des crises qui
précise que l’OTAN s’efforcera de collaborer « en coopération avec d’autres
organisations » à prévenir les conflits conformément au droit international.

Quant au dossier de l’élargissement de l’OTAN, l’Alliance n’a fixé aucune
date pour l’admission d'éventuels candidats, ni identifié la liste des pays qui
pourraient être privilégiés aux dépens d’autres. La crise du Kosovo aura
cependant permis à certains pays de se positionner par rapport à leur
éventuelle admission. Sur tous ces dossiers vient aussi se greffer la question
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de la défense de l’Europe qui reste, encore une fois, largement ouverte. La
crise du Kosovo donnera sûrement matière à réfléchir pour trancher entre
la fusion pure et simple de l’UEO dans l’UE, un transfert des principaux
organes de l’UEO à l’UE ou une armée exclusivement européenne à travers
la seule UEO.

La gestion de la crise du Kosovo et la marginalisation de l’ONU qu’elle
a entraînée, laisseront enfin des traces sur le maintien de la paix onusien.
Le maintien de la paix de l’ONU a également souffert de la liquidation de
deux missions, l’une en Macédoine, l’autre en Angola, ce qui tend à
confirmer, au-delà de la baisse quantitative du nombre de missions en cours
de l’ONU, les problèmes structurels du système des Casques bleus. Pour un
pays comme le Canada, membre de l’OTAN et élu membre non permanent
au Conseil de sécurité, ces développements stratégiques auront notamment
eu pour effet de diminuer sa marge de manœuvre à traiter en priorité des
dossiers de sécurité humaine, puisque la gestion de la sécurité internationale
a largement drainé la majorité des énergies de la communauté
internationale.

En ce qui a trait à la Russie, le professeur Jacques Lévesque analyse les
ressorts du télescopage des crises économique, sociale et politique d’août et
de septembre 1998, qui ont mis fin à la domination des néo-libéraux sur la
vie politique russe, à la première capitulation majeure du président Eltsine
devant son Parlement et à l’ascension de Primakov. Il expose la vision
personnelle de Primakov en ce qui a trait au rôle et au jeu possible de la
Russie dans le monde d’aujourd’hui et conclut que celui-ci, pourtant
largement considéré comme un pragmatique, a surestimé ses capacités
d’action dans le monde actuel. Les succès même de Primakov ont causé sa
destitution par un président de plus en plus erratique et jaloux de ses
prérogatives.

Dans l’analyse du comportement de la Russie à la veille et durant la
guerre menée par l’OTAN au Kosovo, Jacques Lévesque souligne la double
ambivalence de la Russie, caractérisée, d’une part, par une intense
indignation et une volonté de signaler un point de rupture et, d’autre part,
par la volonté de maintenir la coopération avec les États-Unis et l’OTAN

pour tenter de les ramener aux termes et aux objectifs poursuivis avec la
Russie dans le passé. Comme il y a loin de la coupe aux lèvres, force est
de constater que la Russie a dû consentir des sacrifices pour maintenir sa
relation de coopération avec le monde occidental. Sur cette base, Lévesque
soutient que sous certaines conditions, si les États-Unis avaient accepté de
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placer la force d’interposition prévue dans la solution de Rambouillet sous
mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie n’aurait pas opposé son
veto à la menace d’un recours à la force pour régler le conflit du Kosovo.

Jean-Pierre Lavoie, de son côté analyse les dimensions internes de ce
conflit et les politiques de Milosevic qui y ont conduit, de même que
l’évolution de la politique d’Ibrahim Rugova et la politique de ses rivaux de
l’UÇK. Il expose les répercussions possibles de la guerre sur les États issus
de la désintégration de l’ex-Yougoslavie et aussi fait état du rôle du Canada
durant le conflit du Kosovo, tant sur le plan militaire qu’humanitaire. Jean-
Pierre Lavoie fait enfin le bilan des critiques dont la politique du Canada
a pu faire l’objet et rend compte des débats et positions des partis politiques
au Parlement du Canada sur ces questions.

Le professeur Anglin fait le bilan de l’année africaine en constatant
qu’elle a été plus mauvaise que bonne, l’« Afrique-cauchemar » ayant
succédé à l’« afro-renaissance ». En Afrique, il existe aujourd’hui 4 millions
de réfugiés et probablement plus de 10 millions de personnes déplacées. À
ce sombre bilan, il faut noter trois principales zones de conflit : celle des
Grands Lacs où le Rwanda reste principalement responsable de l’extension
des opérations au Congo ; la zone de la Corne où s’affrontent le Soudan
et l’Érythrée, le sud Soudan et l’Ouganda, et enfin l’Éthiopie et l’Érythrée ;
et l’Afrique de l’Ouest où le président Charles Taylor continue depuis le
Libéria d’imposer souffrances et exactions contre les citoyens du Sierra
Leone. La bande des quatre (Musevini, Kagame, Zenawi et Afwerki) est
désormais engagée dans des guerres interminables qu’aucun d’entre eux ne
peut gagner. Ils proviennent tous de minorités ethniques opprimées, sont
tous parvenus au pouvoir à travers des rébellions et continuent tous de s’y
accrocher en ayant recours à la force pour poursuivre leur ambitions
personnelles, ce qui, à terme, pourrait les mener à leur perte.

Au début de l’année 1999, trois États vivaient sous un joug militaire –
le Burundi, le Congo-Brazzaville et le Nigéria. Le régime civil a été restauré
au Nigéria durant l’année, mais trois autres pays sont venus s’ajouter à la
liste des régimes militaires : les Comores, la Guinée-Bissau et le Niger. Dans
l’ensemble, les conflits en Afrique continuent de s’articuler autour de trois
problèmes principaux : 1) les conflits territoriaux et de frontières – on
ignore toujours si le président Kagame se satisfera d’un État-tampon au
Nord Kivu ou s’il recherche l’annexion pure et simple de ce territoire ; 2)
les conflits portant sur le contrôle des ressources, le pétrole notamment, qui
oppose, à l’ouest, le Nigéria, le Cameroun et la Guinée équatoriale dans la
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péninsule de Bakassi, ainsi que la Namibie et le Botswana en ce qui a trait
au contrôle de l’île Sedudu/Kasikili sur la rivière Chobe ; et 3) les conflits
qui touchent aux questions d’autodétermination. Le cas de l’Érythrée
semblait plutôt unique dans le passé, mais d’autres mouvements ont fait
leur apparition à Caprivi, en Casamance, aux Comores, en Somalie, à
Zanzibar et en Tanzanie également.

Le bilan du maintien de la paix dans la région indique aussi qu’il y a
loin du rêve à la réalité. Les trois principales organisations régionales, l’OUA

(Organisation de l’unité africaine), la SADC (South African Development
Community ou Communauté de développement de l’Afrique australe) et
l’IGAD (Intergovernmental Authority on Development) sont impliquées dans
le processus de résolution de conflits régionaux, mais la plupart des États
membres sont divisés entre eux sur les solutions à proposer. La seule
exception à la règle est peut-être l’Accord de Bangui qui remonte à 1997 et
dont les termes de règlement ont été à peu près respectés, encore que la
situation pourrait se détériorer si les soldats de la MINURCA (Mission des
Nations Unies en République centrafricaine) sont retirés, comme prévu, en
novembre 1999. En revanche, le départ forcé de la MONUA en Angola a été
un véritable désastre pour les Nations Unies. Trois missions d’observation
ont fonctionné durant l’année 98-99 : celle de l’ONU au Sierra Leone
(UNOMSIL) composée de moins de 40 officiers ; une autre plus petite de l’OUA

aux Comores, la MIOC (Mission d’observation de l’OUA aux Comores), et
celle de l’ECOWAS, techniquement un composante de l’ECOMOG (Force ouest-
africaine d’interposition) chargée de l’application de l’Accord d’Abuja, en
Guinée-Bissau. En ce qui a trait aux rapports entre les différentes
organisations régionales et l’ONU, certains progrès ont été accomplis,
puisque 19 des 47 États africains ont signé un Mémoire d’entente sur les
forces en attente avec l’ONU. De ce nombre, 10 pays font partie de l’ECOWAS

et 5 de la SADC.
En soulignant « le retour du politique » en Asie orientale le professeur

Gérard Hervouet analyse les principaux événements intervenus dans cette
région du monde, depuis la seconde moitié de l’année 1998. Cette revue
annuelle n’entend toutefois pas minimiser l’énorme impact de la crise
financière dont l'auteur avait relevé les principaux paramètres dans le
volume précédent. En fait il s’agit bien plutôt d’insister sur les conséquences
politiques de cette crise très révélatrice de la permanence mais aussi de
l’apparition de nouveaux antagonismes.
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En Asie orientale, les chutes en cascade des indicateurs économiques
ont souvent été vécues comme des pertes de face inégalement intenses selon
les pays touchés ; toute la région a cependant enregistré le phénomène
comme une défaite mais aussi comme un défi qu’il convenait de relever .
Une fois encore cependant la diversité régionale a bien mis en relief la
singularité de chaque État et l’attachement à une souveraineté exacerbée. La
coordination des efforts et la planification des mesures à prendre demeurent
des notions étrangères à une région fortement marquée par ses clivages
anciens mais aussi par ceux de cette modernité mal maîtrisée.

Devant la multiplication des données nouvelles, des événements et des
tensions réactivées, Gérard Hervouet a choisi d’insister sur certains dossiers
qui, dans la perspective d’une analyse stratégique, paraissent affecter au
présent mais aussi au futur toutes les dimensions des interactions régionales
mais également les politiques de plusieurs pays extérieurs à cet espace. Dans
une échelle de gravité – bien relative toutefois – des diverses questions
traitées, la péninsule coréenne semble se détacher en raison des inquiétudes
qu’elle provoque non seulement dans toutes les capitales de l’Asie orientale
mais surtout bien sûr à Washington. Bien que située en Asie du Sud,
l’ancienne tension entre l’Inde et le Pakistan à propos du Cachemire exige
désormais, compte tenu de la possession d’armes nucléaires par les deux
protagonistes, une lecture plus attentive. Les difficultés de l’économie
chinoise sont plus que jamais fortement imbriquées aux dimensions de sa
politique étrangère mais c’est aussi dans les rapports complexes entre
Beijing et Taipeh qu’il faut y voir le poids d’une incidence forte. La
réactivation d’une nouvelle crise de Taïwan ces derniers mois a aggravé
plus encore l’embarras des États-Unis dont les rapports avec la Chine se
sont considérablement dégradés ces derniers mois. Enfin les événements
actuels au Timor-Oriental nécessitent une compréhension des turbulences
internes que subit l’Indonésie depuis la démission du général Suharto.

Le professeur Gordon Mace souligne que la région des Amériques se
distingue de certaines autres régions du monde, en ce que la menace
traditionnelle à la sécurité y devient de plus en plus faible. Les conflits inter-
étatiques ont largement disparu ; on en est à régler les derniers différends
territoriaux, tandis que la menace externe est inexistante. Persiste toutefois
la menace plus diffuse à la sécurité et à la stabilité. Cette menace origine de
l’intérieur et est alimentée par la pauvreté, le mauvais fonctionnement des
institutions politiques ainsi que la production et le trafic des stupéfiants.
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Les principaux points chauds dans la sous-région de la Caraïbe ont
encore une fois été Haïti et Cuba. Le progrès vers la consolidation
démocratique est extrêmement lent dans le premier cas, alors que le pays
a vécu pratiquement deux ans sans gouvernement. En ce qui a trait à Cuba,
la grande appréhension des observateurs porte sur l’après-castrisme. On
craint de plus en plus une période de transition chaotique advenant le
départ inopiné de Fidel Castro, dans la mesure où le régime ne parvient pas
à réaliser des ouvertures sur les plans politique et économique.

Dans le Cône sud, le chemin vers la démocratie continue à être
parsemé d’embûches au Paraguay, comme l’a montré l’assassinat du vice-
président Argana. La plus grande crainte toutefois est rivée sur l’Argentine
où s’annonce une période politique et économique difficile. La succession
au président Menem pourrait ne pas être sans problème à cause des conflits
internes au sein du parti Péroniste dus en bonne partie à certaines
manœuvres du clan Menem. La détérioration de l’économie et les attaques
contre le peso pourraient compliquer de façon significative la situation
générale dans le pays.

Enfin, l’aire des Andes demeure la région des Amériques où la menace
à la stabilité est la plus vive. Et à la différence des années passées, c’est
principalement dans le nord que la menace est concentrée. L’élection de
l’ancien putschiste Hugo Chavez à la présidence du Venezuela fait craindre
à plusieurs un retour du prétorianisme dans la mesure où le nouveau
président a nommé plusieurs militaires à des postes importants. Les
observateurs craignent surtout un appui de plus en plus grand sur l’armée
dans l’hypothèse où la classe politique chercherait à bloquer
significativement les initiatives du nouveau président. Le véritable point
chaud est toutefois la Colombie toujours aux prises avec la guérilla et le
trafic des stupéfiants. L’initiative de paix du nouveau président,
M. Pastrana, paraît déjà s’essouffler, alors que le pays vit une crise
économique sérieuse. La grande crainte à l’égard de la Colombie est que
l’échec de l’initiative de paix enfonce le pays dans une guerre civile totale
pouvant entraîner une intervention des États-Unis dans un exercice
dangereusement semblable à celui du Viêt-nam.

Albert Legault et Michel Fortmann



La guerre « fin de siècle »

Michel Fortmann et Pierre Lhotelin *

Au terme d’un siècle particulièrement belliqueux et particulièrement
sanglant, il est certainement utile de s’interroger sur l’avenir de la guerre,
surtout à la suite d’une décennie de transition comme celle que nous venons
de vivre. L’avenir des conflits armés a d’ailleurs constitué un des thèmes les
plus débattus des relations internationales au cours des dernières années et
il n’est que légitime de faire le point sur la question. Depuis le fameux
article de Francis Fukuyama intitulé La fin de l’histoire (1989), en passant par
les thèses de John Mueller concernant l’obsolescence des guerres (1989), les
prévisions pessimistes de Samuel Huntington en ce qui a trait au Choc des
civilisations (1993, 1996) ou celles de Philippe Delmas quant au bel avenir de
la guerre (1995), la discipline des relations internationales n’a certainement
pas manqué de visionnaires1.

Notre but, cependant, n’est pas de résumer l’ensemble des thèses
proposées par ces auteurs ni de trancher dans les débats qu’ils ont lancés,
mais plus modestement de répondre à une question essentielle qu’a
soulevée la discussion sur l’avenir de la guerre :

* Les auteurs sont respectivement professeur titulaire de science politique à l’Université de Montréal et
diplômé de maîtrise en science politique de la même université.
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Observe-t-on un changement qualitatif dans la nature du phénomène
guerre durant la ou les dernières décennies ? Voyons-nous émerger de
nouveaux types de conflits qui se distinguent soit par leur origine, leur
durée, leur déroulement, les moyens auxquels les belligérants ont recours,
les objectifs poursuivis, etc. ?

Pour les fins de cet article, nous ferons particulièrement état des
recherches qui portent sur la dynamique des guerres civiles par opposition
aux conflits interétatiques. Nous conclurons cet essai en présentant quelques
réflexions sur l’avenir de la guerre, ainsi que sur l’avenir de notre discipline.

1. Guerres, États et société dans l’après-guerre froide

Compte tenu de la médiatisation intense des conflits et des opérations de
maintien de la paix durant la dernière décennie, il n’est pas surprenant que
les guerres civiles aient tenu une place de choix dans les réflexions récentes
des analystes du phénomène guerre. En effet, entre 1989 et 1997, on
compte plus de 100 guerres civiles et seulement 6 conflits entre États. Au
début de 1999, d’après le Center for Defense Information, le nombre de conflits
majeurs (plus de 1000 morts par an) s’élevait à 23, mais un seul était de
nature interétatique (le conflit indo-pakistanais). En adoptant une définition
différente de la guerre (plus de 25 morts par an), l’Institut de recherche
pour la paix d’Oslo (PRIO) et l’Université d’Uppsala comptaient, en 1998, 27
conflits dont deux de nature interétatique (voir le tableau 1)2.

Il n’est donc pas étonnant, non plus, que l’analyse des dynamismes
internes de ces conflits – par opposition à l’examen de leurs déterminants
internationaux – ait pris une place de choix dans les ouvrages et les revues
spécialisés. La sociologie des acteurs, l’anthropologie et l’analyse politique
se sont en quelque sorte substituées aux relations internationales pour
mettre en évidence les mécanismes des conflits contemporains.

Il faut toutefois noter que la prolifération des essais sur les « guerres de
l’après-guerre froide », si elle a stimulé la réflexion dans un domaine peut-
être trop spécialisé, n’a pas eu que des effets heureux. En effet, cet
engouement pour la polémologie a aussi produit une vague d’articles et
d’essais qui frappent plus par leur sensationnalisme que par leur rigueur
intellectuelle. Une mise au point conceptuelle rapide s’impose, donc, avant
d’examiner les axes de recherche les plus importants en ce qui a trait à la
sociologie des conflits.
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Tableau 1
Les conflits armés depuis la fin de la guerre froide

Types de
conflits

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Guerres
civiles 43 44 49 52 42 42 34 33 29 25

Guerres
civiles +

interventions
étrangères

1 2 1 2 4 0 0 1 3 0

Guerres
interétatiques 3 3 1 1 0 0 1 2 1 2

Total 46 49 51 55 46 42 35 36 33 27

Source : M. SOLLENBERG, P. WALLENSTEEN et A. JATO, « Major armed conflicts », SIPRI Yearbook
1999, p. 18.

Une première illusion qu’il est important de dissiper est que la violence
qui déchire plusieurs États du tiers-monde constitue un phénomène
nouveau en cette fin de siècle. Les guerres civiles, en effet, constituent la
majorité des conflits depuis 50 ans déjà. Kal Holsti note ainsi que, depuis
1945, 77 % (126 sur 164) des confrontations armées ont été de nature intra-
étatique3. La banque de données de l’AKUF (Arbeitsgemeinschaft
Kriegsursachenforschung), quant à elle, comptait, en 1994, 123 guerres civiles
sur un total de 186 conflits depuis 1945 (66 %). D’après cette institution,
seul un conflit armé sur six a été mené exclusivement entre États4.

Il est tout aussi inexact de prétendre qu’une ère de chaos, caractérisée
par des guerres civiles plus nombreuses et plus intenses, s’est ouverte en
1989. En fait, le nombre total de conflits internes est passé de 43, en 1989,
à 29, en 1997, d’après PRIO, et de 31 à 22, d’après le CDI, durant la même
période5. La létalité de ce type de guerre a-t-elle augmenté de façon
significative depuis une décennie ? Légèrement, si l’on en croit les données
du tableau 2, qui montrent que le nombre de morts du fait de guerre est
passé de 150 000 personnes par année, durant la période allant de 1946 à
1988, à 217 000 pour la période qui va de 1989 à 1998. Au niveau global
cependant, cela ne représente qu’une mortalité additionnelle de 50
personnes par million d’habitants, alors que le taux de mortalité normal
dans le monde est de 10 000 personnes par année et par million
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d’habitants6. Au vu de ces chiffres, il serait donc prématuré de crier à la
catastrophe.

Tableau 2
Fréquence et gravité des guerres civiles (1816-1997)

Période Nombre de guerres
civiles

Taille du système
international

(nombre d'États)

Nombre de décès Nombre de guerres
civiles

internationalisées
1816-1848 12 28 93 200 3 (25 %)
1849-1881 20 39 2 891 600 1 (5 %)
1882-1914 18 40 388 000 3 (17 %)
1915-1945 14 59 1 631 460 4 (29 %)
1946-1988 60 117 6 222 020 14 (23 %)
1989-1998 103 182 1 740 000 8 (8 %)

Total 227 12 966 280+ 31 (14 %)

Sources : Charles Kegley, Eugene Wittkopf, World Politics. Trends and Transformations, St Martin’s/
Worth, 1998, p. 368; Wallensteen, Sollenberg (1998), op. cit., p. 621.

Y a-t-il, cependant, des raisons de penser que les conflits internes de
l’après-guerre froide sont différents de ce que le monde a connu
précédemment ?

Selon certains auteurs, comme André Glucksman, c’est bien le cas. La
violence collective est en mutation. « Après l’ère des fascismes bruns et
rouges, nous voilà projetés dans l’âge des guerres fauves7 », nous dit-il. Non
seulement la fin de la guerre froide a-t-elle ouvert une ère caractérisée par
« une multitude de conflits subversifs, fratricides et terroristes [mais]
l’émergence d’une violence libérée de tout frein symbolique et parfois
politique oblige à repenser la guerre dans la pluralité de ses dimensions et
à en reconstruire le concept8 ». Pour plusieurs, les guerres d’aujourd’hui
sonnent ainsi le glas de la conception clausewitzienne de la guerre : l’usage
de la violence armée ne reflète plus les objectifs politiques des États9. « Il n’y
a pas d’objectif, pas de projet, pas d’idée qui assurent [la] cohérence [des
guerres], mais tout juste une stratégie méritant à peine ce nom car c’est celle
du rapt, du meurtre et du pillage10. » « Le nouveau guerrier érige d’emblée,
en impératif suprême, l’axiome qui fonde sa pratique nihiliste [...] les bains
de sang ne sont plus un moyen mais une fin11. » Ou comme le note
Enzenberger : « Ce qui confère à la guerre civile actuelle un caractère
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nouveau et inquiétant, c’est le fait qu’elle est menée sans aucun enjeu, que
littéralement il ne s’agit de rien12. » L’ère des guerres politiques touche-t-elle
à sa fin comme le prétend Philippe Delmas13 ? Doit-on penser la guerre
maintenant comme une « pathologie identitaire »14, une sorte de cancer, un
« rétrovirus du politique »15 qui risque à tout moment d’envahir le corps
occidental dans son entier ? C’est le cas, d’après ceux qui avancent qu’« à
tout instant, comme l’a démontré l’exemple de Los Angeles, il peut se
produire une escalade, et c’est l’embrasement général »16. Ces prédictions
peuvent paraître excessives au regard des données que nous avons citées
plus haut, mais il est remarquable que des experts reconnus comme Martin
Van Creveld aient contribué à les populariser et à les diffuser. Pour lui, en
effet : « À l’instar du cancer qui envahit l’organisme en passant d’un organe
à l’autre, les conflits de basse intensité, parmi toutes les formes de guerres,
sont les plus contagieux. Alors que la fin du siècle approche, des régions
entières dont la stabilité semblait assurée depuis 1945 [...] commencent à
s’embraser. Jusqu’à présent, l’impact de ce phénomène sur le « premier
monde » a été limité. Mais quelle est la société qui pourrait se prétendre
immunisée contre cette maladie17 ? » Un avertissement à peu près similaire
a, d’ailleurs, été donné par Robert Kaplan dans son article The Coming
Anarchy.

Au-delà de ces propos qui relèvent plus des angoisses collectives des
nantis du premier monde que des réalités sociologiques, qu’en est-il ? La
meilleure réponse nous est fournie par Kal Holsti. Pour lui, en effet, la
guerre a pris historiquement trois formes distinctes : la guerre prémoderne,
la guerre interétatique moderne, les guerres dites « du troisième type »18.

La guerre moderne (International War) est le phénomène auquel nous
nous référons le plus souvent lorsque nous parlons de guerre. Il s’agit, selon
Jack Levy, d’un « conflit substantiel entre les forces armées relevant de
plusieurs entités politiques indépendantes »19. Lorsque l’on réfère à la
guerre, on se représente ainsi deux pays mobilisant leurs organisations
militaires respectives et partant au combat, le but de la lutte étant de
neutraliser les forces armées de l’adversaire et de lui imposer la volonté du
vainqueur.

La guerre, dans ce sens, est un instrument rationnel de la politique d’un
État, une façon d’obtenir ce que l’on n’a pas pu gagner par des moyens
pacifiques, le dernier recours du Prince (Ultima Ratio Regis), mais néanmoins
un prolongement de la diplomatie. C’est la fameuse conception
clausewitzienne de la guerre.
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Ce type de guerre constitue aussi une forme de violence contrôlée
répondant à des principes, des coutumes et des règles précis. Une guerre est
précédée par une déclaration d’intention qui contient les motifs de ceux qui
l’entreprennent. Les combats sont menés entre guerriers professionnels
suivant des normes acceptées par les belligérants. Après avoir été défait au
combat, le vaincu accepte les termes du vainqueur, termes qui sont
généralement précisés dans le cadre d’un traité de paix formel. De surcroît,
depuis le XIXe siècle, les combattants respectent aussi un certain nombre de
règles juridiques en ce qui a trait aux biens de l’ennemi (interdiction du
pillage) et au traitement des prisonniers, des blessés et des civils. Ces règles
ont été intégrées dans un corpus juridique que l’on désigne comme le droit
de la guerre.

Par opposition, les guerres de l’Antiquité à la Renaissance ont été
menées, non par des États, mais par des armées privées, des clans, des
tribus, des nobles, des pirates, des brigands, des villes, des ordres religieux.
Pour la plupart de ces entités, la guerre a été à la fois une entreprise profitable
ainsi qu’une composante normale de l’environnement social et politique. La
guerre n’était pas politique, au sens moderne du terme, dans la mesure où
elle ne visait pas nécessairement à promouvoir les intérêts d’une collectivité
nationale, à protéger des frontières, à contribuer à l’équilibre des puissances
ou à satisfaire aux impératifs de la raison d’État. La guerre, jusqu’au XVIe

siècle, répondait surtout à des objectifs privés tels que l’honneur, la gloire,
le profit personnel ou encore la défense de droits de propriété ou de
succession individuels. Comme le note M. Howard : « La plupart des
guerres avaient pour motif des querelles personnelles entre rois, reines et
princes à propos de droits d’héritage ou de succession ; elles n’avaient rien
à voir avec des conflits entre États ou entre nations au sujet de leurs intérêts
vitaux »20. Bien sûr, les règles de ce genre de conflits étaient rares ou
inexistantes : le pillage, le vol et le viol étaient monnaie courante et seule
une petite élite de guerriers respectait un code de comportement restrictif.
La violence guerrière n’épargnait pas les civils, les massacres étaient
fréquents. La guerre était « sauvage ». Dans une large mesure, l’histoire des
quatre derniers siècles verra d’ailleurs la disparition de ce type de violence
collective privée et désordonnée, et son remplacement par la guerre
« réglée » au fur et à mesure qu’émergera l’État-nation bureaucratique et
centralisé qui va s’arroger le monopole de l’usage de la force armée sur son
territoire.
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Or, nous dit Holsti, depuis 1945, la guerre prémoderne revient en force
dans plusieurs régions du globe, et c’est le phénomène dont nous sommes
témoins aujourd’hui. La guerre est de nouveau sauvage et endémique. Les
transformations de la guerre dans le cadre des conflits « du troisième type »
sont évidentes :

1) Les formes de la guerre s’estompent. Les fronts, les campagnes,
l’organisation, les tactiques, les uniformes disparaissent. Les batailles
sont remplacées par des embuscades et des coups de main21. Les
actes terroristes, les bombardements et les massacres tiennent lieu
de combats. La guerre se désinstitutionnalise.

2) La guerre redevient une entreprise privée. Elle n’est plus l’affaire
d’organisations professionnelles centralisées, répondant au principe
de la hiérarchie militaire et soumises à l’autorité civile. Les
combattants des armées du troisième type sont eux-mêmes des civils
en armes (tantôt organisations clandestines, milices, minorités
ethniques, factions politiques22), vaguement organisés en groupes
plus ou moins disciplinés. Ils relèvent d’autorités locales ou de
« seigneurs de la guerre » menant des opérations militaires pour leur
propre compte, comme c’était le cas des mercenaires dans les
armées européennes du XVIIe siècle. Les conflits, dans ce sens, se
dispersent en fonction de leur privatisation. La guerre ne préside
plus à un processus de mobilisation massive orchestrée par un
gouvernement. On assiste, au contraire, à une « capillarisation de la
violence »23. Les conflits se « démassifient »24.

3) Les conflits typiques de la fin du XXe siècle s’éternisent25. On peut
mentionner, à ce titre, les exemples de l’Angola (1975-), de
l’Ouganda (1966-1987), du Mozambique (1976-1995), de l’Éthiopie
(1974-1992), de l’Afghanistan (1979-), du Myanmar (1960 à nos
jours). Dans plusieurs cas, les motifs originels du conflit sont oubliés
et la lutte continue par simple inertie. La guerre, à ce stade-ci, n’est
plus une lutte politique, mais simplement un mode de vie qui se
perpétue. La guerre redevient endémique, comme elle l’était dans
certaines régions d’Europe au Moyen Âge.

4) La plupart de ces guerres sont menées avec des armes primitives,
mais tuent énormément26. Il est difficile de juguler ces conflits car les
fusils et les armes blanches sont peu coûteux et faciles à obtenir.
Comme l’a noté le Bulletin of Atomic Scientist, les guerres du troisième
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type ont permis le déploiement du système d’arme le plus létal de
notre époque : l’adolescent équipé d’un fusil d’assaut AK-4727.

5) Les guerres du troisième type sont aussi des guerres « totales », qui
ne font pas la distinction entre les militaires et les civils28. Toute la
société est affectée par la guerre, et ses coûts sociaux et économiques
sont considérables29.

6) Finalement, les enjeux de ces guerres sont multiples et ambigus. Est-
ce la conquête du pouvoir, le contrôle d’un territoire ou l’accès aux
ressources ? Cherche-t-on simplement la reconnaissance, la
« dimension symbolique du politique » ou purement et simplement
le profit personnel30 ? Il est souvent difficile de le dire, et ceci
rappelle la diversité des enjeux à la fois personnels et publics des
guerres médiévales.

Si l’on considère l’ensemble de leurs caractéristiques, les guerres civiles
de la fin du XXe siècle ne constituent donc pas un phénomène nouveau,
mais beaucoup plus un retour à la guerre prémoderne. Ce constat nous
renvoie évidemment aux facteurs qui peuvent expliquer ce changement
dans la nature de la guerre. C’est vers cette question que nous nous
tournons maintenant.

2. Ethnicité ou pathologie de l’État : la sociopolitique
des conflits de demain

La sociopolitique des conflits internes post-guerre froide (par opposition aux
analyses de relations internationales qui portent sur l’avenir des guerres)
s’est concentrée principalement sur deux thèmes étroitement liés : la
question identitaire – ou plus précisément les conflits ethniques – et le
phénomène de l’affaiblissement des États. Chacun contribue, à sa façon, à
une meilleure compréhension du phénomène que l’on pourrait appeler la
« régression de la guerre ». Examinons-les tour à tour.

La présence d’une composante « ethnique » dans la plupart des guerres
civiles actuelles est une évidence. Dix-huit des 23 guerres en cours en 1998
sont, en effet, fondées sur des rivalités de type ethnique ou
communautaire31. Soixante-dix groupes ethniques sont directement
impliqués dans ces conflits32. Quelle est la nature du problème ? On
distingue, d’après Karin Von Hippel, environ 8000 « cultures » ou ethnies
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distinctes dans le monde33, alors que l’ONU ne compte que 183 États, soit
une moyenne de 43 groupes par État. Bien sûr, chacune de ces cultures ne
constitue pas nécessairement un risque de guerre ou de sécession
potentielle. Sur l’ensemble de ces entités, 233 groupes sont identifiés comme
étant « à risque »34. Ceci signifie deux choses : la plupart d’entre eux ont
subi ou continuent de subir un traitement discriminatoire dans le pays où
ils résident. Ils ont aussi fait l’objet d’une mobilisation politique en vue de
défendre leurs intérêts collectifs35. Gurr et Harff distinguent quatre types de
regroupements ethnopolitiques : les ethnonationalistes qui représentent une
collectivité importante dans un pays et veulent constituer leur propre État
(sécession) ou être rattachés à un État existant (irrédentisme) ; les peuples
autochtones ou indigènes qui revendiquent un certain nombre de droits ou
de privilèges (par exemple, les Amérindiens) ; les groupes en compétition
pour une part de pouvoir dans les États multiethniques (les Chinois en
Malaisie) ; les classes ethniques, c’est-à-dire les groupes ethniques qui
occupent une position inférieure dans une structure sociale donnée (les
Turcs en Allemagne)36. Ne serait-ce que dans la première catégorie, on ne
compte pas moins d’une cinquantaine de cas problèmes37.

Nous ne nous attarderons pas ici sur les critères systématiques
employés par chaque analyste pour rendre compte de sa théorie. Disons
simplement que, dans l’ensemble, on peut les ranger en trois catégories :
les analyses qui ont tenté de mettre en évidence les déterminants structurels
de la violence ethnique, les études qui ont plutôt visé à mettre en évidence
le processus qui mène au conflit armé et, finalement, les théories de type
postmoderniste qui portent sur la construction de la réalité sociale par les
acteurs.

Le grand avantage de ces diverses études qui, dans l’ensemble, se
complètent fort bien, est d’avoir contribué à dissiper nombre de postulats
erronés en ce qui a trait aux guerres ethniques, à leur importance et à leur
interprétation. Au premier chef, ces recherches ont montré que
l’augmentation du nombre de conflits dits ethniques ou ethnonationalistes
n’avait rien à voir avec la fin de la guerre froide et le démantèlement des
blocs. « La tendance à la fragmentation ethnique a caractérisé la politique
mondiale depuis les années 1960 et a longtemps attiré l’attention de ceux
qui n’étaient pas obsédés par les problèmes de la guerre froide. »38 Ainsi, le
nombre de groupes ethniques participant à des conflits armés a augmenté
durant toute la durée de la guerre froide, passant de 26, de 1946 à 1949, à 70
pour la période 1993-1994, mais la croissance la plus marquée de ce type
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de conflits a eu lieu durant les années 1960-1970 et non après 198939. La
désagrégation de l’empire soviétique, par ailleurs, n’a pas été la cause
principale de la croissance de la violence ethnique ces dernières années.
Seuls six conflits ethnopolitiques se sont produits en Europe de l’Est ou
dans le cadre de la CEI depuis 1987, alors que neuf guerres de ce type ont
eu lieu en Afrique, zone relativement épargnée par les rivalités Est-Ouest40.
La notion d’une vague de guerres ethnonationalistes qui balaierait le monde
a, elle aussi, été contredite par les faits. En effet, si le nombre de conflits dits
ethniques demeure relativement élevé, il a néanmoins baissé de façon
radicale depuis 1989, parallèlement à la diminution générale du nombre de
guerres civiles (de 49 à 29, d’après Wallensteen et Sollenberg)41. Par
ailleurs, il ne semble pas que les conflits internes qui continuent à faire rage
dans le tiers-monde aient perturbé de façon notable la stabilité du système
international. Les guerres civiles, de ce point de vue, sont demeurées, pour
la plupart, des problèmes internes et n’ont pas affecté les relations entre
États. L’Amérique latine, l’Asie de l’Est et même l’Afrique connaissent,
comme la zone euratlantique, une diminution marquée des conflits armés
depuis deux décennies.

Au-delà de ces généralités, les études portant sur les conflits ethniques
ont montré également que la notion de « haines ancestrales » qui serait à la
source de ces conflits est tout à fait erronée. La conscience collective d’une
identité ethnique est souvent un produit du colonialisme ou de l’histoire
politique récente de collectivités comme les Tamouls, les Sikhs, les Hutus,
les Tutsis, etc. La politisation des questions identitaires est, dans ce sens, un
phénomène moderne, suscité par la conjoncture politique et sociale, et
exploité par des entrepreneurs politiques sans scrupules42. Il s’agit d’un
phénomène artificiel et non d’un trait fondamental des cultures non
occidentales. Par ailleurs, comme le note John Bowen, la violence
interethnique n’est pas une fatalité : « C’est la peur et la haine générées ‘par
le haut’ et non les ‘différences ethniques’ qui poussent les gens à commettre
des actes de violence. Les groupes peuvent être hostiles les uns vis-à-vis des
autres pour un ensemble de raisons, particulièrement lorsque le changement
économique et social semble favoriser une collectivité par rapport à une
autre. Cependant, ce ressentiment populaire ne mène pas inéluctablement à
la violence sans l’intervention des élites politiques »43. La sociologie des
conflits ethniques nous apprend également que les conditions qui favorisent
l’éclatement de la violence intercommunautaire sont très précises et qu’il n’y
a pas lieu de penser que le phénomène peut, comme un feu de brousse,
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s’étendre à l’ensemble des États pluriethniques. Le monde des États-nations
n’est donc pas condamné à l’implosion, comme le laissent présager des
auteurs tels que Robert Kaplan44.

Les études sociologiques portant sur les conflits ethniques ou
néonationalistes – bien qu’elles en fassent mention – laissent cependant en
suspens une des questions centrales que soulèvent les conflits de l’après-
guerre froide : l’affaiblissement marqué d’un certain nombre d’États face
aux forces centrifuges qui les déchirent. Ce thème a été abordé de façon
indépendante par plusieurs auteurs qui voient là une clé essentielle à la
compréhension des conflits de l’avenir. Si l’on écarte, encore une fois, les
auteurs les plus sensationnalistes, qui annoncent déjà la fin de l’État45, Kal
Holsti, dans un texte récent, nous fournit une des réflexions les plus
intéressantes sur ce thème. Pour lui, le problème fondamental qui sous-tend
les guerres d’aujourd’hui est celui de l’État. Plus précisément, les conflits du
troisième type reflètent deux types de problèmes : une crise de l’État non
occidental et une crise de la gouverne politique dans les pays en
développement46.

Suivant Holsti, l’État, comme nous le connaissons en Occident, a
plusieurs caractéristiques fondamentales : un territoire bien défini
circonscrit par des frontières stables, une population permanente, l’accès à
un certain nombre de ressources nécessaires pour satisfaire aux besoins
fondamentaux de ladite population et le monopole de la force armée sur
l’ensemble du territoire national. Ces caractéristiques, que l’Europe a
exportées dans le reste du monde par le biais de la colonisation, ne
correspondent plus, nous dit-il, à la réalité politique de plusieurs régions,
notamment en Afrique, en Asie et en Asie centrale.

Tout d’abord, les limites territoriales de nombre d’États postcoloniaux
ont de moins en moins de sens face aux réalités démographiques et
économiques régionales. Cela est particulièrement le cas en Afrique où les
frontières, fixées arbitrairement par les colonisateurs il y a un siècle, ne
respectent ni les affinités ethnolinguistiques, ni la dynamique des échanges
commerciaux, ni l’évolution de la démographie. En conséquence, les limites
territoriales des États sont constamment remises en question par un
ensemble de flux transnationaux et, particulièrement, par des mouvements
migratoires non contrôlés.

Les populations locales, motivées par les conditions économiques et
politiques qui varient d’un État à l’autre, profitent ainsi de la porosité des
frontières pour passer d’un pays à l’autre avec une facilité qui se rit des
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limites territoriales et des données démographiques officielles. En Côte
d’Ivoire, par exemple, près de la moitié de la population est d’origine
étrangère. À Abidjan, 75 % des citadins viennent des pays voisins. Dans les
États du Golfe, la majorité des habitants sont indiens, pakistanais,
palestiniens, philippins et coréens47. Les migrations sauvages causées par les
guerres civiles ont évidemment aggravé le problème dans plusieurs régions
(Sierra Leone, Liberia, Rwanda, Balkans). En un mot, l’existence de vastes
zones géographiques où se déplacent sans contrôle des millions de
personnes remet en question la notion de population nationale permanente
dans plusieurs régions du globe.

De surcroît, confrontés aux pressions démographiques et à des
conditions économiques de plus en plus dures, beaucoup de pays ne
peuvent plus satisfaire au troisième critère mentionné par Holsti : l’accès
à des ressources suffisantes pour permettre le fonctionnement de l’appareil
d’État et satisfaire aux besoins élémentaires d’une collectivité. Le Pakistan
offre un exemple frappant de ce type de situation.

• En 1988, le trafic des stupéfiants rapportait à l’économie
pakistanaise plus de devises que le commerce extérieur.

• Les autorités fiscales pakistanaises se plaignaient du fait qu’elles
n’avaient plus les moyens d’assurer la rentrée normale d’impôts,
faute d’un système de perception viable.

• La population de Karachi est passée, en 50 ans, de 400 000 à 9
millions d’habitants ; il est évidemment impossible aux autorités de
fournir à cette population les services essentiels qui seraient
nécessaires.

• Les narcotrafiquants et diverses organisations criminelles
remplacent, dans une certaine mesure, le gouvernement en tant
qu’employeurs et fournisseurs de services, mais au prix d’une
insécurité croissante, du fait des guerres incessantes que se livrent
ces organisations.

• La déforestation massive et la salinité croissante des sols réduisent
considérablement le potentiel agricole d’un pays où la population
augmente chaque jour de 12 000 personnes48.

En ce qui a trait au quatrième critère, il est manifeste que dans maints
États du tiers-monde, le contrôle de la force armée échappe de plus en plus
aux autorités centrales, pour se diffuser progressivement à une multiplicité
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d’acteurs, chefs de tribu ou de clan, organisations mafieuses, groupes de
mercenaires, etc., chacun d’entre eux contrôlant, avec plus ou moins de
succès, une population et un territoire donnés. À l’inverse, le fait qu’un État
soit parvenu à neutraliser les forces militaires locales constitue un excellent
indice de sa viabilité institutionnelle et de ses chances de progrès. À
l’évidence, beaucoup de pays en développement ne satisfont pas à ce critère.
Les exemples de l’Angola, du Burundi, de l’Éthiopie, du Liberia, du
Nigeria, de la Sierra Leone, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan, du
Congo viennent évidemment à l’esprit, et des cas similaires d’États
effondrés – ou en passe de le devenir – ne manquent pas non plus dans
d’autres parties du monde, qu’il s’agisse de l’Algérie, du Kazakhstan ou du
Cambodge.

Mais ce n’est pas tout. La crise de l’État non occidental se combine en
effet, selon Holsti, à un autre phénomène : la remise en question, dans
plusieurs sociétés, de la gouverne en tant que principe fondateur du
politique. Le concept de « gouvernance » que l’on peut définir comme
l’exercice démocratique et responsable du pouvoir en matière de politique
publique est, en effet, essentiel à la viabilité de l’État moderne. La bonne
gouvernance, de ce point de vue, est fondée sur la mise en pratique d’un
ensemble de principes comprenant le respect du droit, la participation
politique, l’équité et la tolérance ainsi que la probité et l’efficacité de la
fonction publique. Dans l’ensemble, la bonne gouvernance contribue au bien-
être collectif, renforce la confiance dans les institutions et aide à maintenir
un équilibre essentiel entre les besoins de l’État, ceux de la société civile et
les mécanismes du marché.

Cependant, dans plusieurs régions du monde, le concept de
gouvernance, conçu comme un service collectif ou une responsabilité
sociale, n’a pas survécu au colonialisme. Les qualificatifs qui s’appliquent le
mieux dans plusieurs cas sont ceux de kleptocraties ou de néomédiévalisme.

Dans ce contexte, la gouvernance n’est pas fondée sur l’exercice
légitime de l’autorité. L’État, en fait, s’est souvent désintégré et a été
remplacé par des réseaux locaux qui obéissent aux principes de la loyauté
personnelle et à la logique des intérêts privés. Comme l’a très bien
démontré Jean-Claude Rufin49, il arrive fréquemment, dans ces cas, que des
potentats locaux convertissent les territoires qu’ils contrôlent en entreprises
économiques. Ce type de pratique est évidemment en contradiction
flagrante avec la notion de gouvernement entendu comme un service
public. Par conséquent, la privatisation du pouvoir a fréquemment pour
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résultat de provoquer des crises de légitimité entre un gouvernement
kleptocratique, soutenu par les alliés politiques qu’il a cooptés, et les
groupes exclus qui se battent pour leurs droits. Ce processus peut
évidemment conduire au massacre délibéré d’une population considérée par
les autorités gouvernementales comme une menace politique et sociale, d’où
la pratique du « politicide » ou du génocide dont plusieurs pays ont été le
théâtre durant la dernière décennie.

Pour nous résumer, pour toute une école de pensée – représentée en
particulier par Kal Holsti, mais aussi par William Zartmann, Pauline Baker,
John Ausink et les membres du State Failure Project50–, la source véritable des
conflits types de cette fin de siècle réside non seulement dans
l’affaiblissement des structures institutionnelles des États dans plusieurs
régions du monde (le phénomène des Collapsed States ou des quasi-États),
mais également dans la crise de légitimité de nombre de régimes qui, dans
une large mesure, ont régressé vers des pratiques politiques quasi
médiévales. D’après eux, contrairement à l’idée reçue selon laquelle les
conflits ethniques et les guerres civiles ont causé la désintégration de l’État,
c’est bien le contraire qui se produit. L’effondrement de l’État constitue la
cause de la plupart des conflits dont nous sommes témoins actuellement :
« En bref, le nationalisme ethnique est une pathologie de l’État. Le
processus commence par l’affaiblissement du pouvoir central. À ce
phénomène succède la fragmentation politique lorsque les collectivités
locales transfèrent leur loyauté de l’État aux autorités communautaires
traditionnelles qui sont plus proches de la population et peuvent assurer un
minimum d’entraide et de protection physique. À moins que ce processus
ne soit freiné, il débouche immanquablement sur la violence
intercommunautaire, la purification ethnique et, éventuellement, le
génocide. Plus un État se désintègre, plus le risque qu’un conflit ethnique
s’envenime et se répande augmente »51. Mais l’État occidental, si on se fie
aux chiffres, n’est pas à l’agonie, même si la taille des armées diminue
partout : les revenus gouvernementaux moyens des pays de l’OCDE

s’élèvent, en 1996, à 45,9 % du produit national brut de ces États. Ces
revenus sont donc quatre fois ce qu’ils étaient en 1913 (9,1 %) et près du
double de ce qu’ils étaient dans les années 1950 (27,9 %)52. En Europe et
en Amérique, l’État est plus riche et plus puissant que jamais. Par ailleurs,
les données colligées par le State Failure Project nous rappellent que l’État non
occidental ne se porte pas si mal : on ne répertorie pas plus d’une douzaine
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d’États véritablement « effondrés » depuis quarante ans, ce qui ne représente
pas non plus un chiffre véritablement inquiétant53.

Conclusion

Que retenir de ce bref aperçu des conflits de l’après-guerre froide ?
Sommes-nous témoins de l’obsolescence rapide du phénomène guerre après
la fin du conflit Est-Ouest ? On peut en douter. La persistance des
confrontations et des tensions militaires de toutes sortes durant la dernière
décennie le confirme amplement. Il est difficile de nier, cependant, que la
fréquence générale des conflits a considérablement diminué depuis dix ans,
particulièrement en ce qui a trait aux guerres interétatiques (voir tableau 1).
Certains vont même jusqu’à parler de l’émergence d’une zone de paix qui
va s’élargissant entre démocraties de marché. S’agit-il d’une tendance à long
terme ou d’une éclipse plus ou moins brève ? Il est probablement trop tôt
pour conclure dans un sens ou dans l’autre. Après tout, au siècle précédent,
quatre décennies de paix ont suivi les guerres napoléoniennes ; or, il ne
s’agissait que d’une pause dans l’escalade déterminée par l’industrialisation
des conflits. Par ailleurs, si le nombre de guerres interétatiques diminue
aujourd’hui, le rythme des guerres civiles, quant à lui, n’a pas cessé de
s’intensifier depuis un demi-siècle – particulièrement dans le tiers-monde
(voir tableau 2). Mais ce que nous voyons se produire en Afrique ou en
Asie est-il encore assimilable à des « guerres », au sens où nous
l’entendons ? Ne s’agit-il pas plutôt, comme le pense Kal Holsti, d’un
phénomène qui reflète la crise de l’État et de la gouverne politique dans le
cadre d’un certain nombre de sociétés non occidentales ? Sans exagérer,
comme l’ont fait certains, l’ampleur de cette crise et son importance dans
le cadre des relations internationales, l’analyse des conflits contemporains
représente certainement un défi de taille pour les polémologues autant que
pour les diplomates. Les « guerres du troisième type », dans ce sens,
constituent un terrain de recherche prometteur dans un secteur qui avait,
depuis quelque temps, perdu son dynamisme. Contrairement à ce que
certains laissent entendre, le champ de la sécurité internationale, et tout
particulièrement l’analyse des conflits, se porte bien en cette fin de
millénaire, et le sentiment exprimé par Stephen Walt, en 1991, d’assister à
une véritable renaissance de la sous-discipline semble bien se confirmer.
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Une année lourde en développements stratégiques

Albert Legault et Manon Tessier *

L’élément stratégique déterminant de l’année est évidemment la guerre du
Kosovo qui a malheureusement coïncidé avec le 50e anniversaire de l’OTAN,
puisque les bombardements alliés sur la Serbie ont commencé le 24 mars
1999, soit une dizaine de jours avant l’anniversaire du 4 avril 1999. Il est
trop tôt pour dresser un bilan global des conséquences de cette crise, mais
d’ores et déjà plusieurs tendances peuvent être identifiées. En effet, la guerre
du Kosovo a ouvert un débat juridique important sur la légalité des
interventions de l’OTAN et entraîné des discussions plus poussées sur
l’organisation de la défense européenne. Ces deux questions sont
indissolublement liées puisque la défense de l’Europe est toujours
inconcevable sans l’apport américain. Nous traiterons donc comme un
ensemble, dans une première partie, la légalité des interventions de l’OTAN,
son nouveau rôle stratégique, la question de l’adhésion de nouveaux
membres et, enfin, l’avenir de la défense européenne. Ces événements ont
également soulevé de nombreuses difficultés par rapport à l’avenir de l’ONU,
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questions qui seront traitées dans la seconde partie de cette étude. Enfin,
dans une troisième partie, nous passerons en revue les minces progrès
réalisés dans le domaine du désarmement.

1. Les conséquences stratégiques de la crise du Kosovo

A. La légalité de l’intervention de l’OTAN

Sur le plan du droit international, les choses sont relativement claires. Les
États ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures d’un État ou
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale
d’un État (art. 2 de la Charte de l’ONU). Il existe néanmoins une exception
à cette règle : le Conseil peut intervenir, comme bon lui semble, s’il juge
qu’il y a atteinte à la paix et à la sécurité internationales, ce qui l’autorise
à prendre des mesures coercitives en vertu du chapitre VII de la Charte (art.
2 (7) de la Charte de l’ONU). Cette dernière disposition a permis à l’ONU

d’intervenir en Somalie et en Haïti, mais aussi dans bien d’autres missions,
lorsqu’elle estimait que la paix et la sécurité internationales étaient
menacées.

En réalité, au cours de ces trois dernières années, le Conseil de sécurité
a innové en faisant appel à trois normes nouvelles d’intervention : le droit
d’ingérence pour des raisons humanitaires, les tribunaux pénaux
internationaux ; la surveillance d’élections libres ou des interventions
destinées à favoriser la reconstruction sociale, politique et économique à
l’intérieur d’un pays, phénomène mieux connu sous le vocable
« consolidation de la paix ». Ces nouvelles normes font-elles désormais
partie du droit international ?

C’est ici que commencent les interrogations multiples. Les puristes font
preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de cette pratique de l’ONU, car
elle émane en quelque sorte des pouvoirs législatifs ou quasi législatifs du
Conseil de sécurité1. Même les Canadiens, dans un rapport préparé sur le
rôle du Conseil de sécurité dans les années 1990, ont émis certaines
réserves à l’endroit de cette évolution.

Le Conseil de sécurité doit réfléchir sérieusement à la question de savoir s’il doit
être uniquement un organisme à caractère politique ou, en plus, un organisme à
vocation législative. Si ses fonctions doivent avoir uniquement une dimension
politique, il ne devrait prendre que des décisions politiques dans des cas précis et
ne pas assumer de rôle judiciaire. Si le Conseil souhaite effectivement accomplir
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des fonctions à caractère judiciaire, il doit le faire avec davantage de
circonspection, et conformément aux principes et aux précédents. À ce jour, le
Conseil de sécurité a joué un rôle législatif de manière nettement politique. Il est
vraisemblable que la communauté internationale ne lui permettra pas de continuer
de le faire indéfiniment2.

Autrement dit, en innovant, le Conseil de sécurité respecte certes
l’esprit de la Charte, mais il s’érige de la sorte en une oligarchie exécutive
sans avoir obtenu au préalable l’accord de tous les membres de l’ONU. On
peut donc dans certaines conditions évoquer le droit humanitaire en le
qualifiant de droit coutumier, mais la coutume ne peut prévaloir sur le droit
international des traités, textes et conventions auxquels les États ont
librement souscrit.

Le débat se déplace inévitablement en ce qui a trait au Kosovo et se
dédouble aussi sur le rôle respectif d’une organisation internationale
universelle, en l’occurrence l’ONU, et une organisation régionale à vocation
sécuritaire.

Sur le plan du droit, l’OTAN, à titre d’accord régional (ce qu’elle est en
réalité avec le Traité de Washington) ou d’organisation régionale (ce qu’est
l’OSCE depuis l’accord-cadre de 1993 entre cette organisation et l’ONU, mais
ce à quoi l’OTAN ne peut prétendre3), peut intervenir en matière de paix et
de sécurité internationales pourvu que les activités entreprises soient
compatibles avec les Buts et Principes des Nations Unies (art. 52), mais
l’article 53 est aussi d’une très grande clarté : « aucune action coercitive ne
sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes
régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité. »

En vertu de cette dernière disposition, la plupart des juristes s’entendent
donc pour déclarer illégales les frappes aériennes contre la Serbie,
puisqu’elles n’ont jamais été autorisées par le Conseil de sécurité. D’autres
juristes, plus libertaires, invoquent soit le droit humanitaire, soit le droit
d’« urgence collective » pour justifier l’action de l’OTAN4. Le Secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan, a lui-même reconnu que l’action de l’OTAN

était légitime, allant même jusqu’à dire qu’émergeait désormais une norme
nouvelle d’intervention, pour les cas de répression violente des minorités,
qui se devait de l’emporter ou qui devrait primer sur les autres
préoccupations du droit des États5. Ainsi, toute violation flagrante du droit
humanitaire, peu importe qu’il s’agisse de crimes contre l’humanité, de
violations de droits de la personne, des Conventions de Genève ou de
purification ethnique, doit légitimement pouvoir mener à une action de la
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communauté internationale, car toutes ces questions sont de conséquence
internationale et dépassent donc largement le sacro-saint principe de la
compétence interne des États6. Le véritable dilemme tient donc au fait que
« si la Charte était en avance sur son époque en 1945, l’inverse est
aujourd’hui vrai », car le monde a évolué à ce point qu’il est désormais
entré dans une ère post-westphalienne où le droit humanitaire est tout aussi
contraignant que celui des traités librement acceptés par les États. Ainsi,
certains pensent que si le Conseil de sécurité est incapable d’agir, qu’une
nouvelle norme d’intervention par une coalition d’États apparaît tout à fait
justifiée dans le cas d’atrocités commises sur une grande échelle7.

Le débat juridique reste entier, car toute interprétation basée sur le
droit d’intervention au nom du droit humanitaire demeure abusif sur deux
plans. En premier lieu, elle équivaut à vider de sa substance ou à rendre nul
le droit de veto des grandes puissances8 ; en second lieu, elle crée un
précédent inadmissible, car ceci signifie qu’en l’absence d’une autorisation
formelle du Conseil de sécurité, un groupe ou une coalition d’États pourrait
désormais agir à sa guise en invoquant le précédent du Kosovo.

Le professeur Delbrück résume la position de nombreux juristes sur le
sujet. Si l’action de l’OTAN « est objectivement illégale, il existe néanmoins
à cette action des bases […] qui ne sont pas légales, mais justifiées ». Le
véritable point d’orgue dans ce débat a été atteint avec la publication de
l’article de Bruno Simma sur les aspects juridiques de l’intervention de
l’OTAN. Une de ses conclusions vaut d’être citée en entier9 :

Hence, we would be well-advised to adhere to the view emphasized and affirmed
so strongly in the German debate, and regard the Kosovo crisis as a singular case
in which NATO decided to act without Security Council authorization out of
overwhelming humanitarian necessity, but from which no general conclusion
ought to be drawn. What is involved here is not legalistic hair-splitting versus the
pursuit of humanitarian imperatives. Rather, the decisive point is that we should
not change the rules simply to follow our humanitarian impulses ; we should not
set new standards only to do the right thing in a singular case. The legal issues
presented by the Kosovo crisis are particularly impressive proof that hardcases
make bad law.

Le débat juridique reste donc ouvert. Si la légalité de l’action de l’OTAN

reste contraire aux principes du droit international, la question demeure
néanmoins posée de savoir si la notion d’« urgence humanitaire » marque
un tournant ou non dans l’évolution du droit humanitaire international.
L’histoire et la suite des événements au Kosovo nous permettront sans
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doute de répondre un jour à la question de savoir si nous sommes entrés
dans une ère nouvelle ou non des relations internationales, c’est-à-dire une
ère « post-westphalienne plus ».

B. Le nouveau Concept stratégique de l’OTAN

Les changements fondamentaux qu’a entraîné la fin de la guerre froide ont
mis un terme à la menace soviétique et réduit en conséquence l’importance
relative de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord en ce qui a trait à la
défense collective de l’Alliance. Ce qui menace désormais les États n’est
plus la Russie, aujourd’hui transformée en partenaire plus ou moins obligé,
ni les conflits interétatiques, mais bien les questions ethniques et intra-
étatiques, les problèmes relatifs au contrôle de la prolifération des armes de
destruction massive, ou encore des conflits périphériques comme celui de
l’Irak. La plupart des menaces à la stabilité stratégique se situent donc à
l’extérieur de la zone OTAN. En même temps, les États-Unis ne veulent plus
assurer seuls la défense du monde dit libre et souhaitent doter l’OTAN de
nouvelles missions et confier aux Alliés un rôle accru dans le partage de ces
fonctions.

Entamées depuis le Sommet de Londres en 1990, les discussions sur le
nouveau Concept stratégique de l’Alliance sont passées par diverses étapes
depuis 1991 (définition du concept) et Madrid 1997 (réexamen du
Concept). L’Alliance a terminé cette révision de sa stratégie à temps pour
le 50e anniversaire de l’Alliance en avril 199910. Dans les premières phases
de sa révision, l’Alliance a certes conclu que les risques pour la sécurité de
l’Alliance prenaient des « formes complexes » et provenaient de « directions
multiples », mais elle ajoutait du même souffle que  « préserver l’équilibre
stratégique de l’Europe » constituait la tâche première de l’Alliance11. Entre-
temps, c’est-à-dire à Oslo en 1992 et à Bruxelles en décembre 1992, l’OTAN

se donne de nouvelles missions. Dans le premier cas, elle accepte de
soutenir, au cas par cas, les activités de maintien de la paix entreprises sous
l’égide de la CSCE devenue l’OSCE depuis 1994 et, dans le second cas, elle
s’offre, et ceci afin de répondre à la crise croissante en ex-Yougoslavie,
d’entreprendre des missions pour le compte de l’ONU, sous réserve, bien sûr,
d’une autorisation du Conseil de sécurité.

Dans un discours prononcé à Bonn, le 4 février 1999, le sous-secrétaire
d’État adjoint au Département d’État américain, M. Strobe Talbott, est
cependant allé beaucoup plus loin que ce que souhaitaient les pays alliés.
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Après avoir insisté sur l’incroyable synergie existant entre les différentes
institutions de sécurité, notamment l’ONU et l’OTAN, M. Talbott a aussi
précisé qu’il était de la première importance « de ne pas subordonner l’OTAN

à tout autre organisme international [sous-entendu l’ONU] ou de ne pas
compromettre l’intégrité de sa structure de commandement ». À ses yeux,
l’OTAN peut certes « collaborer avec d’autres organisations et respecter leurs
buts et principes », mais l’Alliance doit, selon lui, « se réserver le droit et la
liberté d’agir si ses membres, sur la base d’un consensus, le jugent
nécessaire12. »

C’est précisément cette autosaisine de l’OTAN du problème du Kosovo
qui a fait couler tant d’encre sur la légalité de l’intervention de l’OTAN dans
le Sud-Est européen. Dans l’une des premières versions négociées du
Concept stratégique présentée à Washington, les rédacteurs pensaient que
le plus loin qu’ils pourraient aller, serait de dire que l’OTAN se devait de ne
pas agir d’une façon illégale. Le document final quant au Concept
stratégique adopté à Washington en avril 1999 est loin de trancher le
débat13. L’article 10 de ce document décrit l’OTAN comme « une Alliance de
pays engagés par le Traité de Washington et la Charte des Nations
Unies »14. Ceci ne fait cependant que rappeler les diverses obligations
souscrites par les membres de l’OTAN, tous étant membres de l’ONU et de
l’OTAN. On accepte de mettre un peu d’eau dans son vin à l’article 15 du
document, puisqu’on rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies
« assume la principale responsabilité quant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales et, à ce titre, joue un rôle crucial en contribuant à
la sécurité et à la stabilité dans la région euro-atlantique ». Cette disposition
toutefois n’est pas nouvelle puisqu’elle ne fait que reprendre l’article 24 de
la Charte de l’ONU où les membres délèguent au Conseil de sécurité « la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales » et qu’il « agit [ainsi] en leur nom ».

La seule concession faite aux Alliés porte en quelque sorte sur une
limitation du « hors-zone », car en matière de « gestion de crises » et pour
renforcer « la sécurité et la stabilité de la région euro-atlantique », ce qui
exclut donc le Proche-Orient, comme le souhaitaient les États-Unis,
l’Alliance doit :

Se tenir prête, au cas par cas, et par consensus, conformément à l’article 7 du
Traité de Washington, à contribuer à la prévention efficace des conflits et à
s’engager activement dans la gestion des crises, y compris des opérations de
réponse aux crises15.
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Ce texte a tout le moins le mérite de préserver le consensus nécessaire
à toute action de l’Alliance. Pour ce qui est de la zone hors euro-atlantique,
l’Alliance se réserve un droit de « consultation », conformément aux
dispositions de l’article 4 du Traité de Washington, et les Alliés peuvent
« procéder à une coordination appropriée de leurs efforts dans des
domaines d’intérêt commun »16.

Par ailleurs, l’article 31 du document, intitulé « Prévention des conflits
et gestion des crises », entretient tout autant la confusion puisqu’il précise,
comme prévu dans les tâches de sécurité fondamentales, c’est-à-dire à
l’article 10 du document que nous venons de citer, que l’OTAN s’efforcera,
« en coopération avec d’autres organisations, de prévenir les conflits où, si
une crise se produit, de contribuer à sa gestion efficace, conformément au
droit international, [c’est nous qui soulignons], ce qui inclut la possibilité de
conduire des opérations de réponse aux crises ne relevant pas de l’article 5
[du Traité de Washington]. » On le voit, Washington semble faire une
concession en acceptant d’agir conformément au droit international, mais
cette précision est insuffisante, car il ne s’agit que de « s’efforcer, en
coopération avec d’autres organismes », ce qui est ni contraignant ni
obligatoire.

Encore ici, rien n’est donc réglé et le débat reste largement ouvert.

C. L’élargissement futur de l’Alliance

Lors du sommet de Washington, l’Alliance a réitéré son intention de
continuer d’élargir l’OTAN, mais aucune date et aucune liste de pays
particuliers n’ont été établies. Ces questions ont été reportées à un prochain
sommet de l’OTAN qui devrait avoir lieu, au plus tard, en l’an 200217. Dans
l’ensemble, on s’est entendu sur un certain nombre de critères et objectifs.
Dans un premier temps, on s’est contenté de noter les progrès accomplis.
Ainsi, dans le document intitulé « Une alliance pour le XXIe siècle »18, on
note, à l’article 7, le constat suivant :

Aujourd’hui, nous reconnaissons, en les saluant, les efforts et les progrès qui
continuent d’être enregistrés à la fois en Roumanie et en Slovénie. Nous
reconnaissons aussi, en les saluant, les efforts et les progrès qui continuent d’être
enregistrés en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Nous prenons note, en les
saluant, des développements positifs intervenus en Bulgarie depuis le Sommet de
Madrid. De même, nous prenons note, en les saluant, des développements positifs
récents en Slovaquie. Nous savons gré à l’ex-République yougoslave de
Macédoine de sa coopération avec l’OTAN dans la crise actuelle, et nous nous
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réjouissons de ses progrès dans la voie des réformes. Nous apprécions vivement
la coopération de l’Albanie avec l’Alliance dans la crise actuelle, et nous
l’encourageons dans ses efforts de réforme.

On peut donc voir dans ce communiqué ce que l’on veut bien y voir.
Pour certains, ce simple paragraphe représente trois groupes différents de
pays, à savoir, dans le premier groupe, la Roumanie et la Slovénie ; dans
le second, les États baltes, la Bulgarie et la Slovaquie ; et, dans un troisième
groupe, l’Albanie et la Macédoine19. Outre le fait que ces trois groupes ne
sont que purement nominatifs, ils n’indiquent en tout cas aucune
hiérarchisation relative entre eux. Le président Kiro Gligorov de Macédoine
n’avait donc pas à prendre ombrage du fait que son pays ait été cité en
dernier20. De plus, selon le type de règlement politique qui sortira de la crise
du Kosovo, il y a fort à parier que la Macédoine, sinon l’Albanie21,
deviendront de facto des membres actifs de l’Alliance, sans y être admis
officiellement. Plusieurs de ces candidats potentiels ont mis à profit la guerre
du Kosovo pour se positionner par rapport à leur éventuelle admission au
sein de l’Alliance. Ainsi, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie ont ouvert
leur espace aérien à l’OTAN, et la Slovénie s’est déclarée prête à ouvrir son
territoire au passage de troupes terrestres, si le besoin s’en faisait sentir22. Le
Pacte de stabilité pour le Sud-Est européen23, proposé par le ministre
allemand des Affaires étrangères, M. Joschka Fischer, ou l’établissement
d’un type de plan Marshall régional pour cette même région24, proposée
aussi par la France ou les États-Unis, finiront tôt ou tard par déboucher sur
un type de relations particulières entre l’OTAN et tous les membres de cette
région.

Quoi qu’il en soit, l’Alliance maintient le cap et continue de définir des
conditions propres à l’admission de nouveaux membres. Pour matérialiser
cet engagement, l’OTAN entretiendra des « relations dynamiques » avec les
pays désireux d’adhérer à l’OTAN. À cette fin, elle a endossé à Washington,
« le Plan d’action pour l’adhésion (MAP)25 » qui invite les membres potentiels
à participer activement aux mécanismes du Partenariat pour la paix (PPP) et
du Conseil de Partenariat euro-atlantique (CPEA). Toute décision sera prise
au cas par cas, mais les États devront accepter un ensemble de conditions,
dont les plus importantes sont, sur le plan militaire :

a. qu’ils acceptent la conception de la sécurité exprimée dans le
Concept stratégique ;

b. qu’ils fournissent des forces et des capacités pour la défense
collective et les autres missions de l’Alliance ;
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c. qu’ils participent, en cas de besoin, à la structure militaire ;

d. qu’ils participent, en cas de besoin, à la planification de la défense
collective de l’Alliance ;

e. qu’ils participent, en cas de besoin, aux agences de l’OTAN ;

f. qu’ils continuent à soutenir pleinement le PPP et le développement
de relations de coopération avec les Partenaires non membres de
l’OTAN ;

g. qu’ils contribuent aux efforts relatifs à la normalisation et/ou à
l’interopérabilité26.

Les États doivent aussi répondre à toute une série d’engagements
relativement aux questions politiques et économiques, aux questions de
ressources, de sécurité et aux questions juridiques. Pour chacune de ces
questions, l’Alliance fixe des conditions particulières et détermine des
calendriers de mise en œuvre. Afin de suivre tous ces progrès, des réunions
« se tiendront en configuration 19+1 sous la forme de Conseil et d’autres
organismes et en configuration Équipe SI/NMA de l’OTAN27 ». L’Équipe de
l’OTAN sera normalement « dirigée par le Secrétaire général adjoint, le
Directeur adjoint de l’État-major militaire international ou le Chef de
Bureau approprié28 ».

D. L’avenir de la défense européenne

La nouvelle architecture de sécurité européenne englobe une pléthore
d’organisations qui sont quelquefois complémentaires, tantôt en rivalité, et
rarement, hormis l’OTAN, en position d’agir. Sur le plan des mandats, les
choses ont le mérite d’être claires. Toutes les principales organisations de
sécurité se réclament de compétences particulières en matière de maintien
de la paix et de sécurité. C’est le cas de l’OSCE qui a la capacité d’œuvrer
en la matière et qui de surcroît est devenue, conformément au chapitre VIII

de la Charte de l’ONU, une organisation de sécurité régionale, à la suite de
l’accord-cadre signé en 1993 entre les deux organisations. L’UEO s’est aussi
dotée d’un mandat particulier de maintien de la paix en acceptant, en juin
1992, les tâches de Petersberg. L’UEO peut désormais assurer des missions
de paix pour le compte de l’OSCE ou de l’ONU. Ces clauses ont été insérées
dans le Traité d’Amsterdam à l’art. J.7.2. Ce dernier traité étend donc la
compétence du Conseil européen à la question de la gestion des crises, plus



40 Les Conflits dans le monde 1998-1999

particulièrement en matière de maintien et de rétablissement de la paix, et
d’action humanitaire. Depuis la déclaration du Secrétaire général de
l’époque, M. Manfred Wörner, en janvier 1992, l’OTAN a aussi suggéré de
mettre ses ressources à contribution pour exécuter des opérations de
maintien de la paix pour le compte de l’ONU ou de la CSCE/OSCE. Le 4 juin
1992, l’OTAN a formellement accepté que des missions de paix, qui seront
décidées au cas par cas, puissent faire partie de son mandat de sécurité en
Europe29.

Cette nouvelle architecture « imbriquée » de sécurité européenne reste
une source importante de polarisation, du moins sur le plan du discours
politique. Sur le plan pratique, elle constitue un dédoublement inutile des
efforts et des ressources en matière de maintien de la paix. En réalité, l’OSCE

reste cantonnée au domaine de la diplomatie préventive ; l’UEO a réalisé
quelques opérations mais de concert avec les États-Unis et rarement seule,
tandis que l’OTAN reste à peu près la seule organisation à pouvoir opérer
d’une façon autonome, sous réserve d’une délégation de pouvoir
d’exécution qui peut lui être accordée en ce sens, en règle générale, par
l’ONU. Le tableau 1, en annexe, fournit quelques éléments de comparaison
entre ces différentes institutions. Nous n’avons retenu dans ce tableau que
les seules institutions suivantes : l’UEO, l’UE et l’OTAN.

On notera que la question des compétences géographiques n’a jamais
été vraiment résolue, car le « hors-zone » reste indéfini, géographiquement
parlant, tant pour l’UEO que pour l’OTAN. C’est le premier aspect. En
deuxième lieu, l’UE et l’UEO ont des compétences décisionnelles différentes,
ce qui rend difficile la coordination entre ces différentes institutions.

En matière décisionnelle, d’importants progrès ont été accomplis depuis
Maastricht, mais beaucoup reste à faire. L’article J.3 du Traité européen
permet au Conseil européen de décider à la majorité qualifiée sur les
questions où les membres ont des intérêts communs, l’abstention
constructive étant permise lorsque les décisions sont prises à l’unanimité
(art. J.13.1), mais toutes les décisions ayant des implications militaires ou
ayant trait à la défense échappent à la règle majoritaire (art. J.13.2). Les
questions de la défense de l’Europe restent donc du domaine
intergouvernemental. Depuis l’initiative franco-britannique de Saint-Malo
en décembre 1998, on cherche à créer une capacité militaire autonome,
articulée autour d’États volontaires, capables d’intervenir avec des capacités
crédibles, au nom de l’Union européenne30.
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Tableau 1
La nouvelle architecture de sécurité européenne

Quelques éléments de comparaison

UEO

Organes
décisionnels

Organes d’aide
à la décision

Forces
d’intervention

Compétences
géographiques

Conseil des
ministres

Éventuellement
un Conseil des
ministres de la
défense

Cellule de
planification
(décembre 1993) et
d’un centre de
gestion de crise
(SITCEN)

Comité militaire
établi en mai 1997

Première réunion
des chefs d’état-
major en août 1990
lors de la guerre du
Golfe

Niveau du Corps
d’armée

FRUEO

Article V (défense collective contre
une attaque armée en Europe)

Droit de consultation

Déclaration de Noordwijk du 14
novembre 1994 (prévention des
conflits et gestion des crises en
Europe et ailleurs…)

Article VIII.3 s’applique à toute
situation qui menace la paix, quel que
soit l’endroit où la menace apparaît
(le hors-zone). [Ce droit à la consul-
tation peut aller jusqu’à l’établisse-
ment d’une politique commune, mais
ne permet pas l’intervention militaire
proprement dite].

Délégation d’autorité possible de la
part de l’ONU ou de l’OSCE

UE

Conseil des
ministres

Conseil des
ministres de la
défense (pour
la première fois
réunin en
novembre
1998)

SG sera le haut
représentant de
la PESC

Conseil des
affaires générales
(réunion mensuelle
sur les questions
de politique
étrangère et de
défense)

Centre de
planification et
d’alerte rapide

Pourrait utiliser
les forces de
l’UEO dans le
cadre de l’OTAN,
avec ou sans
participation
américaine

La question de la zone d’application
géographique de la défense dépend
des progrès de la PESC et des États
qui composeront l’UE dans le cadre
de son élargissement envisagé.

Pour l’instant, l’IESD est solidement
ancrée depuis le sommet de l’OTAN à
Berlin, en juin 1996.

OTAN

Conseil des
ministres

Tendance à
une délégation
de pouvoirs
exécutifs au
sg de l’OTAN

(le précédent
du Kosovo)

Comité militaire

État-major
international

Secrétariat
général de
l’OTAN

Forces de
réaction
rapide

CITF ou GFIM

Art. v de l’OTAN ne vaut que pour les
frontières géographiques de l’Alliance
Le «hors-zone» n’a pas de définition
géographique, tout comme dans le
cas de l’UEO.

Délégation d’autorité possible de la
part de l’onu ou de l’osce, acceptée
lors du sommet de l’OTAN en juin
1992
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Par ailleurs, l’UE vient de nommer Javier Solana Secrétaire général de
la PESC (politique étrangère et de sécurité commune). Dans ces conditions,
l’UE pourrait-elle, à l’instar de ce que vient de faire l’OTAN avec le Kosovo,
déléguer à ce représentant un pouvoir d’autorisation à l’endroit d’un
commandement militaire issu d’une coalition d’États volontaires ? La
question, on le voit, reste posée. Elle ne connaîtra aucun dénouement avant
que l’on ait examiné toutes les conséquences politiques et militaires des
leçons à tirer de l’opération « Force alliée ». En outre, deux scénarios
possibles de dénouement sont actuellement envisageables à l’intérieur de ces
paramètres. L’UE peut agir seule ou en accord avec l’OTAN à travers l’UEO.
Un rapprochement est possible entre l’UE et l’UEO. Le « papier » allemand
présenté à la rencontre d’Eltville en mars 1999, par exemple, préconise que
la même personnalité soit nommée comme haut représentant pour la PESC

et comme Secrétaire général de l’UEO31. D’autres, au contraire, souhaitent
transférer à l’UE les pouvoirs de l’UEO pour abolir cette dernière purement
et simplement32. Le cas d’un plus grand rapprochement entre l’UE et l’UEO

nous ramène à la démarche franco-allemande du 24 mars 1997, l’UEO

pouvant être intégrée en trois phases (au bout de neuf ans) au sein de l’UE

pour devenir, au cours de la troisième étape, le « bras armé » de l’UEO33.
Cette démarche s’est heurtée à l’époque au refus de la Grande-Bretagne lors
de la CIG (Conférence Intergouvernementale) à Rome, en mars 1997, et aux
vives réticences du Danemark et des pays neutres (Irlande, Autriche, Suède
et Finlande)34. Depuis l’initiative franco-britannique de St-Malo, la donne a
évidemment changé.

Ceux qui souhaitent abolir l’UEO pour en transférer tous les pouvoirs
à l’UE font valoir les trois principaux arguments suivants. En premier lieu,
les ambassadeurs des pays de l’Union à l’OTAN pourraient se dédoubler ou
être les mêmes personnes. Celles-ci seraient ainsi au double service de
l’OTAN et de l’UE. En deuxième lieu, les structures actuelles des deux
organisations pourraient permettre au Commandant-adjoint des forces
alliées (DSACEUR), qui est toujours un Européen, de prendre le contrôle des
opérations décidées par l’UE. En troisième lieu, la Cellule de planification et
du centre de gestion de l’UEO pourrait être transférée à l’UE35. Elle appuierait
ainsi le Conseil des ministres de la défense, tout comme l’État-major
international de l’OTAN sert le Comité militaire de l’OTAN.

Le transfert des principaux organes de l’UEO à l’UE et le dédoublement
des postes d’ambassadeurs auprès de l’OTAN et de l’UE aurait le mérite de
simplifier grandement la question des procédures décisionnelles.
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Cependant, l’Europe se priverait ainsi d’un avis stratégique purement
européen, car il y a fort à parier que la capacité de planification de l’UEO

sera vite engloutie, vue sur ce plan, par celle de l’OTAN. Quoi qu’il en soit,
la question mérite d’être débattue, mais on peut penser que l’Europe
souhaitera conserver, dans le long terme, une capacité de projection
stratégique autonome.

Lors du sommet des chefs de gouvernement à Cologne, le 4 juin 1999,
cette question a été abordée avec circonspection. Les communiqués officiels
n’ont pas encore été publiés au moment d’écrire ces lignes, mais d’ores et
déjà il semble que M. Javier Solana recueille la faveur des ministres de l’UE

pour assumer la présidence de la PESC. Il entrera sans doute en fonction dès
que la crise du Kosovo sera terminée vers la fin de l’année. En outre, s’il
faut en croire le contenu d’une proposition britannique, on établira à
Bruxelles un Comité permanent composé d’experts politiques et militaires
de l’UE, ainsi qu’un Comité militaire et un état-major militaire de l’UE36.
Cette institution semble donc progresser, lentement mais sûrement, vers
l’organisation d’une défense européenne commune un peu mieux étoffée.

Dans l’ensemble, la question de l’avenir de la défense européenne reste
donc ouverte. Ceux qui verront des effets heureux dans le dénouement de
la crise au Kosovo auront tendance à souhaiter la fusion de l’UEO dans l’UE,
tandis que ceux qui entendent se distancier de la politique américaine
souhaiteront maintenir une armée strictement européenne à travers la seule
UEO.

2. Le maintien de la paix onusien relégué aux oubliettes ?

La spectaculaire campagne contre les mines antipersonnel qui a mené à un
traité international, est aujourd’hui presque unanimement perçue comme
un épiphénomène ayant peu de chance de se reproduire dans d’autres
domaines. Deux spécialistes canadiens ont récemment résumé l’épopée de
cette campagne internationale : « Un rapport de forces particulier a facilité
le développement rapide d’un consensus sur l’interdiction de ces armes [et]
ceci se produit rarement en relations internationales37. » Ainsi, sans cette
configuration exceptionnelle de facteurs, le naturel est revenu au galop avec
le retour aux longues négociations multilatérales dans le domaine du
désarmement et du contrôle des armements.

Quant au Conseil de sécurité de l’ONU, il semble avoir abandonné toute
velléité d’intervention proactive ou préventive en matière de maintien de la
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paix. Si la coopération entre les cinq membres permanents (P5) montrait
des signes de tension depuis 1994, la division du P5 semble aujourd’hui
consommée avec la crise du Kosovo et, le processus décisionnel, à nouveau
bloqué par les menaces de veto, réelles ou anticipées. Paradoxalement, le
Conseil de sécurité ne chôme pas38, mais il tourne plutôt à vide, incapable
d’exercer une influence politique déterminante. Après avoir perdu son rôle
de maître d’œuvre dans des opérations de paix multifonctionnelles à
caractère coercitif, l’ONU, avec la mise en sourdine du Conseil de sécurité,
est devenue une organisation qui semble n’être plus que l’ombre d’elle-
même.

A. Le maintien de la paix

Au 31 décembre 1998, 17 missions onusiennes étaient toujours en cours et
employaient quelque 14 398 soldats, observateurs militaires ou policiers en
provenance de 77 pays différents. De leurs côtés, l’OTAN déployait, grosso
modo, 30 000 hommes ; la Communauté des États indépendants, 15 000
personnes et l’ECOMOG, 14 000. C’est dire que comparativement au nombre
total de gardiens de la paix toute allégeance confondue, la proportion des
gardiens de la paix portant la bannière de l’ONU a continué de décliner. Le
Canada est représentatif de cette tendance avec une contribution de quelque
297 Casques bleus à l’ONU pour un total de 1787 soldats en mission de paix
à l’étranger, en date du mois d’avril 1999. La mission de paix au Kosovo
viendra sans doute accentuer cette disproportion.

Pour le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ce transfert
de responsabilité en matière de maintien de la paix vers les organisations
régionales, et l’OTAN au premier chef, ne constitue pas un phénomène
inquiétant pour son organisation. L’essentiel, selon le Secrétaire général, est
de faire en sorte qu’il n’y ait pas de rivalité entre les deux organisations, de
respecter les compétences respectives des deux organisations et de ne pas
se mettre au travers de l’une ou de l’autre, dans l’accomplissement de leurs
missions39. Si la sous-traitance de l’ONU est là pour rester, et elle devrait
continuer à être présente du moins à moyen terme, le Conseil de sécurité
devra toutefois renforcer ses mécanismes de coopération au niveau
stratégique dans le cadre de ses arrangements régionaux afin de s’assurer du
bon déroulement des missions. Quelques progrès ont été faits en ce sens en
1998 : un poste d’officier de liaison a été établi à Addis Abeba aux quartiers
généraux de l’OUA et l’OTAN a maintenu en permanence un contact avec le
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Département du maintien de la paix ; mais le Conseil de sécurité « has
failed to establish any mechanisms for assessing offers to lead interventions
or for monitoring interventions once they are underway40 ».

La marginalisation de l’ONU dans ce domaine représente pourtant, selon
plusieurs analystes un phénomène irréversible et structurel41. Cela étant, il
est vrai que l’ONU n’est marginalisée que pour les opérations qui font appel
à des actions coercitives. Si elle laisse les missions musclées de type SFOR (en
Bosnie) à l’OTAN, elle excelle néanmoins dans le cadre de missions de type
« administration transitoire », comme celle pour la Slavonie orientale, la
Baranja et le Srem occidental qui a pris fin avec succès en 1998. On s’attend
également à ce que l’UNAMET ou la Mission des Nations Unies au Timor-
Oriental créée en juin 1999, et dont le mandat consiste à coordonner et
organiser un scrutin sur le statut de ce territoire, connaisse un bilan positif
pour l’ONU.

La liquidation en février 1999 des doubles missions de la FORDEPRENU

en Macédoine et de la MONUA en Angola a apporté de l’eau au moulin des
détracteurs du maintien de la paix onusien. Dans le premier cas, la Chine
a bloqué par son veto le prolongement du mandat de la force de maintien
de la paix en Macédoine après que Skopje eut établi des relations
diplomatiques avec Taiwan ; dans le second cas, le Secrétaire général a lui-
même dû se résoudre à recommander le retrait de la MONUA, après dix ans
d’opération, en raison de l’opposition officielle du gouvernement angolais à
la présence de l’ONU sur son territoire et des attaques contre le personnel
de la mission. Aux lendemains de ces décisions, plusieurs participants du
Comité spécial sur le maintien de la paix de l’ONU exprimaient ouvertement
leur inquiétude quant aux répercussions de la liquidation de ces missions
sur la crédibilité des Nations Unies42.

Les disparitions de la FORDEPRENU et de la MONUA réduisent de quelque
2000 personnes le nombre de Casques bleus au service de l’ONU (soit 1110
pour la FORDEPRENU et 1017 pour la MONUA), confirmant ainsi la
décroissance quantitative des Casques bleus au service de la paix. On peut
bien sûr déplorer qu’une décision politique de la part de la Chine ait
prévalu sur la nécessité de contrer la menace à la sécurité internationale en
Macédoine et que les leaders politiques angolais n’aient pas tiré les leçons
du Mozambique en optant pour la conciliation ; mais ces deux explications
ponctuelles ne sauraient cacher les causes plus profondes de la décroissance
du maintien de la paix onusien.
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La liquidation de ces deux missions s’inscrit dans une tendance plus
vaste : prudence extrême et récurrente du Conseil de sécurité à autoriser
des missions un tant soit peu complexes ; ancrage des Américains dans leur
attitude négative vis-à-vis du maintien de la paix onusien ; exécution par
délégation des mandats du Conseil de sécurité, réapparition de l’utilisation
du droit de veto ; division du P5… L’ironie dans cette paralysie du Conseil
de sécurité est qu’elle intervient au moment même où l’ONU avait tiré les
leçons de la surexploitation des ressources militaires du début des années
1990 et développé des mécanismes de réaction rapide pour gérer les crises
par le biais des missions de paix43. Ainsi, paradoxalement, l’ONU n’a jamais
été aussi bien équipée du point de vue logistique : les ressources sont là,
disponibles, mais sous-utilisées. Par exemple, les Arrangements relatifs aux
forces en attente pour le maintien de la paix totalisaient, au 1er mai 1999,
quelque 105 400 Casques bleus potentiels attendant toujours un premier
déploiement44. Quant à la SHIRBRIG (Stand-by Forces High Readiness Brigade), le
Comité directeur tenait en février 1999 à Ottawa sa septième rencontre avec
toujours pour objectif de rendre cette brigade opérationnelle à la fin de
1999. Les efforts ont mené jusqu’ici à une élaboration poussée des
instructions permanentes d’opération (standard operating procedures ou SOP ),
mais « il reste beaucoup à faire, particulièrement en ce qui a trait à
l’établissement d’un bassin d’effectifs, avant que ce noble concept ne
devienne une réalité viable45 ».

B. Le Conseil de sécurité et le Canada

Pour le Canada qui obtenait le 8 octobre un siège de membre non
permanent au Conseil de sécurité et qui espérait promouvoir son agenda de
sécurité humaine, ce retour à la paralysie du Conseil de sécurité tombe on
ne peut plus mal. À ceci s’ajoute un agenda international (crise en Iraq,
conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie) qui laisse peu de temps aux
représentants canadiens pour travailler sur d’autres dossiers. Durant sa
présidence en février, l’ambassadeur Robert Fowler passera par exemple
près de deux semaines à négocier un cessez-le-feu éphémère avec ses
homologues de l’Érythrée et de l’Éthiopie. Pis encore, c’est sous la
présidence canadienne que la MONUA et la FORDEPRENU sont liquidées46, de
sorte que le bilan des premiers mois du Canada au Conseil de sécurité
apparaît plutôt comme négatif.
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Pour réaliser le plein potentiel de son mandat de deux ans, le Canada
ne pourra guère espérer compter sur une réforme institutionnelle rapide du
Conseil de sécurité, car ce délicat dossier demeure au point mort. Trois
jours d’intenses débats tenus en novembre 1998 à l’Assemblée générale
illustraient encore cette année l’extrême sensibilité de plusieurs membres
des Nations Unies sur ce sujet et aucun progrès n’était réalisé sur les
questions de l’élargissement du nombre de membres permanents, et non
permanents, ou de l’utilisation du droit de veto. De ces trois jours de
discussion n’a résulté qu’un seul développement : une résolution technique
selon laquelle la question de la représentation équitable au Conseil de
sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres ne pourra être
adoptée sans le vote affirmatif des deux tiers au moins des membres de
l’Assemblée générale47. L’étude des questions de fond a donc été reportée
d’une autre année…

Sans réforme institutionnelle à court terme et replongé dans une
sclérose décisionnelle, le Conseil de sécurité voit la gestion des crises
internationales lui échapper. Pour un pays comme le Canada qui entendait
retirer le maximum de profit de son siège de membre non permanent, les
attentes risquent d’être déçues et ses élans diplomatiques brisés. La mise à
l’écart du Conseil n’apparaît pas ici comme accidentelle, car elle est plutôt
provoquée par les causes profondes mentionnées au cours de ce chapitre.
Nous assistons donc, semble-t-il, à la fin d’un âge d’or de la période 1986-
1992 où le Conseil pouvait répondre aux attentes selon les dispositions
prévues dans la Charte de l’ONU48. Dans ces conditions, on est en droit de
se demander si le glas des opérations de seconde génération autorisées par
le Conseil de sécurité n’a pas définitivement sonné.

3. Désarmement et contrôle des armements :
avancées à pas de tortue

A. Le désarmement nucléaire

Le leadership international en matière de désarmement nucléaire demeure
pour plusieurs l’un des apanages de l’ONU, un apanage d’autant plus
important que ce dossier s’était vu accorder un second souffle quasi
inespéré avec la disparition de la guerre froide, surtout qu’une nouvelle
vague d’abolitionnisme nucléaire a émergé depuis 199549.
Malheureusement, le thème du désarmement nucléaire est un enjeu
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politique majeur. Enjeu politique pour les États qui considèrent que
l’élimination des armes nucléaires doit être progressive et obligatoirement
passer par l’étape préalable de l’élimination des matières fissiles. Enjeu
politique aussi pour les pays qui, comme l’Inde et le Pakistan, considèrent
que la non-prolifération représente un instrument du « colonialisme
nucléaire » des grandes puissances. Dans un tel débat international, des
institutions multilatérales comme la Conférence du désarmement (CD), déjà
fragiles par leur fonctionnement assuré sur la base d’un consensus,
deviennent l’arène d’interminables débats rhétoriques qui laissent peu de
place à l’action.

« La Conférence du désarmement fonctionne dans un climat de très
haut degré de méfiance et de cynisme50 ». Si cette remarque sévère valait
pour l’année 1998, elle vaut malheureusement pour une autre année
consécutive. Deux sessions complètes après la reprise de ses travaux pour
1999, la CD est toujours à la recherche d’un consensus sur son programme
de travail dont la pièce maîtresse est l’élaboration d’un traité des matières
fissiles nécessaires à la fabrication des armes nucléaires. Un comité spécial
avait pourtant été créé en août 1998 pour s’occuper de ce dossier, mais son
président, le Canadien Mark Moher, n’a pu tenir que deux réunions sur le
sujet et engager une série de consultations qui ont été mises à profit pour
des échanges de points de vue généraux51. Ce comité n’était d’ailleurs pas
reconduit en 1999 à la grande déception du Canada52 qui faisait quand
même circuler un document de travail intitulé : Elements of an Approach to
Dealing with Stocks of Fissile Material for Nuclear Weapons or Other Nuclear
Explosive Devices.

Devant l’impasse de la CD, le Secrétaire général appelait les 61 membres
de la Conférence à parvenir à un consensus sur un sujet aussi crucial que
l’interdiction de la production des matières fissiles. Cet appel au consensus
coïncidait avec la vingtième année d’existence dans sa version moderne de
la CD qui n’aura conclu durant deux décennies que deux importants traités,
soit celui sur les armes chimiques en 1992 et celui sur les interdictions des
essais nucléaires en 199653. Rien n’indique qu’une prochaine reprise des
travaux apportera un déblocage du dossier nucléaire, alors que l’Inde et le
Pakistan n’ont toujours pas signé le CTBT (traité sur les essais nucléaires) et
que la Chambre basse du parlement russe a repoussé sine die son débat sur
la ratification des accords START II, en raison de la crise au Kosovo54.

En parallèle à cette vague d’abolitionnisme nucléaire qui se brisait sur
le récif des structures institutionnelles multilatérales, le Canada se lançait
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dans une réflexion sur la pertinence de l’arme nucléaire au XXIe siècle55. Une
cinquantaine de témoins et 200 mémoires ont étayé la réflexion du comité
parlementaire chargé de ce dossier dont les audiences se sont déroulées
principalement de février à juin 1998. D’inspiration plutôt militante, la
réflexion du gouvernement tourne cependant rapidement court au moment
de la rédaction du rapport final. Le gouvernement canadien « reconnaît et
accepte le potentiel, ainsi que les limites, des efforts multinationaux de
réduction et d’élimination des armes nucléaires à court et moyen terme56 »,
mais il admet aussi implicitement, par le flou de ses conclusions finales, son
manque de volonté politique à s’opposer à ses Alliés. L’extrême retenue du
rapport final indique, de toute évidence, que les remontrances des États-
Unis et la forte réticence des Alliés à se lancer dans un débat international
sur la question nucléaire ont amené le ministre responsable de ce rapport,
M. Lloyd Axworthy, à réviser à la baisse ses ambitions. Les déclarations
officielles du Sommet de l’OTAN de Washington en ce qui a trait au Concept
stratégique de l’OTAN viendront confirmer le fait que le Canada n’entamera
sans doute pas de sitôt une croisade internationale sur le thème de
l’abolition des armes nucléaires, même dans le cadre restreint de l’Alliance.

Le Canada avance néanmoins dans son rapport final quelques
propositions intéressantes. Les deux plus importantes ne sont pas
nouvelles : les grandes puissances doivent négocier de bonne foi un
désarmement nucléaire général et les pourparlers stratégiques bilatéraux
entre la Russie et les États-Unis doivent être élargis à la Chine. Sur la
question de la non-prolifération nucléaire, le Canada reste ferme : les
programmes nucléaires indien et pakistanais doivent être mis en marche
arrière (rolled back). En outre, le Canada juge qu’il n’est pas dans l’intérêt
d’Israël à long terme de conserver une capacité de force nucléaire.

B. Le micro désarmement

Le micro désarmement s’est aussi heurté aux problèmes structurels de l’ONU

et à la diplomatie des petits pas. La première réunion des États parties à la
Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel qui se tenait en mai
au Mozambique a généré, un an après la signature de ce traité, un bilan à
la fois positif et négatif. Positif, puisque la Convention est entrée en vigueur
le 1er mars 1999 et qu’en date du mois d’avril, 135 pays l’avaient signée et
76 ratifiée ; mais aussi négatif dans la mesure où ce processus de
ratification, pour spectaculaire qu’il soit, s’accompagne d’une liste des pays
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non signataires toujours aussi longue : Russie, Chine, Iran, Irak, Pakistan,
Inde, Israël, Finlande, États-Unis, Turquie, en plus de neuf pays africains57.
Trois pays signataires ont également succombé à la tentation de réutiliser
ces armes : l’Angola, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Notons aussi un
développement controversé dans ce dossier : soit la révision à la baisse du
nombre de mines antipersonnel enterrées dans le monde alors que le
Département d’État américain et les Nations Unies diminuaient de 30 à
50 % leurs estimations globales. De 110 millions, le nombre total de mines
passait par exemple à 70 millions. Plusieurs estimations nationales étaient
aussi revues à la baisse de sorte que, pour un pays comme l’Afghanistan,
le chiffre habituellement admis de 30 millions de mines était révisé à 10
millions, certains groupes de déminage l’évaluant même entre 450 et
550 00058.

Enfin, dans le dossier des armes légères, l’ONU a lancé en juin 1998 la
Coordinating Action on Small Arms (CASA), un ambitieux projet pour
institutionnaliser ce dossier dans le système onusien en faisant du Sous-
secrétariat général au désarmement et son directeur Jayantha Dhanapala,
« a focal point to coordinate on a UN-wide basis all action on small arms59 ».
Il faut espérer des résultats positifs rapides de cette initiative puisque les
recommandations du Groupe d’Experts sur les armes légères de 1997
tardent toujours à être appliquées et que la Conférence sur le désarmement
n’a pas encore établi un comité de négociation pour aborder la
problématique de ces armes. La campagne internationale visant l’abolition
des armes légères a elle aussi quelque difficulté, du moins dans son
ambition, à pouvoir imiter le côté spectaculaire de sa consœur, la campagne
contre les mines antipersonnel. D’ailleurs, l’ambition initiale de plusieurs
ONG était réévaluée à l’aune du pragmatisme et celles-ci abordent
dorénavant cette campagne « comme un exercice à faible teneur médiatique
qui s’étendra sur plusieurs années et qui ne débouchera pas sur un traité
international d’ici un an ou un an et demi60. Spécialistes et ONG conviennent
pour une fois d’une même réalité : le « coup » du traité des mines
antipersonnel ne pourra être refait de sitôt.
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1. La dérive de Eltsine, la primauté de Primakov et le retour
(provisoire ?) de l’État

L’année 1997-1998 avait été marquée par la forte réorientation néo-libérale
que Eltsine avait donnée à la politique de la Russie à la suite de l’élection
présidentielle de 1996 en donnant toute latitude au vice-premier ministre
Chu-baïs qui en était le principal maître d’œuvre. En politique extérieure,
cette réorientation s’était traduite par une régression du nationalisme et des
considérations géopolitiques et par un comportement fort pragmatique face
à l’élargissement de l’OTAN et dans les relations avec les voisins de l’ancien
espace soviétique. Cette tendance avait même paru s’accentuer avec la
destitution du premier ministre Tchernomyrdine le 23 mars 1998
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soulignant une fois encore le caractère erratique, ombrageux et autoritaire
d’un Président incapable d’exercer ses fonctions et qui allait continuer de se
manifester comme tel.

En effet, de l’avis des observateurs russes les mieux informés sur les
intrigues du Kremlin, ce n’est rien d’autre que la jalousie d’un homme
pratiquement disparu de la scène publique en raison de ses graves et
nombreux problèmes de santé, qui explique le renvoi de Tchernomyrdine
devenu dans les faits presque un subordonné de Chubaïs. Cependant,
comme chef du gouvernement, désigné par la Constitution pour remplacer
le Président le cas échéant, il remplissait un certain nombre de fonctions
internationales et prenait des contacts directs avec des chefs d’État étrangers
sans passer par l’entourage présidentiel. Les proches de Eltsine reprochaient
à Tchernomyrdine un comportement « trop présidentiel ». C’est essentielle-
ment pour faire la démonstration à l’intérieur et à l’étranger qu’il était
encore l’homme fort de la Russie que Eltsine le destitua et la nomination
de Sergei Kiriyenko pour lui succéder fut un événement totalement
imprévu, y compris par Eltsine lui-même. En effet, en décidant de façon
parfaitement soudaine et impulsive la destitution de Tchernomyrdine,
Eltsine voulut, pour mieux montrer qu’il était aux commandes, cumuler les
postes de Président et de premier ministre comme il l’avait fait en 1992,
lorsque Egor Gaïdar (qui pilotait la thérapie de choc) n’était nominalement
que vice-premier ministre. Ce n’est que lorsqu’un de ses conseillers lui fit
remarquer que la Constitution de 1993 interdisait désormais un tel cumul,
qu’il lui fallut en quelques heures désigner un nouveau premier ministre.
Kiriyenko, qui n’avait que 35 ans et un an de service comme ministre, était
inconnu des milieux politiques ; ce qui était sans doute un avantage aux
yeux de Eltsine. Très proche de Chubaïs, dont il resta dans les faits un
subordonné, il poursuivit et accentua même le cours néo-libéral. Ce n’est
qu’in extremis, au troisième tour, que la Douma, devant une menace de
dissolution certaine, avait confirmé sa nomination.

Les orientations et rapports de force politiques basculèrent en
septembre 1998, lorsque la grave crise financière et économique qui avait
commencé au mois d’août, se doubla d’une crise sociale et politique aiguë.
La Russie fut alors plongée dans une crise générale d’une gravité sans
précédent depuis la fin de l’URSS.

La crise financière du mois d’août consacra de façon aussi éclatante que
dramatique l’échec du cours néo-libéral. Malgré la poursuite du déclin de la
production industrielle et agricole, de la fuite des capitaux et de tous les autres
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maux de l’économie russe, il se trouvait encore chez les monétaristes et
ultra- libéraux de l’intérieur et de l’extérieur quelques optimistes
irréductibles pour insister sur des « indicateurs positifs » et affirmer que la
Russie était sur la bonne voie et que les conditions essentielles d’un
redémarrage étaient réunies. Les trois indicateurs constamment cités à cet
effet étaient : la stabilité du rouble et de son taux de change de 6 pour 1 $,
le maintien de l’inflation autour de 10 % et le maintien du déficit budgétaire
de l’État à moins de 5 % du PIB.

Sans compter tous les autres problèmes économiques, ce sont ces trois
indicateurs qui ont volé en éclats à la fin de l’été 1998. Il était pourtant facile
de voir leur caractère artificiel. Chaque année un budget relativement
équilibré était approuvé, qui surestimait les recettes de l’État et ses capacités
de les faire entrer. Lorsqu’il s’avérait que ces recettes ne rentraient pas, les
crédits déjà votés étaient « séquestrés » pour maintenir le déficit dans les
limites indiquées par le FMI. C’est ainsi que les salaires des employés de
l’État, notamment des militaires, des enseignants, du personnel de la santé
des entreprises non privatisées, de même que les pensions de tous les
retraités, étaient retenus. Ces « séquestrations » toujours plus lourdes au
total atteignaient les limites de l’intolérable à l’été et à l’automne 1998. De
plus, pour faire face à ses dépenses et pour maintenir la stabilité du rouble,
l’État russe avait fait des emprunts importants et constants sur les marchés
extérieurs et intérieurs et ne pouvait plus rembourser les intérêts de sa dette.

L’incapacité chronique de l’État russe à lever les recettes nécessaires au
financement de ses dépenses peut s’expliquer en termes assez simples. Tout
d’abord, il faut rappeler que l’État russe a hérité des dépenses colossales de
l’État soviétique (militaires, sociales et autres) tout en se départissant par
ailleurs de l’essentiel de ses sources de revenus, par la privatisation. En effet,
c’est essentiellement par le transfert direct des bénéfices des entreprises à son
budget que l’État soviétique finançait ses dépenses. Certes, l’État russe a
réduit dramatiquement ses dépenses militaires et sociales mais elles restent
très importantes et il n’a pas réussi à mettre sur pied un système efficace de
perception d’impôts auquel se dérobent de très nombreux agents
économiques. L’oligarchie, qui a hérité des ressources les plus rentables de
l’État soviétique, n’a aucun sens de l’État ou même de l’« entrepreneurship »,
exporte, le plus souvent clandestinement à l’étranger une grande partie des
revenus qu’elle en tire, tout en esquivant les impôts par la corruption ou
autrement. D’autre part, en conséquence directe d’une politique monétariste
très stricte qui suppose un contrôle très étroit du crédit, il se trouve qu’entre



60 Les Conflits dans le monde 1998-1999

60 et 75 % des échanges économiques entre les entreprises se font sur une
base de troc, selon des estimations de la Banque Mondiale. Ces activités
échappent évidemment à la comptabilité et au contrôle fiscal, mais il arrive
parfois que l’impôt se voie offrir des paiements « en nature »… Cette
économie non monétaire et « irrationnelle » du point de vue des règles de
l’économie de marché a au moins le mérite d’empêcher un chômage massif
et un effondrement économique quasi complet.

C’est sur cette toile de fond que s’effondrèrent en août les marchés
financiers russes et ensuite le système bancaire. Sur rare directive et
intervention personnelle de Eltsine affirmant que la parité du rouble serait
maintenue malgré les fortes pressions qu’il subissait et qui s’accentuaient, on
estime que deux milliards de dollars empruntés au FMI furent dépensés pour
le soutenir. Le soutien du rouble dont la valeur avait commencé à être
menacée avec la baisse des cours du pétrole, dut être abandonné (de 6 roubles
au dollar, le taux de change est maintenant passé à 24 roubles) en même
temps que l’État russe se mettait en cessation de paiements provisoire sur les
marchés extérieurs et intérieurs.

Face à la catastrophe, Eltsine tenta d’en faire porter la responsabilité au
premier ministre Kiriyenko qui fut démis de ses fonctions le 23 août. Croyant
pouvoir calmer la tension politique et sociale, il nomma de nouveau à ce
poste le vieux routier « centriste » Tchernomyrdine qui avait dans le passé
réussi à établir un certain modus vivendi avec l’opposition communiste à la
Douma. Cette fois cependant, les communistes, les autres forces de
l’opposition y compris libérale, comme le parti Yabloko de Grigori Yavlinski,
décidèrent de faire porter à Eltsine l’entière responsabilité de la crise et de lui
imposer un nouveau premier ministre. À deux reprises la candidature de
Tchernomyrdine fut repoussée par la Douma. Au cours de la confrontation
et de l’approfondissement de la crise, toutes sortes d’options fort différentes
furent envisagées par Eltsine. Un troisième rejet de Tchernomyrdine qui
devenait certain aurait entraîné, dans le cadre prévu par la Constitution, la
dissolution de la Douma. Or il était clair pour tous que des élections
anticipées dans le contexte qui régnait alors auraient retourné une Douma
encore plus hostile à Eltsine, et c’est bien pour cela que les communistes
étaient prêts à y faire face contrairement à ce qui s’était passé avec la
nomination de Kiryenko, cinq mois plus tôt. C’est pourquoi Eltsine
envisagea en même temps que la dissolution de la Douma, de proclamer
l’état d’urgence, d’interdire le Parti communiste et de gouverner par
décrets, au nom de la préservation de la démocratie des réformes et de
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l’économie de marché. Mais il dut comprendre que le coup de force contre
le Parlement qui lui avait réussi de justesse en 1993 avait cette fois toutes
les chances de tourner très différemment. Alors qu’en 1993 il venait de
remporter un référendum populaire de confiance et d’appui à ses politiques,
il avait perdu tout appui populaire. Depuis l’été les grèves se multipliaient
et prenaient, ce qui était nouveau, une tournure de plus en plus politique.
Les demandes de démission de Eltsine prenaient le pas sur les
revendications de salaires impayés. Le transsibérien et d’autres parties du
réseau ferroviaire avaient été bloqués pendant plusieurs jours par des
grévistes, avec de lourdes conséquences économiques. L’état d’urgence dans
le climat économique, social et politique de septembre 1998 risquait fort de
déclencher un mouvement insurrectionnel, alors que la fiabilité et la fidélité
des diverses forces de répression étaient loin d’être assurées. À l’extrême
opposé, une autre option fut brièvement envisagée, sinon par Eltsine lui-
même, du moins par une partie de son entourage. C’est ainsi que les leaders
de la Douma furent sondés pour voir si celle-ci était prête à accorder une
amnistie ou une protection contre toute poursuite criminelle au Président,
à sa famille et à une partie de son entourage en cas de démission de sa part.
Une autre option, plus assidûment cultivée et pour laquelle
Tchernomyrdine lui-même servit d’intermédiaire, fut un accord de
repartage des pouvoirs entre la Douma et le Président en échange de la
confirmation de Tchernomyrdine. Seule une modification de la
Constitution aurait pu garantir un tel accord contre une violation ultérieure
et l’opposition en demandait davantage que Eltsine n’était prêt à concéder.
Ce dernier dut finalement se résoudre à retirer la candidature de
Tchernomyrdine et à proposer celle de Primakov qui avait été avancée
aussi bien par les communistes que par Yabloko et d’autres formations
politiques. Même si Primakov avait toujours fait preuve de loyauté envers
Eltsine dont il était ministre des Affaires étrangères, le désaveu n’en était
pas moins cuisant pour autant et il n’allait pas l’oublier. C’était sa première
défaite et capitulation sur une question majeure, dans ses nombreuses
confrontations avec la Douma.

Même sans compter avec les périodes d’incapacité totale toujours plus
nombreuses de Eltsine, Primakov devint rapidement l’homme politique fort
de la Russie. Avec une capacité remarquable à dégager des aires de
compromis entre les différentes formations politiques et appareils de l’État,
il introduisit rapidement une stabilité politique que la Russie n’avait pas
connue depuis des années et qui était d’autant plus étonnante dans le
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contexte social et économique de son arrivée au pouvoir. Il affirma
nettement son intention de redonner un rôle primordial à l’État dans la
transition à l’économie de marché et de procéder éventuellement à un
certain nombre de re-nationalisations. Il faut noter qu’il rejoignait ainsi un
certain nombre d’économistes libéraux américains, spécialiste de l’économie
russe qui affirment la nécessité de re-nationaliser plusieurs grands
monopoles, pour casser la nouvelle oligarchie parasitaire et pour re-
privatiser ensuite sur une base plus saine. Mais peu a été fait en ce sens. En
nommant un vice-premier ministre issu du Parti communiste, Primakov
réussit par la suite à faire voter par celui-ci à la Douma un certain nombre
de mesures d’austérité destinées à satisfaire des exigences du FMI, là où ses
prédécesseurs auraient échoué.

Dans le domaine de la politique extérieure et de sécurité, l’ascendant de
Primakov, qui put choisir son successeur aux Affaires étrangères, devint
total. Comme ministre des Affaires étrangères, son influence était
considérable, mais limitée par l’ascendant des néo-libéraux, au
gouvernement, au Conseil de sécurité et auprès de Eltsine. Sa primauté
marqua le retour en force d’une vision géopolitique classique de l’ordre
international et du rôle de la Russie, et qui prévalut en 1998-1999.
Quelques mois avant sa nomination comme premier ministre, Primakov
avait publié un important article qui explicitait remarquablement son
approche en la démarquant de celle des néo-libéraux. L’article
commémorait le 200e anniversaire de A.M. Gorchakov, ministre des
Affaires étrangères de la Russie après sa défaite lors de la guerre de Crimée
de 1856 qui l’avait marginalisée, isolée et en avait fait une puissance de
deuxième ordre, alors qu’elle avait été auparavant le plus puissant État
européen. En faisant l’apologie de Gorchakov, Primakov faisait
explicitement des parallèles avec la situation présente de la Russie1. Il
précisait qu’après sa défaite de 1856, la Russie avait deux options, la
première étant « de renoncer à son statut de grande puissance, (…)
d’accepter les règles du jeu des vainqueurs et de devenir dans les faits leur
vassal ». C’était là, écrivait Primakov la voie erronée dans laquelle
s’engageait le prédécesseur de Gorchakov aux Affaires étrangères [entendre
ici Kozyrev]. Se référant cette fois directement à la situation qui a précédé
sa nomination comme premier ministre, il précisa : « Il y a aujourd’hui
certaines personnes qui pensent qu’une Russie affaiblie n’est pas capable
d’avoir une politique extérieure très active. Elles affirment qu’il est
nécessaire dans ces temps difficiles, de relever d’abord l’économie à partir
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de zéro, de terminer la réforme militaire et seulement alors, de faire notre
marque dans le domaine de la politique extérieure comme un des joueurs
de premier plan dans l’arène mondiale. Ce point de vue ne tient pas2. » Il
comparait cette « démission » à une autre qui, au nom de la nécessité bien
réelle d’ouvrir l’économie et de s’intégrer à l’économie mondiale, consiste
à laisser la Russie devenir « un appendice-fournisseur de matières premières
des partenaires à part entière de cette économie mondiale ». Quant à lui,
Primakov considérait qu’en raison de sa taille, de sa puissance, de son
potentiel et de son histoire, « un des rôles de leader dans les relations
internationales appartenait objectivement à la Russie3 ». Ne serait-ce, disait-
il, qu’en raison du « refus certain d’un grand nombre d’États d’accepter un
ordre international déterminé par une seule puissance ». C’était là le cas,
affirmait-il, non seulement des pays arabes, mais aussi d’Israël, non
seulement de Cuba, mais aussi du Brésil.

Une des tares de la politique extérieure soviétique selon Primakov
tenait au fait qu’elle avait des « ennemis permanents », comme les États-
Unis par exemple. Or la Russie, à l’instar de ce que pensait Gorchakov, ne
devait pas avoir des ennemis permanents, mais seulement des intérêts
permanents. Il se prononçait en faveur de « coalitions multiples » et de
partenariats stratégiques diversifiés en fonction d’intérêts régionaux ou
généraux définis pragmatiquement. À cet égard, la Chine, l’Inde, le Moyen-
Orient devaient être aussi importants que les États-Unis et l’Europe. Parmi
les objectifs de la Russie, il stipulait, faut-il s’en étonner, son opposition
« aux tentatives de transformer l’Alliance atlantique qui est loin d’être
universelle dans sa composition, en pivot d’un nouveau système mondial ».
À la question : « La Russie aura-t-elle assez de force pour jouer le rôle d’un
État dirigeant sur la scène internationale ? », Primakov répondait qu’il y
avait moins de raison d’en douter qu’à l’époque de Gorchakov, si l’on
prenait en compte « l’influence politique accumulée par la Russie, sa
position géopolitique particulière, son rôle important dans le club nucléaire
et son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations
Unies. » Malgré le pragmatisme dont il s’est toujours réclamé, Primakov
faisait partie de ceux qui ont tendance à surestimer au moins quelque peu,
les capacités internationales de la Russie.

L’ascendant de Primakov sur l’ensemble de la politique russe et sur la
plupart des appareils de l’État, sur fond d’aggravation des incapacités
physiques chroniques de Eltsine, et malgré celles-ci, allait assez rapidement
porter ombrage à ce dernier. Beaucoup plus nettement que son
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prédécesseur, Primakov était devenu le principal interlocuteur des chefs
d’État étrangers. S’il prenait garde de ne manifester aucune ambition
présidentielle, les sondages le mettaient largement en tête dans l’éventualité
d’une candidature de sa part. Pour Eltsine et son entourage, il avait aussi
le tort, dans l’hostilité qui opposait la Douma et le Président, de se poser
en médiateur plutôt qu’en homme lige du Président. C’est ainsi qu’il
chercha à dégager entre eux un compromis en vertu duquel la Douma
aurait renoncé à toute procédure de destitution alors que de son côté et en
échange, le Président aurait renoncé à dissoudre la Douma et à reconduire
le gouvernement jusqu’aux prochaines élections. Tout ce qui pouvait
affaiblir les prérogatives présidentielles ne pouvaient qu’être très mal vu au
Kremlin.

Dès le mois de mars 1999 Eltsine commença à donner publiquement
des signes d’irritation en rappelant son autorité par des phrases mesquines
et chargées, telles que : « aujourd’hui Primakov est utile, demain on verra ».
Le 14 avril, la nomination par Eltsine de Tchernomyrdine comme
« représentant spécial » chargé du dossier du conflit du Kosovo fut
immédiatement interprété comme un camouflet infligé à Primakov, tant par
le choix de la personne qui était une revanche sur l’échec subi en septembre
1998 que par la nature du dossier qui lui était confié : la plus importante
question de politique internationale4.

Ce ne furent pas seulement les soubresauts vindicatifs d’un despote
ombrageux devenu incapable d’exercer la réalité du pouvoir, qui expliquent
la destitution de Primakov. Ceux-ci doivent aussi être situés sur un fond de
nébuleuses affaires de corruption et de rocambolesques histoires de chantage
et de contre-chantage qui occupent désormais une place de plus en plus
importante dans la vie politique russe ; ce qui nous oblige à en faire état ici.

Peu après son accession à la tête du gouvernement, Primakov, soucieux
de rétablir l’autorité de l’État, s’était appliqué à réduire le pouvoir et
l’influence politiques des oligarques déjà affaiblis par la crise financière du
mois d’août. Il entendait donner un coup de frein à la corruption et non
seulement mettre fin à l’exportation illégale des capitaux qui se chiffre par
dizaines de milliards de dollars depuis 1992, mais même, déclarait-il
fréquemment, forcer « le retour de l’argent envoyé à l’extérieur du pays5 ».
Ceci allait le mettre en confrontation directe et indirecte avec Boris
Berezovski, le plus illustre des oligarques russes, non seulement en raison de
l’énorme fortune qu’il a accumulée, mais surtout par son caractère
extravagant et sa volonté d’attirer sur lui l’attention publique en se vantant
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de son influence politique et de ses liens avec la famille de Eltsine qui à deux
reprises lui a confié des fonctions politiques officielles. Berezovski gérait la
fortune personnelle de la famille présidentielle.

Dans le cadre d’une enquête criminelle sur les activités économiques de
Berezovski, une saisie effectuée dans ses bureaux révéla que, non seulement
il avait ses propres services de renseignement et de sécurité, mais qu’il avait
également fait enregistrer et conserver à son insu, des conversations
téléphoniques de la famille présidentielle ; de toute évidence à des fins de
chantage éventuel. Même si rien de très sensationnel n’en fut révélé,
l’incident mécontenta évidemment Eltsine, et Berezovski fut l’objet de
représailles, mais de représailles limitées seulement. En effet, Eltsine le
démit bientôt de ses fonctions de Secrétaire exécutif de la CEI. Sans doute
enhardi par son affaiblissement, le bureau du Procureur général lança
contre lui en avril, des accusations criminelles pour détournement de fonds
et blanchiment d’argent. Interrogé là-dessus à la télévision, Berezovski
affirma que « Primakov est derrière cela6 » et qu’il voulait rétablir le
communisme en pourchassant les entrepreneurs. Peu avant la destitution de
Primakov, un mandat d’arrêt avait été lancé contre Berezovski et il y a fort
probablement ici un lien de cause à effet.

Parallèlement aux difficultés de Berezovski, le Procureur général
Skuratov poursuivait une enquête de corruption dans l’entourage de Eltsine
relativement à une affaire d’importants pots-de-vin qui auraient été versés
par une firme suisse ayant obtenu des contrats de plus de 450 millions de
dollars américains pour la rénovation des résidences présidentielles…
Skuratov fut démis de ses fonctions pendant qu’à l’instigation de
l’administration présidentielle, la télévision diffusait une séquence filmée le
montrant au lit avec deux prostituées… Malgré ou à cause de cela, le
Conseil de la Fédération toujours beaucoup plus conciliant que la Douma
à l’endroit du Président vota à deux reprises pour annuler deux destitutions
successives de Skuratov par Eltsine. Ces deux camouflets témoignaient
dramatiquement de son affaiblissement. Avant le second vote Primakov
comparut devant le Conseil de la Fédération pour y soutenir la destitution
du Procureur général. Mais l’administration présidentielle lui reprocha de
l’avoir fait sans conviction et de manière délibérément inefficace et le
considérait comme au moins indirectement responsable de la situation.

Au début de mai, avec l’imminence d’un vote de la Douma sur
l’initiation d’une procédure de destitution, l’étau se resserrait de plusieurs
côtés sur Eltsine. Celui-ci décida de prendre l’initiative dans la crise qui se
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dessinait, en démettant Primakov de ses fonctions le 12 mai. La raison
officiellement invoquée fut celle de la nécessité de faire avancer davantage les
réformes économiques. L’argument était d’autant plus surréaliste que la
situation économique avait connu une très légère amélioration depuis sa
nomination, qu’un nouvel emprunt venait d’être conclu avec le FMI et que le
successeur désigné, Victor Stepashin, en plus de n’avoir aucune expérience en
matière économique, n’avait aucun profil de réformateur et s’était au
contraire illustré à la direction des appareils de répression durant la guerre de
Tchétchénie.

Trois jours plus tard eut lieu à la Douma le vote sur la mise en
accusation de Eltsine pour sa destitution. Contrairement à la règle en
vigueur aux États-Unis, il faut en Russie une majorité des deux tiers des
450 députés de la Douma, dès cette première étape. Bien qu’ils ne disposent
pas à eux seuls d’une majorité même simple à la Douma, les communistes
étaient confiants de pouvoir réunir par le jeu des coalitions, une majorité
des deux tiers. Les trois chefs d’accusation les plus sérieux étaient, la
dissolution de l’URSS, la dissolution anticonstitutionnelle et par la force du
Parlement de 1993 et le déclenchement de la guerre de Tchétchénie. Ce fut
ce dernier chef d’accusation qui remporta le plus grand nombre de voix,
notamment celles des libéraux du groupe Yabloko. Malgré cela, Eltsine
échappa de près à la mise en accusation par 15 voix. Comme d’habitude
sur les questions cruciales, Jirinovski et son groupe soutinrent le Président.
Le chantage et les prébendes du Kremlin causèrent certainement plus de 15
défections ou absences chez les indépendants et dans plusieurs formations
politiques, y compris chez les communistes.

Abasourdis par leur défaite, ceux-ci décidèrent de ne pas s’opposer à la
nomination de Stepashin comme ils avaient promis de le faire. Dans le
contexte social très explosif de septembre 1998, ils avaient correctement
estimé que Eltsine n’oserait pas prendre le risque d’une dissolution de la
Douma. Les choses étaient alors différentes. Paradoxalement, la relative
stabilité amenée par Primakov a joué ici en faveur de Eltsine. Les
communistes ont préféré attendre l’échéance des élections en décembre qui
offre plus d’avantages en termes d’organisation et de crédits.

Eltsine n’exerce pas davantage son rôle de dirigeant. Il a cependant un
premier ministre moins indépendant et plus docile. Le ministre de la Défense
et le ministre des Affaires étrangères choisis par Primakov sont demeurés en
place.
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2. La guerre du Kosovo et l’état des relations russo-occidentales

Le conflit du Kosovo est la blessure de l’Europe.
Comment il sera résolu déterminera l’orientation

future de la construction d’un système de sécurité
en Europe.

L. Ivashov, Février 1999.7
Le sentiment de ‘rage impuissante’ en Russie a

atteint son sommet… C’est la crise la plus
sérieuse dans les relations entre la Russie et les

États-Unis depuis 30 ans.
Alexei Arbatov, 26 mars 1999.8

A. Les paramètres du comportement russe

Le début des bombardements de l’OTAN sur la Yougoslavie le 23 mars 1999
a sans contredit plongé les relations entre la Russie et les États-Unis dans une
crise grave dont on mesure encore mal les conséquences possibles pour le
moyen et le long terme. Si les propos précités d’Alexei Arbatov sont
certainement exagérés, dans la mesure où la crise actuelle serait, s’il avait
raison, plus aiguë que celle qui est survenue à la suite de l’invasion
soviétique de l’Afghanistan, il n’en reste pas moins qu’elle a été et demeure
d’une gravité sans précédent depuis la fin de la guerre froide et celle de
l’URSS.

En même temps, la crise a montré encore une fois, mais de façon plus
évidente et éclatante que lors de confrontations antérieures, une profonde
ambivalence et un comportement en apparence contradictoire des dirigeants
russes. Cette ambivalence est caractérisée d’une part par une intense
indignation et une volonté de donner des coups de semonce qui soient à la
hauteur de celle-ci et qui signalent un point de rupture, et d’autre part, la
volonté de maintenir la coopération avec les États-Unis et l’OTAN pour
tenter de la ramener tant bien que mal sur les termes et les objectifs
poursuivis avec constance et obstination. Ce comportement déroutant a
amené un certain nombre d’observateurs occidentaux à affirmer que les
menaces et le discours musclé des dirigeants russes ne sont destinés qu’à
l’opinion publique russe et des manœuvres de politique intérieure. Les
choses ne sont cependant pas si simples.

La gravité de la crise qui est survenue, n’a pas surpris les experts de la
politique extérieure russe des dernières années. Les frappes aériennes sur la
Yougoslavie qui par coïncidence, débutèrent quelques jours à peine après la
finalisation du processus d’admission de la Pologne, de la Hongrie et de la
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République tchèque à l’OTAN, réalisaient le pire cauchemar des dirigeants
russes quant à ce qu’ils craignaient des conséquences de l’élargissement de
l’OTAN et du nouveau rôle que celle-ci entendait se donner. L’action de l’OTAN

élargie, agissant sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, marginalisait
cette fois bien concrètement la Russie sur le plan institutionnel international
dans une question majeure intéressant la sécurité européenne et impliquant
l’utilisation de la force. Elle créait un précédent d’autant plus lourd de
conséquences pour l’avenir qu’il n’était pas accidentel et que ces conséquences
avaient été clairement envisagées et appréhendées de part et d’autre. Déjà,
depuis plusieurs mois, Moscou s’inquiétait gravement de ce que le projet de
nouveau Concept stratégique de l’OTAN stipulait qu’en cas d’utilisation de la
force pour parer à une menace, un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU

était seulement « désirable »9. L’action de l’OTAN violait ainsi de façon non
fortuite les articles 1 et 7 du document fondateur de l’OTAN de 1949 qui
l’obligeait à agir dans le cadre de la Charte de l’ONU, de même que son
article 5 qui ne prévoit l’utilisation de la force que pour repousser une
attaque contre un membre de l’OTAN. C’est ainsi que dans les faits cette fois
et sur la plus importante décision en matière de sécurité européenne depuis
la fin de la guerre froide, l’OTAN devenait autre chose que ce qu’elle avait
été, et évidemment pour le pire, dans la perspective russe.

Beaucoup plus que la solidarité slave souvent invoquée comme facteur
explicatif, mais qui n’intéresse que les nationalistes et communistes
(devenus plus populistes que communistes), ce sont ces considérations qui
fondent l’indignation des cercles dirigeants. Comme dans le cas de
l’élargissement de l’OTAN, l’hostilité à son action en Yougoslavie fait l’objet
du plus large consensus politique en Russie, pour des raisons qui diffèrent
évidemment d’un courant politique à l’autre. Faut-il rappeler que la
Yougoslavie se trouve à proximité relative de la Russie et qu’elle était une
zone grise entre le Pacte de Varsovie et l’OTAN et qu’en conséquence, celle-
ci n’aurait jamais osé y entreprendre une action militaire à l’époque
soviétique. Pour les occidentophiles russes, en intervenant en Yougoslavie
sans aucun égard aux objections de la Russie, les nouveaux « amis »
occidentaux traitent le nouvel ami russe avec moins d’égard que l’ancien
ennemi commun soviétique…10

Dès qu’il avait été question au sein de l’OTAN en juin 1998, d’effectuer
des frappes militaires pour contraindre Milosevic à négocier un statut
d’autonomie pour le Kosovo, la Russie avait fait valoir qu’une telle action
ne pouvait être entreprise sans l’accord du Conseil de sécurité de l’ONU.
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Évidemment, ce n’était pas seulement ni surtout la légalité internationale et
le respect de la Charte de l’ONU qui préoccupait ici la Russie, mais le fait
que l’ONU est la seule institution internationale de sécurité où elle demeure
un joueur incontournable.

En même temps, la Russie accepta de jouer un rôle d’intermédiaire
pour trouver une solution politique au conflit et remporta dans ce rôle, des
succès significatifs. Ce fut le cas notamment avec les accords conclus en
octobre 1998 pour un cessez-le-feu au Kosovo, accompagné d’un retrait des
principales forces d’intervention armée yougoslaves et de négociation pour
l’octroi d’un large statut d’autonomie pour la province albanaise. Ce fut sur
proposition russe que le déploiement de 2000 observateurs de l’OSCE pour
surveiller l’exécution des accords, fut acceptée par la Yougoslavie et les
Occidentaux. La Russie insista pour que cette mission fut confiée à l’OSCE,
en continuant de répéter comme elle le fait depuis plusieurs années, que
« l’OSCE doit être au centre d’une future architecture de sécurité
européenne11 ». L’accord fut entériné par la résolution 1199 du Conseil de
sécurité de l’ONU, le 24 octobre 1998.

Le comportement de la Russie fut ici fort révélateur. C’est à son
insistance, c’est-à-dire sous la menace de son droit de veto que furent
retirées du projet de résolution toutes les dispositions qui auraient pu
ultérieurement justifier une action armée de l’OTAN pour en forcer
l’exécution. Malgré ces satisfactions qui lui furent données, la Russie
s’abstint au moment du vote, estimant qu’elle faisait porter la totalité des
blâmes à la Yougoslavie. Elle s’estima néanmoins liée par la résolution qui
prévoyait une surveillance aérienne de l’exécution des accords. En
conséquence elle accepta dans le cadre du Conseil permanent conjoint
Russie-OTAN, créé par l’Acte fondateur de 1997, de collaborer avec l’OTAN

à cette surveillance aérienne. Elle avait insisté en 1997 pour que soit inscrit
dans l’Acte fondateur que les actions conjointes de la Russie et de l’OTAN

en matière de préservation de la paix soient placées dans le cadre de
mandats de l’ONU ou de l’OSCE.

Par la suite, lorsque les hostilités reprirent et s’intensifièrent, la Russie
demeura partie prenante à la solution de Rambouillet qu’on voulut imposer
aux Kosovars et à la Yougoslavie. En souscrivant à cette solution qui
prévoyait un retrait de l’essentiel des forces yougoslaves, une autonomie
complète du Kosovo dans le maintien de l’intégrité territoriale (devenant un
peu formelle) de la Yougoslavie, pour une période intérimaire de trois ans,
la Russie montra qu’elle était plus proche des positions occidentales que de
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celles de la Yougoslavie qu’elle pressa d’accepter ce règlement. Si elle acceptait
le principe d’une force armée internationale d’interposition, pour garantir
l’exécution des accords, elle fit savoir tout au cours du processus de
Rambouillet qu’elle s’opposait à ce que ce soit une force de l’OTAN ou
répondant seulement à l’OTAN. Mais surtout, elle s’opposa à l’utilisation de la
force pour imposer l’accord. À cet égard, la position russe recelait une
ambivalence révélatrice. Elle faisait valoir que l’introduction de forces
étrangères devait se faire avec l’accord de l’État intéressé, « ou bien » sur la
base d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU12. En tout état de cause,
elle n’a cessé d’affirmer que l’utilisation de la force ne pouvait se faire sans
mandat du Conseil de sécurité.

Dans ces conditions, il y a de fortes raisons de croire que si les États-
Unis avaient accepté de placer la force d’interposition prévue dans la
solution de Rambouillet sous mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, la
Russie n’aurait pas opposé son veto à la menace d’un recours à la force
pour imposer cette solution. Il faut souligner ici que depuis la fin de la
guerre froide la Russie n’a jamais opposé de veto aux Nations Unies sur des
questions d’intérêt majeur pour les États-Unis et leurs alliés, même si elle
avait parfois menacé de le faire. Sa dépendance financière est ici un facteur
important. Évidemment, dans le cas présent, les États-Unis auraient dû,
pour éviter un veto, négocier avec elle les termes du mandat d’une force
d’interposition, sa composition, sa durée dans le temps, les conditions d’une
prolongation éventuelle, etc. Dans ces conditions il aurait pu être plus facile
pour la Russie de forcer la main de Milosevic pour lui faire accepter une
force d’interposition sur le mandat de laquelle elle aurait pu invoquer une
influence majeure. Depuis quelques années déjà, le comportement de la
Russie dans les conflits de l’ex-Yougoslavie avait montré que la défense des
intérêts de la Serbie avec laquelle elle a peu en commun, était une
préoccupation nettement secondaire par rapport à celle d’être un joueur ou
un partenaire incontournable dans les solutions internationales de ces
conflits. Aussi pensons-nous qu’un veto russe aux Nations Unies aurait pu
être évité13, et la Russie aidant, la Chine n’aurait pas fait davantage qu’une
abstention ; ce qui devient la norme la plus fréquente de son opposition.
Mais c’est pour garder une totale liberté de manœuvre que les États-Unis
n’ont pas voulu s’engager dans une négociation aussi contraignante avec la
Russie et au cours de laquelle ils auraient éventuellement dû se soumettre
à un certain nombre de ses exigences. Certes, avec un interlocuteur comme
Primakov, la partie aurait été serrée mais possible. Elle aurait certainement
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été plus facile il y a un an lorsque les néo-libéraux qui détenaient l’essentiel
du pouvoir, pesaient sur les orientations de la politique extérieure. On
aurait même pu envisager alors que le Conseil de sécurité confie pour
l’essentiel le commandement de la force d’interposition à l’OTAN avec un
certain nombre de balises définies par le Conseil.

Mais ce sont là maintenant des conjectures et dans la situation présente
il convient d’examiner de plus près le déroulement de la crise survenue entre
la Russie et l’OTAN, et ses conséquences possibles pour l’avenir.

B. Des menaces à la coopération

Dans les premiers jours qui suivirent le début des bombardements de l’OTAN

on assista à un retour en force des menaces les plus extravagantes, comme
dans la période qui avait précédé l’élargissement de l’OTAN. La première
réaction officielle du plus haut niveau fut pourtant relativement contenue. Le
24 mars Eltsine fit publier une déclaration solennelle exprimant « l’indignation
profonde de la Russie » devant ce qui constituait « non seulement une
violation de la Charte de l’ONU, mais aussi de l’Acte fondateur des relations
mutuelles entre l’OTAN et la Russie14 ». Il confirma qu’il avait rappelé
Primakov qui se trouvait en route vers les États-Unis et qui était pourtant
dans une situation de demandeur dans la mesure où il s’en allait finaliser
les termes d’un emprunt majeur du FMI. Il annonça la suspension de la
participation de la Russie au Partenariat pour la paix de l’OTAN, le rappel
de son représentant auprès de celle-ci à Bruxelles et la fermeture de ses
bureaux de même que l’annulation de l’ouverture prévue d’une mission
permanente de l’OTAN à Moscou. Quelques jours plus tard, en présence
d’autres dirigeants russes, Eltsine se laissa aller à des propos beaucoup plus
menaçants. Il affirma : « J’ai dit à l’OTAN, aux Américains et aux Allemands :
ne nous poussez pas à une action militaire. Sinon, il y aura sûrement une
guerre européenne et peut-être mondiale…15 » En raison de l’énormité des
propos ou de leur faible crédibilité, le Kremlin refusa de diffuser la bande
vidéo de la rencontre au cours de laquelle ils avaient été prononcés. Mais
ils ne faisaient qu’amplifier un ton qui était déjà donné. Quelques jours
auparavant, le Général Ivashov, directeur de la coopération internationale
du ministère de la Défense avait déclaré que la Russie « était prête à aider
les Serbes à faire le nécessaire pour repousser l’agression16. »

La surenchère se fit entendre de tous les côtés. Non seulement la
Douma dont on pouvait en attendre autant, mais le Conseil de la
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Fédération, la seconde chambre du Parlement composée des gouverneurs
des régions et toujours plus prudente, après avoir voté à l’unanimité pour
condamner « l’agression de l’OTAN », demanda au gouvernement de fournir
une assistance économique et militaire à la Yougoslavie. Les candidats
potentiels aux élections présidentielles de l’an prochain tels le maire de
Moscou, Loujkov et le Général Lebed se pronconcèrent dans le même sens,
le premier recommandant la levée de l’embargo sur les armes et le second
demandant que le gouvernement adopte une résolution déclarant la
Yougoslavie « zone d’intérêt géopolitique de la Russie »…. Divers groupes
nationalistes se mirent à recruter des volontaires pour aller combattre aux
côtés des Serbes et le 9 avril, la presse faisait état de 55 000 inscrits à travers
la Russie. Dans ce contexte, la presse et les médias russes dans leur vaste
majorité présentaient la version serbe des événements et de la situation,
notamment en affirmant que les Albanais qui quittaient massivement le
Kosovo, fuyaient les bombardements de l’OTAN.

Face à ce climat qu’ils avaient eux-mêmes contribué à créer, la
Présidence et le gouvernement durent bientôt chercher à y mettre des
freins. Le ministre des Affaires étrangères affirma qu’il n’était pas question
que la Russie rompe un embargo sur les armements décidé par le Conseil
de sécurité de l’ONU au moment où elle insistait sur le respect de la Charte
de l’ONU… De son côté, Eltsine déclara lors d’une rencontre avec les
gouverneurs des régions : « En dépit des actions agressives de l’OTAN, nous
ne pouvons rompre avec les pays occidentaux, nous ne pouvons nous
placer en situation d’isolement. La Russie continue d’être une puissance
européenne17. » De même, pour bien marquer les distances avec Milosevic,
le vice-premier ministre Avdeyev demandait que « les bombardements de
l’OTAN cessent, de même que les opérations militaires des Serbes contre les
Albanais du Kosovo ». Il rappelait que Eltsine avait plusieurs fois mis en
garde son homologue yougoslave contre les conséquences de la suppression
des droits des Kosovars18.

Les seules mesures à portée immédiate qui furent prises, furent l’envoi
dans l’Adriatique de quelques navires militaires de la flotte de la mer Noire,
(le plus important en étant un de surveillance électronique) et une
augmentation des dépenses militaires, notamment pour la construction de
nouveaux missiles antiaériens, pendant que le ministre de la Défense
annonçait la révision des plans de réduction des forces armées. En même
temps, pour dissiper les craintes soulevées par l’annonce des premières
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mesures, Eltsine déclarait publiquement que la Russie n’avait aucune
intention de s’engager dans le conflit.

Malgré toute la frustration des dirigeants russes et malgré toutes les
surenchères, la Russie chercha très rapidement à se réintroduire dans le jeu
politique, malgré des conditions bien peu propices pour cela. Dès le 30 mars,
Primakov s’envola pour Belgrade pour tenter de trouver les termes d’un
compromis entre la Yougoslavie et l’OTAN. Contournée aux Nations Unies,
la Russie entendait faire la preuve qu’elle était incontournable, au moins
comme médiateur, et elle allait tenter de réintroduire à travers sa médiation
quelques-unes de ses exigences. La tâche n’allait pas être facile.

Après plus de 15 jours de bombardements, alors que rien n’indiquait que
Milosevic était prêt à accepter les exigences de l’OTAN et que le cours des
choses s’orientait vers une longue impasse, pendant que le nombre de réfugiés
Kosovars ne cessait de s’accroître, ce fut l’Union européenne, à l’instigation
de l’Allemagne qui en assumait la présidence, qui prit l’initiative de proposer
formellement qu’une solution soit placée sous l’égide du Conseil de sécurité
des Nations Unies. La proposition avait pour objet de faciliter la médiation
russe qui était fortement encouragée par l’Europe. Moscou y vit une
évolution positive.

C. Les termes et les difficultés de la médiation russe

La médiation russe en tant que telle ne posait pas de problème. Ce sont les
termes mis de l’avant par la Russie pour faciliter une solution et pour
soutenir ses propres exigences, qui faisaient problème pour les États-Unis et
l’OTAN. Depuis le début et jusqu’à la fin du conflit, la Russie demanda l’arrêt
ou au moins la suspension des bombardements de l’OTAN pour faciliter la
recherche d’une solution. Les deux autres questions nettement plus
épineuses qui allaient se trouver au centre des tractations entre la Russie,
les États-Unis et l’OTAN tout au cours du conflit, étaient celles de la
composition de la force internationale d’interposition qui devait entrer au
Kosovo à l’issue de la guerre, et de son commandement. L’objectif de la
Russie était ici de réduire autant que possible la marge de manœuvre
unilatérale de l’OTAN, dans la substance et surtout dans la forme. Là-dessus,
il faut distinguer entre les exigences optimales et minimales de la Russie.
L’ampleur de ces exigences était tributaire des profondes divisions qui
existaient dans les cercles dirigeants de Moscou. On pouvait présumer dès
le départ que l’ancien premier ministre Tchernomyrdine serait un
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négociateur moins coriace que Primakov et on en a vu la confirmation par
la suite. Pour lui et pour ceux qui étaient les plus conscients de la situation
de faiblesse de la Russie, l’important était surtout de préserver le rôle formel
du Conseil de sécurité des Nations Unies et le statut de la Russie, pour
assurer l’avenir. En tant que médiateur pour la Russie il se fit évidemment
aussi le porte-parole d’exigences plus substantielles. Pour ce qui est de la
composition de la force d’interposition, la solution optimale qu’aurait
souhaitée la Russie, voulait que non seulement l’OTAN n’en soit pas la
composante principale (ou le « noyau », pour employer les termes de
Madeleine Albright), mais que les États-Unis et l’Angleterre ne fassent pas
partie du contingent de l’OTAN. Il s’agissait ici de faciliter un accord avec
Milosevic pour lequel ces deux pays étaient les ennemis les plus
irréductibles. La Russie devait évidemment occuper une place importante
dans la force d’interposition.

Idéalement, la Russie aurait voulu que la force d’interposition soit non
seulement mandatée par le Conseil de sécurité, mais placée sous son
commandement et c’était là une position affirmée par plusieurs officiels à
Moscou. Pour les moins exigeants, un commandement conjoint OTAN-
Russie, dérivé de l’architecture de l’Acte fondateur de 1997 aurait été
suffisant.

Un autre désaccord important sur les termes d’une solution, tenait à
l’exigence des États-Unis et de l’OTAN d’un retrait total des forces
yougoslaves du Kosovo, exigence qui allait au-delà des accords de
Rambouillet. La Russie demandait qu’un minimum significatif de forces
yougoslaves puisse demeurer au Kosovo, pour donner un sens concret au
principe du maintien de l’intégrité territoriale de la Yougoslavie.

Malgré toutes ces divergences, les ministres des Affaires étrangères du G-
8 publièrent le 7 mai à Bonn une déclaration commune qui énumérait les
termes d’une solution au conflit, en escamotant complètement les
désaccords les plus substantiels entre la Russie et ses partenaires. Rappelant
les deux grands principes de Rambouillet, soit une autonomie
« substantielle » du Kosovo, de même que « la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la Yougoslavie », le document ne faisait état que du
« déploiement au Kosovo de présences de sécurité, mandatées et adoptées
par les Nations Unies, capables de garantir la mise en œuvre des objectifs
communs », tels que le retour de tous les réfugiés19.

Cette façon de pousser les divergences sous le tapis visait pour les États-
Unis à mieux isoler internationalement la Yougoslavie. À Moscou, elle était
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cependant perçue fort différemment. On y voyait une indication qu’il y avait
encore une marge appréciable de négociation et que les États-Unis et l’OTAN

seraient prêts à payer un prix et à faire quelques concessions significatives à
la Russie pour la garder dans le processus. Elle encourageait à Moscou les
responsables politiques et militaires les plus exigeants à maintenir leurs
demandes.

Aussi, dans les semaines qui suivirent, lorsqu’il devint de plus en plus
clair que Washington ne voulait rien de moins qu’une capitulation
inconditionnelle de Milosevic à toutes les conditions initiales de l’OTAN, un
fort mécontentement se fit sentir dans les milieux dirigeants russes, au point
que le plus conciliant d’entre eux, Tchernomyrdine, dut l’exprimer
publiquement sous la forme d’une menace. Dans un article publié dans le
Washington Post du 27 mai, il commença par citer Clinton pour s’inscrire en
faux contre son propos à l’effet que « la Russie nous aide maintenant à
trouver une façon pour Belgrade d’accepter nos conditions ».
Tchernomyrdine affirmait que la Russie ne pouvait être un simple messager
pour l’OTAN et que dans ces conditions, et si les bombardements n’étaient pas
arrêtés pour faciliter une solution, il allait recommander au Président russe de
mettre fin à la participation de la Russie à la négociation20.

L’option était sérieusement envisagée à Moscou et fortement soutenue
par les partisans d’une ligne plus exigeante. Un des plus loquaces parmi
ceux-ci, Sergei Karaganov, président du Conseil de la politique étrangère et
de défense, affirmait que la Russie ne devait pas « sauver l’OTAN » de ses
difficultés et de l’impasse dans laquelle elle se trouvait21. Pour lui comme
pour d’autres chez les responsables politiques et militaires, la résistance de
Milosevic à un diktat de l’OTAN était une chose souhaitable, dans la mesure
où les difficultés de l’OTAN ne pouvaient que la rendre plus réceptive aux
exigences russes. Dès les premières semaines du conflit, Karaganov avait
évoqué plusieurs scénarios quant à la tournure possible des événements. Il
affirmait que le plus favorable pour la Russie était le scénario dans lequel
la résistance prolongée de la Yougoslavie amènerait l’OTAN à se tourner plus
sérieusement vers la Russie pour trouver une solution. Dans ces conditions,
affirmait-il, dans l’avenir, « l’OTAN se conduirait plus modestement et les
projets de son expansion vers nos frontières s’arrêteraient22 ». De plus,
disait-il, les divergences s’accroîtraient au sein de l’OTAN et « le nombre de
pays désireux de s’y joindre, diminuerait ».

Que ce soit pour aider Tchernomyrdine à sauver la face ou pour l’aider
à faire accepter l’accord par Milosevic, ce furent pour l’essentiel les termes
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ambigus du document du G-8 qui masquaient les divergences russo-
américaines qui furent utilisés dans le document sur lequel le Président
finlandais Athissaari et lui arrachèrent le 3 juin, le consentement yougoslave.
Les conséquences allaient être les mêmes que précédemment : entretenir à
Moscou l’idée que des concessions de l’OTAN étaient toujours possibles. Certes
le document du 3 juin contenait des précisions particulièrement humiliantes
pour Milosevic et auxquelles s’était opposée la Russie, comme le retrait de
toutes les forces serbes et le retour ultérieur d’un tout petit nombre ne devant
pas dépasser quelques centaines. Mais, comme dans le texte du G-8, le
document parlait du déploiement « sous l’égide de l’ONU », d’une force
internationale « avec une participation substantielle de l’OTAN qui doit être
déployée sous un commandement et un contrôle unifiés23 ». Rien ne précisait
qu’il s’agissait d’un commandement de l’OTAN. Allant cependant plus loin que
le texte du G-8, le document précisait que la force internationale agirait sur
la base du chapitre 7 de la Charte de l’ONU qui prévoit des interventions sans
égard à la souveraineté nationale. Malgré les ambiguïtés du document,
Tchernomyrdine quant à lui aurait dit à ses interlocuteurs occidentaux qu’il
comprenait que le commandement serait celui de l’OTAN. Restait à rédiger le
texte de la résolution du Conseil de sécurité.

D. Les désaccords à Moscou et l’accord final

Dans les heures qui suivirent sa conclusion, l’accord accepté par Milosevic et
souscrit par Tchernomyrdine, fut très vivement critiqué à Moscou tant par les
principaux responsables militaires que par ceux du ministère des Affaires
étrangères. Tchernomyrdine fut accusé d’avoir beaucoup trop cédé. Il fut
critiqué et marginalisé à tel point que Eltsine refusa de le recevoir, considérant
que sa mission était terminée.

Dans le processus de rédaction du texte de la résolution du Conseil de
sécurité, pour laquelle la Russie disposait encore évidemment de son droit de
veto, le ministre des Affaires étrangères tenta de regagner un peu du terrain
perdu et surtout d’utiliser les marges d’ambiguïté délibérée de l’accord.
C’est sur ces mêmes ambiguïtés que se fonda Milosevic pour restreindre les
négociations avec l’OTAN sur le retrait des forces serbes et l’entrée de celles
de l’OTAN pour ne pas présumer du commandement de l’OTAN, tant que le
rôle des Nations Unies ne serait pas précisé et que le Conseil de sécurité
n’aurait pas statué sur la résolution. Comme on le sait, cette situation
entraîna l’intensification des bombardements, au grand mécontentement de
Moscou.



Russie et Europe de l’Est 77

De son côté le ministre russe des Affaires étrangères exigea que la
résolution du Conseil de sécurité s’inscrive dans le cadre du chapitre 6 de
la Charte (plutôt que du chapitre 7) qui aurait limité la marge de manœuvre
de la force d’intervention et préservé un plus grand contrôle de l’ONU. Il
demanda aussi que le mandat de la force soit limité dans le temps. Il s’avéra
pratiquement impossible de revenir en arrière. Comme d’habitude, ce fut
Eltsine personnellement qui tira la ligne la plus conciliatrice. Et comme
d’habitude, ce fut à la suite d’un entretien téléphonique avec Clinton et
sollicité par celui-ci : Eltsine étant toujours particulièrement sensible aux
conversations « au sommet ». Cependant, le texte même de la résolution du
Conseil de sécurité ne fit pas mention de l’OTAN comme mandataire
explicite de la force d’intervention. Une formule fut trouvée pour que les
bombardements cessent avant que soit votée la résolution. Le fait que
l’administration civile du Kosovo soit assumée par l’ONU (plutôt que par
l’Union européenne) représente aussi un certain gain russe par rapport aux
accords de Rambouillet qui auraient donné une plus grande autorité aux
Kosovars. Mais la structure du commandement de la force, et surtout la
nature des rapports entre le commandement de l’OTAN et le contingent
russe, de même que la taille et le rôle de celui-ci, demeurèrent non précisés.

On connaît la suite. La Russie ayant perdu son principal levier
d’influence avec la possibilité d’utiliser son droit de veto, les militaires voyant
que les négociations sur ces dernières questions s’avéraient très difficiles et
probablement sans issue favorable, décidèrent de façon unilatérale et
spectaculaire d’entrer au Kosovo avant les forces de l’OTAN et d’y prendre le
contrôle de l’aéroport de la capitale, pour créer un fait accompli et redresser
la position de négociation de la Russie. Ce fut la première confrontation à
caractère militaire, de basse intensité faut-il dire, entre la Russie et le monde
occidental depuis la fin de la guerre froide.

Une fois la surprise passée, les États-Unis choisirent de ne pas
dramatiser l’incident. Celui-ci révéla l’incohérence du système d’autorité de la
Russie et surtout la précarité de l’autorité réelle de Eltsine sur les forces
armées. Sommé rapidement de s’expliquer par ses interlocuteurs
américains, le ministre des Affaires étrangères Igor Ivanov, après avoir
contacté le Kremlin, déclara qu’il s’agissait d’une erreur et que les forces
russes allaient se retirer. Elles ne se retirèrent pas. Un peu plus tard, pour
ne pas paraître ne pas contrôler ses forces armées, il choisit d’avaliser leur
action d’éclat dans laquelle le Général Leonid Ivashov, chef de la Direction
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générale de la coopération militaire internationale du ministère de la
Défense (cité au début de cette section), joua un rôle important.

Les exigences des militaires tenaient à deux points essentiels. Il n’était pas
question que les forces russes servent sous commandement de l’OTAN et
accroissent ainsi sa légitimation et la subordination de la Russie. Ils
demandaient aussi qu’un secteur délimité leur soit assigné comme aux autres
principaux membres de l’OTAN. On connaissait déjà là-dessus les objections
des États-Unis et des Occidentaux. Ils affirmaient que l’attribution d’un
secteur à la Russie, particulièrement au nord, dans la région jouxtant la
Serbie, présumait ou préfigurait une partition du Kosovo. Comme si le
contrôle militaire du Kosovo par l’OTAN et la nature de ses relations avec
l’UCK ne préfiguraient pas une partition de la Serbie et de la Yougoslavie…

En fait l’objectif poursuivi par la Russie est plus ambitieux que la
partition du Kosovo. Elle veut maintenir l’intégrité territoriale de la
Yougoslavie. Dans sa perspective, l’existence d’un secteur russe et l’hypothèse
d’une partition du Kosovo est une police d’assurance contre la partition de
la Yougoslavie. En d’autres termes, si la question de la partition de la
Yougoslavie vient à être posée, celle de la partition du Kosovo devrait l’être
et le seul moyen d’éviter la seconde devrait être d’éviter la première.

Il faut bien reconnaître que là-dessus la politique russe est assez cohérente
et conséquente. Après la désintégration de l’ancienne Yougoslavie et de l’URSS,
les Occidentaux ont fait de la non-remise en cause des frontières des États
issus de celles-ci une norme « sacro-sainte » de bonne conduite
internationale. Ils se sont opposés vigoureusement et avec succès à la
partition de la Croatie et de la Bosnie. La Russie, pour éviter d’être
ostracisée comme la Serbie et pour maintenir de bonnes relations avec le
monde occidental, s’est soumise à cette norme en évitant de remettre en
cause les frontières de l’Ukraine notamment, malgré les bases nombreuses
sur lesquelles elle pouvait revendiquer la Crimée. Elle a aussi profité de
cette norme lors de la guerre qu’elle a menée contre l’indépendance de la
Tchétchénie, avec la totale complaisance des États-Unis et des pays
occidentaux. Elle les accuse maintenant de faire deux poids deux mesures
avec les Serbes en particulier, en leur ayant d’une part refusé la séparation
de la Croatie et de la Bosnie et d’autre part en favorisant de facto un
mouvement séparatiste sur le territoire de la Serbie. L’argument ne tient pas
compte du fait que les Serbes de Croatie et de Bosnie ont eu le tort d’être
les premiers à recourir à la force plutôt que d’adopter la patience dont ont
fait preuve les Albanais du Kosovo pendant de longues années. Mais on
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considère à Moscou que l’action et le comportement de l’OTAN constituent
un précédent dangereux et lourd de conséquences pour l’avenir pour
plusieurs États et pour la Russie.

Finalement, malgré son action d’éclat, la Russie n’obtint pas un secteur
exclusif étendu au Kosovo, comparable à ceux des États-Unis, de la France
ou de l’Angleterre. Un accord survenu le 18 juin prévoit que son contingent
de 3600 hommes occupera des « zones de responsabilité » dans les secteurs
américain, allemand et français. Environ 750 d’entre eux conserveront les
positions prises à l’aéroport de Pristina qui doit cependant être accessible aux
autres forces de la KFOR. La Russie obtint cependant que son contingent ne
soit pas sous commandement de l’OTAN. L’accord signé par le ministre russe
de la Défense Sergueev et son homologue américain prévoit « un plein
contrôle politique et militaire » de la Russie sur son contingent ; ce qui est
évidemment une entorse à la réalité du commandement unique constamment
exigé par Washington. Cependant, une coordination doit être assurée par la
présence d’un représentant militaire russe au Quartier général de l’OTAN à
Bruxelles.

En définitive le gain le plus important, mais non contraignant obtenu par
la Russie fut le rétablissement formel de la prééminence des Nations Unies
sur l’OTAN comme l’institution la plus légitime de la communauté
internationale, avec l’espoir pour Moscou que l’avenir soit ainsi préservé.
Cela reste à voir.

Les pages qui précèdent montrent une obstination considérable de la
Russie, malgré sa faiblesse actuelle à faire prévaloir une conception de ses
relations avec le monde occidental et du système international qui préserve
ses intérêts. En fait, elles montrent tout autant sinon davantage l’obstination
de l’unilatéralisme américain et sa très faible prise en considération des
volontés et intérêts, même les plus légitimes, de l’ancienne superpuissance.
Elles montrent aussi l’ampleur des concessions auxquelles la Russie est
toujours ultimement prête à consentir pour maintenir une relation de
coopération avec le monde occidental. Ainsi, on a vu comment elle avait
levé son droit de veto au Conseil de sécurité avant même que soient réglées
les ambiguïtés concernant sa participation à la force de sécurité
internationale.

La guerre du Kosovo a mis ses relations avec le monde occidental à très
rude épreuve. Il est encore trop tôt pour déterminer dans quelle mesure elle
peut avoir hypothéqué l’avenir de ces relations et l’après-Eltsine.
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3. Les difficultés et dilemmes de la politique extérieure de l’Ukraine
face au conflit du Kosovo

La campagne de bombardement a
immédiatement alimenté le ressentiment envers

l’Ouest d’une vaste majorité de citoyens en
Ukraine. Elle a alimenté ce ressentiment non

seulement parmi les durs de la vieille école
communiste, mais aussi parmi les Ukrainiens

modérés, plus jeunes et progressistes.
Kyiv Post, 17 juin 1999.

La guerre du Kosovo a accentué tout une série de clivages et de polarisations
à l’intérieur de la CEI et de certains États de la CEI, en Ukraine, notamment.

En Russie, même si l’opposition à l’action de l’OTAN a fait l’objet d’un très
large consensus, des clivages se sont manifestés à la périphérie, à l’intérieur
des frontières de la Fédération russe. Ainsi, alors qu’on recrutait à Moscou
et en d’autres points du territoire des volontaires pour aller combattre auprès
des Serbes, dans la république du Tatarstan, ce sont des volontaires pour aller
combattre auprès des Kosovars musulmans que l’on recrutait. Pour ne pas
paraître en reste, le gouvernement du Tatarstan fit savoir au gouvernement
central de Moscou que, s’il laissait partir des volontaires en Serbie, il ferait de
même pour ses volontaires pro-kosovars…

Peu de temps après le début des hostilités, la Yougoslavie, par la voie de
son gouvernement et de son Parlement, fit une requête étonnante. Elle
demanda son adhésion à l’Union de la Russie et de la Bélarus, sous-ensemble
plus étroit de la CEI. Lorsqu’on sait que Tito était entré en conflit aigu avec
l’URSS pour préserver l’indépendance de la Yougoslavie, la demande du
nationaliste Milosevic apparaît comme extraordinaire. Elle révèle tout
simplement l’ampleur de l’isolement international de la Yougoslavie. La
demande yougoslave fut accueillie avec enthousiasme par Lukashenka à
Minsk et par une majorité du Parlement russe. Eltsine pour sa part fit savoir
que la demande était intéressante et qu’elle serait considérée. On savait déjà
qu’elle serait rapidement mise de côté.

En Ukraine, la guerre accentua la polarisation entre les russophiles et
les nationalistes pro-occidentaux, bien qu’elle donna lieu à d’étranges
rapprochements entre eux et que ces derniers aient été embarrassés par
l’action de l’OTAN, comme on le verra. La politique extérieure de l’Ukraine
étant fondée sur un difficile équilibre entre la Russie et l’OTAN, l’aggravation
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des tensions entre ces deux dernières allait sérieusement compliquer la tâche
du Président Kuchma et au total, faire pencher la balance ukrainienne,
plutôt du côté russe.

En termes plus modérés que ceux de son homologue russe, Kuchma
critiqua l’action militaire de l’OTAN et demanda l’arrêt des bombardements
pour faciliter la recherche d’une solution. Il proposa son propre plan de
paix, assez proche de celui de la Russie. Il affirma qu’une participation
importante de la Russie à la force internationale de sécurité était cruciale,
une participation ukrainienne souhaitable et que cette force devait être
commandée par les Nations Unies ou l’OSCE24.

Sans relation directe avec le plan de paix de Kuchma, le porte-parole
du Département d’État des États-Unis fit une énorme gaffe le 2 mai,
lorsqu’il déclara, en insistant sur la nécessité d’un commandement de
l’OTAN, que la dernière chose dont l’OTAN aurait besoin serait « …une bande
d’Ukrainiens courant partout avec des armes à leur côté » (« …a bunch of
Ukrainians running around with guns on their side »)25. Le commentaire
provoqua évidemment une commotion dans tous les milieux politiques
ukrainiens et son auteur dut s’en excuser.

Tout en prenant des distances avec l’action de l’OTAN, Kuchma, à la
différence de son homologue russe, ne fit rien pour suspendre la
participation de l’Ukraine au partenariat avec l’OTAN. Il se rendit
personnellement aux États-Unis pour les célébrations du 50e anniversaire de
l’organisation. Les exercices d’équilibre relatif devinrent plus difficiles
encore au moment de la « confrontation de basse intensité » qui survint avec
l’entrée surprise des forces russes au Kosovo au début de juin, mais ils
tournèrent encore au profit de la Russie. L’OTAN fit pression sur les États
séparant la Russie de la Yougoslavie pour qu’ils ferment leur espace aérien
au transport de troupes russes supplémentaires au Kosovo. L’Ukraine, la
Bulgarie, la Roumanie et la Macédoine firent l’objet de telles pressions.
Dans un premier temps, l’Ukraine s’y rendit, mais pour revenir sur sa
décision quelques heures plus tard à peine face au mécontentement russe26.
De façon similaire, le 5 juin, trois navires militaires ukrainiens qui avaient
quitté Sébastopol deux jours plus tôt pour participer à des manœuvres du
Partenariat pour la Paix avec l’OTAN, près des côtes bulgares, furent
rappelés à leur base.

Se fondant sur le fait que si la Yougoslavie avait été un État nucléaire,
elle n’aurait pas fait l’objet des bombardements qu’elle a connus, plusieurs
critiques de l’action de l’OTAN ont affirmé que celle-ci allait favoriser la
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prolifération de l’arme nucléaire chez plusieurs États. L’Ukraine semble leur
avoir donné raison, du moins au niveau symbolique.

En effet, peu après le début des bombardements sur la Yougoslavie, le
Parlement ukrainien vota, par une majorité de 231 voix contre 46, une
résolution demandant au gouvernement de dénoncer le statut non nucléaire
de l’Ukraine et de se doter de nouveau d’armes nucléaires. Le fait
remarquable ici tient au fait que la résolution ait été votée autant par les
communistes et les socialistes que par les nationalistes. Pour des raisons bien
différentes évidemment. Pour les premiers, il s’agissait de protéger l’Ukraine
contre l’OTAN, pour les seconds de la protéger contre la Russie.
Paradoxalement, l’accroissement de la polarisation aboutissait à une position
commune. Elle n’engageait cependant pas l’action du gouvernement.

De façon un peu similaire, le Parlement vota le 23 avril une résolution
demandant le maintien du statut d’État non aligné de l’Ukraine et soulignant
qu’elle ne devait se joindre à aucune alliance politico-militaire. Pour les
communistes et la gauche il s’agissait d’empêcher une adhésion éventuelle de
l’Ukraine à l’OTAN et de limiter les rapports avec elle, alors que pour les
modérés et plusieurs nationalistes, il s’agissait de prévenir une adhésion au
Pacte de sécurité collective de Tachkent.

Il faut signaler que les nationalistes ukrainiens anti-russes et
sympathisants de l’OTAN ont été mis mal à l’aise par les objectifs de l’OTAN

favorisant une indépendance de facto du Kosovo et le parallèle qui peut être
fait avec la Crimée où les revendications sécessionnistes de la population
russe à 70 % pourraient éventuellement revenir en force comme en 199527.

Un peu partout en Europe de l’Est, le statut actuel ou futur des
importantes minorités nationales a été l’aune à laquelle a été appréciée ou non
l’action de l’OTAN. En Hongrie, où il n’y a pas de minorité nationale
significative mais où on porte un intérêt très marqué pour le sort des
importantes minorités hongroises de Yougoslavie, de Transylvanie et de
Slovaquie, l’action de l’OTAN en faveur des Kosovars a fait l’objet du plus
large consensus entre les formations politiques. On y estime que sans
l’action de l’OTAN, ce sont les droits de la minorité hongroise qui auraient
été laminés après ceux des Kosovars et qu’une victoire de Milosevic aurait
encouragé une politique plus restrictive de la Roumanie et de la Slovaquie
à l’endroit des Hongrois. En Roumanie, inversement, même si le
gouvernement soucieux de voir son pays adhérer à l’OTAN le plus tôt
possible s’est abstenu de la critiquer publiquement, la vaste majorité de la
population a été pro-serbe, craignant notamment que le statut du Kosovo
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encourage l’irrédentisme des Hongrois de Transylvanie. D’ailleurs, on se
plaint maintenant à Bucarest que la victoire des Kosovars a d’ores et déjà
stimulé et accru les revendications des Hongrois, qui sont pourtant dans les
faits bien modérées.

4. La guerre du Kosovo vue de Yougoslavie

A. La politique de Milosevic

La question du Kosovo a été dès 1989 le point de départ de cette longue
et dramatique dislocation de la Yougoslavie. C’est d’abord sur la question du
Kosovo que Milosevic mobilisera son peuple et stimulera la fibre nationaliste
serbe. La question du Kosovo aura également contribué à mettre en évidence
l’équilibre national particulièrement précaire qui régnait au sein de ce pays.
En somme, la recrudescence nationaliste est essentiellement venue du Sud
dans les rapports serbo-albanais, toutefois, même si la survie de la
Yougoslavie s’est jouée au Nord dans les républiques de Slovénie, Croatie et
Bosnie. Difficile retour des choses, la guerre se déplacera au Sud, à l’origine
même du conflit.

Pendant près de six ans, le leader kosovar Ibrahim Rugova aura su allier
son peuple à une stratégie de « résistance passive » et ainsi éviter tout
affrontement armé avec la RFY (République fédérale de Yougoslavie). Une
stratégie bien mal récompensée par la communauté internationale qui n’a pas
su évaluer l’importance et l’urgence d’un règlement dans cette région à
majorité albanaise de la Serbie (plus de 90 %). Obnubilées par l’idée de mettre
fin à la guerre en Bosnie et d’y imposer un règlement, les grandes puissances
ont tout simplement occulté la question kosovare lors des Accords de Dayton
en 1995. Les puissances occidentales évaluaient, non sans raison, que le
problème du Kosovo était considéré comme une « affaire intérieure » par
Milosevic et qu’il fallait absolument éviter la question afin que ce dernier
adhère à leur plan de paix. Il semble alors qu’au nom de la realpolitik on ait
laissé tomber cette question qui s’avérera cruciale pour l’avenir de la région.

Dayton aura du même souffle créé des attentes considérables chez les
Kosovars. Cet Accord venait, de jure, reconnaître l’État de Bosnie-
Herzégovine avec deux entités distinctes disposant de nombreuses
prérogatives. Les dirigeants kosovars évaluaient que si les Musulmans de
Bosnie avaient pu bénéficier de l’appui international, leur cause pourrait alors
être éventuellement entendue. Ils étaient donc prêts à négocier une entente
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qui aurait respecté l’intégrité du territoire de la RFY mais donnerait plus de
pouvoir à un gouvernement du Kosovo. Espoirs rapidement déçus qui
provoqueront une radicalisation des positions kosovares. Ibrahim Rugova,
président du Kosovo réélu le 22 mars 1998, qui a toujours prôné une
« résistance passive », perdra de plus en plus d’influence devant l’alternative
militaire qu’est l’UCK (Ushtria çlirimtare e Kosovo : armée de libération du
Kosovo).

Les premiers affrontements directs entre l’UCK et la police serbe auront
lieu dans la région de Drenica, bastion du groupe militaire clandestin, en mars
1998. Nous considérons que c’est à partir de ce moment que l’UCK, active
depuis 1996, récupère la place laissée libre par l’épuisement des stratégies du
président Rugova et de la Ligue démocratique du Kosovo (Lidhja demokratike
e Kosovës – LDK). Elle rend ainsi caduc le mot d’ordre de Rugova et s’impose
comme nouveau symbole de la résistance du Kosovo contre « l’ennemi
Serbe ». Devenue très populaire après avoir pris le contrôle d’une partie de
plus en plus grande de l’Ouest et du centre du Kosovo, entre mai et juillet
1998, l’UCK saura mobiliser la diaspora albanaise autour de sa stratégie. D’un
passé marxiste-léniniste, aujourd’hui mâtiné de nationalisme grand-albanais et
de clanisme, l’UCK privilégie la lutte armée et s’oppose farouchement à la
politique de résistance passive de Rugova. D’ailleurs depuis les massacres de
la Drenica, le Président Rugova a dû s’ajuster à la nouvelle donne et
radicaliser son approche. Il exclura désormais dans ses discours toute solution
dans le cadre de la Yougoslavie. Il en viendra lui aussi à défendre l’idée que
l’indépendance du Kosovo serait un facteur de stabilisation pour l’ensemble
des Balkans.

Il va sans dire que pour le régime Milosevic ce fut l’occasion rêvée pour
mettre en œuvre ce qui avait d’abord été un projet de modification de la
composition ethnique du Kosovo. Milosevic voit dans l’UCK l’« ennemi
terroriste à abattre » et l’outil idéal de mobilisation populaire. Le but ultime
du Président n’était donc pas seulement de rétablir la souveraineté de la
Serbie sur ce territoire mais d’en modifier le plus rapidement sa composition
ethnique. Nous pouvons retracer l’origine de ce plan dans un vaste projet
voté au Parlement serbe, en mars 1989, intitulé Programme pour la réalisation
de la paix, de la liberté, de l’égalité des droits, de la démocratie et de la prospérité au
Kosovo qui comprend diverses mesures discriminatoires. Ce programme
propose, entre autres choses, d’« empêcher l’achat de terres par les Albanais,
à les évincer des administrations et des entreprises publiques, et à
démanteler leurs institutions scolaires et culturelles28. » Des fonds seront
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aussi attribués pour encourager l’installation de Serbes et de Monténégrins
au Kosovo. Malgré tout, les autorités serbes ne parviendront pas à modifier
de façon significative la composition ethnique du Kosovo à grande majorité
albanaise, car très peu de Serbes se prévaudront des avantages offerts pour
leur re-localisation. Pire, les réfugiés de Croatie, qui y avaient trouvé refuge
en 1995, ont tôt fait de prendre le chemin de la capitale ou ont émigré à
l’étranger.

L’arrivée au gouvernement en 1998 de personnalités comme Vojislav
Seselj, fondateur de la milice fasciste Les aigles blancs, n’est pas sans rapport
avec une radicalisation des positions serbes sur la question kosovare et
l’accélération des hostilités militaires. Dès son arrivée, il proposait rien de
moins qu’une « élimination des Kosovars et la colonisation de la province par
des Serbes 29 ».

Tout en pratiquant l’épuration ethnique et sa politique de « terre brûlée »,
menant à l’exode des milliers de Kosovars, Slobodan Milosevic,
conformément à la position traditionnelle serbe se refusera à toute négociation
pouvant toucher de près ou de loin à une solution négociée du conflit qui
modifierait en substance le statut du Kosovo dans la fédération. Il n’est pas
question pour lui de faire du Kosovo une république au même titre que la
Serbie ou le Monténégro. Le Kosovo doit demeurer dans le cadre territorial
de la Serbie qui défend la « totale égalité de communautés nationales
existantes qu’elle que soit leur importance numérique respective30 ». Il ne veut
pas non plus redonner aux Kosovars les avantages que leur conférait la
Constitution avant 1989.

L’opposition serbe, pratiquement inexistante au plus fort des
affrontements avec le Kosovo, a beaucoup de difficultés à s’organiser devant
la large coalition que Milosevic est parvenu à constituer et sur laquelle il a le
parfait contrôle. Le Parti socialiste serbe (SPS) de Milosevic et la Gauche
yougoslave (JUL) de son épouse Mirijana Markovic ont réussi un tour de force
au cours de la dernière année en s’agrégeant le Parti radical serbe d’extrême-
droite (SRS) de Vojislav Seselj et celui, plus modéré, de Draskovic (SPO).
L’impossibilité de règlement négocié sur la question kosovare se situe dans
ce cercle vicieux difficile à rompre : « la question du Kosovo bloque la
démocratisation de la Serbie, et l’absence de démocratisation en Serbie
empêche la résolution de la question du Kosovo31. »
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B. Les accords de Rambouillet

Les gouvernements des pays du Groupe de contact (États-Unis, Allemagne,
France, Italie et Russie) ont vivement réagi au massacre de Raçak du 15
janvier 1999 et décidé d’annoncer qu’ils allaient tout mettre en œuvre pour
trouver une solution politique à la crise qui sévit.

Le bilan est sévère, malgré nombre de menaces et d’interventions des
grandes puissances occidentales, les combats perdurent au Kosovo et des
milliers de Kosovars sont tués chaque jour ou forcés à se réfugier dans les
différents camps installés pour les accueillir. L’UCK, étiolée par les combats
contre les serbes, créera la surprise générale en envoyant un représentant
(Hashim Thaçi) à la négociation de Rambouillet. D’après de nombreux
observateurs, l’UCK ne pouvait en effet sortir que perdante d’un processus
qui doit éliminer d’office l’indépendance et déployer les forces de l’OTAN

pour soutenir une structure politique qui pourrait être éventuellement
dirigée par Rugova. En plus de ce dernier, on retrouvera, du côté de la
délégation kosovare, Rexhep Qosje président de la Ligue démocratique
unie. L’UCK aura toutefois tôt fait de capitaliser sur l’appui populaire dont
elle bénéficie dans sa région et dans la diaspora albanaise pour prendre en
main, voire contrôler, cette délégation. De plus Hashim Thaçi profitera de
la grande couverture médiatique des pourparlers pour s’autoproclamer
premier ministre du Kosovo, tentant d’isoler encore plus Rugova.

Les délégations de la RFY et kosovare arriveront à s’entendre sur deux
objectifs importants, le rétablissement d’une autonomie substantielle pour le
Kosovo et le respect, par Belgrade, des libertés nationales des Kosovars
(culturelles, religieuses…). Le régime de Slobodan Milosevic acceptait donc
explicitement, pour la première fois, de reconnaître une certaine autonomie
pour le Kosovo. Si les négociations n’avaient pas échoué, la province aurait
pu être dotée (entre autres), à l’issue d’élections libres, d’un
autogouvernement, d’une Assemblée, d’un président, d’une justice et de
leurs propres forces de police. Le 18 mars, la délégation des Albanais du
Kosovo après bien des hésitations, parce qu’il ne garantissait pas
l’indépendance, et après de fortes pressions américaines, signe l’accord de
Rambouillet, ce que Belgrade refusa. Le casus belli pour les États-Unis et
leurs alliés, se situera dans le refus yougoslave d’accepter la présence des
forces militaires de l’OTAN pour veiller à l’application des accords. Nous
pourrions tout aussi bien y voir une obstination de ces grandes puissances
à ne pas vouloir offrir d’alternative à cette institution de sécurité. On
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pouvait pourtant déceler une certaine ouverture de la part des représentants
de la RFY qui auraient peut-être accepté la présence d’une autre institution
internationale de sécurité. Le refus de la délégation yougoslave de signer les
accords de Rambouillet (elle avait accepté les principaux principes) sonne le
début de l’offensive militaire de l’Alliance le 23 mars 1999 contre Belgrade.
L’opération « Allied Forces » durera 78 jours, se terminant le 10 juin,
causant de nombreux dommages aux infrastructures et tuant de nombreux
civils serbes. Les Alliés ont suspendu leur campagne aérienne lorsqu’ils ont
eu la confirmation du début de retrait total des forces yougoslaves du
Kosovo. Les premiers contingents militaires, appartenant à la force
internationale de maintien de la paix mandatée par les Nations Unies (Force
de paix au Kosovo, la KFOR), ont été déployés le 12 juin.

Fort de ce déploiement militaire et du retrait des troupes yougoslaves,
l’UCK en profite pour imposer de plus en plus sa présence sur le territoire du
Kosovo, devançant très souvent les forces de la KFOR. Elle est en train
progressivement d’imposer sa présence dans de nombreux rouages
administratifs et militaires du Kosovo et deviendra vraisemblablement un
acteur important dans le respect du cessez-le-feu et le retour de la paix.

C. Le cessez-le-feu

Il faudra aux négociateurs une grande acuité d’esprit pour en arriver à une
solution acceptée par tous et garante d’une stabilité à long terme dans la
région. Au moment où nous écrivons ces dernières lignes, les forces serbes
se retirent du Kosovo et l’OTAN s’apprêtent à signer un accord avec l’UCK en
vue de sa démilitarisation prévue au terme de l’accord de paix qui a mis fin
à la campagne de frappes de l’OTAN sur la Yougoslavie (résolution 1244 des
Nations Unies). Nous assistons en même temps à une véritable course
diplomatique entre Ibrahim Rugova (toujours à l’étranger) et l’exécutif de
l’UCK pour la direction du Kosovo.

Pendant que la KFOR tente de renforcer sa présence au Kosovo avec celle
de la Russie, tout en limitant les affrontements des forces encore en présence,
un vaste déploiement diplomatique est mis en place. Les grandes puissances
vont-elles privilégier le droit historique ou le droit démographique ? Le
Kosovo n’est-il pas l’archétype d’un conflit dont il n’a malheureusement pas
l’apanage32 ? Il suffit de penser au conflit israélo-palestinien pour évaluer le
poids historique et les répercussions à long terme d’un futur compromis.
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Les accords de Dayton qui ont tant fait rêver les dirigeants kosovars
demeurent-ils une référence pour une solution négociée ? Le compromis de
la Bosnie-Herzégovine, « un pays-deux entités », se doit d’être étudié avec
soin. Souverain, ce pays est composé de deux entités (la Republika srpska
et la Fédération croato-musulmane) dotées de larges prérogatives. Cette
solution tiendrait vraisemblablement compte des préoccupations des
grandes puissances qui veulent éviter toute modification aux frontières
existantes. Toutefois, au lendemain d’un tel conflit, les Kosovars auront
assurément beaucoup de difficulté à accepter de continuer à partager leur
souveraineté avec les Serbes.

D. Les répercussions régionales de la guerre

Nous avons pu observer, tout au long de cette guerre, comment la
communauté internationale demeure réticente à s’aventurer dans des
remises en question de l’intégrité territoriale et devient très sélective,
lorsqu’il s’agit de mettre en application le principe de l’autodétermination
des peuples. Les nombreux textes adoptés à l’OTAN, l’ONU, l’OSCE ou au
Groupe de contact en témoignent. Les Albanais, comparativement aux
peuples de l’ex-URSS ou d’autres de l’ex-Yougoslavie, ne bénéficieront pas de
l’appui diplomatique nécessaire à leur émancipation. Bien que la légitimité
de leurs revendications soit rarement remise en question, les grandes
puissances hésitent à encourager l’indépendance pour des questions de
sécurité régionale. On évalue, non sans raison, que l’indépendance du
Kosovo risquerait de déstabiliser cette région encore très fragile et remettrait
en question le peu d’équilibre gagné avec les accords de Dayton.

La reconnaissance précipitée allemande des nouveaux États de l’ex-
Yougoslavie, sans règlement préalable ni accord entre les anciens
partenaires, n’a pas empêché la guerre de se propager. Au contraire. De
plus, même si les accords de Dayton de 1995 ont mené à un cessez-le-feu
en Bosnie-Herzégovine, ils n’ont en rien réglé la question nationale. Ils
auront plutôt entériné de facto les nettoyages ethniques et les forces
occidentales maintiennent encore en place une structure des plus précaires.
Les répercussions régionales de la guerre du Kosovo inquiètent donc
grandement les pays européens et nord-américains. Les bombardements
contre la Serbie et l’exode massif des Albanais du Kosovo ont déjà eu des
répercussions notoires au sein même de la RFY ainsi que sur les pays voisins.
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Le Monténégro, petite république de la RFY, s’est désolidarisé de la
Serbie en créant un rapprochement avec les pays de l’OTAN et du G-8. Le
président du Monténégro, Milo Djukanovic, a tôt fait de demander que son
pays soit exempté des sanctions économiques et politiques imposées à la RFY

en alléguant que sa république n’était pas responsable de la crise. De plus,
le président monténégrin est intervenu, dès le début des attaques de l’OTAN,
en invitant Milosevic à faire marche arrière et à changer sa politique « qui
conduit à des souffrances collectives de civils innocents et met en péril la
survie du pays » et que « ce sont là les conséquences tragiques d’une
politique irrationnelle de confrontation avec le monde entier. »

Même s’il y a sept ans, les Monténégrins se sont prononcés contre
l’indépendance, la question revient à l’actualité. Au lendemain de la fin des
hostilités, le président Djukanovic demeure prudent sur cette épineuse
question. Tout en n’écartant pas la possibilité d’un éventuel référendum sur
l’indépendance, il précise qu’il devra se faire dans des conditions politiques
beaucoup plus stables que l’état de crise actuel. Cette prudence est de mise
car Podgorica a vécu sous la menace constante, pendant cette guerre, des
rumeurs de coups d’État visant à renverser le président et n’est pas à l’abri
d’une riposte serbe. Le Monténégro craint de perdre ses fragiles acquis
démocratiques. Cette guerre marque donc une rupture sans équivoque
entre Podgorica et Belgrade.

Les regards se tournent aussi vers la Macédoine, jeune pays issu de la
Yougoslavie titiste (indépendante depuis 1991) comportant une forte
communauté d’origine albanaise (près de 22 %). Le conflit au Kosovo vient
remettre en question l’équilibre politique encore fragile, entre Macédoniens
et Albanais, imposé avec difficulté par le président Kiro Gligorov. La
ségrégation, bien que moins perceptible qu’au Kosovo, pousse bon nombre
d’Albanais à revendiquer des droits collectifs, comme ceux d’être reconnus
en tant que peuple constitutif et d’avoir droit à un enseignement dans leur
langue. Un mouvement partitionniste s’est d’ailleurs créé en Macédoine
épaulé par l’UCK. Dans ce cas-ci, l’indépendance ou la partition du Kosovo
pourrait encourager les Albanais de Macédoine à suivre le mouvement.

En Bosnie-Herzégovine, la situation n’est pas moins dangereuse. Les
nationalistes étaient déjà tentés par l’idée de rompre la trêve de Dayton.
L’isolement de la Serbie au lendemain de ce conflit ne pourrait qu’accentuer
le fossé qui sépare les différentes nations composant ce pays. La Serbie de
Pale pourrait alors être tentée de rejoindre celle de Belgrade et
l’Herzégovine de se lier à la Croatie. La récente victoire, aux présidentielles
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de la Republika Srpska, du nationaliste Nikola Poplasen, proche du
fascisant Seselj (aujourd’hui allié de Milosevic), laisse planer certaines
interrogations. Même si la construction de Dayton demeure pour l’instant
stable, elle dépend encore de la présence militaire et économique extérieure.

Finalement, plus qu’une confrontation militaire entre les États, nous
pouvons anticiper une « accélération de la déliquescence de certains États
balkaniques33 ». Ce phénomène pourrait être tout aussi problématique,
créant aux portes de l’Europe, une vaste région d’ingouvernabilité. Sans
refaire les erreurs du Congrès de Berlin de 1878, il serait intéressant
d’imaginer une rencontre internationale comprenant les grandes puissances
occidentales et les États balkaniques pour trouver une solution pour le
Kosovo et toute l’ex-Yougoslavie.

5. Le Canada et la guerre du Kosovo

Dès le 15 juin 1998, l’OTAN est intervenue dans la région en déployant une
flotte d’aéronefs au-dessus de l’Albanie et de la Macédoine dans un exercice
baptisé Determined Falcon qui consistait en une manifestation de la force
militaire de l’OTAN destinée au régime Milosevic. N’ayant pas encore
mobilisé ses CF-18 en Europe, le Canada ne participa pas à ce déploiement.
Le 20 juin 1998, Art Eggleton, ministre de la Défense nationale, et Lloyd
Axworthy, ministre des Affaires étrangères, annoncèrent le déploiement de
« six chasseurs CF-18 et environ 130 militaires » à Aviano en Italie pour
pouvoir « participer à toute opération d’urgence sous l’égide des pays
membres de l’OTAN34. » Dès le lendemain de la décision du lancement des
opérations aériennes contre la Yougoslavie le 23 mars 1999, les six
chasseurs CF-18 canadiens participeront à la première vague d’attaques. En
moins d’un mois de frappes aériennes, le Canada aura mobilisé, à la
demande du commandement militaire de l’OTAN, 18 aéronefs et plus de 300
soldats.

Le gouvernement canadien proposera aussi ses services à l’OSCE

(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Il se disait prêt
à affecter des civils, policiers et militaires à la Mission de vérification du
Kosovo (MVK) formée en octobre 1998. Ce contingent sera « chargé de
vérifier si les parties en présence respectent la résolution du Conseil de
sécurité [des Nations Unies] visant à mettre fin à la violence dans cette
région troublée ». Il a été prévu dans ce cas-ci que la composante civile et
policière du contingent canadien serait financée grâce aux Fonds de
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consolidation de la paix de l’ACDI. Ce Fonds permettra au gouvernement de
verser jusqu’à 3 millions de dollars à cette mission internationale de l’OSCE.
Comme membre de cette organisation, le Canada allait avoir la difficile
mission « d’assurer une présence partout au Kosovo afin de vérifier le
respect par toutes les parties de l’accord conclu entre l’OSCE et la République
fédérative socialiste de Yougoslavie le 6 octobre 1998 ». Leur mission sera
fort limitée puisque Milosevic ne respectera pas ses promesses de cessez-le-
feu et continuera ses attaques contre les Kosovars.

A. Débat au Parlement fédéral

Cette dernière année aura été marquée par plusieurs précédents dans le
monde de la diplomatie internationale et pour le Canada. D’abord, en
envoyant ses CF-18 en Serbie pour une attaque de l’OTAN, le Canada
participe directement  à des combats, pour la première fois depuis la guerre
de Corée. Puis, l’OTAN (et le Canada comme membre) créera, elle aussi, un
précédent en s’impliquant dans une guerre civile d’un pays souverain sans
avoir reçu, au préalable, l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU. La
diplomatie canadienne ira alors à l’encontre de sa politique étrangère
traditionnelle en légitimant un processus qui remet en question l’autorité
même du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de règlement
des conflits. Ces nombreux et importants précédents auraient dû soulever
un débat dans l’opinion publique canadienne, mais il n’en fut rien.

À la réunion conjointe des comités parlementaires de la Défense et des
Affaires étrangères, la discussion se limitera au déploiement éventuel de
troupes terrestres au Kosovo, mettant de côté tout débat de fond sur la
légitimité des frappes et la mise de côté de l’ONU. Au Parlement fédéral, le
gouvernement libéral a décidé de tenir un débat sur le Kosovo qui a eu lieu
le 12 avril 1999. C’était le premier débat depuis le début des frappes de
l’OTAN. Le gouvernement a, de plus, pris soin de limiter le débat en lui
imposant un mode procédural bien précis et prédéterminé. Les libéraux ont
choisi la formule « débat pour prendre note » qui consiste à donner la
chance aux différents membres de la Chambre des communes qui le
désirent d’émettre leur opinion sur le sujet déposé, dans ce cas-ci la
participation du Canada à la guerre du Kosovo35. Le choix de cette
procédure n’est pas anodin puisqu’il ne permet pas de questions et exclut
la tenue du vote qui suit généralement les débats de la chambre36. Il
permettra alors au gouvernement Chrétien d’esquiver un débat sur ses
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choix politiques pour le moins contradictoires en matière de politiques
étrangères.

Le Bloc québécois a vivement réagi à l’absence de vote aux Communes
sur une question aussi importante. Son chef, Gilles Duceppe, allégua que Jean
Chrétien n’a pas « l’autorité morale » de parler au nom du gouvernement
sans que les parlementaires aient voté. Il sera appuyé dans ce sens par Alexa
McDonough, chef néo-démocrate, qui réclama de son côté qu’un vote soit
tenu aux Communes « avant tout envoi de troupes canadiennes dans les
Balkans ». Les différents partis d’opposition appuieront néanmoins les frappes
aériennes de l’OTAN.

Le 3 mai 1999, le parti néo-démocrate fera bande à part et rompra le
consensus parlementaire. À cette date, les néo-démocrates réclameront la
suspension des bombardements de l’OTAN, condition préalable, d’après ces
derniers, à la relance des efforts de paix. Ils soutenaient qu’il fallait investir
davantage dans les présentes interventions diplomatiques, notamment
canadiennes, pour tenter d’obtenir l’appui des Russes et des Yougoslaves à un
règlement négocié de la crise. Ils évaluaient que les Alliés n’avaient pas donné
toute sa chance à la diplomatie de faire son œuvre. Jean Chrétien avait, de
toute évidence, intérêt à éviter un débat sur la question de la participation
du Canada aux attaques de l’OTAN. Même si la majorité des parlementaires
ont appuyé les frappes de l’OTAN, il demeurait fort périlleux pour le
gouvernement d’expliquer la mise en second plan du Conseil de sécurité,
d’autant plus qu’il venait d’en être élu membre.

B. Participation humanitaire

Partisan de la première heure d’une solution négociée au Kosovo, le
Canada fera vraisemblablement tout pour que l’on ne lui reproche pas de
s’éloigner de sa mission traditionnelle. L’ACDI versera plus de 14 millions de
dollars (en avril 1999) en secours d’urgence destinés aux réfugiés du
Kosovo. Le Canada, par l’entremise du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), de la Croix-Rouge, de CARE Canada et de
nombreuses organisations de secours canadiennes dépensera cet argent
dans le but de combler les besoins fondamentaux des réfugiés kosovars (la
contribution totale du Canada s’élèverait à plus de 45 millions de dollars).
De plus, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Lucienne
Robillard, offrira au HCR, au nom du gouvernement canadien, d’accueillir
5000 réfugiés kosovars dans le cadre de l’évacuation d’urgence humanitaire.
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Après quelques hésitations de la part du HCR, le Canada accueillera
finalement le nombre total proposé de réfugiés.

Le Canada a de plus contribué, comme promoteur et important bailleur
de fonds, au travail du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
En plus de maintenir des pressions constantes sur les autorités yougoslaves,
le Canada continuera d’appuyer de façon très active, tout au long de cette
guerre, le travail du TPI. Ce conflit sera aussi l’occasion rêvée pour le
Canada de remettre à l’avant-plan l’importance de son projet d’interdiction
des mines terrestres antipersonnel (Convention d’Ottawa : décembre 1998).
Le gouvernement canadien a condamné formellement les forces de sécurité
yougoslaves pour avoir utilisé des mines antipersonnel notamment le long
de la frontière avec l’Albanie et l’ancienne République de Macédoine. Le 3
mai 1999, le ministre Axworthy demandera que des ressources soient
libérées et des efforts déployés dès la fin des hostilités pour qu’une action
concertée soit mise en place afin de limiter les dommages causés par les
mines terrestres antipersonnel au Kosovo.
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Conflict in Sub-Saharan Africa

Douglas G. Anglin *

The past year in Africa has not been an entirely happy one—as African
spokesmen have been the first to acknowledge—whether in terms of
projecting a favourable international image of the continent or of improved
conditions on the ground for the ordinary African. Whereas the previous
year had resonated with rhetoric proclaiming the imminence of an African
renaissance presided over by an emerging generation of progressive, if
pragmatic, populist leaders, by mid-1998 it had become only-too-evident
that realization of that vision will have to wait. For now, renaissance was
in remission. Some observers even pondered whether the era of afro-
optimisme had not given way to the spectre of an Afrique-cauchemar (African
nightmare).1 As UN Secretary-General, Kofi Annan, recounted sadly, of all
the continents “Africa has the largest share of conflict today.” In addition
to the war tearing Congo-Kinshasa apart,

in Congo-Brazzaville, a conflict that has gone almost unnoticed by the world has
claimed thousands of lives; in the first four months of [1999] alone , the renewal
of civil war in Angola has displaced 780,000 people, bringing to some 1.5 million
the number who have been driven from their homes; the conflict between
Ethiopia and Eritrea, where human wave attacks have produced thousands of

* Professeur émérite au Département de science politique de l’Université Carleton, Ottawa, Canada.



Les Conflits dans le monde 1998-199996

battlefield casualties and deaths, has displaced over 550,000 people; some 440,000
refugees have poured out of Sierra Leone into Guinea and Liberia during an eight-
year conflict characterized by brutality, rape and murder—and a further 310,000
people are displaced within Sierra Leone; in the Sudan, since 1983, Africa’s
longest running war has caused nearly 2 million deaths. In Africa as a whole, there
are now some 4 million refugees, and probably at least 10 million internally
displaced persons.2

Despite this sobering scenario, the year has not been without its bright
spots. The continent comprises many Africas. Socially, much is happening
in civil society that is genuinely encouraging; economically, after years of
stagnation and decline, a majority of African countries have recorded
modest but distinct improvements; and politically, Africa’s two giants have
registered significant successes. Nigeria has returned to democratic rule and
South Africa conducted its second democratic election in conditions of
peace. Moreover, the Truth and Reconciliation Commission which probed
the dark recesses of the apartheid years issued its landmark report—surely
destined to become one of the great historic documents of the century.
Then, as the year under review wound down, agreements bringing the
wars in Sierra Leone and the Congo to an end were (at least) signed, even
if their implementation remains problematical. Hope was struggling
desperately to shine through the horror.

Nevertheless, reassuring as these and other developments are, the
persistence and prevalence of disruptive societal tendencies remain a
disturbing reality, above all with respect to human security. After the high
hopes that ushered in the 1990s, as the decade draws to a close Africa
appears dangerously divided, even despondent. Many of its leaders freely
concede that “Africa is at the crossroads.” Yet, they are actively striving—
admittedly with only modest success to date— to cope with the “unbridled
crises, tensions and wars” afflicting the continent.3 In the past, African
leaders, when faced with issues of national survival, have demonstrated a
remarkable capacity to avoid ultimate disaster. Fortunately, there are still
African statesmen who, confronted with unprecedented challenges on a
continental scale and having peered into the abyss, are persuaded of the
urgent need to draw back.
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1. Conflict Systems

Conventional wisdom portrays armed conflicts in Africa as predominantly
civil wars, with nationals of a single state battling one another over issues
of essentially domestic concern. Yet, in practice, few conflicts are purely
local affairs, and few can be understood, managed or resolved in isolation
from their regional context. In Africa south of the Sahara, three conflict
systems can be discerned. Each has an epicentre which constitutes the
principal source of regional destabilization, though it may not be the actual
site of current confrontation. Thus, in the Great Lakes area, Rwanda—
personified by its strongman, General Paul Kagame—is the major instigator
of hostilities throughout the region, and particularly in the eastern Congo,
presently the territory in greatest contention. In the Horn, conflict has been
more dispersed, with Sudan and more recently Eritrea the prime
provocateurs and the Southern Sudan/Uganda and Ethiopia/Eritrea borders
the main nodal points. Finally, in West Africa, Liberia in the person of its
president, Charles Taylor, is the wellspring for much of the misery inflicted
on unfortunate Sierra Leoneans, for long his priority target.4

Each of the three conflict systems is distinctive in at least one
(deplorable) respect. The particular infamy of the war that has ravaged
Sierra Leone has been its gratuitous brutality, primarily but not exclusively
attributable to the rebels. The Ethiopian-Eritrean conflict, for its part, has
earned the dubious accolade of being Africa’s first “world class war.”5

Fought with the ferocity of a family feud, it has been characterized by a
callous disregard for human life but, above all, by the sophistication of the
weaponry employed. In the case of the Congo imbroglio, the range and
scale of African state intervention, qualifies it as the continent’s first truly
“regional war”—though likely not the last.

A. Political Realignments

A further feature of the African scene is the extent to which each of the core
conflicts has contributed to reconfiguring the political map of the continent.
In the course of the early 1990s, a pattern of informal alliances emerged.
Although seemingly stable and rooted in shared national interests, these
marriages of convenience turned out to have been essentially personal
liaisons. The ease and speed with which many of the relationships
crumbled and new alliances were forged, notably in eastern Africa, is
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among the most dramatic developments of the past year. The clearest
instance of this was the breach between Congo’s Laurent Kabila and his
erstwhile patrons, Rwanda’s Paul Kagame and Uganda’s Yoweri Museveni.
Having installed Kabila in the presidency in Kinshasa, they soon found that
he was not content to remain their pawn. Accordingly, Rwandan and
Ugandan troops, assisted by local ethnic militia recruited, trained and
equipped for the purpose, invaded the Congo intent on toppling him from
power.

In the process, much of the continent has been drawn into the conflict—
directly or indirectly, willingly or unwillingly, on one side or the other. Not
only is Congo-Kinshasa geographically and strategically central to the
continent, but it borders on nine states, most politically unstable and all
with agenda of their own. A number, among them Chad, Namibia and
Zimbabwe though located far from the front line, rushed troops to
Kinshasa’s rescue. Others armed the invaders (South Africa) or served as
conduits for arms deliveries (Tanzania), hosted refugees or tolerated militia
operating from their territory, or incurred casualties as victims of cross-
border incursions. Happily, other countries have intervened to mediate the
conflicts.

Once it became apparent that Kabila was not the paper tiger that
Mobutu turned out to be, the costs of the campaign mounted, and the
previous close relationship between Museveni and Kagame revealed strains.
Fundamental differences emerged on military strategy, on support for rival
rebel factions, and on terms of peace. Matters came to a head in April 1999
when Kagame openly repudiated an agreement which Museveni concluded
(unilaterally) with Kabila providing for a cease-fire and repatriation of
Ugandan (and Rwandan) troops.6 Nor have the repercussions of a
prolonged war been limited to those directly responsible for precipitating
the crisis. Thus, the split in the Southern African Development Community
(SADC)was such that there were fears that its survival might be threatened.
Some states, for complex reasons of their own, responded to Kabila’s appeal
to fellow SADC members for military support, while others declined to do so.
Zimbabwe, in particular, has been openly at odds with South Africa,
Tanzania and, at times, Zambia, each of which proclaimed its neutrality in
the conflict.7 By a curious irony, the fate of the Congo which had
dominated Africa Year 1960, once again nearly four decades later became
of crucial concern for the destiny of the continent—with this difference.
Whereas in 1960, the superpower struggle was conducted within the
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context of the Cold War, now self-appointed African states arrogated to
themselves the right to anoint the king of the Congo. In many respects, the
battle for the Congo was the quintessential modern African war: instigated
by Africans, it is fought by and between Africans for causes that are
distinctively African, with minimal international interest or involvement in
its conduct or conclusion.

The realignment of states in the Horn, resulting from Eritrea’s
(characteristic) pre-emptive strike in May 1998 in seizing a barren strip of
land under Ethiopian administration, has been even more dramatic and
complete. The fierceness of the subsequent fighting testifies to the
determination of the two countries to defend their perceived national
honour and interests regardless of the cost in money and men (and
women). The bitterness that has accompanied the divorce has in large
measure reflected the personalities of the two presidents—Ethiopia’s Meles
Zenawi and Eritrea’s Issaias Afwerki—who, apart from being distant
cousins, had long been close collaborators in war and peace. Prior to the
breach, they had been united in their strong opposition to the militant
National Islamic Front regime in Sudan. Now they were competitors in
seeking a reconciliation with it. Eritrea, in particular, had been actively
committed to the overthrow of the Khartoum government by force if
necessary. Yet, it proved the first to conclude an agreement abandoning its
support of the Sudanese rebel movements that it had long harboured.8 Even
Uganda reportedly has urged the Sudan People’s Liberation Army (SPLA) to
act with restraint. The war has also spilt over into Somalia, with both
Ethiopia and Eritrea “bent on stirring things up” there. Each is feverishly
arming its favoured warlords.9 Meanwhile, Eritrea has resumed military aid
to the Oromo Liberation Front (OLF) in Ethiopia.

Anglophone and francophone West Africa has comprised Africa’s third
conflict zone, with Sierra Leone the primary field of military contestation.
With world concern focused on the atrocities visited upon the war-weary
people of that unhappy country, little attention has been paid to the
strategic purposes motivating Charles Taylor’s mischievous intervention in
support of RUF rebels.10 Clearly, he is intent on challenging Nigerian
hegemony with a view to emerging as regional kingmaker himself in due
course.11 According to one informed account,

His “vision” of West Africa extends beyond a Greater Liberia, which initially
incorporated large and diamond-rich chunks of eastern Sierra Leone. It seems
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Taylor and his key ally, Burkina Faso’s President Blaise Compaoré [currently
chairman of the Organization of African Unity], envisage a string of military-style
states from Niger through Guinea, Guinea-Bissau and Gambia.12

While there may be an element of fantasy in this scenario, Taylor is
undoubtedly counting on the domestic preoccupations of General
Obasanjo’s government in Nigeria to enable him to establish close working
relations with especially francophone West African states as a counter-
weight to Nigeria and perhaps the Economic Community of West African
States (ECOWAS).

B. African Leadership

In addition to the horrendous human and economic costs of the continent’s
wars, another casualty has been Washington’s much heralded New
Leadership of Africa. This is especially true of the once congenial “gang of
four:” Museveni, Kagame, Zenawi and Afwerki—all soon bogged down in
unwinnable wars. As front line players in US strategy to contain militant
Islamism, they have enjoyed a surprising measure of immunity from overt
criticism of their deviant democratic practices, their dubious human rights
records, and their predilection for cross-border military adventures. All four
come from embattled ethnic minorities; all came to power through
successful rebellions; and all accepted force as a legitimate means of
pursuing their (personal) policy agenda—a fact that may contribute to their
ultimate undoing.13

The totally disproportionate military response of Ethiopia and Eritrea
to their minor border dispute has lost both countries much sympathy and
support. Similarly with Rwanda and Uganda, their invasion of Congo-
Kinshasa, and the deplorable conduct of their armies, finally led them to
overstep the mark of acceptable international behaviour. More important,
in the process they overplayed their hands once too often, with Museveni
the principal “fallen star.”14 Their expectation of an early and easy victory
proved a costly military miscalculation. Instead, the two adventurers found
themselves bogged down in a war they could not win and dared not lose.
With victory elusive, the economic gains of the past few years have rapidly
been eroded.

The political vacuum opened up by the (temporary?) eclipse of sub-
Saharan Africa’s “new leaders” has quickly been filled by an enterprising
interloper. Coincidentally, Libyan strongman Colonel Mu’ammar Gadaffi
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was experiencing something of a personal identity crisis. On the 29th

anniversary of his revolution in September 1998, he announced that he had
lost all faith in pan-Arabism, declared that Libya was an African state, and
set about energetically promoting peace and unity south of the Sahara. His
overriding motivation , however, has remained unchanged. He is still
driven by a passionate determination to humiliate the Americans and
undermine their influence.15 For this purpose, Africa appeared to offer a
more promising prospect than the Middle East.

Whether his sudden conversion involves abandoning his previously
irresistible urge to subvert African governments, especially in West Africa,
remains unclear. Certainly, he has already recorded an impressive list of
achievements to his credit, notably the Sudan-Eritrea non-aggression pact
and the Congo-Uganda cease-fire agreement. Evidence of Gadaffi’s
sincerity found support when, in June 1999, an advance party of Libyan
peacekeepers destined for the Congo flew into Kampala unannounced,
greatly to the embarrassment of the government which appeared not to
have taken the Libyan-brokered agreement with the Congo seriously. Nor
is that all Gadaffi has done. He has also persisted in pursuing reconciliation
in Sierra Leone, Somalia and Sudan as well as peace between Ethiopia and
Eritrea. Perhaps even more significant is the steady stream of African heads
of state (and businessmen) beating a path to his court to receive his official
blessing, to benefit from his beneficence or, at least, to counter the entreaties
of rival appellants. Few African leaders can afford not to undertake the
pilgrimage.

Gadaffi’s dramatic reincarnation as peacemaker, patron and prophet
may yet radically transform the political map of Africa—potentially for the
better. To climax his current diplomatic initiatives, he has pressured the
Organization of African Unity (OAU) into convening an extraordinary
summit in Tripoli in September 1999, to coincide with the 30th anniversary
of his revolution. His purpose is to rewrite the OAU Charter and adopt a
political agenda for the coming millennium more in keeping with his
commitment to greater African “assertiveness.”16

2. Conflict Issues

The sources of conflict in Africa are multiple and complex, and rarely what
they purport to be. Nevertheless, for analytical purposes, it may be
instructive to categorize them. Of the many issues precipitating and
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protracting conflicts, three stand out as of particular relevance to Africa:
military ambition, territorial ambition, and resource ambition.

A. Military Rule

The military, in and out of uniform, remain a potent force in African
politics. Although in 1998 sub-Saharan Africa enjoyed a coup-free year, that
record did not survive long into 1999, with the military striking in three
countries within a month. In Comoros (30 April), the takeover was brief
and bloodless. That was not the case in Niger (9 April) where President
Mainassara was assassinated ostensibly accidentally, or in Guinea-Bissau (6
May) where the final assault on the presidential palace was preceded by
heavy loss of life.17 Of the three, the coup d’état in Niger occasioned the
greatest outrage in African capitals—despite the fact that General Mainassara
had in January 1996 overthrown the country’s first democratically-elected
government, and had then sought to legitimize his rule in a farcical
presidential election the following July. Heads of state appear particularly
sensitive to the assassination of fellow heads.

The coup in Guinea-Bissau marked the culmination of nearly a year of
civil war in which hundreds of civilians died and the country was
devastated. Precipitated initially by the June 1998 dismissal of Brigadier
Mané as army chief of staff allegedly for smuggling arms into Senegal’s
rebellious Casamance region, the conflict was punctuated by periodic cease-
fires which the military treated, not as an end to the fighting, but as “time
out” to recover and rearm before returning to the fray refreshed. A peace
settlement, concluded on 1 November 1998, led to the installation of a
government of national unity in which the military shared power with the
elected government pending fresh elections.18 Mané clearly had no intention
of honouring this agreement. Encouraged by the obvious unpopularity of
his elected co-president, and taking advantage of a delay in the arrival of
the full complement of ECOWAS military observers, in May he administered
the coup de grâce to the shaky government—contrary to his solemn
undertaking less than three months earlier “never again to take up arms”!
19 Although he sought to accord his regime a veneer of respectability,
ultimate power rested with the Junta Militar.

Public attitudes and official pronouncements in Africa on military
regimes have hardened significantly in recent years. The turning point for
the OAU came in May 1997 when members were affronted by the audacity
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of the Sierra Leone military in seizing power on the eve of the annual
Summit in Harare. Subsequently, the Organization adopted a policy of
“total rejection” of the illegal junta and active support for the reinstatement
of the elected president. As OAU Secretary-General Salim Ahmed Salim
declared in January 1999, “We are no longer going to tolerate the
overthrow of duly elected governments.” Accordingly, the OAU roundly
condemned each of the three coups that occurred over the next few
months. ECOWAS, too, faced with takeovers in two of its member states—
Niger and Guinea-Bissau—declared that “no coup d’état … could be justified
by any situation, however unbearable’, while SADC’s summit in Mauritius in
September 1998 resolved, with Lesotho and Comoros much in mind, on
zero tolerance towards “coups or takeovers.”20 The fiercest denunciations,
however, were reserved for the OAU summit in Algiers in July 1999.21

Nevertheless, when coups do occur, they require a response. Beyond
mere censure, the options available, include a range of military, economic
and political measures. In Sierra Leone, the ECOWAS Military Observer
Group (ECOMOG) finally succeeded in January 1998 in driving the junta out.
Yet, the circumstances there were unique in that, fortuitously, ECOMOG was
already present in the country in force. More typical was the response in
Comoros. When in May 1999 the ousted prime minister implored South
Africa, Tanzania and Mozambique to intervene militarily,22 the request was
turned down. Pretoria’s unhappy experience in Lesotho the previous
September, and the caution an OAU military assessment mission expressed
in December following an earlier appeal, undoubtedly contributed to the
decision to decline.

Although the scope for African economic pressure on pariah regimes is
limited, ECOWAS’s executive secretary did call (unsuccessfully) for sanctions
against the junta leaders in Niger and Guinea-Bissau. “It is time.” he said,
“to bring an end to coups which only tarnish the image of our subregion,”
adding that “if we are silent, it will continue.” In the case of Guinea-Bissau,
the OAU appealed to the international community to do “everything
possible” to support an early return to constitutional legality. This was
understood as encouragement to the European Union (EU), in particular, to
sever all but its humanitarian ties with the regime, as it had done following
Niger’s coup.23

As for political measures, debate has focused on the desirability of
ostracizing military regimes. Mwalimu Nyerere, Tanzania’s founding
president, urged that only “democratically elected leaders” should be
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permitted to attend OAU meetings. Yet, when Benin, Mali and Sierra Leone
pressed for Niger’s exclusion from ECOWAS, Burkina Faso—despite holding
the OAU chairmanship—argued successfully against isolating it. Even those
governments that insisted on at least some evidence of progress towards
national reconciliation—such as free and fair elections—before relations are
normalized, conceded the vital importance of maintaining a dialogue with
delinquent states; non-recognition should not necessarily preclude
negotiations.

This did not satisfy President Chiluba of Zambia. At the 1999 OAU

summit, he won wide support for the Nyerere view that “those who took
power by force [should] be excluded and prevented from sitting alongside
democratically elected presidents.” As finally adopted, the resolution gave
coup leaders, and those who rigged elections to retain power, a year to
organize free and democratic elections. This was presumably a concession
to the Togolese president who, despite his scandalous record, will host the
2000 summit and be OAU chairman-elect.24

At the outset of 1999, three sub-Saharan states languished under
military rule: Burundi, Congo-Brazzaville and Nigeria. With the subsequent
addition of Comoros, Guinea-Bissau and Niger, and the restoration of
civilian rule in Nigeria, the year under review ended with five countries
with military regimes—all small states with a combined population of only
22 million. Nevertheless, at least another dozen states were headed by
former military officers who had come to power initially through coups—
five during the past year.25 All have since sought to legitimize their rule by
contesting elections, few of which could be considered credible. How the
new OAU injunction will apply to them is still unclear.

B. Territorial Integrity

Threats to the territorial integrity of African states arise from three principal
sources: challenges to national boundaries, minority demands for self-
determination, and cross-border incursions. In the case of border disputes,
the preferred resolution procedure has been to resort to mediation or
adjudication, though Eritrea chose to occupy the contested area by force
first, and argue the merits of the case later. With respect to secession,
condemnation is almost universal across the continent. Not only does it
contravene the OAU Charter, but the threat is one most African states face
and fear. There is less of a consensus on rejecting outright armed intrusions
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by one African state in the internal affairs of another. The practice is now
so widespread that agreement on a common course of action to check it is
no longer easy to secure. Moreover, there is growing acceptance of the
principle that the sanctity of national boundaries cannot serve as an excuse
for governments to misrule their people. “We cannot abuse the concept of
national sovereignty,” President Mandela declared at the OAU’s 1998
summit, “to deny the rest of the continent the right and duty to intervene
when, behind those sovereign boundaries, people are being slaughtered to
protect tyranny.”26 Yet, while collective intervention by African states under
OAU, ECOWAS or similar auspices may now be acceptable, there is little
tolerance of individual states roaming freely across national borders in
pursuit of their perceived national interests—as has occurred in the Congo
in the course of the past year.

Kagame’s intentions in eastern Congo remain unclear, perhaps even to
him. Whereas, at times, he has appeared to aspire to de facto annexation of
North Kivu, at other times it seems that he might settle for a compliant
buffer state on Rwanda’s western border.27 Prospects of him realizing his
ambition have improved with the July 1999 peace agreement establishing a
cease-fire on the basis of prevailing military dispositions. Despite ritual
references to respect for the territorial integrity of the Congo, the decision
to stabilize and effectively legitimize the status quo, with nearly half of the
country under rebel occupation, constituted a giant step towards
formalizing the partition of the country.28

Kagame has long insisted that his sole concern in Congo is with
Rwandan security, and not the rich agricultural lands and mines that his
troops control. While the notorious Hutu interahamwe operating from
Congolese bases pose a serious security threat to Rwanda, it is questionable
whether control of a border zone, in whatever guise, is the answer. On the
contrary, as with the Israelis on the West Bank and in South Lebanon, the
result may well be to increase insecurity. As Hermann Cohen has argued
persuasively, Rwanda’s internal security can only be found in a democratic
solution “at home, not in distant Kinshasa.”29

Although border conflicts are essentially questions of fact—legal,
geographical or historical—they are quite capable of arousing fierce national
emotions. The underlying motives that activate disputes over borders are
typically mixed. Yet, the predominant reasons tend to be national pride as
in the case of Ethiopia and Eritrea, and access to economic resources, such
as the offshore oil deposits in the Bight of Bonny.
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a. Boundary Disputes

In April 1998, Kofi Annan optimistically predicted that “the era of serious
conflict over state boundaries has largely passed.”30 Less than a month later,
the Eritrean army suddenly invaded a desolate pocket of Ethiopian-
administered territory, triggering a war that neither country wanted,
expected or was prepared for. The immediate issue in dispute was whether
the boundary between the two countries was properly that laid down by
the Italians in colonial times or the provincial boundary Addis Ababa drew
when Eritrea was incorporated into Ethiopia. However, once national
honour became involved, the conflict rapidly escalated into the most
devastating armed combat sub-Saharan Africa has seen since 1960. In the
process, long pent-up emotions found release in gross violations, both on
and off the battlefield, of elementary concern for human decency.
Ethiopians were not yet reconciled to Eritrea’s secession in 1993.

Africa and the outside world were incredulous. Accordingly, almost
from the outset, a succession of delegations descended on the two capitals
in a desperate bid to instill some sense of proportion and humanity in what
Mohammed Sahnoun, the UN Special Envoy, termed a “nonsensical”
conflict. Apart from a shaky moratorium on air strikes, the diplomatic
initiatives proved unproductive. Nevertheless, despite the absence of a
cease-fire agreement, in July 1998 mutual exhaustion caused the fighting to
subside (for seven months), though the war continued on the airwaves.31

During the time out, the parties worked feverishly to amass the latest high-
tech armaments and to press-gang recruits into their armies—each swollen
to some 250,000—in preparation for the next innings. The war resumed on
6 February 1999 with major Ethiopian ground and air offensives. In battles
reminiscent of World War I, human waves were hurled against Eritrea’s
fortified positions, only to be mowed down mercilessly. Despite the
staggering toll in lives—totaling up to 50,000 in the first year— there was still
little sign of victory for either side, and only a grudging willingness to
consider abandoning the struggle.32

The discovery of vast reserves of oil in the Bight of Bonny off the west
coast of Africa quickly drew attention to the need to define the maritime
boundaries between the states in the region. Billions of dollars were at stake
in the outcome. Controversy erupted first between Nigeria and Cameroon
in the 1970s with respect to jurisdiction over the Bakassi peninsula, on and
offshore. Subsequently, Equatorial Guinea was drawn in, following the
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location in 1995 of the Zafiro oilfield off its island province of Bioco.33 More
recently, São Tomé too has claimed ownership of a stretch of sea. In the
process, not only have bilateral boundary issues become much more
complicated, but the urgency to end the confusion has increased. With the
area one of the few still attracting investment despite the depressed state of
the world oil market, the international oil industry is anxious to know with
whom to deal.

After years of angry exchanges over Bakassi, provocative troop
movements, and occasional armed clashes involving deaths, in 1994
Cameroon referred the dispute to the International Court of Justice (ICJ),
where a decision is still awaited. Nigeria has consistently favoured bilateral
negotiations, preferring to rely on its greater bargaining power (and
suspecting that its legal case might be weak). Accordingly, it did everything
possible to disrupt and delay proceedings, until June 1998 when it lost its
case challenging the competence of the Court. With respect to Equatorial
Guinea, General Abubakar visited there 21-22 April 1999, in a (vain) hope
of settling that boundary dispute before handing power back to civilians a
month later. The two leaders did, however, agree to recommend creation
of a commission of Gulf of Guinea states to resolve disputes as they arose.
Equatorial Guinea has now applied to the ICJ to intervene in (but not to
become a party to) the maritime boundary aspects of the Cameroon-Nigeria
case.34

Although none of the boundary disputes in the area has yet been
definitively delimited, at least procedures are in place for resolving them.
The real test will come if, as generally assumed, the ICJ decision on Bakassi
favours Cameroon. Under General Abacha, Nigeria might well have
rejected an adverse outcome, despite having undertaken to respect it.
President Obasanjo, on the other hand, can be expected to resist any such
pressure. Similar concerns have been expressed with respect to rival
Botswanan and Namibian claims to ownership of Sedudu/ Kasikili island on
the Chobe River. Despite its utter unimportance, its fate has generated a
surprising amount of emotion. The decision, anticipated in early 2000, will
also likely influence the way the case of a second disputed island, Situngu,
is handled.

Eritrea’s armed confrontation with Yemen in December 1995 in
occupying the Hanish islands in the Red Sea, and refusing to withdraw, had
occasioned even greater fears. Yet, when the international arbitrational
tribunal handed down its unanimous verdict in October 1998, awarding
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Yemen sovereignty over all the large islands and leaving Eritrea “only
minor scraps of land” and some traditional fishing rights, Asmara promptly
accepted the decision. By then, it had become locked in a deadly struggle
with Ethiopia, and desperately needed Arab friends.35

b. Self-determination

The Eritrean Liberation Front (ELF) is Africa’s first, and so far only
successful secessionist movement. Until recently, it also seemed likely to be
the last. That is no longer quite so certain; the list of aspirants is long and
lengthening. Even Nigeria is on the endangered list—one of the legacies of
years of corrupt military rule. “Nigerians,” in the harsh judgement of the
Economist,“have no common vision of a nation-state called Nigeria, no sense
of citizenship. The name and the football team are about the only things
that unite them.”36 Most such movements are motivated by regional or
ethnic particularism, reinforced in some instances by a determination to
assert control over local natural resources, typically oil. Among current
active cases are Caprivi, Casamance, Comoros and Somalia, with
“Oromiya” in Ethiopia and Zanzibar in Tanzania never far from the boil.
Oil is an additional incentive in Bioco in Equatorial Guinea, Cabinda in
Angola, West Cameroon, Nigeria’s Delta region, and recently Southern
Sudan. Diamonds, copper and other minerals fuel separatist tendencies in
Congo-Kinshasa.

For much of the year, the fate of the Casamance independence
movement was fought by proxy in neighbouring Guinea-Bissau. As
ECOWAS’ executive secretary acknowledged, “the Casamance problem was
at the heart of the crisis” in Guinea-Bissau.37 The crisis there was
precipitated by the dismissal of General Mané as army chief of staff on 6
June 1998 for conniving in infiltrating arms to the Mouvement des forces
démocratiques de la Casamance (MFDC). Next day a coup was attempted. The
situation was saved by the timely intervention of some 2500 Senegalese
troops—more out of concern for Casamance than for Guinea-Bissau. They
nipped the putsch in the bud and, along with a Guinean battalion, kept the
mutinous army at bay until they withdrew, as part of a peace settlement.
Their departure provided the signal for Mané to complete his interrupted
coup. The overthrow of the Guinea-Bissau government on 7 May 1999
marked a major victory for MFDC which could now count on the sympathy
and support of Guinea-Bissau’s junta. Cheered by their dramatic change of
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fortune, the various rebel factions met in Gambia in late June to hammer
out a joint strategy for the anticipated peace talks with Senegal. Whether
Dakar is yet prepared to concede meaningful autonomy for Casamance, let
alone independence which remains the rebels bottom line, is
problematical.38

Namibia’s Caprivi Strip, stretching like a dagger into the heart of the
continent, has long been a geographical absurdity, a political irritant, and
an economic backwater. Yet, only recently has local discontent expressed
itself in separatism. Even so, considerable confusion exists concerning the
degree of commitment of the Caprivi Liberation Movement (CLM) and its
leader Mishake Muyongo to secession as well as the extent of its links with
Lozi nationalists in neighbouring Zambia. Also in doubt are allegations that
party militants have been undergoing military training in UNITA camps in
Angola with a view to CLM launching an armed struggle.39 Certainly, the
government professes to take the threat seriously and has clamped down
heavily on any dissent, prompting Muyongo to flee to Botswana in October
1998, followed by up to 2500 other Caprivians. Although Windhoek
demanded that the”terrorists and criminals” be handed back, Gaborone
granted political asylum to 15 of the leaders, though on condition that they
resettle in a “third country.” In May 1999, they left for Denmark, while the
others have been gradually drifting home under UNHRC protection. For the
moment, the spectre of secession has receded, leaving as its legacy one more
source of friction between Namibia and Botswana. It may not be long
before the conflict flairs up again.

The ongoing saga of secession in Comoros has continued to attract
unusual African interest and concern. The archipelago comprise four
widely scattered islands in the Mozambique Channel off the east coast. At
Independence in 1975, Mayotte opted to remain a French dependency, and
has lived rather well off French welfare ever since. In August 1997,
Anjouan decided it, too, wanted a share of the good life. Accordingly, it
declared itself unilaterally independent, followed shortly by Mohéli. Both
complained, with some justification, of domination and discrimination by
the main island, Grande Comore. France, however, declined to add any
more indigents to its payroll. This precipitated a split in the separatist
movement between those committed to independence at any cost and those
willing to settle for a substantial measure of island autonomy.40 Months of
bitter words, mutual violence and confusion ensued, complicated by a
constitutional crisis consequent on the sudden death of the country’s
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controversial president in November 1998. Nevertheless, hopes ran high
when the OAU finally succeeded in convening an inter-island conference in
Madagascar, 19-23 April 1999 The Madagascar agreement, brokered by the
host government and South Africa, provided for local legislatures in each
of the three islands and a central government, headed by a rotating
president, with strictly limited powers. The exhilaration was short-lived.
Not only did Anjouan unexpectedly repudiate the agreement but, within
days, the army intervened (for the 18th time) and overthrew the
government.41 Comorans found themselves back at square one.

Of the many separatist movements on the continent, the Sudan
People’s Liberation Movement (SPLA) is almost alone in having acquired a
measure of legitimacy internationally and, recently, nationally by
Khartoum. On 20 February 1999, President Beshir announced that, while
he would continue to strive for the unity of Sudan, “the option of
separation with peace is better than that of unity with the continuation of
war,” though he has yet to persuade his army of this. For SPLA, this poses
a dilemma as, officially, its policy has not been secession but a secular and
democratic Sudan. However, that appears to be an unlikely prospect. As
long ago as April 1996, Khartoum offered the South a (conditional) choice
in a referendum between local autonomy and independence. Meanwhile,
the focus of controversy has shifted to defining the boundaries of an
independent South, with the SPLA insisting that it include the recently
operational Bentiu and Muglad oilfields.42 Hopes of an early resolution of
the issue are slim, especially with Khartoum’s increasing acceptance by the
international community, including African states—in considerable part as a
consequence of the Ethiopia-Eritrea war.43

The fanatical determination of Ethiopia and Eritrea to inflict maximum
harm on each other, regardless of the cost, has succeeded not only in
drawing neighbouring states into the conflict, but also disrupting efforts at
national reconciliation. Thus, Eritrea revitalized and rearmed a number of
quiescent secessionist movements within Ethiopia, notably the Oromo
Liberation Front (OLF) and the Ogaden National Liberation Front (ONLF).44

Similarly, the actions of the two belligerent parties in funding rival Somali
warlords in return for their support has, in addition to reviving large-scale
factional fighting—in effect, opening a second front in the Ethiopia-Eritrea
war—served to setback efforts to forge a fragile national consensus in a
country that has been without a central government since 1991. By
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strengthening the already powerful separatist forces in Somalia, they have
contributed significantly to its balkanization.45

Also threatened is a novel initiative intended to promote a “bottom-up
approach” to reconstructing a Somali state. The first of these clan building
blocks is the “Puntland State of Somalia” in the northeast of the country.
It proclaimed its arrival on the world stage—complete with its own website—
in May 1998. Unlike Somaliland, the former British Somaliland, which
declared its independence in 1991 (and remains unrecognized by anyone),
Puntland claims to have assumed sovereign rights in trust “pending the
creation of a democratic Federal Somalia.”46 Whether it can survive the
predatory instincts of neighbouring warlords is problematical. Already,
Jubaland in southwest Somalia, which modeled itself on Puntland, has
succumbed to Mohamed Hussein Aideed’s ruthless militia, newly armed
with Eritrean weapons.

C. Economic Resources

As with the boundary waters in the Bight of Bonny, many current conflicts
in Africa are resource-based, whatever the nominal issue in contention. At
stake are Africa’s raw materials, notably oil and diamonds, but also gold
and other minerals, timber, fish,47 and increasingly fresh water.48 In
addition, opportunities exist for profitable investments in primary industries
and in access to domestic markets. Africa’s famed riches have long attracted
outside interest. What is new is the scale and nature of business operations
and, even more, the new breed of indigenous entrepreneurs who have
joined the current scramble for Africa, especially in the context of the
prevailing violence. Mounting evidence has come to light of dubious
trading practices associated with the conduct of military operations.
Commercial deals, bypassing established channels, have typically been
struck, often by high government officials or other well-connected persons,
with the profits appropriated for personal enrichment or to bolster political
fortunes. The proliferation of such practices has had profound implications
for continental security and stability. Calculations of political or private gain
come to influence, if not dominate decisions on the course, conduct and
even costs of armed conflicts as well as commitments to peace, justice,
reconciliation and respect for human dignity. Paradoxically, in the pursuit
of economic advantage, the prime casualty has been the economic welfare
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of the people. Who, then, are the principal beneficiaries of African wars in
the new reality?

Traditionally, the archetypal “merchants of death,” accused of fueling
conflicts for financial gain, have been the arms suppliers, often governments
themselves. Now the net of suspicion needs to be cast much wider. As Kofi
Annan pointedly declared, “high on the list” of those who “profit from
conflict in Africa” and had a “strong financial interest in prolonging it,”
were the protagonists themselves.49 Foremost among the offenders have
been heads of state, military commanders and business associates. As one
authoritative study has observed, with apparent reference to Zimbabwe,

Some rulers are turning from national presidents into predatory warlords. The
suspicion that many are primarily interested in gathering revenue for personal
gain and accumulating fortunes to maintain their political positions is becoming a
certainty. If war is a necessary element in achieving this, they are prepared to
plunge into war whatever the cost to their country. Wars can be extremely
profitable for the rulers and their families and cronies.50

Liberia has provided the prototype of the modern African war in which
a favoured few manipulate the perks of power to promote their private
agenda. For warlords, especially Charles Taylor, “the control and
exploitation of diamonds, timber and other raw materials” became one of
their “principal objectives.”51 As for ECOMOG, its military commanders
plundered Liberia systematically and unashamedly, even dismantling and
shipping a complete factory back to Nigeria. That pattern has been
perfected in the course of the struggle for control of the Congo.
Increasingly, the credibility, if not the survival of the governments in
Rwanda and especially Uganda (which orchestrated the rebellion) as well
as Angola and, above all, Zimbabwe (which came to the rescue of the
government) are seen as intimately tied up with the fate of Kabila.

Of the countries with a military presence in Congo-Kinshasa, the
economic involvement of the Mugabe regime is the most extensive and the
most exposed to the capricious winds of political change. Not only has
Kabila failed to honour his undertaking to finance three-quarters of
Zimbabwe’s war costs,52 but the heavy investments which Mugabe
personally as well as his family, friends and party have reputedly made in
Congo, now appear poor risks. Capitalizing on government policy to “push
Zimbabwe business” in the Congo, a “galaxy of Zimbabwean generals and
ministers,” many of them Mugabe’s relatives, turned businessmen (and
women). Several—including General Zvinavashe, army chief of staff (and
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his brother)—were awarded generous contracts to provide logistical support
to troops in the field. Angola, too, climbed on the bandwagon. Within
weeks of its intervention in the Congo, Luanda had set up a joint oil
exploration company (Sonangol-Congo) with Kinshasa. Moreover,
President dos Santos, emulating Mugabe, invested millions of his own
money in Kabila’s regime.53

On the eastern front, conditions were much the same. Although
Rwanda’s military presence in the Congo was supposedly solely due to
concern for its own security, Kigali did not hesitate to fund its war (and
some of its warriors) through levying taxes and royalties on Congolese
mining and timber companies. Paul Kagame also allegedly acquired
personal stakes in ten diamond and gold mines—along with Uganda’s
president. Hence, Museveni’s rhetorical campaigns against corruption are
no longer taken seriously. So scandalous did the rapacious activities of
family and friends at home and in the Congo become that he finally felt
compelled to dismiss his fabulously wealthy chief security advisor (and
brother), Maj-Gen Salim Saleh as well as the army chief of staff and several
close relatives.54 With the rot so widespread, the intrusion of private agenda
in the peace process added a major complication to already difficult
negotiations.

3. Peacemaking

With the increased incidence and intensity of armed conflict across the
continent came a greater need for conflict resolution services. Fortunately,
the response has been encouraging, even overwhelming on occasion, with
competing initiatives complicating the peace process. Thus, the aftershock
from the outbreak of full-scale war between Ethiopia and Eritrea prompted
a rush of African and international interventions, all intent on bringing this
senseless family feud to an end—so far without success. Following the
Guinea-Bissau mutiny, ECOWAS was visibly annoyed when the Communidade
dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP), led by Portugal and Angola, intruded
on what it considered its exclusive turf.55 Gambia’s President Jammeh also
made a bid to mediate the dispute, though he appeared motivated more by
a desire to establish a reputation as a “regional sage and man of peace,
thereby transcending his image as the coup-making punk of 1994.”56

Similarly, General Eyadéma (Togo) and Blaise Compaoré (Burkina Faso)
had personal reasons for their obvious eagerness to earn international
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credibility as helpful fixers. Both had military and electoral coups as well
as appalling human rights records to live down.57 However, among those
determined to make a name for themselves as peace brokers, Gadaffi
remained in a class by himself. Meanwhile, a relative newcomer to the
roster of peace-makers, Nelson Mandela, has announced that he is now
available to accept invitations.58

A. Mediation

The range of African and other individuals and organizations serving as
peace facilitors in sub-Saharan Africa is impressive. In addition to
governments and intergovernmental bodies, civil society has assumed
greater prominence, with the churches—sometimes ecumenically with other
religious communities—continuing to play a constructive, if low-key role.
Thus, in April 1999, the New Sudan Council of Churches successfully (and
patiently over a year) mediated the Wunlit Dinka-Nuer Covenant ending
a longstanding ethnic conflict in Southern Sudan.59 Another positive
development has been the emergence in Sierra Leone, Somalia, Sudan etc.,
of informal groups of international “Friends” who stand ready to assist in
any way they can.60

In keeping with the injunction to seek African solutions to African
problems, the international community increasingly accords precedence to
African initiatives in conflict resolution and, within Africa, to regional
organizations, principally ECOWAS, SADC and IGAD (Intergovernmental
Authority on Development). The OAU, with its limited resources, normally
plays only a supporting, though catalytic role. A useful practice has been to
designate a member government or prominent individual to act on the
organization’s behalf. Unfortunately, the rash of armed conflicts has
seriously disrupted the regional division of responsibility for dispute
resolution. This has posed two problems. While unity of purpose among
members was never complete, the recent spectacle of states fighting among
themselves verbally and even physically, is a new and disturbing
development. Secondly, the task of finding mutually acceptable mediators
within the region—never easy in view of past histories and current agenda
—has been further complicated. Perceptions and even accusations of bias
have become more routine.

Within IGAD, Ethiopia and Eritrea had been among the most militant
members pressing for the overthrow of the Islamist regime in Sudan as a
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prerequisite for regional peace. Not only have they now been at each others
throats for the past year, they have been competing for Khartoum’s favour.
Moreover, Addis Ababa which both IGAD and OAU had formally mandated
to facilitate peace and reconciliation in Somalia, has actively pursued its
own war aims there by enlisting warlords in its cause with offers of arms
and pitting them against Eritrea’s clients— and vice versa. Nor has it
improved prospects for peace that Eritrea’s relations with Djibouti—
currently the IGAD chairman—have, as a result of his alleged pro-Ethiopian
stance, deteriorated to the point that diplomatic relations have been
severed.61

SADC, too, is in a similar, if less serious state of disarray arising out of
developments in the Congo and, to some extent, Lesotho. Whereas
Zimbabwe has headed a crusade to ensure Kabila’s survival at all costs,
South Africa has been running interference for Rwanda and Uganda in the
hope of saving them from the consequences of their own folly. In the
process, Pretoria has risked allowing the rebels to achieve by negotiation
what they failed to gain by war.

Nor have mediators caught in the middle escaped controversy. Thus,
Angola questioned the impartiality of President Chiluba, the SADC facilitator
for the Congo, on the grounds that Zambia had allegedly served as a
conduit for funneling supplies to the rebels in the Congo (and to UNITA).
Similarly, President Buyoya has openly called for Mwalimu Nyerere’s
resignation, accusing him of bias in his conduct of the Arusha peace talks
on Burundi. Although his principal crime was instituting sanctions against
Burundi, he has also been held responsible for the sins of the Tanzanian
government in supposedly conniving with Hutu insurgents. In West Africa,
the crises in Liberia, Sierra Leone and Guinea-Bissau have subjected
ECOWAS to severe strain, with Taylor and Compaoré openly accused of
undermining its peacemaking efforts.

B. Settlements

The year under review proved unusually productive in terms of peace
negotiations, with some ten agreements initiated and successfully
concluded. This burst of diplomatic activity partly reflected the gravity of
what President Thabo Mbeki characterized as the “scourge of conflict”
afflicting Africa. In addition, African leaders appeared determined to
remedy the sorry condition of their continent, with generally gratifying
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results. Less impressive, however, is the record in implementing the hard-
won settlements. Moreover, in several critical cases— Burundi, Congo-
Brazzaville, Somalia, Sudan and Uganda—there has been little or no
progress in conflict resolution, or even serious attempts. As for Angola, it
has been an unmitigated disaster.

a. Commitment

Two of sub-Saharan Africa’s critical conflicts were wars between states.
Both were the subject of repeated efforts by a succession of mediators
striving to facilitate peace. In the case of the Ethiopia-Eritrea war, an OAU

High-Level Delegation eventually drafted a “Framework Agreement” (7
November 1998),62 which Ethiopia promptly accepted formally and
officially. Eritrea, on the other hand, reserved its position as the Agreement
called on it to “redeploy” its troops occupying the contested area pending
determination and demarcation of the border. For Eritrea, withdrawal was
“unthinkable.” However, following its defeat in Ethiopia’s February
offensive, Asmara agreed to the terms. Yet, the cheers worldwide proved
short-lived. It soon transpired that acceptance was subject to crucial
clarifications and conditions.63 That has been the pattern ever since, even
though Ethiopia undertook to withdraw from the territory it had conquered
in February. After desperate efforts by the OAU, the UN, the Americans, the
Ugandans and Rwandans, the Egyptians and others failed to secure
Eritrean agreement, Gadaffi claimed that he had succeeded, only to have it
proved illusory. It was the same story at the OAU summit in mid-July where
Algeria again “succeeded.” Then, the US Special Envoy arrived to take up
the challenge for the 5th time. He soon reported “great progress.”64 Whether
the parties eventually sign the cease-fire is probably unimportant. Chances
of it being implemented in good faith are slim. “Compromise is not a part
of the political culture of either side.”65

The search for a peaceful settlement of the Congo crisis has been
equally protracted and frustrating. Efforts began within days of the
Rwandan-Ugandan invasion on 2 August 1998, but Kagame and Museveni
were deaf to the entreaties coming from many quarters. They were
determined to win militarily without the need to compromise, and fully
expected an early collapse of the Kabila regime. In any case, for weeks, they
hotly denied any direct or indirect involvement.66 In the face of clear
evidence on the ground, they contended that the insurrection was a purely
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internal affair; only the rebels were in a position to negotiate. In reality,
Kagame, along with Museveni, had conceived, planned and directed the
whole operation, trained, equipped and financed the rebels, and thrown
thousands of his own crack troops into combat. While few were deceived,
Washington, in particular hesitated to label its prodigies liars.

What transformed the context dramatically was the decisive
intervention in late August 1998 of Angolan and Zimbabwean troops (along
with Namibians and Chadians) which saved Kinshasa from imminent
capture and the Kabila regime from collapse. By early 1999, with victory
for either side increasingly problematical, Kagame decided to turn to
negotiations as a way of winning the war by other means. This was a
strategy he had employed successfully in conquering Rwanda in the early
1990s. He could also expect to capitalize on the war-weariness and fear of
financial ruin that Zimbabwe (and Uganda) was experiencing. Kagame’s
bottom line was retention of the “liberated” (and resource-rich) half of the
country. The cease-fire finally signed on 10 July 1999 essentially conceded
this.67 Since the rebels did not sign, this conveniently left open the military
option, which has continued to be aggressively pursued.

Among nominally intrastate conflicts, the most notable triumph was the
conclusion on 7 July 1999 of a peace settlement between Sierra Leone’s
(elected) President Kabbah and Corporal Foday Sankoh’s Revolutionary
United Front (RUF). Over the past eight terrible years, RUF’s distinctive
military strategy had been systematically to subject the civilian population
to the most horrendous physical abuse, in the course of which some
100,000 ordinary villagers were brutally mutilated, often by child soldiers.
This confronted the government with an agonizing dilemma. The prospect
of legalizing RUF, let alone sharing power with it, was too awful to
contemplate; justice seemed to demand that members be charged as war
criminals.

Yet, the alternative of defeating RUF militarily had been attempted
earlier and had failed. Subsequently, the army defected to the rebels,
leaving the government totally dependent on ECOMOG for its survival. Not
only has it been unable to defeat RUF, it failed disastrously to prevent RUF

infiltrating Freetown in February 1999 and very nearly toppling the
government under the nose of ECOMOG. In any case, the newly elected
civilian government in Nigeria was committed to withdrawing its 12,000
troops “as soon as possible.”68 Nor was anyone else prepared to come to the
rescue. On the contrary, to add to the torment, Washington, London and
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Accra were pressuring Freetown to settle with RUF, as was the OAU. In a rare
public rebuke of one of his political masters, Secretary-General Salim
criticized Kabbah for his inflexibility in refusing to “combine the necessity
of military action” against RUF with an “equal determination to promote
dialogue and negotiations.”69It was not an enviable choice that the
government faced.

In the event, talks began in April in Lomé, mediated by President
Eyadéma, ECOWAS chairman. The first fruit was a cease-fire that entered
into force on 24 May 1999. Six weeks of hard bargaining on a peace
agreement followed. At the last moment, the draft very nearly came
unstuck when the RUF People’s War Council rejected it, but Sankoh
overruled his PWC. On 7 July, the long-elusive document was duly signed,
with Sankoh slated to become vice-president.70

A number of other peace settlements were successfully brokered during
the course of the year, most with little or no publicity. On 21 August, the
Nigerian government, with Chadian assistance, agreed to a cease-fire with
the Front démocratique révolutionnaire (FDR), the sole rebel group not to have
signed the earlier definitive peace treaty.71 Then, on 14 October 1998, the
Maseru agreement facilitated by a SADC team of South African, Botswanan,
Mozambican and Zimbabwean ministers, established a unique Interim
Political Authority (IPA) representative of the Lesotho government and the
opposition parties to oversee arrangements for (early) elections in 2000.72

Two weeks later, the Abuja Accord (1 November 1998), negotiated under
ECOWAS auspices, registered agreement on the modalities for ending the
army mutiny in Guinea-Bissau.73 Two other agreements were concluded
the following June. The first, an Agreed Memorandum (9 June 1999)
between the government and opposition parties in Zanzibar, had been
patiently mediated, over a period of more than a year by the
Commonwealth Secretary-General’s Special Envoy, with a view to avoiding
a repeat in 2000 of the 1995 rigged elections. Also that month, the Déby
government in Chad and the opposition Mouvement pour la démocratie et le
développement (MDD) succeeded, through the good offices of Algeria, Libya
and Sudan, in signing a reconciliation accord ending two decades of civil
war.74 One further agreement merits mention: the carefully crafted
autonomy plan worked out in Antananarivo by Madagascar and South
Africa (23 April 1999) in the hope of resolving the secessionist crisis in
Comoros. Regrettably, it collapsed immediately afterwards when the
Anjouan separatists withdrew their support.75
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In addition, several agreements were reached through internal dialogue
without direct external intercession, at least initially. Two are of particular
interest. On Christmas eve 1998, the Togolese government reluctantly
conceded opposition demands that reconciliation talks should be held to
resolve the bitter controversy over the “stolen” election the previous June.
These are proceeding under the auspices of facilitators from the EU, France,
Germany and la Francophonie (represented by a former foreign minister of
Senegal).76 Similarly in South Africa, after years of off-and-on negotiations,
the African National Congress (ANC) and the Inkatha Freedom Party (IFP)
finally managed to conclude a peace accord on 13 May 1999 with the
immediate purpose of checking the escalating violence in KwaZulu-Natal
during the remaining weeks leading up to the 2 June election.77

b. Compliance

“Our main problem,” Salim Ahmed Salim stated candidly in his Africa Day
message reflecting on the OAU’s 35th anniversary (25 May 1998), “has been
our inability to fully translate into action our decisions.” There was, he
stressed, a “glaring gap between the laudable declarations, resolutions and
policies” of the OAU and member governments “and their actual
implementation.” Thabo Mbeki had the same concern when, at the
conclusion of the OAU summit in Algiers, he declared: “The words have
been spoken. We must now act.” These strictures apply equally to the
many admirable agreements Africans have solemnly signed. The Bangui
Accord, dating back to January 1997, is one of the few to have been
implemented faithfully, though a final verdict on it will need to wait to see
if peace in the Central African Republic survives the withdrawal of MINURCA

peacekeepers in November 1999.
Failed agreements appear to succumb to one of three possible perils.

Some, as with the phantom agreements between Ethiopia and Eritrea and
in Comoros are effectively stillborn; the parties promise their support but
baulk at formally signing the document. Then there are the agreements that
fall victim to military coups, as with the Abuja Accord in Guinea-Bissau, the
cease-fire agreement with the FDR in Niger, and efforts to resurrect the
Madagascar agreement on Comoros. Finally, and most commonly are
situations where the parties fail to act in good faith. Either they regard the
implementation stage as an opportunity to gain what they failed to gain at
the negotiation stage, or they are out to sabotage the agreement. Examples
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are the reconciliation pacts in Lesotho and Zanzibar, both of which are in
serious trouble78 and, above all, the 1994 Lusaka peace accord on Angola.
Its collapse in late 1998 was a diplomatic and human tragedy of
monumental proportions.

With major agreements on Sierra Leone and the Congo concluded in
early July 1999, and the possibility of a third between Ethiopia and Eritrea,
considerable interest will be aroused in observing whether the track record
on implementation improves. While in none of the cases is success assured,
the prognosis for the Congo agreement is particularly problematical. Even
with the best will in the world, implementation of its military terms would
be a gargantuan task. The Congo is a vast country with dense forests, a
dilapidated infrastructure, and intense regional loyalties. The ability of any
party to impose its will on the country must be almost negligible. Yet, with
none of the Congolese parties is cooperation assured. In the circumstances,
it is impossible to see how the agreement—especially the requirement to
capture and disarm the interahamwe and the other militia—can be enforced.
Moreover, relying on Kagame and Museveni, with their propensity for
duplicity, to police the peace, pending the mounting (if ever) of a huge UN

peacekeeping operation, would seem an exercise in futility. There is nothing
to suggest that they have abandoned their political agenda, and little in the
agreement to require them to do so. Peace can be war by other means.

C. Coercive Diplomacy

If the success rate in peacemaking is to improve, the challenge will be to
ensure that abandoning military force in favour of a peaceful resolution of
the conflict becomes the most attractive—or least undesirable—policy option
available to the parties. To effect the necessary behaviour modifications
may require imposing sanctions on one or more of the parties (and their
patrons) in order to deter pursuit of unacceptable alternative courses of
action. Sanctions may take many forms—political, financial, even
(paradoxically) military measures—and may be resorted to for a variety of
motives. In the present context, the concern is with sanctions designed to
compel parties to engage in meaningful negotiations to achieve peace and
stability and/or comply in good faith with commitments undertaken.

Dissatisfaction with experience of UN sanctions in the past has focused
attention on ways of making them more credible (and cost-effective). Three
principal problems have been identified. First, although sanctions are
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imposed under Chapter VII of the UN Charter and are, therefore, legally
binding on members, not all take their obligations seriously. Especially is
this the case with neighbouring states, though the OAU itself openly
repudiated binding sanctions on Libya. Secondly, there is no established
procedure for enforcing compliance, or any mandate to initiate
investigations of suspected sanction-busting. As successive Security Council
committees tasked with overseeing the process have complained, they do
not have “any specific monitoring mechanism to ensure the effective
implementation” of the sanctions. Instead, they have had to rely entirely on
the voluntary cooperation of governments and interested organizations to
bring information on alleged violations to their attention. Thus, the Sierra
Leone sanctions committee could report that arms and ammunition were
“obviously crossing the Sierra Leone border with neighbouring countries,
including Liberia.” Yet, no provision existed to monitor the borders.79

Finally, it is no longer enough to target only governments. Even more
critical may be the actions of parties and private militia, arms dealers,
foreign customers and financiers, and criminal syndicates. The net has to
be cast much more widely than has been customary in the past.

Of the sanctions regimes in force during the year under review four
were instituted to support peacemaking endeavours in Africa. In two cases,
the targets were countries: Somalia (dating from 1992)80 and Burundi
(1996).81 The other two were directed at rebel movements: RUF in Sierra
Leone (June 1998)82 and UNITA in Angola (July 1998).83 (The sanctions
imposed on Sudan and the Rwandan Interahamwe were not explicitly to
promote negotiations.) The Burundi and UNITA cases are particularly
instructive.

The most comprehensive and controversial sanctions were those
imposed on Burundi. Inspired by Mwalimu Nyerere, the designated
facilitator on Burundi affairs, they were instituted by a hastily-convened
regional summit in Arusha within a week of the Tutsi army toppling the
government of national reconciliation in July 1996. The economic measures
were accompanied by a demand that all parties, especially the armed
factions, undertake “immediate and unconditional negotiations” to restore
constitutional order, unban political parties, and “unconditionally abide by
[Nyerere’s] Arusha peace initiative.” Throughout 1997 and 1998, the
military regime waged an aggressive public relations campaign appealing for
the sanctions to be lifted. It argued that, economically, the blockade had a
devastating impact on the population (and also that it was useless since it
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was widely circumvented) and , politically, the government had already met
the three conditions stipulated—actually not the third—(and would have
done so even in the absence of sanctions). Bujumbura was greatly assisted
by the lobbying efforts of the francophone African states, France, the
United States, and eventually the EU, the Pope, the UN (in November 1998)
and the OAU (in December). Sanctions were finally “suspended” on 23
January 1999. In retrospect, they can be considered a qualified success
politically. They have at least brought the rival parties and factions together
and, while a peace settlement still eludes them, they are still talking. The
eighth round reconvened in Arusha on 5 July 1999.

With respect to UNITA, an embargo on arms and petroleum products
was clamped on it as early as September 1993—the first occasion the UN had
singled out a faction opposed to a state for targeting. Yet, it was not until
1997 that the Security Council threatened to broaden the measures, and
another year before they entered into force. Principal among the additions
were a freeze on the assets of UNITA and its leadership, a ban on the supply
of mining equipment or motorized vehicles and, most significant, a
prohibition on “the direct or indirect import” of Angolan diamonds,
without a valid Certificate of Origin.84 Nevertheless, their impact was
negligible. In the case of diamonds, UNITA’s revenue from its illicit trade
increased as more diamond producing areas were overrun; in 1998, its
annual income totalled some $200 million.

In recent years, the efficacy of existing economic sanctions as an
inducement to negotiate a peace settlement in good faith has begun to be
questioned. Nevertheless, it took their embarrassing failure in Angola and
that of the undermanned and overstretched UN observer mission (MONUA)
to shock Security Council members into rethinking UN strategy. Faced with
a full-scale war and the virtual expulsion of MONUA, Kofi Annan identified
the core problem as one of “mobilizing new forms of leverage to bring
parties towards a settlement.” Whereas in the past the major powers would
influence events by putting “pressure on their respective proxies,” in
today’s world government-to-government economic and military aid is less
important. Instead Conflicting parties now finance their armies with hard
currency earned by exporting the commodities they control. How do we
obtain leverage over those sources of income? It may involve a new kind
of relationship with the private sector, where the foreign customers and
backers of the parties are to be found.85
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As a first step in modernizing Security Council practices, the Secretary-
General recommended two innovations to improve the UN’s ability to
implement sanctions against UNITA. These were to deploy monitors at all
major border crossings and airports in Angola and to commission expert
studies on ways of tracing sanction-busting.86 Both suggestions were eagerly
taken up by the new, energetic and imaginative (Canadian) chairman of the
Security Council’s Angola sanctions committee, Robert Fowler, who
amplified on and added to the proposals.87 In May 1999, the Council
accorded formal approval to commissioning two expert panels to investigate
the sources of UNITA’s capacity to wage war. Both panels are charged with
identifying parties “aiding and abetting” sanction violations.88 Meanwhile,
Fowler toured Central and Southern Africa (in May) and Europe (in July),
consulting widely with governments, business corporations (including De
Beers), financial institutions and civil society. In his interim report to the
Security Council on 7 June 1999, he advanced 14 recommendations,
including:

1. Concentrating on cutting off support for UNITA at the source;

2. Enlisting the active cooperation of SADC, Interpol and, above all, the
private sector in enforcing sanctions; and

3. Acquiring the operational capability to deploy customs inspectors in
Angola, elsewhere in Africa and as far afield as Kyev in Ukraine;
to conduct air surveillance and interdiction of UNITA supply flights;
and to assign expert monitors at the major diamond exchanges.89

Fowler stressed that the purpose was not punitive, but rather “to help
establish the conditions for a resumption of political dialogue.” His report
may also help restore UN credibility in Africa.

4. Peacekeeping

The UN peacekeeping presence in Africa reached its nadir during the year
under review. It proved to be the calm before the storm. At mid-1998, only
three modest UN operations, with a combined complement of under 2500,
remained south of the Sahara. A year later, following MONUA’s
unceremonious departure from Angola, barely half that number were
deployed. Of these, Africans accounted for 94%. The ECOMOG force of
15,000 in Sierra Leone was left to maintain Africa’s renown as the flagship
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continent for innovative peacekeeping. This appears about to change.
Contingency planning is underway for bold new UN peacekeeping initiatives
in Sierra Leone, Congo-Kinshasa and possibly Ethiopia/Eritrea (Table 1).

Although the peacekeeping partnership now commonly embraces a
broad range of roles, many performed by civilians, the military still
comprise the core component. Three analytically distinct military functions
can be distinguished: peace observation, peace supervision and peace
enforcement (Table 2). Military observers—unarmed—monitor and report
on events as they see them, whereas peace supervision is classic
peacekeeping. It seeks to ensure that the parties comply with the agreed
code of conduct, be it respecting a cease-fire, withdrawing from disputed
territory, or surrendering weapons. The peacekeepers carry arms which
accords them greater credibility and enables them to defend themselves
(Chapter VI rules of engagement).

Peace enforcement is where persuasion proves inadequate and
compliance may require the threat or use of force. For this, explicit Security
Council authority under Chapter VII, is needed.

A. Peace Observation

Of the three military observer groups deployed during the year, two
involved only a token presence. Moreover, only one of the three—the UN

Observer Mission in Sierra Leone—was still operational by mid-year, and
numbered fewer than 40 officers. UNOMSIL has had a chequered history.
First deployed in July 1998 to monitor the volatile security situation as well
as the process of disarming and demobilizing RUF and the kamajor local
militia, it also provided an opportunity to observe ECOMOG’s multifarious
activities discreetly. With the resumption of hostilities at the end of the
1998, and especially the rebel occupation of Freetown in January, UNOMSIL

personnel were relocated to Conakry in Guinea until March when a
handful of military observers reopened the Freetown office. Their major
challenge at the time was to plug the flow of arms and supplies crossing the
border from Liberia destined for RUF. However, UN observers could only
operate there if ECOMOG was able to guarantee their security, which it lacked
the resources to do.90 Meanwhile a cease-fire came into force on 24 May
and direct talks on a peace settlement were opened. This prompted the
Secretary-General to despatch a military assessment and planning team to
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Sierra Leone at the end of May, and to alert the Security Council to the
likely need for a “sizeable number of infantry and additional observers.”91

The Mission d’observation de l’OUA aux Comores (MIOC) sought, by hoisting
the OAU flag on the archipelago in November 1997, to demonstrate
opposition to Anjouan’s (and Mohéli’s) unilateral declaration of
independence in August 1997, and thus, “by its presence serve as
deterrence to prevent escalation of the crisis.” While MIOC’s modest
complement of 20 military observers was denied entry to Anjouan, it did
have a positive influence on opinion in Mohéli and Grand Comore.92 It
may also have contributed to the split on Anjouan between the hardline
separatists and those more concerned to secure a greater measure of self-
government for the island. The ensuing inter-factional fighting prompted
the central government to appeal (unsuccessfully) to the OAU to mount an
armed invasion of Anjouan. An earlier attempt by the Comorian army to
crush the secessionist movement by force had ended in disaster. Not only
was no African state prepared to contribute troops, but an OAU military
assessment team that visited the archipelago in December 1998 discouraged
any such venture.93 In the event, MIOC’s mission was cut short when the
military component was withdrawn in protest at the coup in the islands on
30 April 1999.94

The Missão de Observação das Nações Unidas em Angola’s last year, 1998-99,
was a distressing conclusion to over a decade of UN peacekeeping in that
war-torn land. Not only did the MPLA government and the UNITA rebels
prefer war to peace and, therefore, saw no place for peacekeeping, but
MONUA experienced an identity crisis. Originally conceived of as a military
observer mission, on the optimistic assumption that the Lusaka peace
accord had been all but fully implemented, at the same time it inherited
some 4000 troops in the process of being phased out from its predecessor,
UNAVEM III. In the event, peace proved a mirage, and a full peacekeeping
operation became more necessary than ever. Still, the downsizing in troop
strength, while slowed, continued. By mid-1998, MONUA faced a vast
country—larger than France, Germany and Italy, but without their
infrastructure—slipping steadily back into war, with a mere 90 military
observers and three companies of troops.95 It was an impossible assignment,
as was quickly demonstrated with disastrous consequences. MONUA accepted
UNITA’s assurances that it had disarmed and demobilized its army whereas,
in reality, it had rearmed to a level hitherto unattained.
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Even more ominous, both the government and UNITA found the UN

presence increasing unwelcome. Luanda was explicit: as early as May 1998,
President dos Santos called for MONUA to leave by the end of the year, later
extended to February 1999. He backed up his words with a coordinated
media campaign of abuse, incidents of harassment and calculated
obstruction, and restrictions on the mission’s freedom of movement. UNITA,
while formally supportive was even more hostile. It was almost certainly
responsible for shooting down two UN planes. With the security situation
deteriorating, MONUA relocated its 26 team sites to safer areas and
eventually to Luanda. In the process, the UN was driven inexorably to the
bitter conclusion that it had “no other option” but to withdraw “as
requested by the Angolan government.” As Kofi Annan explained:

In light of the expressed determination of the parties to test their fortunes on the
battlefield, the steadily worsening security situation, and the inability of MONUA to
carry out its mandate, it has become increasingly clear that, for the time being, the
conditions for a meaningful United Nations peacekeeping role in Angola has
ceased to exist.96

Accordingly, MONUA’s mandate quietly expired on 26 February 1999.
Final liquidation of the mission was completed by July. Meanwhile
strenuous efforts were made, with minimal success to maintain a UN

foothold in Angola. For the foreseeable future, prospects look bleak.
Luanda has ruled out any contact with UNITA, arguing that, as long as Jonas
Savimbi will settle for nothing less than the presidency, there is nothing to
negotiate about. In the meantime, Annan has established a UN Committee
of Friends for Angola in the hope that somehow the political deadlock
might be broken.97

B. Peace Supervision

The lesson the international community appeared to draw from its
unhappy experiences in Somalia was to beware of African adventures.
Military observer missions were normally acceptable, but the introduction
of formed military units could create problems. The crisis in the Central
African Republic (CAR) proved the exception to the rule. Despite misgivings,
President Clinton allowed the Mission des Nations Unies en République
centrafricaine to go ahead in April 1998 as it served his personal and political
purposes at the time. In any case, 95% of the troops were African, and
operationally they were essentially confined to Bangui and its environs.
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Nevertheless, MINURCA has not escaped criticism, though this has been
motivated more by concern for cost than by fear of casualties. Thus, in
October 1998, the Security Council rejected a proposal to deploy an
additional 300 troops on a short term basis to meet MINURCA’s new
responsibility to monitor the legislative elections.98 Although international
support for MINURCA is limited, President Patassé is desperate that it stay on
after the August-September 1999 presidential elections. Not only is its
presence indispensable for peace and stability in CAR, without it Patassé
fears (with good reason) that his shaky regime might not survive.

MINURCA’s predecessor MISAB (Mission interafricaine de surveillance des accords
de Bangui) was armed with powers of enforcement and exercised them
freely. MINURCA, on the other hand, was restricted to Chapter VI level
authority. This appeared unimportant as , up to the end of 1998, the UN

Secretary-General considered Bangui “an island of relative stability in an
otherwise war-torn region.”99 However, over the coming months, the level
of violence in the capital rose, which MINURCA did its best to cope with. Four
developments account for this growing insecurity. To begin with, popular
hostility to Chadian residents erupted in a series of violent incidents. This
required that care be taken to ensure that the credibility of the Chadian
contingent in MINURCA was not undermined, especially as it had not always
been “neutral and impartial” in its former incarnation in MISAB.100 Secondly,
the continued brutal interventions by the presidential guard, FORSDIR (Force
spéciale de défense des institutions républicaine), in incidents created crises where
none need have existed. Although Patassé had given a written undertaking
in January 1999 that FORSDIR would be reined in, he later reneged on it,
explaining that this was the only security force whose loyalty he could rely
on; to comply with UN conditions would be too risky.101 Thirdly, with the
approach of the presidential elections, a marked increase in political tension
was evident, especially as General Kolingba, who headed a military regime
1981-93, was attempting a political comeback.

Finally, developments across the river in Congo-Kinshasa cast an
ominous shadow over CAR. Initially, MINURCA was designed as a preventive
deployment measure to avoid CAR’s three successive rebellions destabilizing
the region. Now, CAR was threatened with a reverse spillover. The situation
was particularly tense following the capture of Gbadolite in July 1999,
precipitating a flight of 5000 armed Congolese soldiers into the country.
According to the rebel leader, only the presence of UN peacekeepers
deterred him from following in hot pursuit. MINURCA also managed to hold
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Patassé to his pledge to avoid involvement in the Congo conflict. To do so
would, among other things, have rendered MINURCA’s continued presence
untenable.102 Currently, MINURCA’s mandate expires on 15 November 1999.
With all the competing and pressing demands on the UN’s limited resources,
the temptation to let it lapse may be difficult to resist. That almost certainly
would ensure a relapse into anarchy, especially if, as seems probable, peace
in the Congo proves elusive.

The troops of the ECOWAS Military Observer Group in Guinea-Bissau
constituted the only other operation that met conventional peacekeeping
criteria. Although officially a component part of ECOMOG, it differed in
significant respects from its sister missions in Liberia and Sierra Leone. To
begin with, the Guinea-Bissau wing was a much more modest undertaking,
with less that one-tenth the number of troops. Secondly, to ensure neutrality
or, at least, impartiality, the troops were drawn from a larger number of
(smaller) countries, no one of which was in a position to dominate. None
had served with ECOMOG in Liberia or Sierra Leone. All but Gambia were
francophone states. Thirdly, the mission’s authority derived from a peace
settlement, and carried the consent of the parties. In fact, its raison d’être was
to facilitate withdrawal of the much larger contingents of Senegalese and
Guinean troops. As these had rushed to the rescue of the Guinea-Bissau
government and thereby prevented a military takeover, their presence was
unacceptable to the mutineers. Finally, uniquely in ECOMOG, it was the
subject of a Security Council resolution which empowered it to act “in
conformity with United Nations peacekeeping standards to achieve the
implementation of the Abuja Agreement.”103

The objectives of the ECOMOG mission in Guinea-Bissau were three-fold.
The first was to guarantee access for humanitarian organizations to reach
the affected civilian populations. This purpose was pursued with vigour and
considerable success. The second, to guarantee security along the Guinea-
Bissau border, could not be met. Due to the delay in the arrival of the
second battalion, it proved impossible to post troops to the Senegalese
border to check on the alleged smuggling of arms to Casamance rebels.104

Finally and most importantly, the force had the task of keeping the warring
parties apart. While ECOMOG monitored compliance with the cease-fire
closely, it was unable to prevent a resumption of hostilities on two
occasions, both with heavy loss of life. The first, on 31 January 1999, ended
four days later with a new cease-fire agreement, brokered with ECOMOG

assistance, only to be torn up three months later. Then on 7 May, following
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the inauguration of a government of national unity and the departure of the
last Senegalese troops, the army mutineers completed the coup they had
first attempted a year earlier. With its rules of engagement and modest
numbers, ECOMOG was helpless to intervene. The junta, anxious to acquire
some legitimacy, urged it to stay but ECOWAS wisely withdrew.105

C. Peace Enforcement

Evidence is mounting of widespread disenchantment in Africa with the
traditional concept of peacekeepers as impartial referees monitoring
compliance with agreed rules to which all players are assumed to share a
firm commitment. Embattled governments are demanding peace support
that is ready and able to respond promptly to their cris du cœur with credible
force, if required. Typical of the tougher attitude to peacekeeping was
President Kabbah’s appeal to the Security Council in February 1999 to take
“further action, not excluding the threat of force, against the RUF and their
supporters,” notably Liberia, which were continuing to provide weapons
and logistical services to the rebels.106 Prominent among the converts to
equipping peacekeeping missions with an enforcement capability is Kofi
Annan. For him, the deterrent power of a credible military presence may
well prove indispensable to the success of a mission and the safety of the
peacekeepers. As “model peacekeeping forces,” he cited the NATO-led
Stabilization Force (SFOR) in Bosnia, and the earlier Implementation Force
(IFOR). Since they were “heavily armed and authorized to use their arms if
challenged, they have in practice hardly used them at all, because their
authority has not been challenged.”107

Nevertheless, Security Council members have been reluctant to confer
Chapter VII authority on UN peacekeepers, and may well decline to do so
again when requested to mount the peace enforcement mission provided for
under the cease-fire agreement on the Congo.108 By way of contrast, robust
rules of engagement have been almost routine—often without Security
Council sanction—in African regional peace support initiatives such as MISAB

in CAR, SADC in Lesotho and, above all, ECOMOG in Liberia and Sierra Leone.
The only alternatives for “endangered” governments are to rely on friendly
states coming to their rescue—as with Zimbabwe and others in Kabila’s
Congo, and Tanzanian troops sent to the Seychelles109—or hiring one of the
burgeoning army of private security firms surfing the global market.
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The ECOWAS Military Observer Group (ECOMOG) evolved into a de facto
regional peacekeeping force more in response to circumstances on the
ground than by deliberate design. In the absence of the Americans, the OAU

or others willing to confront Charles Taylor in his Liberian lair, ECOWAS

stepped into the breach in 1990, inventing ECOMOG. Since then, the scale
and range of its operations has expanded, embracing related conflicts in
Sierra Leone and (briefly) Guinea-Bissau. Although Nigeria’s immense
contribution in financial and human terms is appreciated, its dominance in
decision-making has inevitably aroused suspicions that Abuja regarded
ECOMOG as exclusively an instrument of its own foreign policy. That may
change as the new civilian government in Nigeria is cutting back on its
commitments to ECOMOG.

During ECOMOG’s final two years in Liberia, following Taylor’s election
as president in July 1997, its relations with him came under great strain.
ECOMOG soldiers, particularly Nigerians, were harassed and humiliated, told
bluntly to go home, and accused of training Liberian dissidents to create
havoc in Monrovia.110 ECOWAS efforts to conclude a protocol regularizing
ECOMOG’s status in the country were frustrated. Also, responsibility for
training the new Liberian army was re-assigned to Burkina Faso. Yet, what
finally forced ECOMOG to withdraw the bulk of its troops and transfer them
to Sierra Leone was Liberia’s massive support for RUF. ECOMOG’s last formal
act took place on 26 July 1999 with the symbolic destruction of weapons
decommissioned from the war.111

Following ECOMOG’s dramatic action in toppling the Armed Forces
Revolutionary Council (AFRC) in Sierra Leone in February 1998 and
restoring the democratically-elected government of President Kabbah, its
prestige ran high. However, the military junta managed to escape with most
of its troops and join RUF in the bush. The combination of utter ruthlessness
with some professional competence posed a formidable challenge—as was
demonstrated when RUF overran much of Freetown in January 1999, and
very nearly overthrew the government for a second time. ECOMOG

ultimately succeeded in driving the rebels from the capital, but not before
some 5000 civilians were callously slaughtered and Nigerian troops
humiliated. Moreover, it was unable to recapture the lost diamond-rich
areas in the east , or close the border with Liberia. With its limited logistical
capability, ECOMOG was unable to sustain a pursuit.

Although ECOMOG comprised three brigades and an independent
battalion mainly made up of Nigerians but also Ghanaians, Guineans and,
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at times, Malians, it was nevertheless greatly overextended. Despite this, its
appeal in May 1998 for a 50% increase in its complement of 12,000 evoked
little response. Potential contributors indicated that they required
substantial financial and logistical support before they could participate.112

During the January 1999 crisis, it was left to Nigeria and Ghana to fly in
reinforcements.

The following month, the future of ECOMOG was thrown into doubt
when, in the course of the Nigerian election, the presidential candidates
promised to bring the troops home. Subsequently, General Obasanjo
qualified his commitment by undertaking not to “do anything to worsen the
situation in Sierra Leone.” However, he still wanted the troops out “as soon
as possible, not a day longer than necessary.”113 At the same time he
warned Kabbah bluntly that he would have to settle with RUF, and quickly,
painful as that would be. The cease-fire agreement (18 May) and the peace
settlement (7 July) followed, each with provision for a substantial ECOMOG

presence, though under a revised mandate.
TV coverage of the destruction of Maseru’s central business district in

the course of the SADC intervention in Lesotho’s most recent wrenching
crisis (Operation Boleas) unleashed a flood of criticism of the whole affair.
Closer analysis of the issues and events involved suggest a more nuanced
assessment.114 Four aspects of the intervention merit particular attention: its
legal basis, the political justification, the decision-making process and the
military campaign.

Lesotho has had a long and stormy history of domestic violence and
military involvement in politics. Following King Letsie’s short-lived coup in
1994, a Memorandum of Understanding governing the “restoration of
constitutional order in Lesotho’ was concluded between the King and the
Prime Minister, with the presidents of Zimbabwe, Botswana and South
Africa (on behalf of SADC) as “guarantors.” Under the agreement, the troika
committed themselves “to remain directly involved” and to “take all
necessary measures to oversee the process to its successful
implementation.”115 Even if failure to ratify the agreement robbed it of any
legal validity, it does establish the locum standi of the troika in the conflict,
entitling them to initiate an international enquiry into the disputed election
(and a recount)—though these failed to resolve the conflict.

On 16 September 1998, Prime Minister Mosisili wrote to the troika
presidents and the president of Mozambique appealing to them “to come to
the rescue of the government” which was “held at ransom” by the
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opposition and confronted with a mutiny in the (highly politicized) Lesotho
Defence Force (LDF). Convinced that “we have a coup on our hands,”
Mosisili submitted a “formal and urgent request … in accordance with SADC

agreements” calling for “a strong military intervention to help Lesotho to
return to normalcy.” This letter alone would appear to establish the legal
basis for Operation Boleas. In addition, SADC decisions on regional collective
security and countering coups reinforce the case. But did the breakdown of
civil society and the threat of a military takeover justify intervention? As
with all instances of preventive deployment, there can be no definitive
answer without knowing what the alternative scenario would have held.
Rocky Williams’ assessment is instructive here: “If a coup d’état was not in
the making, then it was certainly likely that the armed forces were on the
verge of fragmenting with all the attendant disruption that such an event
would occasion.”116 The last thing Pretoria wanted was for Lesotho to “fail”
as a state, and for South Africa to be forced to take in its indigent
neighbour.

More open to question is the process by which the decision to intervene
was reached, and the mandate of the mission spelt out. The issue was
discussed at the SADC summit in Mauritius (12-14 September 1998), but then
left to the troika to follow up. Planning did not begin until 16 September—
the date of Mosisili’s appeal. How exhaustive the consultations were is
unclear. Certainly claims that Pretoria acted unilaterally are groundless.
Nevertheless, some tightening up of SADC procedures appears called for.

Finally, the most controversial aspect of all: the conduct of SADC

Combined Task Force Boleas, comprising South African and Botswanan
troops, once across the border in Lesotho. As Williams has explained, their
task was made “immensely more difficult by the rapidity of the
deteriorating security situation, the rapidity of the decision to deploy, the
initial attempts to adhere to doctrines of minimum force and by the
determination of some of the LDF personnel to resist the intervention..”
With hindsight, the decision to postpone the intervention from the 18th to
the 22nd of September, in the hope that negotiations might render it
unnecessary, proved crucial. During those four days, the dynamics of the
crisis changed dramatically, yet South African intelligence failed to keep
pace with developments. As a result, South African troops entered Lesotho
innocently believing that they need only worry about dissident elements in
the LDF who would , in any case, be “disorientated and easily overcome.”117



Conflict in Sub-Saharan Africa 133

The mission of Operation Boleas was “to prevent any further anarchy
and to create a stable environment for the restoration of law and order” so
as to “enable negotiations to take place between the political parties.” Once
the terrible first few days were put behind them, the Task Force performed
creditably, largely achieving its objectives. By 14 October 1998, South
Africa had succeeded in brokering a political settlement between
government and opposition providing for an Interim Political Authority. As
a result, SADC forces “avoided becoming involved in an international and
intractable conflict along the lines of ECOMOG in Liberia and Sierra Leone.”
In mid-May 1999, they withdrew ahead of schedule.118

D. Projected Operations

The Eritrean invasion of Ethiopia (May 1998) and the Rwandan-Ugandan
invasion of the Congo (August 1998) plus the resumption of fierce fighting
in Angola (December 1998), Sierra Leone (January 1999) and Guinea-
Bissau (February 1999) as well as continuing conflicts in Congo-Brazzaville,
Somalia, Sudan, and elsewhere on the continent all contributed to
precipitating an unprecedented flood of appeals and proposals for
peacekeeping initiatives. The only one to come to fruition (briefly) was
ECOMOG in Guinea-Bissau. Yet, by mid-1999, with the imminence of cease-
fires in Sierra Leone, Congo- Kinshasa and Ethiopia-Eritrea, the UN was
compelled to take the issue seriously, especially as up to 20,000 troops
might be requested. This prospect came at an inconvenient time: Nigeria
was eager to have the UN assume responsibility for ECOMOG, and NATO

countries were scrambling to meet their commitments in Kosovo. As one
press account reported: “Peace is breaking out all over the place, which is
bad news for the UN peacekeeping department.”119

In the circumstances, Security Council members can be expected to
examine peace-keeping proposals more rigorously than in the past, and to
adhere to the maxim “No peace, no peacekeeping.” Before peacekeeping
can be considered, not only must a cease-fire be in place, but there must be
evidence that it has been sustained by all parties over a period of time. The
lesson of Angola, Kofi Annan affirmed, is that “We must never again send
a United Nations force, just for the sake of it, to keep a non-existent peace,
or one to which the parties themselves show no sense of commitment.”120

Yet, none of the three potential candidates for peacekeeping missions
appears to qualify under the UN’s strict new dispensation.
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Sierra Leone had the advantage that UN and ECOWAS missions were
already deployed in the country. Moreover, cease-fire and peace
agreements have been signed and, for his own reasons, Charles Taylor has
appeared uncommonly cooperative. With respect to UNOMSIL, which had
dwindled to a mere seven military observers, the Secretary-General has
been building it up to its full authorized complement of 70. Yet, by the end
of June, there were still fewer than 40 officers, all confined to Freetown for
security reasons. Conditions in the country are so insecure and uncertain
that the UN has experienced difficulty recruiting additional observers.

Under the cease-fire agreement, the parties appealed to the Security
Council to deploy an unspecified number of military observers “as soon as
possible” to observe compliance with the cease-fire by all the armed forces
in the country, including ECOMOG. In response a UN military assessment and
planning mission visited Sierra Leone to devise a revised mandate and
concept of operation to support the peace initiative. As a result, a tentative
planning figure of 210 military observers has been adopted. In addition,
since UNOMSIL could no longer rely on ECOMOG for security, it would likely
have to deploy “a sizeable number of infantry” for this purpose. The first
requirement, however, was peace. The Security Council was adamant that
it would consider deploying observers “throughout Sierra Leone only when
a credible cease-fire is in place and is being respected by all sides.”121 Their
concern was that Foday Sankoh might be unable (or unwilling) to exercise
effective control over his unruly rebels.

Whereas UNOMSIL needed expansion, the peace settlement called for
“transformation.” of ECOMOG. Initially, RUF had demanded the exclusion of
ECOMOG from the Neutral Peacekeeping Force, and its repatriation within a
fortnight, but it eventually agreed to its retention subject to three
conditions. These were that troops from “at least two additional countries”
be deployed within 30 days; that ECOMOG’s mandate be substantially
revised, apparently in part to preclude any enforcement action; and that a
timetable for ECOMOG’s phased withdrawal be negotiated. The last of these
conditions suited Nigeria admirably. In fact, President Obasanjo was
prepared to go further and have the UN take ECOMOG over entirely, or at
least assume full financial responsibility.122

If peace in Sierra Leone is fragile, in the Congo it is illusory, despite
the cease-fire signed on 10 July 1999 by all the belligerents except the rebel
factions (and the interahamwe, UNITA and other militia groups not invited to
sign). Admittedly, the situations in the two countries bear a certain
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similarity. Both civil wars were in large measure instigated by supposedly
friendly neighbours—Liberia and Burkina Faso in the one case and Rwanda
and Uganda in the other— and both have been fought with diamonds.
Nevertheless, the challenge of peacemaking is vastly greater in the Congo
than in Sierra Leone. Not only is it 30 times the size, but the number of
interests and actors involved and the complexities of the conflict are also far
greater. Moreover, although Corporal Sankoh’s track record in honouring
agreements scarcely inspires confidence, Kagame and Museveni hardly
appear ready for peace. They have not yet finished their war. If they were
serious, their proxies in eastern Congo would have signed the cease-fire.

Despite the unreality of the peacekeeping provisions of the cease-fire
agreement, contingency planning is proceeding. Pending deployment of a
UN/OAU peacekeeping force, the belligerents have by default been left to
police themselves under the authority of a Joint Military Commission
headed by an Algerian general. Considering the records of the parties
involved, this arrangement would appear almost unworkable. “The
experience of decades,” Kofi Annan argued earlier, “has shown that
peacekeeping is often best done by people from outside the region who are
more easily accepted as truly detached and impartial.” Citing the Congo as
a potential example, he pointed out that “you only have to list the countries
which might make up a ‘regional force’ … to realize that many of them are
already involved in hostilities on one side or the other.” Yet, this is precisely
what has been agreed to, supposedly for only four months but more
realistically for an indefinite period.123

As an initial step, Annan has proposed posting up to 90 UN military
liaison officers to national capitals and rear military headquarters of
belligerents in the region to keep him informed of the situation on the
ground. On the basis of their reports and that of a technical survey team,
he hoped to recommend a new mission, already christened MONUC—Mission
d’observation des Nations Unies en République démocratique du Congo. This might
involve deploying “up to 500" military observers within the Congo and “as
required,” to belligerent and other neighbouring states. Even this modest
beginning is held up until the rival rebel groups —Rassemblement congolais pour
la démocratie (RCD) and Mouvement de libération congolais (MLC)—take “the
necessary first step” of signing the Lusaka cease-fire accord and carrying it
out in good faith.124 That may require a change of heart in both Kigali and
Kampala.
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Kofi Annan was determined not to shy away from the daunting
challenge the Congo posed. For him, the credibility of the UN was at stake.
Too often in the past it had observed world events from the sidelines. Yet,
he recognized that the peace enforcement operation envisaged in the Congo
cease-fire agreement was politically and militarily unsustainable.
Accordingly, in describing the proposal to the Security Council, he warned
that a “full-scale” operation would be “large and expensive,” involve
“thousands,” face “tremendous difficulties,” and “be beset by risks.”125 The
most “difficult and sensitive” issues concerned the mandate and powers of
enforcement of the peacekeepers. Earlier, Annan had concluded

if a peacekeeping force is required in the Congo, … we must be prepared to insist
that no such force can be deployed unless it is given sufficient strength and
firepower to carry out its assignment, and assured of the full backing of the
Security Council when it has to use that power.

The Congo agreement, however, involved more than a credible
deterrent. It called for an offensive force to impose peace on the country
and, in particular, scour the dense Congo bush, “tracking down,” defeating,
detaining, and disarming nine named armed groups of Angolan, Burundi,
Rwandan and Ugandan dissidents, among them UNITA and an estimated
40,000 interahamwe. No wonder General Siphiwe Nyanda, chief of staff of
the South African National Defence Force, dismissed any such peace
enforcement role for SANDF as “a crazy idea,” and “unmanageable.” Kagame
knows this, but insists that this is his bottom line. Unless it is met, the war
will go on, raising the spectre of the Somalization of the Congo.126 It will
take more than an OAU resolution to ensure that the year 2000 becomes
“The Year of Peace in Africa.”

E. African Capacity Building

The current surge in demand for the services of peacekeepers is taking
place in a political environment vastly different from that in the early 1990s
when the great expansion first began. No longer is peacekeeping seen as a
great adventure, as the most economical and efficacious way of managing
conflicts. Instead, there is a pronounced reluctance internationally,
especially on the part of the Americans, to approve UN peacekeeping
operations in Africa, and even less willingness to participate in them. This
caution, while discouraging, is not entirely displeasing to Africans. It offers
them the opportunity to assert greater control over interventions on their
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continent. At the same time, they recognize that they are still dependent on
the international community for logistical support, air transport, modern
equipment and, above all, funding.

a. Conflict Management

The OAU’s Mechanism for Conflict Prevention, Management and
Resolution continues to develop and attract external support. Political
direction is provided by its Central Organ, functioning at summit,
ministerial and ambassadorial levels, while the Secretary-General and his
Conflict Management Division serve as the operational arm. Nevertheless,
with the dramatic increase in the number, intensity and complexity of
conflicts racking the continent over the past year or two, the human and
financial resources available to the OAU to respond have been sadly
inadequate. This has triggered a crescendo of criticism of the OAU as
“toothless,” not least by Nelson Mandela who openly questioned whether
the Central Organ was “succeeding to meet the hopes of our Organization
and peoples.” In reply, Salim Ahmed Salim chose to interpret the role of the
Secretariat and current OAU chairman as being only “supportive to those
played by regional bodies and individual countries.”127 The Mechanism has
, in fact, served as a model for what is envisaged as regional mechanisms
in each of Africa’s five geographical regions.

The process of institutionalization has already begun, notably with SADC

and ECOWAS. In the former case, the Organ on Politics, Defence and
Security (OPDS), launched in June 1996 and underpinned by the Inter-State
Defence and Security Committee (ISDSC), remains active, despite the
unresolved controversy surrounding its status. Mandela had favoured OPDS

as an integral part of SADC, accountable to the president (until recently
himself), whereas Mugabe, as OPDS chairman, envisaged a more informal,
autonomous consultative body modelled on the earlier Frontline States.128

In West Africa, the ECOWAS summit in October 1998 approved the
establishment of a Mechanism for the Prevention, Management and
Resolution of Conflict and for Peacekeeping and Security. To strengthen
preventive measures, observers are to be assigned to ECOWAS headquarters
in Abuja as well as to Banjul, Cotonou, Monrovia and Ouagadougou, to
monitor incipient and active conflicts. A nine-member Committee on
Conflict Mediation and Security will be empowered to take such measures,
including deploying ECOMOG, as proves necessary to deal with armed
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conflicts in the region.129 East Africa, too, is making a somewhat hesitant
start with the inclusion of a Defence Liaison Office in the resurrected East
African Community. Originally designated a Defence Affairs Unit, it has
now been downgraded in response to Tanzanian sensitivities. Ironically,
although it was conflict in the Great Lakes region which prompted interest
in a defence component, policy differences with respect to the Congo are
rendering cooperation difficult.130

b. Peacekeeping

In addition to peacekeeping operations mounted by Africans themselves,
during the year under review some 22 African countries contributed nearly
2500 troops to the four UN missions in Africa and others overseas. Thus,
Ghana continues to maintain a battalion in the UN Interim Force in
Lebanon (UNIFIL). Moreover, nine more sub-Saharan countries have joined
the UN’s standby arrangements system. This involves indicating the number
of troops, along with their equipment, level of readiness and response time,
they are prepared, in principle, to provide on request for peacekeeping
purposes. Thus, 19 (of 47 states) have now signed pledges, including 10 of
16 ECOWAS members and 5 of 14 SADC members. South Africa is not among
them.131

Meanwhile OAU efforts to enhance Africa’s own peacekeeping capacity
continues to gather momentum, with each of the five regions urged to work
towards having a brigade trained in peacekeeping duties, not as a standing
force, but on standby at all times. To date, only Southern Africa and West
Africa have made any significant progress in this respect. Within SADC,
Zimbabwe has been mandated by ISDSC to coordinate and harmonize
peacekeeping training in the region. It is also the site of the Regional
Peacekeeping Training Centre. In April 1999, SADC conducted its third
peacekeeping exercise (“Blue Cross”), and the first at brigade level, at
SANDF’s Battle Training School, with nearly 5000 troops participating. The
intention is that, by 1 January 2001, SADC should have a regional
peacekeeping brigade earmarked to “maintain and protect peace and
democracy when called upon to do so.”132

Although sensitivity to South Africa’s role as regional hegemon in
Southern Africa is evident, it is not as marked as fear of Nigerian
dominance in West Africa. With the prospect of ECOMOG being phased out
in Sierra Leone and under pressure from Charles Taylor, ECOWAS has



Conflict in Sub-Saharan Africa 139

undertaken to restructure ECOMOG to comprise standby units, with identical
equipment and training, in each of the 16 member states. In this way, it is
hoped not only to minimize Nigeria’s prominence, but also to draw the
francophone states in more closely. This is critical as the Accord de non-
aggression et d’assistance en matière de défense (ANAD)—comprising eight
francophone members of ECOWAS— after nearly two decades of inactivity,
decided in Dakar in April 1999 to launch its own peacekeeping force. In
response, ECOWAS claimed that it alone in West Africa had a mandate to
undertake peacekeeping. It did, however, invite ANAD to become a
specialized institution of ECOWAS with responsibility for “cross-Border crime
control.” Regardless of the merits of the offer, it is unlikely to be
accepted.133

Despite the undoubted progress recorded in developing the capacities
of African peace-keeping forces, operationally they are still dependent on
the international community in critical respects. Fortunately, Britain, France
and the United States, as the principal sources of support, now cooperate
more than they compete. Moreover, there is greater evidence, even in
Washington, of a willingness to accommodate African concerns.

5. Canada and Sub-Saharan Africa

The year in review has been unusually significant for Canada’s relations
with Africa. It witnessed an unprecedented series of high-level visits ,
including the first by a Canadian Governor-General to the continent. In
February 1999, Roméo LeBlanc, accompanied by Diane Marleau, Minister
of International Cooperation and la Francophonie, and an entourage of MPs
and business leaders, paid state visits to Tanzania, Côte d’Ivoire, Mali and
(briefly) Dakar (and Morocco). Others have included Lloyd Axworthy,
Minister of Foreign Affairs, who visited Ouagadougou in June 1998 on the
occasion of the OAU summit, paid official visits to Ghana and Nigeria in
January 1999, and attended the Land Mines Conference in Maputo in May.
In November, Prime Minister Chrétien will attend the Commonwealth
Conference in Durban.

The election of Canada to the Security Council for the two year term,
1999-2000, with strong African support was indicative of the keen interest
Canada had shown on issues of concern to Africans. Canada has followed
this up with a series of bold initiatives which, while global in scope,



Les Conflits dans le monde 1998-1999140

nevertheless have had a major African dimension. On joining the Security
Council, Canada made it abundantly clear that it came with an
international agenda to sell, and would make full use of every opportunity
to advance it. Best summed up by the concept “human security,” it seeks
to establish the safety of people—especially the most vulnerable people—
instead of the security of the state, as the prime motivation for Council
action.

Human security is most closely associated with Foreign Minister
Axworthy, who has set out to reshape and refocus Canadian foreign policy
priorities. In doing so, he has not escaped (contradictory) criticisms from
academics, retired foreign service officers, and the Americans, who
variously fear that the result may be neglect of national security, human
development, the role of the private sector, etc. To allay these concerns,
Axworthy published a booklet entitled Human Security: Safety for People in a
Changing World (May 1999).

The extraordinary success of the anti-personnel mine campaign gave a
tremendous boost to the credibility of human security. Since then, interest
has broadened out to embrace controls on small arms proliferation, an
International Criminal Court to establish humanitarian standards, checks
on child labour abuse, and now the human costs of war and violence. With
respect to the last, Axworthy took advantage of Canada’s chairmanship of
the Security Council to initiate on 12 February 1999 a special open Council
briefing session devoted to “Protecting Civilians in Armed Conflict.”

While Canada’s bilateral relations with Africa remain important, as a
middle power it has found that it is most effective working through
multilateral channels. Currently, the UN Security Council provides the
major forum, but great store is also placed on the Commonwealth (and
CMAG, the Ministerial Action Group) and la Francophonie (which meets in
Moncton in September). Africans account for half the membership in each
of these organizations. Consort-ing with major industrial powers in the G-
8 and with others in OECD also offers openings for promoting Canadian
initiatives (and interests). Particularly rewarding are the joint partnerships
with like-minded states. The Lysøen Declaration drafted by Canada and
Norway in May 1998 has proved especially useful as an instrument for
advancing the human security agenda.134 Canada and Norway have also
worked together on joint initiatives on Sudan (and Algeria).

The themes that, taken together, comprise Canadian foreign policy
have, in large part, defined the countries of special interest to Canada in
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Africa. While there is no definitive list, Sierra Leone ranks high as a result
of the “civilianization of conflict” there. Among others, Mali has pioneered
with small arms controls; Nigeria has undergone a lengthy struggle to
restore democratic governance; Sudan offers at least a faint hope that peace
might be possible; and Angola is the victim of an externally-financed
rebellion. Canada’s action in volunteering to chair the Security Council
Committee on Angolan Sanctions, and devising a realistic strategy for
undercutting the financial bases of UNITA’s war effort, has won warm praise.

The preoccupation with human security has not led Ottawa to abandon
more traditional concerns, such as peacekeeping and development
assistance. With respect to the former, Axworthy has been highly critical of
the Security Council’s

tendency to focus selectively on certain conflicts while neglecting others. The
Council represents the entire international community. Its credibility depends on
a willingness to address threats to peace and security wherever they occur. To that
end, Canada is making an effort to ensure greater focus on the security challenges
that threaten Africa.135

Canada had already demonstrated its commitment to this principle in
that it alone among non- African states had been prepared to participate in
MINURCA. It has also contributed $1 million to ECOMOG in Sierra Leone, and
offered 5 military observers to UNOMSIL. The OAU, too, has received
financial assistance.

As for economic relations with the least developed countries, Canada’s
record on debt- forgiveness is one of the best, but on development
assistance must less so (especially in comparison with its new Norwegian
partner). The 1999-2000 budget does add $50 million to CIDA funds, but
this is still less than in 1998-99. Even more serious are the financial
constraints on the Department of Foreign Affairs which has only a fraction
of the $700 million that CIDA spends on Africa. Moreover, the argument
that human development cannot proceed under conditions of insecurity is
compelling. If Canada is to live up to the expectations its pronounce-ments
have created, it will need to make adequate resources available. These
should not have to come from CIDA at the expense of the African poor.
Human security and human development are complementary; they should
not have to compete financially. So far Canada has been able to capitalize
on its disproportionate influence in world affairs. That rare asset must not
be allowed to waste away.
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Country Authority Composition* Mandate Deployment

ANGOLA
MONUA

Missão de
Observação das
Nações Unidas em
Angola

UN Security Council
S/RES/1118

30 June 1997
S/RES/1173

12 June 1998

589 Military personnel (193)
  86 Military observers (86)
309      Police monitors (345)
984 (18 January 1999)

To assist in implementing the
Lusaka Protocol (1994)

To promote political tolerance,
national reconciliation and
human rights

To support and facilitate the
extension of state adminis-
tration

To verify the neutrality and
integration of the police

To verify ceasefire compliance
To coordinate and support

humanitarian activities

1 July 1997 - 26 February 1999
Force Commander: Ghanaian

incorporated UNAVEM III
troops pending their with-
drawal; deteriorating security
situation delayed rundown

Security detachment of 260
remained after February
1999 pending liquidation of
MONUA in June

CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC
MINURCA

Mission des
Nations Unies en
République
centrafricaine

UN Security Council
S/1998/148

23 February 1998
S/RES/1159

27 March 1998
S/RES/1201

15 October 1998
S/RES/1230

26 February 1999

1249 Military component
(1350)
(979) troops
(215) support unit
(55) staff observers

    24     Police observers (24)
1273 (24 May 1999)

To assist in maintaining security
and stability in Bangui

To supervise destruction of
confiscated weapons and
ammunition

To advise on restructuring
national security forces, and
coordinate international
support for them

To assist in capacity-building of
national police

To support the conduct of
elections

To ensure security of UN
personnel and property

15 April 1998-15 November
1999 superceded MISAB
(Mission interafricaine des
accords de Bangui) and
incorporated its 800 troops

Force Commander: Gabonese
28 February 1999: last French

soldiers left; replaced by
Egyptians

Operations confined to Bangui
and its immediate vicinity,
apart from limited-duration
reconnaissance missions and
deployment to selected
electoral sites

Rules of engagement permit
action to ensure its security
and freedom of movement

COMOROS
MIOC
Mission d'obser-

vation de l'OUA aux
Comores

OAU Central Organ
22 August 1997
6 November 1997

20 military observers from
Egypt, Niger, Senegal
and Tunisia

 4     civilian observers
24

To avert a worsening of the
security situation

To restore a minimum level of
confidence among people

To encourage a climate
conducive to negotiations
among Comorians

22 November 1997 - May 1999
deployed on Grande Comore

and Mohéli Islands
Civilian component remains
OAU Military Assessments Team

9-11 December 1998



GUINEA-BISSAU
ECOMOG

ECOWAS Military
Observer Group

Praia Ceasefire
Agreement

26 August 1998
Abuja Peace Agreement

1 November 1998
Lomé Communiqué

15 December 1998
UN Security Council
S/RES/1216

21 December 1998
Bissau Ceasefire
Agreement

3 February 1999

712 troops (1572)
(from Bénin, Gambia,
Niger and Togo; Malian
troops did not arrive)

To guarantee security along
Guinea-Bissau/Senegal
border

To keep the warring parties
apart

To guarantee humanitarian
agencies free access to
population

To observe the elections

26 December 1998 - June 1999
Replaced 2500 Senegalese and

500 Guinean troops (9 June
1998-22 March 1999)

Force Commander: Togolese
Chapter VI authority but

entitled to “take action to
ensure security and freedom
of movement”

LESOTHO
Operation Boleas
Campaign Charon

SADC-Lesotho
Memorandum of
Understanding
14 September 1994

SADC  Summit, Mauritius
14 September 1998

Buthelezi-Mosisili
agreement

15 September 1998
Letter:  PM Mosisili to
SADC

16 September 1998

c. 1000 SA National
Defence Force

460 Botswana Defence
Force

______
c. 1500 in Lesotho
c. 2000 in reserve along

SA's border with
Lesotho

To stabilize Lesotho by
neutralizing and disarming
Lesotho Defence Force
dissidents

To create stable environment for
restoring law and order and
to enable inter-party
negotiations to take place

(To protect the Lesotho
Highlands Water Project)

22 September 1998-15 May
1999
250 troops will help train new

Lesotho Defence Force

LIBERIA
ECOMOG

ECOWAS Military
Observer Group

ECOWAS Summit, Abuja
28-29 August 1997

Status of Forces
Agreement

800 troops, mainly Nigerian To complete the disarming of
the armed factions, and
disposal of their weapons

To reconstruct and train the
Armed Forces of Liberia

To patrol Sierra Leone border

c. August 1997 - 26 July 1999
Field Commander: Nigerian

SIERRA LEONE
ECOMOG

ECOWAS Military
Observer Group

Conakry Agreement
23 October 1997

ECOWAS Chiefs of Staff
4-5 May 1998

Cease-fire Agreement
18 May 1999

Peace Agreement
7 July 1999

 12,000 Nigerian troops
   1,000 Ghanaian troops
      600 Guinean troops
        400     Malian troops
14,000 (February 1999)

The attainment of peace
Training a new Sierra Leonean

army
Disarmament, demobilization

and reintegration of
combatants into society

Humanitarian assistance

3 June 1997 -
Field Commander: Nigerian



UNOMSIL
UN Observer
Mission in Sierra
Leone

UN Security Council
S/RES/1181

13 July 1998
Cease-fire Agreement

18 May 1999
Peace Agreement

7 July 1999

22 Military observers (70)
  0 Civilian police advisers

(5)
  2 Medical unit (15)
29 International civilians

(48)
24        Locally recruited (48)
77 (6 June 1999) (186)

To monitor the military and
security situation

To monitor the disarmament
and demobilization of
former combatants and
kamajors

To monitor ECOMOG's role
To assist in monitoring respect

for international
humanitarian law

5 August 1998 - 13 December
1999

Withdrawn January to early
March 1999 for security
reasons

Chief Military Observer: Indian
8 UN Military Mission and

Security Advisory Personnel
incorporated

* Figures in brackets are authorized complement



Table 2
Peacekeeping Operations in Sub-Saharan Africa, 1998-1999

COUNTRY PEACE OBSERVATION PEACE SUPERVISION PEACE
ENFORCEMENT

Angola MONUA
1997-99

Central African
Republic

MINURCA
1998-99

Comoros MIOC
1997-99

Guinea-Bissau ECOMOG
1998-99

Lesotho Operation Boleas
1998-99

Liberia ECOMOG
1997-99

Sierra Leone UNOMSIL
1998-99

ECOMOG
1997-



Asie orientale : tensions et retour du politique

Gérard Hervouet *

Le deuxième anniversaire d'une crise financière et économique déclenchée
le 2 juillet 1997 par la dévaluation en catastrophe du bath thaïlandais
constitue un moment privilégié pour formuler de multiples questions. La
première d'entre elles est bien entendu de savoir si l'on s'achemine vers la
fin de la crise. Malgré des résultats encourageants, la reprise des
exportations de certains pays comme Singapour ou la Malaysia par
exemple, ou encore la remontée spectaculaire des indices boursiers en mars
1999, les experts demeurent sceptiques. Dans toute l'Asie le terme
« recovery » veut une fois pour toutes exorciser le mot « crisis », toutefois le
rebond de l'économie asiatique ne parvient pas à convaincre un très grand
nombre de consommateurs asiatiques eux-mêmes. Japonais et Chinois par
exemple, continuent à épargner massivement et les gouvernements ne
parviennent pas à provoquer une relance de la demande intérieure et cela,
malgré de nombreuses mesures incitatives. En outre, les taux de chômage
en Corée du Sud (7,2 %) ou au Japon (4,8 %) sont, comparativement à la
période antérieure à la crise, considérés comme désastreux. Dans la mesure
où le Japon, qui constitue toujours le véritable moteur de l'économie
régionale, ne parviendra pas à retrouver un niveau de croissance positif, il
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est peu vraisemblable que l'Asie retrouve son dynamisme des années
précédentes.

Une autre question financière qui domine désormais toutes les analyses
régionales est celle de savoir si la Chine, après avoir fait preuve d'une
retenue et d'une responsabilité exemplaires, dévaluera sa monnaie. Dans
l'hypothèse où Beijing choisirait cette solution, l'effet d'entraînement sur les
autres monnaies régionales serait immédiat et provoquerait peut-être un
retour aux conditions de 1997.

Si les incertitudes économiques demeurent en toile de fond, les
incertitudes politiques sont désormais mises davantage en relief. De
nombreuses questions se posent à propos du renouvellement des élites
politiques dans plusieurs pays ; « la contamination démocratique » gagne en
outre du terrain et provoque des transitions complexes et la promotion des
droits de la personne dans plusieurs États rend plus visibles les écarts et les
changements de valeurs entre générations.

C'est toutefois dans le registre des questions militaires et stratégiques
que se posent les questions les plus sérieuses. Les derniers mois ont
particulièrement souligné la rapide détérioration des rapports entre les
États-Unis et la Chine. Taïwan est venu ces derniers mois ajouter encore
de nouvelles incertitudes à un contentieux déjà lourd en précisant qu'il se
considérait comme « indépendant ». La péninsule coréenne demeure par
ailleurs la zone d'instabilité la plus sérieuse. États-Unis, Corée du Sud et
Japon sont confrontés au régime de Pyongyang qui semble vouloir
monnayer les menaces de conflit qu'il brandit dans une logique défiant
toute rationalité. Enfin, le regain des affrontements au Cachemire entre
l'Inde et le Pakistan, détenteurs désormais d'armes nucléaires, se traduit par
des répercussions inévitables sur l'Asie orientale.

1. Corée du Nord : « The rogue state »

L'anachronisme et l'opacité du régime nord-coréen constituent des thèmes
sur lesquels l'on peut disserter à l'infini. Cette clôture volontaire d'un
système de gouvernement fossilisé par des mœurs politiques propres à un
féodalisme totalitaire entretient à dessein les inquiétudes et les scénarios-
catastrophes. Fort peu d'éléments nouveaux et apaisants sont venus
rassurer les États voisins, mais surtout aussi les États-Unis, depuis 1998.

Pour la première fois depuis quatre ans, l'Assemblée populaire suprême
(APS) a été convoquée en septembre 1998 et, contrairement aux attentes et
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aux prévisions, le successeur et fils de l'ancien Président Kim Il Sung ne fut
pas nommé à la présidence de la République démocratique populaire de
Corée. En fait, l'APS a aboli le poste de Président de l'État afin de préserver
le titre d'« éternel Président » à Kim Il Sung. Une nouvelle fonction, celle de
Président du Présidium de l'APS, a été créée et confiée à Kim Yong Nam
ministre des Affaires étrangères, qui jouera un rôle essentiellement
représentatif. Kim Jong Il, le successeur de feu le Grand Président Kim Il
Sung, a toutefois été réélu Président de la Commission nationale pour la
Défense (CND), c'est-à-dire le plus haut poste de l'État dont le mandat vise
: « to organize and lead the work of defending the state system of the
socialist country (…) through command over all the political, military and
economic forces of the country ».

Tout indique que Kim Jong Il a souhaité ainsi se placer en retrait de
toute visibilité diplomatique d'une part pour se situer dans la continuité du
halo de mystère qui l'entoure, d'autre part pour éviter d'exposer son
inexpérience du monde extérieur à des visiteurs étrangers. Il faut noter
aussi que Kim Jong Il détient aussi le poste tout puissant de Secrétaire
général du Parti des travailleurs de la Corée. La convocation  de l'APS avait,
il faut le souligner, été précédée à la fin de juillet 1998 par une « élection
générale » des membres de l'Assemblée. Un seul candidat se présentait par
circonscription mais « l'élection » des 700 députés a permis de noter un
grand renouvellement de cette représentation populaire et un
rajeunissement de la députation puisque 50 % des élus ont moins de
cinquante-cinq ans. Toutefois, en faisant « élire » 75 généraux à l'APS, le
régime a confirmé la primauté des militaires. Cette domination militaire et
leur rôle encore plus important au sein du Bureau politique du Parti ne
permet pas de savoir si Kim Jung Il contrôle désormais davantage les forces
armées ou s'il a cherché à mieux encadrer les officiers supérieurs dans les
structures du pouvoir de l'État. Politiquement, le résultat recherché est
essentiellement de souligner qu'un pouvoir fort demeure bien en place à
Pyongyang et qu'aucune menace extérieure ne viendra contrarier les
objectifs souvent peu compréhensibles de la République démocratique de
Corée1.

Bien que l'armée demeure la pierre angulaire du système politique, tout
laisse croire que ses capacités militaires ont été affectées de façon
significative par la rigueur de la crise économique. On estime toutefois que
le budget militaire (International Institute for Strategic Studies) doit
représenter 5,4 milliards de dollars annuellement, soit près d'un tiers du
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PNB. Les forces armées vivent en autarcie et sont de plus en plus détournées
vers des fonctions économiques, en particulier agricoles, afin d'atténuer
l'ampleur des famines observées ces dernières années. L'évaluation du
potentiel offensif et défensif de l'armée nord-coréenne demeure très
aléatoire. À l'évidence, un très grand nombre de ses 3000 tanks et avions
de combat sont déclassés mais aucun analyste militaire ne se risque à trop
sous-estimer des forces disposant d'artillerie lourde à longue portée et
totalisant actuellement plus d'un million d'hommes. À l'évidence, les
déclarations incendiaires des chefs militaires de la RDPK semblent vouloir
compenser par le défi des faiblesses trop visibles. La multiplication en outre
d'actes de provocation vient par ailleurs régulièrement rappeler à la Corée
du Sud la proximité du danger. Disposant d'une soixantaine de petits sous-
marins et de nombreuses unités de commandos, le régime de Pyongyang
n'a pas cessé en 1998 et 1999 d'infiltrer commandos et navires dans les eaux
territoriales du Sud. Plusieurs de ces actions, dont certaines frisent le
ridicule, s'inscrivent dans une logique difficile à saisir et dont il faut croire
peut-être qu'elle constitue une stratégie erratique volontaire.

Plus inquiétant encore pour la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis,
est le programme de construction de missiles par le régime de Pyongyang.
Le 31 août 1998, en effet, la Corée du Nord a procédé au lancement du
missile Taepodong I qui a mis en orbite un satellite destiné à célébrer le
cinquantième anniversaire de la naissance du pays. La Corée s'empressa de
souligner que le satellite n'avait pas de fonctions militaires mais le message
était clair et tous les observateurs comprirent que le régime nord-coréen
disposait désormais d'un lanceur d'une portée de plus de 1600 kilomètres,
qu'il était propulsé par du combustible solide et possédait plusieurs étages.
Ce dernier missile s'ajoutait par ailleurs à la production déjà acquise de
missiles SCUD B, SCUD C et du No Dong d'une portée évaluée à 900
kilomètres.

L'impact du lancement du Taepodong I a été très grand – et plusieurs
conséquences seront analysées plus loin – en particulier à Tokyo car une
partie détachée du lanceur a survolé l'espace aérien japonais2.

2. La Corée du Sud dans un environnement complexe

L'aggravation des tensions avec la Corée du Nord a accentué
davantage encore les difficultés rencontrées par le gouvernement nord-
coréen. Les défis que doit relever le Président Kim Dae Jung sont
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considérables puisque la multiplication des turbulences avec le régime de
Pyongyang intervient dans une conjoncture économique intérieure
fortement perturbée par la crise financière en Asie orientale.

Depuis le milieu de l'année 1997, la Corée du Sud n'a pas eu d'autre
choix que celui d'accepter la rigueur de l'intervention du FMI dont
l'intervention de 58 milliards de dollars est encore bien loin de pouvoir
éponger l'endettement de 140 milliards de dollars des cinq grands
conglomérats (Chaebols). La chute du PNB, le doublement du taux de
chômage, la restructuration des institutions bancaires et surtout la réforme
profonde des Chaebols qu'entend mener le gouvernement, sont autant
d'éléments qui fragilisent le nouveau pouvoir coréen tout en créant
cependant les conditions d'une mobilisation nationale et patriotique.

Kim Dae Jung a fort bien mené la réforme des banques et vingt-six
d'entre elles (maisons de courtage incluses) ont été contraintes de
disparaître. Pour le gouvernement nord-coréen, la réforme des Chaebols
constitue toutefois le défi le plus grand3. Les cinq Chaebols les plus
importants (Hyundai, Samsung, Daewoo, LG et SK) sont appelés à réduire
leur endettement en opérant des coupures radicales dans leurs multiples
filiales. Depuis le 15 juillet de cette année, Daewoo est en rupture de
paiement et il est devenu dépendant de la volonté de l'État désormais
principal actionnaire des institutions financières.

À l'évidence, le gouvernement se doit d'agir avec habileté et prudence
puisque ces conglomérats constituent l'armature essentielle de l'économie
du pays. Le Président Kim Dae Jung compte par ailleurs sur les Chaebols
pour entamer un rapprochement général avec la Corée du Nord. À cet
effet, un des acteurs de cette politique de « conciliation » a été Chung Ju-
yung, président-fondateur du groupe Hyundai et qui, natif de Wonsan au
Nord, entreprend depuis 1989 des discussions informelles avec Pyongyang
afin d'étudier les formes possibles d'investissements économiques en Corée
du Nord. C'est notamment au groupe Hyundai qu'il faut attribuer le droit
obtenu de faire visiter chaque jour, par bateau, les montagnes Kumgang-san
à 1000 touristes sud-coréens. Il va sans dire que cette opération autorisée
par Pyongyang est pour lui très lucrative et sans danger car aucun touriste
n'est autorisé à mettre pied à terre. On estime que cette unique autorisation
touristique rapporterait 1,5 milliard de dollars à la Corée du Nord, soit près
de deux fois le montant total de ses exportations en 1997.

Le gouvernement sud-coréen soutient par ailleurs d'autres entreprises
dans leurs démarches pour entamer d'autres projets d'investissement mais
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Pyongyang demeure réticent et très méfiant. La politique du gouvernement
de Séoul s'inscrit dans ce que le Président Kim Dae Jung a qualifié lui-même
de « Sunshine Policy ». Politique de « conciliation », elle vise aussi à éviter
pour le Sud une trop grande radicalisation du Nord qui aboutirait à de réels
dangers militaires ou à l'effondrement brutal du régime, ce que ne souhaite
aucunement le Sud.

Cette politique entend se déployer lentement et ne pas brusquer des
changements anticipés au Nord. Le gouvernement du Sud souhaite aussi
dissocier autant que faire se peut la politique et l'économie en espérant
qu'une ouverture graduelle de l'économie du Nord pourrait aboutir, à plus
ou moins long terme, à des changements.

Cette politique d'apaisement, qui tranche avec les attitudes plus
radicales des gouvernements précédents à Séoul, est toutefois très
vulnérable car elle ne peut être menée sans une certaine réciprocité. Or,
dans presque tous les domaines, le régime sud-coréen fait preuve d'une
intransigeance presque totale. L'impasse persistante dans le dossier de la
réunion des familles divisées représente une très forte déception au Sud.
Pyongyang cherche à négocier des avantages financiers et des dons de
fertilisants agricoles et pour le moment n'a rien concédé malgré l'acceptation
de Séoul de payer pour obtenir des résultats. Les incidents maritimes du 15
juin 1999 au cours desquels un navire nord-coréen a été coulé, ont
provoqué une interruption des pourparlers directs entre les deux Corées.
L'intransigeance nord-coréenne pourrait aussi remettre en question la
« Sunshine Policy » et rendre vulnérable le Président Kim Dae Jung face aux
éléments plus conservateurs du pays. Certains observateurs notent qu'il
s'agit peut-être là d'une stratégie délibérée de Pyongyang destinée à affaiblir
le gouvernement du Sud, voire la population en général.

Le dossier de la péninsule coréenne est devenu particulièrement
préoccupant et prioritaire pour les États-Unis. Le gouvernement américain
fixe sa politique en s'en tenant principalement au respect par Pyongyang de
l'« Agreed Framework » d'octobre 1994, accord selon lequel plusieurs pays
de la région – mais aussi l'Union européenne – s'engageaient à financer le
KEDO (Korean Peninsula Energy Developpement Organization) en échange
de l'engagement du Nord à ne plus produire de combustible nucléaire.
Pendant toute l'année 1998, les rumeurs et rapports d'intelligence se firent
alarmants en prétendant que les Nord-Coréens violaient l'accord de 1994 en
produisant du plutonium à partir d'un réacteur nucléaire souterrain situé à
Kumchang-ni. Usant d'une stratégie habituelle, le régime de Pyongyang
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entama une négociation acceptant une inspection du site contre la somme
de 300 millions de dollars. Après plusieurs mois de négociations
surprenantes, les États-Unis acceptèrent de fournir 600 000 tonnes
d'aliments en contrepartie d'une inspection. La visite de l'équipe américaine
fut effectivement permise du 18 au 24 mai 1999 et les conclusions du
rapport notèrent entre autres que :

- Given the current size and configuration of the underground area,
the site is unsuitable for the installation of a plutonium production
reactor, especially a graphite-moderated reactor of the type North
Korea has built at Yongbon.

- The site is also not well designed for a reprocessing plant.
Nevertheless, since the site is a large underground area, it could
support such a facility in the future with substantial modifications4.

Les conclusions du rapport n'ont pas convaincu tous les milieux aux
États-Unis où l'on s'interroge de plus en plus sur le bien-fondé de négocier
et de payer un « rogue state ». Parallèlement à cette inspection, l'ancien
secrétaire à la Défense William Perry se voyait confier le mandat d'étudier
la situation dans la péninsule coréenne et de proposer des
recommandations. Admis à visiter la Corée du Nord au mois de mai,
William Perry fut reçu poliment mais n'obtint rien de substantiel. En
particulier le régime de Pyongyang n'a aucunement renoncé à son intention
de procéder au lancement du missile Taepodong II dont l'impact
psychologique est dès maintenant ressenti, non seulement à Washington
mais bien sûr à Séoul et surtout à Tokyo.

La politique de marchandage de la Corée du Nord place les États-Unis
dans une situation fort problématique et le rapport Perry devra formuler les
solutions à trouver face aux multiples dilemmes mais surtout aux dangers
que pose un État coupé du monde et refusant de « jouer selon les règles du
jeu diplomatique ». La première difficulté est celle de persuader le Congrès
américain de soutenir « the Agreed Framework » de 1994 tout en évitant à
l'exécutif américain les accusations de céder au chantage. La seconde
difficulté est celle de concevoir des concessions et des compensations qui
pourraient éloigner définitivement les velléités belliqueuses du régime de
Pyongyang. La troisième difficulté est de mettre en place un système de
défense régionale qui tiendra désormais compte des nouveaux risques
régionaux. Les craintes d'une prolifération de missiles en Asie orientale sont
désormais réelles et Washington s'emploie à persuader la Corée du Sud à
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ne pas entreprendre la fabrication de missiles d'une portée supérieure à 300
kilomètres.

3. La tension Inde-Pakistan

Les essais nucléaires indiens puis pakistanais du printemps 1998 – voir Les
Conflits dans le monde 1997-1998 – ont provoqué une désapprobation
internationale qui ne s'est pas limitée aux puissances occidentales. Au-delà
des divers facteurs d'ordre interne et externe qui ont entraîné les deux États
dans cette dynamique coûteuse et risquée de la détention du feu nucléaire,
deux citations illustrent fort bien les éléments de sensibilité d'une
souveraineté nationale poussée à vif par la confrontation bilatérale mais
surtout par les pressions extérieures. Ainsi, Natwar Singh, ancien ministre
indien des Affaires étrangères, déclara au Washington Post : « No one has the
right to tell us we cannot have the nuclear option » et Qazi Hussein Ahmed,
chef islamiste pakistanais dont l'indignation fut aussi citée, s'exclama : « Do
the United States, England and France have orders from God that they
should be nuclear powers and not us5 ».

Face à cette logique simplifiée des dangers de la prolifération nucléaire,
les cinq membres permanents du Conseil de sécurité condamnèrent à
l'unanimité l'Inde et le Pakistan tout en faisant voter la Résolution UNSCR

1172 afin de prendre immédiatement des mesures pour désamorcer les
dangers d'escalade. Parmi ces mesures, on notera bien sûr celle d'adhérer
au Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) d'ici septembre 1999, d'entamer des
négociations en vue de signer le Fissile Material Cut-off Treaty, de mettre fin
aux programmes de développement de missiles et d'entreprendre un
dialogue sérieux sur la sécurité en Asie du Sud.

En principe, les deux États semblent avoir accepté de signer le CTBT et
de participer à des négociations en vue de contrôler la production de
matériaux fissiles mais aussi de prendre des dispositions pour empêcher
l'exportation de technologies sensibles. L'Inde s'emploie plus que le
Pakistan à donner à la communauté internationale des garanties de sérieux
et de responsabilités ; ses déclarations à propos de la non-utilisation en
premier de l'arme nucléaire et le moratoire adopté sur les essais figurent
parmi les signes de bonne volonté de New Dehli.

Afin d'atténuer les rigueurs des sanctions internationales qui ont affecté
beaucoup plus le Pakistan que l'Inde, les deux pays ont pris l'initiative
d'entreprendre quelques gestes symboliques de coopération en inaugurant
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par exemple une ligne d'autobus reliant Lahore à New Dehli, autobus
qu'emprunta dans un geste spectaculaire le Premier ministre indien
Vajpayee pour se rendre à Lahore le 20 février 1999. Un accord de principe
a en outre été signé qui devrait permettre pendant dix ans au Pakistan de
vendre annuellement à l'Inde 300 millions de mégawatts d'électricité6.

C'est dans ce contexte de coopération peut-être illusoire qu'ont éclaté de
nouveau au printemps 1999 au Cachemire de violents combats. Chaque
jour, depuis, les incidents graves se multiplient. En fait, les engagements
militaires se situent en très haute montagne sur la Ligne de Contrôle qui
sépare le Cachemire entre les deux zones occupées l'une par les Pakistanais,
l'autre par les Indiens.

Pour de nombreux observateurs, ce nouveau conflit à propos du
Cachemire constitue surtout pour le Pakistan une fuite en avant. La fragilité
de l'économie pakistanaise aggravée par les sanctions après les essais
nucléaires, est manifeste. La roupie pakistanaise a subi une dévaluation de
30 % et les réserves monétaires ne représentent plus que l'équivalent de
trois semaines d'exportations. Le prix du pétrole et des denrées importées
s'est accru de plus de 25 %. Même si le FMI a accepté de rééchelonner trois
milliards de dollars de la dette du Pakistan et que les pays donateurs sont
revenus sur leurs intentions premières de couper l'aide internationale, la
situation économique provoque de vifs mécontentements dans certains
groupes de la population.

Pour le premier ministre Nawaz Sharif, critiqué par de multiples
factions et par une partie de l'armée, le conflit du Cachemire constitue une
fois encore l'échappatoire permettant de recréer la condition d'une
mobilisation générale nationale7. Les incursions des Islamistes du
Cachemire sont appuyées par l'armée pakistanaise, ce qui permet de
satisfaire toutes les factions en particulier celles des fondamentalistes,
qu'elles soient au Pakistan ou sur le territoire disputé à l'Inde. La poussée
islamiste est tellement forte dans la région qu'elle contraint le gouvernement
de Nawaz Sharif à soutenir les Talibans en Afghanistan ou à chercher à
faire voter la Charia comme loi fondamentale du Pakistan, ce qui
permettrait au gouvernement d'être plus expéditif dans les décisions de
justice, mais aussi de venir plus rapidement à bout des diverses émeutes qui
éclatent périodiquement dans les zones urbaines.

Il est permis aujourd'hui de se demander si le gouvernement
d'Islamabad est encore en mesure de contrôler tous les mouvements qui
s'activent sur son territoire. L'aggravation du conflit avec l'Inde se vérifie
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par les efforts de certains milieux pakistanais à provoquer un second front
dans la province indienne de l'Assam à l'est du Bangladesh. Depuis
plusieurs semaines, le Pakistan subit la désapprobation générale de la
communauté internationale et le groupe des huit lui a formellement
demandé de se retirer de la zone occupée le long de la Ligne de Contrôle.
Les États-Unis, alliés traditionnels du Pakistan, n'hésitent désormais plus à
user de menaces de sanctions si Islamabad ne rétablit pas la paix avec
l'Inde. Pour sa part, la Chine, qui a toujours soutenu le Pakistan dans ses
différends avec l'Inde, refuse de soutenir cette fois l'action pakistanaise.
Nawaz Sharif et son ministre des Affaires étrangères Sartaj Aziz, n'ont rien
obtenu des autorités chinoises lors de récents voyages à Beijing. En
revanche, le gouvernement chinois, dont les rapports avec l'Inde demeurent
difficiles et, malgré le regain de tension enregistrée après les essais
nucléaires, a fort bien accueilli le ministre indien des Affaires étrangères
Jaswant Singh en l'assurant que la Chine demeurerait neutre dans ce conflit
et en proposant que les deux pays mettent en place un mécanisme de
discussions à propos de la sécurité régionale.

On ne peut certes conclure au revirement de la politique chinoise à
l'endroit de l'Inde mais il est important de noter que Beijing perçoit
désormais le Pakistan comme un État qui pratique et encourage l'ingérence
dans des problèmes d'identités ethniques à l'extérieur de ses frontières. Les
autorités chinoises n'apprécient guère le soutien des Talibans apporté aux
factions Ouigoures musulmanes du territoire chinois du Xinjiang, factions
qui seraient aussi en contact avec les mujahidin fondamentalistes du
Cachemire.

Enfin, on notera que malgré la faiblesse de ses capacités actuelles, la
Russie profite de la conjoncture pour forcer l'établissement d'une sorte
d'alliance à trois incorporant l'Inde et la Chine afin de faire contre-pied à
l'« hégémonisme américain ». Une « alliance » est fortement improbable
mais un rapprochement significatif inspiré par les rapports bilatéraux tendus
des trois pays avec Washington est peut-être plausible.

4. Chine : le ralentissement de l'économie et des grandes
réformes

Alors qu'en 1997 la réunion du XVe Congrès du Parti communiste chinois
avait constitué un moment fort pour franchir l'étape de l'après Deng
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Xiaoping, en 1998, au mois de mars, ce fut la réunion du Congrès national
populaire qui ouvrit la voie aux grandes réformes annoncées. Cette
institution est, en principe, l'organe de l'expression de la voix populaire et
constitue l'instance la plus importante dans la structure décisionnelle de
l'appareil étatique. Dans un système politique à parti unique, cette
« assemblée parlementaire » détient toutefois des pouvoirs le plus souvent
symboliques.

Cette session du Congrès fut toutefois importante puisqu'on procéda à
l'élection des membres du Conseil d'État et que, sans surprise, Jiang Zemin
fut réélu Président de l'État avec 97,8 % des voix exprimées. Zhu Rongji fut
élu Premier ministre avec le soutien très fort de tous les membres pour celui
qui devait initier et exécuter les réformes institutionnelles et économiques
attendues. L'ancien Premier ministre Li Peng, qui avait supervisé « les
incidents » de la place Tiananmen en 1989, obtint la présidence du Comité
permanent du Congrès, succédant ainsi à Qiao Shi, rival potentiel de Jiang
Zemin.

À l'occasion de cette session, le nouveau Premier ministre Zhu Rongji
précisa clairement ses intentions en s'engageant à maintenir à 8 % le taux
de croissance de l'économie chinoise, à veiller à faire en sorte que le taux
d'inflation ne soit pas supérieur à 3 % et à conserver la parité du taux de
change du yuan. Zhu Rongji reformula ses trois priorités à savoir : réformer
les entreprises d'État, le système financier et les institutions
gouvernementales. Enfin, plus spécifiquement encore, le Premier ministre
formula cinq objectifs qu'il s'efforcerait d'atteindre, soit : modifier le
système de distribution des céréales, changer les systèmes d'investissements
et de financement, améliorer les conditions de logement et celles des soins
médicaux, et enfin opérer une réforme de la fiscalité et du système de
taxation.

Il va sans dire que l'ampleur des ambitions est à la mesure des défis que
doit se donner une société chinoise souhaitant entrer de plain-pied dans la
modernité. Compte tenu de leur importance dans la société et l'économie
chinoises, les entreprises d'État représentent l'obstacle majeur aux projets
envisagés. Les chiffres et indicateurs sont multiples pour souligner les
impacts des entreprises d'État ; il suffit ici de rappeler qu'elles assurent 30 %
de la production industrielle nationale mais surtout que leurs dettes
représentent 23 % du PIB. On estime que cette réforme a déjà eu comme
conséquence de licencier 3,5 millions de travailleurs et que ce chiffre
pourrait atteindre 10 millions en l'an 2000.
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Les réformes visent aussi directement les effectifs et les structures de la
fonction publique chinoise. L'objectif est d'alléger de 25 % l'ensemble du
lourd appareil bureaucratique de l'État, ce qui pourrait se traduire en réalité
par le licenciement à plus ou moins long terme de 47 % de fonctionnaires.
Malgré quelques résultats, il n'est pas évident que le gouvernement pourra
poursuivre cet objectif sans provoquer une certaine paralysie du système
administratif, ce qui viendrait compromettre ses autres objectifs de réforme.
Le ralentissement actuel de l'économie chinoise rend difficilement tolérable
un accroissement trop radical du chômage et le régime, sans vouloir
officiellement dévier de la trajectoire de ses intentions, est très attentif aux
divers mouvements de mécontentement qui agitent la population.

La crise financière qui a frappé l'Asie orientale au milieu de l'année
1997 n'avait pas à l'époque trop atteint la Chine. L'économie chinoise
terminait alors l'année avec un surplus de sa balance commerciale s'élevant
à 40 milliards de dollars mais surtout avec des réserves de devises qui
bondissaient de 35 milliards à 140 milliards de dollars. Toutefois, à partir
de 1993, les premières statistiques révélèrent des chutes sensibles des
exportations. Au mois d'avril 1999, le Bureau d'État de la Statistique
rapportait que les exportations avaient chuté de 7,3 % par rapport à l'année
précédente. À l'évidence, l'économie chinoise enregistre maintenant les
effets de la crise économique régionale qui a entraîné une diminution
considérable des produits chinois importés.

De nombreux autres indicateurs économiques, en particulier ceux de la
baisse des investissements directs, soulignent que des mesures radicales sont
indispensables pour être en mesure de garder le cap sur les grands projets
de réforme. À l'évidence, la solution d'une dévaluation du yuan est de plus
en plus considérée comme plausible avec cependant les effets anticipés
d’entraînement d'une cascade de dévaluations des monnaies régionales, ce
qui pourrait effacer rapidement la lente remontée des économies asiatiques.
En outre, comme la Chine est un importateur important de matières
premières et d'équipements industriels, une dévaluation n'assurerait pas
nécessairement un regain de compétitivité pour ses produits. À court terme
les autorités chinoises cherchent à relancer la demande du marché intérieur
en procédant à une sixième diminution du taux d'intérêt depuis trois ans.
De nombreuses autres mesures semblent ne pas modifier la perte de
confiance des consommateurs chinois qui continuent à épargner.
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A. La réforme dans l'appareil militaire

Nombreux sont les observateurs à noter que Jiang Zemin a fait preuve
d'une habileté inattendue face à la toute puissante armée chinoise. Le
Secrétaire général du Parti a profité de la retraite des chefs militaires de
l'ancienne génération pour faire procéder à de nouvelles nominations et
ainsi s'entourer de généraux souvent récompensés pour leur
professionnalisme. Président de la toute puissante Commission militaire
centrale (CMC), Jiang Zemin y a fait nommer Zhang Wannian, Chi Haotian
(ministre de la Défense), le général Fu Quanyou (chef d'état-major), le
général Ya Yongbo (directeur politique), le général Wang Ke (directeur de
la logistique). On notera aussi que les commandants des sept régions
militaires ont été remplacés ainsi que les responsables de toutes les
institutions et académies militaires.

Outre le plan de retraite anticipée obligatoire, le gouvernement chinois
a poursuivi sa politique de réduction des effectifs visant à une
démobilisation d'un demi-million de militaires sur trois ans. Il faut noter
cependant qu'une partie de ces effectifs ont peut-être incorporé la Force
armée de la police populaire qui prend désormais une place considérable
dans la surveillance de la sécurité intérieure.

Pour la première fois en 1998, la Chine a publié un « Livre blanc sur
la Défense » qui, destiné à être lu à l'extérieur, ne permet pas encore de
connaître les chiffres du budget militaire toujours considérés comme secrets
d'État. Le document est divisé en cinq chapitres : « La Situation de la
sécurité internationale » ; « la Politique de défense nationale » ; « la
Construction de la défense nationale » ; « la Coopération en matière de
sécurité internationale » et « le Contrôle des armements et le
désarmement ». Ce document ne comporte pas d'éléments nouveaux mais
structure pour la première fois les paramètres de la stratégie chinoise. On
y trouve cependant la volonté de la Chine de figurer comme un grand
acteur dans une configuration multipolaire de la sécurité internationale, ce
qui sous-entend la nécessité de modifier ou d'atténuer « l'hégémonisme », à
savoir la domination des États-Unis.

En mettant l'accent sur la professionnalisation de l'armée et en
substituant la qualité à la quantité, le gouvernement chinois a aussi entrepris
de moderniser des matériels militaires souvent obsolètes. C'est bien sûr
l'armement stratégique nucléaire qui est prioritaire mais les efforts se
concentrent aussi sur l'armement conventionnel afin de se doter d'armes
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permettant de nouvelles missions dont celle de mener des conflits locaux,
d'entreprendre des missions en haute mer ou de surveiller les voies de
communications maritimes. Dans ce plan de modernisation, la Russie est le
partenaire privilégié et c'est l'appareil Sukhoi-27 qui sera produit par les
usines chinoises. De la même façon, Beijing a déjà acquis 3 des 4 sous-
marins de la classe Kilo et deux destroyers Sovremenny tout en se procurant
également des missiles mer-mer russes. Les États-Unis rapportent aussi que
la Chine allait entreprendre en 2001 la construction de son premier porte-
avions.

Enfin, dans une décision assez surprenante prise en juillet 1998, le
gouvernement chinois demandait à l'armée de se retirer progressivement de
ses multiples activités économiques. On estime en effet que l'armée gère
directement plus de 15 000 entreprises de productions et de services
extrêmement diversifiés. Les revenus de ces entreprises constituent des
compléments de revenu appréciables pour les budgets militaires mais ils
sont surtout la source d'une corruption qui nuit à l'image mais aussi à
l'efficacité des troupes. Il est encore trop prématuré pour savoir si les
directives gouvernementales seront suivies par l'armée ; elles semblent
cependant s'intégrer dans le climat d'harmonie qui s'est instauré entre le
Parti et les militaires.

B. Une politique étrangère dominée par des rapports
complexes avec les États-Unis

Le gouvernement de Beijing a poursuivi ses efforts pour consolider son
image de grande puissance. Dans une diplomatie, surtout régionale,
soulignant le sérieux et la responsabilité d'un régime voulant faire la preuve
qu'il soit allé au-delà de ses intérêts nationaux très étroits, la Chine a ainsi
multiplié ses activités à vocation multilatérale. Au-delà de la diversité des
rapports entretenus entre la Chine et les autres États du monde, c'est bien
entendu la politique suivie à l'endroit de Washington qui l'emporte sur
toute autre considération.

En 1998 et 1999, les rapports sino-américains, et l'on y reviendra plus
longuement, ont connu de forts cycles de tensions et d'apaisement. Après
le voyage assez réussi de Jiang Zemin aux États-Unis en octobre et
novembre 1997, le climat d'apaisement sembla se conforter davantage
lorsque Beijing signa, en mars 1998, la Convention internationale sur les
droits politiques et civils tout en libérant le dissident Wang Dan. Dans le
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même temps, le gouvernement chinois multipliait les gestes de bonne
volonté à l'endroit de Taïwan. Tous les observateurs notèrent alors que ces
activités diplomatiques s'inscrivaient dans la préparation du voyage du
Président Clinton en Chine.

Malgré une campagne très dure des Républicains dénonçant dans un
premier temps les contributions possibles d'une agence chinoise au Parti
démocrate et, dans un second temps, des fuites vers la Chine de
connaissances technologiques par des entreprises américaines travaillant
dans le secteur de la défense, la Présidence américaine refuse d'annuler le
voyage de Bill Clinton.

C'est en juin 1995 que Bill Clinton fut le premier Président américain
à se rendre en Chine depuis la visite officielle de George Bush en février
1989. La visite se déroula dans un climat de grande courtoisie et de
franchise surprenante. Le gouvernement chinois permit à la télévision de
retransmettre en direct des échanges sans concession entre Jiang Zemin et
Bill Clinton sur des sujets aussi délicats que les incidents de la Place
Tiananmen, les droits de l'Homme et le sort du Dalaï-Lama et du Tibet.

À la très grande satisfaction du gouvernement chinois, Bill Clinton
affirma publiquement que les États-Unis soutenaient comme Beijing la
politique des « three no's policy », à savoir : « We don't support
independence for Taiwan, or two Chinas, or one Taiwan-one China, and
we don't believe that Taiwan should be a member of any organization for
which statehood is a requirement8 ». En revanche, Beijing n'obtint pas la
promesse du Président américain que les États-Unis ne fourniraient pas à
Taïwan la technologie nécessaire à la mise en place de missiles anti-missiles.
Sur bien d'autres dossiers les points de vue entre les deux présidents
convergèrent et ce fut notamment le cas à propos de la condamnation des
dangers de prolifération nucléaire en Asie du Sud. De façon générale, cette
visite officielle permit surtout à Jiang Zemin de consolider son leadership
auprès de la population chinoise et de préparer le climat favorable aux
négociations relatives à l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale
du commerce.

Ce cycle de détente fut en fait de courte durée car très vite réapparurent
de multiples contentieux entre les deux pays. Le Président Clinton, empêtré
dans le scandale de l'affaire Lewinski, ne fut plus en mesure de répondre
aux critiques du Congrès à propos des donations chinoises au Parti
démocrate et surtout aux statistiques montrant qu'en 1998 le déficit de la
balance commerciale américaine avec la Chine allait atteindre les 60
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milliards de dollars. Le sous-secrétaire au Commerce David Aaron avertit
peu diplomatiquement Beijing que si les barrières tarifaires n'étaient pas
abaissées rapidement, les possibilités d'admission à l'OMC seraient
compromises.

Les premiers mois de l'année 1999 ont été marqués par une
détérioration de plus en plus forte des rapports entre la Chine et les États-
Unis. La destruction au début du mois de mai de l'ambassade chinoise à
Belgrade, lors de la guerre du Kosovo, les allégations d'espionnage au profit
de la Chine par un physicien nucléaire américain d'origine chinoise et
surtout la crise actuelle à propos de Taïwan, constituent des éléments
essentiels dans l'explication du climat de tension qui prévaut actuellement
entre Beijing et Washington.

5. Taïwan : détérioration dans la guerre des mots

Le 9 juillet 1999 dans un contexte déjà fort tendu entre Beijing et Taïpeh,
Lee Teng-hui, le Président de la République de Chine – c'est-à-dire Taïwan
– définissait les rapports entretenus par l'île avec le continent comme des
relations qualifiées de : « (…) country-to-country, at least a special
relationship between nation-to-nation, not as a legitimate government or a
local government in a One-China theory (…) since ROC is a sovereign
country and under special nation-to-nation relations, there is no longer any
need to declare Taiwanese independence9 ».

L'utilisation du terme « souveraineté » et « pays » a déclenché à Beijing
un tollé de protestations et une nouvelle crise sérieuse dans la région.
Quatre jours plus tard, soit le 13 juillet, Lee Teng-hui réitérait ses propos
provocateurs en déclarant au ministre des Affaires étrangères du
Honduras : « The Republic of China has always been a sovereign state, not
a local government ».

Pour bien saisir la gravité de la situation actuelle, il convient de rappeler
succinctement le contexte de la dynamique des échanges entre la Chine et
ce qu'elle considère sa « province rebelle ».

Depuis 1990, la Chine et Taïwan entretiennent des contacts par
l'intermédiaire de deux organisations considérées comme « non
gouvernementales ». Du côté de Beijing, il s'agit de l'Association for
Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) et du côté de Taïwan de la
Straits Exchange Foundation (SEF). De nombreuses rencontres informelles
ont surtout permis aux protagonistes de préparer un meilleur climat de
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discussions. À partir de 1993, la Chine a hâté le processus en y introduisant
des négociations qu'elle voulait « politiques » sur « trois liens directs », à
savoir l'échange de courrier, la navigation et le commerce dans les détroits
de Taïwan. En 1995 Beijing mettait brutalement fin à ces échanges pour
protester contre la visite de Lee Teng-hui aux États-Unis, visite qui devait
déclencher une démonstration de force de la marine chinoise dans les
détroits et faire intervenir, à titre dissuasif, deux porte-avions américains
près de Taïwan.

Dans le contexte des préparatifs et du voyage du président chinois Jiang
Zemin, Beijing manifesta un grand nombre de gestes d'ouverture à l'endroit
de Taïwan dont l'objectif visait à montrer aux États-Unis que c'était bien le
gouvernement de Taïpeh qui était intransigeant, voire belliqueux, en
refusant toute négociation. Dans le même temps, les autorités chinoises
parvinrent à convaincre certains groupes gouvernementaux et académiques
américains qu'une déclaration d'indépendance de Taïwan aboutirait
inévitablement au déclenchement d'une intervention militaire chinoise. Face
à ces multiples pressions, les autorités de Taïwan demeurèrent inflexibles.

Après plusieurs mois de tractations afin de savoir comment un dialogue
« technique » ou « politique » pourrait être renoué, Koo Chen-Fu, directeur
pour Taïwan de la SEF, rencontra en octobre 1998 en Chine Weng Daohan,
son homologue pour l'organisation chinoise ARATS. À Beijing, le président
Jiang Zemin se joignit aux deux directeurs pendant une heure et demie,
voulant ainsi conférer à la rencontre le caractère d'un « dialogue
politique »10. Taïwan pour sa part, qualifia ces discussions de « pourparlers
exploratoires » et de « dialogue constructif ». Lors de ce dialogue, le
représentant de Taïwan fit essentiellement valoir à ses interlocuteurs qu'une
unification de la Chine ne pourrait être envisagée que dans la mesure où
la réforme chinoise rejoindrait la démocratisation qui caractérise désormais
le pluralisme politique taïwanais. Ce type de discours est bien entendu
considéré à Beijing comme inacceptable.

Les enjeux politiques sérieux sont maintenant aussi qualifiés par des
conflits sémantiques fort complexes à décrypter. Si la Chine s'en tient à la
formule « un pays, deux systèmes », Taïwan a évolué en abandonnant la
formule « un pays, deux entités » pour « un pays, deux États ». Au mois de
juillet 1999 une formule nouvelle apparut, celle de « deux États dans une
nation ». Le 20 juillet, le président Lee Teng-hui a tenté d'atténuer la gravité
des conséquences de l'utilisation de ces formules en déclarant : « We are not
seeking independence ».
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Bien entendu, tous les observateurs s'interrogent sur les raisons et le
moment de cette nouvelle crise. En résumé, il convient de souligner que la
situation actuelle se situe dans le contexte de préparation aux élections
présidentielles à Taïwan prévues pour le mois de mars 2000. Lee Teng-hui
a mentionné qu'il ne se représenterait pas mais qu'il appuie la candidature
du vice-président Lien Chan qui semble actuellement ne pas recueillir la
faveur de l'opinion publique dans les sondages. Deux autres candidats sont
sur les rangs, Chen Shui-Bian, ancien maire de Taïpeh soutenu par le parti
indépendantiste, le Democratic Progressive Party (DPP) et James Soong Chu-
yu, ancien gouverneur de Taïwan, transfuge du Kuomintang et non natif
de Taïwan. Ce dernier candidat est le plus populaire mais ne bénéficie
d'aucun appui d'un appareil politique11. Par ses déclarations intempestives,
il est possible que le président Lee veuille ainsi donner un caractère
irréversible à sa politique, soutenir son candidat et court-circuiter aussi les
discours indépendantistes du DPP.

De nombreux autres facteurs extérieurs alimentent la crise, en
particulier ceux relatifs à la redéfinition d'une nouvelle architecture de
sécurité régionale qui conférerait au Japon et à la Corée du Sud une
protection face aux menaces des « divers missiles » régionaux. Il va sans
dire que certains milieux à Taïwan souhaiteraient bénéficier d'une telle
protection face aux menaces réelles du continent. D'une façon générale, la
politique actuelle de Taïwan face à la Chine place les États-Unis dans un
très grand embarras. Le président Clinton –voir plus haut – a reformulé la
politique américaine des « trois nons » et Washington cherche à améliorer
ses relations avec la Chine mais continue à être lié à la défense de Taïwan
par le Taïwan Relations Act de 1979. Par ailleurs, les autorités américaines qui
saluent régulièrement les progrès de la démocratie à Taïwan, seraient fort
mal placées pour s'opposer à des décisions démocratiques de la population
de Taïwan.

6. Réactivation de la crise de Taïwan et spéculations conflictuelles

Comme nous le précisions plus haut, c'est très certainement vers des
considérations de politique intérieure qu'il convient de se tourner pour
déceler les raisons essentielles d'une crise déclenchée par le Président
taïwanais. Le pluralisme politique complexifie les données de l'explication et
nombreux sont les observateurs à omettre, ou à ne pas admettre, que les
rapports bilatéraux entre Taïpeh et Beijing ne sont plus à Taïwan dictés
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comme autrefois par un leadership qui n'avait de compte à rendre à
personne.

L'analyse des rapports entre le continent et Taïwan est d'autant plus
difficile à effectuer qu'au-delà des relations plus ou moins « officielles »
admises, l'imbrication des intérêts économiques taïwanais a atteint une
dimension importante. À la fin de l'année 1998, le commerce entre la
République populaire de Chine et Taïwan s'élevait à 23 milliards de dollars.
Le continent chinois est le troisième partenaire commercial de Taïwan après
les États-Unis et le Japon. Les investissements taïwanais en Chine sont très
certainement supérieurs à 30 milliards de dollars et l'on estime que 200 000
hommes d'affaires de Taïwan séjournent et travaillent sur le continent.
Quant au tourisme, c'est approximativement 1,8 million de Taïwanais qui
visitent annuellement la République populaire de Chine.

Malgré l'importance de cette transnationalisation des relations, les liens
formels demeurent ténus et pour Beijing, compte tenu de l'enjeu, serait-il
possible de considérer rationnellement la perte des avantages économiques
retirés de Taïwan ?. Il s'agit bien là de la question essentielle. Le
gouvernement chinois multiplie aujourd'hui les menaces ; il fait grand cas
des déclarations de Lee Teng-hui et pourrait une fois encore déclencher une
crise semblable à celle de 1995-1996. Même si l'on n'observe pas
actuellement de concentration de troupes inquiétantes du côté continental
de la Chine, le nombre de lanceurs de missiles est toutefois de plus en plus
important.

Au mois de mai 1999, lors d'un voyage pourtant assez réussi aux États-
Unis, le premier ministre chinois Zhu Rongji cita Abraham Lincoln comme
modèle d'un dirigeant qui n'hésita pas à faire la guerre pour maintenir
l'unité de son pays. Dans cette éventualité, répondit le Major-général Kung
Fan-ding de Taïwan, « nous devrions être prêts à sacrifier la vie de
cinquante millions de Chinois des deux côtés des détroits12 ».

Cette rhétorique belliqueuse n'est pas nouvelle mais il importe de la
prendre plus qu'autrefois au sérieux. Du côté chinois en premier lieu, il est
assez significatif que les autorités de Beijing paraissent désormais plus
pressées de hâter l'unification ou encore la tenue de négociations
« politiques » pour y parvenir. Dans la perspective de Beijing la montée des
courants indépendantistes à Taïwan représente un danger réel. Par ailleurs,
il est assez évident que le régime chinois, compte tenu des faiblesses
économiques appréhendées, est plus que jamais en alerte et attentif à tous
les mouvements de mécontentement à l'intérieur du continent. Or, au-delà
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de la répression classique des dissidents ou de l'interdiction de l'organisation
Falun Gong, le recours à l'émotion collective à propos de Taïwan pour
rétablir une mobilisation nationale constitue un procédé classique.

Il y a cependant bien plus en considérant, toujours dans une perspective
chinoise, les contours nouveaux de la géopolitique en Asie orientale mais
aussi des rapports de force dans le monde. Dans la région, Beijing s'inquiète
des dispositifs récents de la coopération militaire États-Unis-Japon qui
incorpore Taïwan dans l'espace défensif. En outre, le développement d'un
système régional de défense antimissiles (Theater Missile Defense [TMD])
séduit de plus en plus le Japon – (voir plus loin) – et pourrait être étendu
à Taïwan même s'il est actuellement destiné à contrer une menace nord-
coréenne.

Plus globalement les autorités chinoises, en plus de la destruction de
leur ambassade à Belgrade, n'ont pas très bien saisi la portée nouvelle de
la guerre du Kosovo et n'hésitent pas à affirmer que le soutien des États-
Unis aux Tibétains mais aussi peut-être aux musulmans de la province du
Xinjiang pourrait s'inscrire dans cette nouvelle logique des interventions
américaines qui pourrait dès lors affecter le territoire chinois.

Les États-Unis éprouvent beaucoup de difficultés à désamorcer cet
enchaînement de « misperceptions » et cela d'autant plus que se succèdent
les campagnes contre l'espionnage chinois et la dénonciation de violations
des droits de l'Homme en Chine. Certains milieux conservateurs américains
brandissent régulièrement les dangers du péril chinois en préconisant des
mesures assez radicales pour prévenir la montée en puissance inéluctable du
nouveau grand rival des États-Unis.

Au-delà de ces excès, l'administration américaine se doit d'anticiper les
menaces appréhendées dans le détroit de Taïwan. La question essentielle
demeure celle des modalités d'un engagement américain auprès de Taïwan.
Les réponses ne sont pas simples entre les nécessités pour Washington de
rétablir un climat de confiance dans un « engagement constructif » avec la
Chine, il importe de savoir comment il conviendrait de répondre dans
l'hypothèse, non pas d'une guerre ouverte entre le continent et l'île –
hypothèse peu vraisemblable actuellement – mais en cas d'autres formes
d'agression. Que feraient les États-Unis par exemple dans un scénario très
discuté actuellement dans lequel la Chine se contenterait de prendre
Quemoy et Matsu, les deux îlots bien connus proches de ses côtes ?

Il n'est pas sûr qu'une réponse définitive soit déjà formulée à
Washington. Toutefois les États-Unis réitèrent à la Chine l'existence d'une
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entente juridique, le Taiwan Relations Act de 1979 (TRA) qui laisse peu de
marge de manœuvre à la diplomatie. Entre autres dispositions, le TRA

stipule que la politique des États-Unis se doit :
To consider any effort to determine the future of Taïwan by other than peaceful
means, including by boycotts or embargoes, a threat to the peace and the security
of the Western Pacific area and a grave concern to the United States ;

To provide Taïwan with arms of a defensive character and

To maintain the capacity of the United States to resist any resort to force or other
forms or coercion that would jeopardize the security, or the social or economic
system, of the people of Taïwan13.

Les États-Unis tentent dès lors d'expliquer à la Chine qu'ils sont, dans
leurs engagements à l'endroit de Taïwan, comme en « pilotage
automatique », en d'autres termes leur marge de manœuvre est fort limitée
et n'ont pas d'autre choix que celui d'intervenir en cas de menace sérieuse.
Toutefois leur politique plus affirmée désormais de distanciation par
rapport aux velléités d'indépendance de Taïwan et la complexité des degrés
de menace pouvant intervenir sont quelques-uns des éléments qui
affaiblissent la crédibilité de la stratégie américaine.

7. Vers un dispositif de défense antimissiles en Asie du Nord-Est ?

C'est à l'évidence le lancement du missile nord-coréen Taepodong I le 31
août 1998 qui a provoqué un grand émoi dans la région et particulièrement
au Japon. Le gouvernement de Tokyo a soudain pris conscience de la
vulnérabilité du territoire japonais tout en constatant que la protection
américaine en ce domaine était inexistante. En fait au-delà des études
fébriles effectuées aujourd'hui à ce propos dans la région, les véritables
appréhensions sont celles d'une course au développement de missiles
performants non seulement en Corée du Nord mais surtout en Chine et,
dans un enchaînement logique, la tentation pour la Corée du Sud, Taïwan
et bien sûr le Japon de mettre au point des intercepteurs susceptibles de les
protéger.

La question est d'une grande actualité au Japon qui ne dispose
actuellement que d'une trentaine de systèmes de lanceurs de « Patriot PAC-
2 » destinés surtout à intercepter des avions. C'est bien entendu vers
Washington que se tournent les gouvernements régionaux pour entamer
des discussions à propos de systèmes qui pourraient leur assurer une
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protection dans le début du prochain siècle. Le gouvernement américain est
à l'endroit de la mise en place d'un Theater Missile Defense (TMD) fort bien
disposé puisqu'il assurerait par des moyens technologiques une partie de la
défense de ses alliés régionaux en Asie du Nord-Est, il demeure cependant
prudent à l'endroit des dispositifs dont pourraient se doter la Corée du Sud
et Taïwan.

L'idée de se doter d'un « Ballistic Missile Defense » (BMD) comme
préfèrent le qualifier les Japonais, car le TMD possède une connotation
régionale, est prise très au sérieux au Japon. Les systèmes envisagés sont
multiples et diverses études sont déjà entreprises. Il existe en fait plusieurs
systèmes de défense qui varient selon le type de déploiement et l'altitude
d'interception. Deux grands systèmes sont concevables, un système
maritime, le Navy Theater-Wide (NTW), qui utilise des projectiles de haute
altitude tirés à partir de destroyers équipés du système Aegis, et une autre
version maritime le Navy Area Defense (NAD) qui tire, toujours à partir de
navires, des missiles de basse altitude. Existe également un système terrestre
composé d'un « Theater High-Altitude Area Defense (THAAD) et conçu à
partir de radars puissants et de missiles antimissiles pour une interception
à haute altitude ; une version encore terrestre est celle qui serait disponible
par la mise en place de missiles Patriot PAC-3 performants à basse altitude14.

Le Japon est surtout intéressé par le système maritime (NTW) et a déjà
décidé de collaborer avec les États-Unis à cette fin, en particulier pour la
mise au point des composantes du système. Selon un accord conclu avec les
États-Unis le gouvernement japonais y consacrera 8 millions de dollars en
1999 et 36 millions pour les trois prochaines années. Dans la mesure où les
progrès de la technologie seraient validés et l'intérêt du Japon maintenu,
c'est 300 à 500 millions additionnels que Tokyo pourrait consacrer au
programme. L'existence de quatre destroyers japonais et la configuration
insulaire du Japon dictent sa préférence pour le système NTW15.

Les intentions du Japon ont provoqué dans la région de vives critiques.
Dans plusieurs pays de la région, mais bien entendu en Chine, on considère
que les initiatives japonaises vont déclencher une escalade dans le
développement et la mise au point de missiles et d'antimissiles, qu'elles ne
feront qu'aggraver les tensions stratégiques dans la région et forceront la
Chine à renforcer ses dispositifs nucléaires. À Beijing, on est d'ailleurs
persuadé que le déploiement d'un tel système, bien entendu largement
appuyé par les États-Unis, vise essentiellement la Chine et que la menace
nord-coréenne constitue plutôt un prétexte. Enfin plusieurs pays régionaux
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sont convaincus que cette initiative japonaise, la première réellement
importante depuis sa défaite de 1945, est l'amorce d'un véritablement
réarmement japonais. Il est assez significatif que la Corée du Sud, pourtant
menacée elle-même par le Nord, considère avec suspicion, voire avec
hostilité, les projets de Tokyo.

Dans ce débat d'une grande importance pour l'équilibre stratégique
régional, la défense de Taïwan et son inclusion éventuelle dans le TMD se
situe au premier plan des arrière-pensées. Taïwan est déjà équipé de missiles
Patriot mais souhaiterait obtenir des États-Unis le système PAC-3 qui ne sera
opérationnel qu'en 2001. En fait le gouvernement de Taïpeh, face à la
menace continentale et en raison de sa configuration insulaire, envisagerait
de disposer à la fois des systèmes terrestres et maritimes. Les objections de
Beijing à l'endroit des projets de l'île mais aussi de son inclusion dans le TDM

vont bien au-delà d'une réthorique anticipée et les tensions vont dans les
prochains mois être encore plus vives avec les États-Unis mais aussi avec
et entre les pays de l'Asie du Nord-Est.

8. L'instabilité indonésienne et la question du Timor oriental

Depuis la démission le 21 mai 1998 du général Suharto et son
remplacement par le vice-président Habibie (voir Les Conflits dans le monde
1997-1998, p. 158), l'Indonésie est secouée par les turbulences de la
campagne électorale pour les élections parlementaires préparatoires à
l'élection présidentielle encore plus décisive. Pendant près d'une année
d'agitations et d'effervescences multiples le mouvement dominant fut celui
porté par Megawati Sukarnoputri, seconde fille de l'ancien Président
Sukarno. Le Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) dirigé par
Megawati a été déterminant dans la chute du régime Suharto et a défini son
programme essentiellement contre l'ordre ancien incarné dans le puissant
Golkar, le parti gouvernemental.

Après 44 ans de régime autoritaire, les Indonésiens ont participé le 7
juin 1999 aux premières élections libres. À côté des deux grands partis, on
pouvait dénombrer 46 autres formations se disputant les faveurs d'un
électorat qui a voté massivement puisque l'on a pu évaluer à 120 millions
le nombre de votants. Dans les premiers jours qui ont suivi le scrutin, les
premiers résultats soulignaient l'avance du PDI-P de Megawati Sukarno et la
faiblesse du Golkar. Le mode de scrutin fort complexe et de multiples délais
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dans le dépouillement des votes ont fait en sorte qu'à la fin du mois d'août
1999 l'on ne possédait pas encore de chiffres définitifs.

Il faut en effet savoir d'une part que les électeurs doivent élire 462
représentants au Congrès national. Ce Congrès national se transforme alors
en Parlement national – habilité à désigner le Président de l'Indonésie –
après incorporation de 38 militaires désignés par le chef d'état-major, mais
aussi 135 représentants choisis par les 27 assemblées provinciales et 65
représentants de groupes et « corporations » diverses16.

Par ailleurs, les résultats électoraux ont accusé un retard considérable
car 31 petits partis, créés dans l'enthousiasme électoral, ont obtenu des
scores insignifiants mais possédaient un pouvoir bloquant à la Commission
générale des élections. Leur seule force fut de ne pas se présenter devant
la commission afin de ne pas rendre légitime la proclamation des résultats.

Les derniers chiffres obtenus donnent, en pourcentage des votes
recueillis, le tableau suivant : PDI-P (Indonesian Democratic Party of
Struggle), 33,8 % ; Golkar (parti du gouvernement), 22,5 % ; PKB (National
Awakening Party), 12,6 % ; PPP (United Development Party), 10,7 % ; PAN

(National Mandate Party), 7,1 % ; autres, 13,3 %. Compte tenu des
différences de populations importantes caractérisant les circonscriptions
indonésiennes, la traduction en sièges des votes rapproche par exemple
considérablement le Golkar du PDI-P. La répartition en siège la plus récente
accorde 154 sièges au PDI-P, 120 au Golkar, 51 au PKB, 59 au PPP, 35 au PAN,
43 à divers partis et 38 aux militaires, ce dernier chiffre étant
constitutionnellement obligatoire17.

La constitution d'alliances gouvernementales stables et l'émergence
d'une certaine majorité pour une candidature à l'élection présidentielle
deviennent problématiques car le PKB dirigé par Abdurrahman Wahid
semble avoir retiré son appui à Megawati. En revanche le PKB, le PPP et son
dirigeant Amien Rais envisagent la constitution d'une troisième force
musulmane entre le parti de Megawati et celui de l'actuel président Habibie.
Les élections présidentielles sont prévues pour novembre 1999 et d'ici là de
nombreuses autres coalitions peuvent se constituer et se défaire. Il n'en reste
pas moins que l'armée, si elle ne se divise pas elle-même, devrait encore
jouer un rôle important dans l'avenir politique de l'Indonésie.

Le résultat des élections favorables très majoritairement à
l'indépendance du Timor oriental risquent bien entendu de brouiller
considérablement les cartes. Le 27 janvier 1999 lorsque le Président Habibie
a modifié fondamentalement la politique indonésienne en accordant aux
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Timorais la possibilité de tenir un référendum, peut-être espérait-il alors des
résultats ambigus qui, avec le soutien de l'armée aux milices non
indépendantistes, permettraient de maintenir le statu quo dans ce territoire.
À l'évidence la situation actuelle ne correspond pas à ce scénario et les
autorités indonésiennes sont aujourd'hui aux prises avec les pressions
internationales et la nécessité de ne pas créer un précédent qui ouvrirait la
porte à d'autres revendications indépendantistes. Un problème identique se
pose en effet avec force dans la province de Aceh mais aussi dans l'Irian
Jaya par exemple sans pouvoir lister ici tous les autres mouvements
identitaires existant dans l'archipel indonésien.

9. Le Canada et l'Asie

Alors que l'année 1997 avait été baptisée « Année canadienne de l'Asie-
Pacifique » et que le sommet de l'APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
en fut, à Vancouver au mois de novembre, le point culminant, 1998 et le
début de l'année 1999 ont ramené le Canada à des intentions et des
perspectives plus modestes à l'endroit de ce vaste espace économique.
Porteuses d'espoirs nouveaux, les initiatives de 1997 ont été contrecarrées
par la crise financière et par ses multiples conséquences socio-politiques.

D'une façon générale, l'économie canadienne n'a pas été affectée aussi
sérieusement que l'on aurait pu s'y attendre par la crise en Asie. La perte
en exportations en 1998 ne représente que 0,8 % du PIB. Toutefois le
commerce total du Canada avec l'Asie a reculé de 5 %. Ces résultats sont
préoccupants car, au-delà des difficultés économiques du continent
asiatique, ils soulignent l'incapacité persistante du Canada à opérer une
véritable percée dans les marchés asiatiques. Sans la faiblesse du dollar
canadien, les résultats auraient pu être encore plus décevants. Le Canada
constate également que le voisin américain, malgré un dollar très fort par
rapport aux monnaies asiatiques, enregistre des reculs proportionnellement
moins importants. Une fois encore, force est de constater que la véritable
raison des difficultés canadiennes réside dans une structure de produits
exportés composés à 70 % de matières premières. Comme on pouvait s'y
attendre, c'est la Colombie-Britannique qui a été la province la plus touchée
en enregistrant une perte de 2,6 % de sa production intérieure, l'entraînant
ainsi en situation de récession.

Dans le registre de la sécurité régionale, le Canada a multiplié les
déclarations de désapprobation face aux essais nucléaires indiens et
pakistanais. Figurant parmi les premiers pays qui ont à l'origine permis à
l'Inde et au Pakistan de se doter d'armes nucléaires, le gouvernement
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d'Ottawa ressent moralement l'obligation d'intervenir de façon pressante
auprès de New Dehli et Islamabad pour les inciter à signer le Traité de non-
prolifération nucléaire. La portée de ces interventions est cependant limitée
et dans cette question, comme dans le dossier nord-coréen, le Canada ne
dispose pas de capacités proportionnelles à l'ambition de ses objectifs.

Il est certain que la promotion soutenue du concept de « sécurité
humaine » par le ministre des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, permet
au Canada d'être un interlocuteur plus crédible lorsqu'il s'agit de transférer
des valeurs canadiennes mais plus spécifiquement un savoir-faire et une
expertise dans les domaines de la promotion des droits de la personne, de
la bonne gouvernance et de l'établissement d'une société civile.

Ainsi, malgré le caractère délicat de la question birmane, surtout auprès
des partenaires de l'ASEAN, le Canada est apparu cette année comme le
leader le plus crédible dans la condamnation du régime de Rangoon et
comme le promoteur le plus actif d'une résolution qui imposerait un
embargo international sur tout investissement étranger en Birmanie.
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Les Amériques

Gordon Mace *

À la différence de ce qui se passe dans d’autres régions du monde, la
menace proprement militaire s’estompe progressivement dans les
Amériques depuis une vingtaine d’années et en particulier depuis la fin de
la rivalité Est-Ouest. À un point tel que certains considèrent maintenant
qu’une approche « coopérative » de la sécurité hémisphérique puisse
remplacer les tendances à la confrontation des cinq dernières décennies.
Une sécurité coopérative rendue possible grâce à une configuration des
systèmes militaires nationaux maintenant davantage défensive qu’offensive,
par une plus grande utilisation de mesures de renforcement de la confiance
(confidence-building measures), par l’établissement de forums multilatéraux de
discussion et de prévention de situations potentiellement conflictuelles et,
enfin, par une participation internationale coordonnée de réponse à
l’agression sans aller jusqu’à l’intervention armée dans la région1.

Il est vrai que les forces armées de certains pays, dans les Andes par
exemple, n’ont pas cessé de moderniser leurs systèmes d’armements.
Toutefois, ce qui se passe maintenant n’a plus de commune mesure avec la
course aux armements des années 1970 puisque les gouvernements civils en

* Professeur au Département de science politique et membre de l’Institut québécois des hautes études
internationales, Université Laval, Québec, Canada.
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place ont réduit considérablement, comme c’est le cas en Argentine, la
partie du budget national consacrée aux forces armées.

Par ailleurs, les conflits inter-étatiques paraissent choses du passé en
Amérique latine même si tous les différends frontaliers n’ont pas été réglés
de façon définitive. L’affirmation du président Menen à l’effet que
l’Argentine n’utiliserait pas la force pour appuyer ses revendications sur les
Malouines, l’accord frontalier entre le Chili et l’Argentine, et surtout
l’accord de paix entre le Pérou et l’Équateur illustrent bien le changement
de mentalité à l’égard des relations inter-étatiques dans l’ensemble des
Amériques.

Le Parlement du Chili et celui de l’Argentine viennent en effet
d’entériner un accord signé en décembre 1998 par les présidents Eduardo
Frei et Carlos Menem. La ratification du Traité sur les glaces continentales
met fin à un litige vieux de cent ans à propos d’un territoire de 2335
kilomètres carrés situé à la frontière sud des deux pays. L’acceptation par
les deux États d’un tracé définitif de cette partie de la frontière entre le Chili
et l’Argentine permet ainsi de régler le dernier litige frontalier entre les deux
pays2.

Les gouvernements du Pérou et de l’Équateur, pour leur part, ont
signé, en octobre 1998, un accord de paix probablement historique puisqu’il
mettrait fin à un conflit territorial vieux de près de soixante ans. Le litige
frontalier, à propos duquel les armées des deux pays se sont affrontées à au
moins quatre reprises (1941, 1981, 1984 et 1995), porte sur une portion de
80 kilomètres de la frontière dont le tracé n’a jamais été établi
définitivement. À la surprise de tous, les gouvernements de Lima et Quito
ont accepté un règlement proposé par les quatre parrains du Protocole de
Rio de 1942 (États-Unis, Brésil, Argentine et Chili). Essentiellement, le
règlement confirme la prétention péruvienne quant à l’emplacement de la
frontière et donne, à titre de propriété privée à l’Équateur, un kilomètre
carré du territoire péruvien où sont enterrés des soldats équatoriens
victimes du conflit de 1995. Les deux pays s’engagent également à
développer un parc écologique de chaque côté de la frontière où pourront
circuler les policiers mais non les militaires. Enfin, l’Équateur obtient des
droits de navigation sur l’Amazone péruvien et ses affluents3.

Le règlement de ces différends territoriaux est donc très important
puisqu’il contribue à amenuiser de façon significative la menace proprement
militaire dans les Amériques. Cependant, la stabilité dans l’ensemble des
Amériques ne dépend plus uniquement, comme on le sait, de la menace
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militaire. Elle est également fonction, et cela de plus en plus, de menaces
non militaires parmi lesquelles on peut isoler la pauvreté, la dégradation
environnementale, la production et le trafic des stupéfiants ainsi que les
atteintes à la démocratie et aux droits de la personne.

En ce qui a trait à la question des stupéfiants, il semble que nous
assistions présentement à une période de transition au cours de laquelle a
commencé à s’opérer un transfert de la gestion de ce problème du niveau
bilatéral au niveau multilatéral. Jusqu’à récemment en effet, la lutte contre
la production et le trafic de la drogue dans les Amériques était
principalement orchestrée par les États-Unis à travers les nombreuses
mesures mises en place par la Drug Enforcement Administration (DEA),
l’appui militaire et financier aux gouvernements des pays producteurs pour
éliminer à la source les stupéfiants, et enfin la condamnation des
gouvernements jugés trop laxistes par Washington par le biais de la
procédure de « certification » (qui est le prononcé unilatéral d’un certificat
de bonne conduite sans lequel les pays « non certifiés » peuvent se voir
imposer des sanctions économiques par le gouvernement des États-Unis).

Il se trouve toutefois que les actions bilatérales appuyées par
Washington ont donné jusqu’ici peu de résultats probants chez les
principaux pays producteurs. La situation au Mexique paraît avoir peu
évolué avec la succession annuelle de coups d’éclat et de scandales. La
corruption faisant son œuvre, les agents de la DEA impliqués dans des
opérations au Mexique font en général peu confiance à leurs homologues
mexicains. En Colombie, on ne sait plus très bien si la coopération
Washington-Bogota vise principalement les producteurs de stupéfiants ou si
elle n’est pas plutôt dirigée contre les forces de la guérilla. En tous les cas,
la DEA n’est pas la seule agence américaine impliquée et il semble que la
superficie de production de stupéfiants ait augmenté malgré toutes les
campagnes gouvernementales4. En Bolivie finalement, l’actuel Plan Dignité
et les mesures d’éradication similaires adoptées dans le passé parviennent
difficilement à réduire les surfaces de production de coca, en plus de
susciter une opposition de plus en plus grandissante de la part des paysans
locaux5.

Dans ces conditions, il n’est donc pas surprenant que le gouvernement
des États-Unis soit ouvert à des politiques ou mécanismes alternatifs dont
les résultats combinés pourraient aboutir à l’émergence graduelle d’une
véritable gestion régionale du problème des stupéfiants. La mise en vigueur
du Plan d’Action de Buenos Aires (1995) contre le blanchiment de l’argent
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de la drogue pourrait mener à une telle possibilité de même que l’éventuelle
application du mécanisme d’évaluation multilatérale6 destiné à compléter et
peut-être éventuellement remplacer l’actuelle procédure étatsunienne de
certification. Étant donné toutefois l’extrême complexité de toute la
question de la production et du trafic de la drogue, le progrès à cet égard
ne pourra venir que lentement.

Ce qui est également le cas pour tout l’effort de démocratisation
nécessaire à la stabilité de l’ensemble de la région. Car si on enregistre des
progrès dans certains pays, il n’en va pas de même partout. Ainsi, le
processus de démocratisation paraît aller bon train dans les grands pays de
la région comme en font foi la tenue d’élections primaires en vue des
présidentielles du Chili et du Mexique. Au Chili, la coalition de centre-
gauche, Concertación, a tenu à la fin du mois de mai des élections primaires
très régulières et remportées par le socialiste modéré Ricardo Lagos qui
devient ainsi le candidat de la Concertación pour les élections
présidentielles de décembre 1999.

Le Mexique fait également des progrès notables en matière de
démocratisation avec l’annonce, le 17 mai dernier, des règles qui seront en
vigueur pour les premières élections primaires de l’histoire du Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI). Ces règles prévoient que tous les
électeurs enregistrés pourront participer aux élections primaires du PRI. Le
vainqueur sera le candidat qui aura remporté le plus grand nombre de
districts électoraux (300 au total) et des limites seront imposées aux
candidats en terme de dépenses électorales et de temps d’antenne à la radio
et à la télévision7. Les principaux candidats sont l’ancien ministre de
l’Intérieur Francisco Labastida, le gouverneur de l’État de Tabasco Roberto
Madrazo et l’ancien gouverneur de l’État de Puebla Manuel Bartlett. Il
semble que le réformiste Labastida soit le candidat privilégié par l’actuel
président Zedillo et un des tests importants de ces élections primaires
consistera donc à voir comment on appliquera les règles annoncées le 17
mai.

Les plus petits pays, par contre, connaissent plus de difficultés dans la
mise en place de structures démocratiques. C’est le cas en Haïti par exemple
où le pays a un gouvernement pour la première fois depuis 1997. Il n’est
pas évident toutefois que l’entrée en fonction du nouveau premier ministre,
M. Jacques-Édouard Alexis, puisse mettre fin aux protestations populaires
et ramène la confiance chez les principaux pays donateurs aujourd’hui
désabusés à l’égard d’Haïti. Un conseil provisoire de neuf membres a été
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nommé pour organiser des élections locales et nationales mais il faudra voir
quand on pourra tenir ces élections et quels effets celles-ci auront sur la
stabilité politique du pays. Ce qui est également le cas pour le Paraguay où
un nouveau gouvernement du parti Colorado a été nommé en avril dernier
après l’assassinat du vice-président Luís María Argaña et la démission du
président Raúl Cubas.

La menace à la stabilité dans les Amériques offre donc un portrait
contrasté. La menace proprement militaire paraît de plus en plus
circonscrite mais la menace non traditionnelle, celle qui vient de la
pauvreté, de la production et du trafic de la drogue, de la corruption et de
l’absence de démocratie, demeure toujours présente. Examinons plus en
détails la situation dans chacune des sous-régions.

1. La Caraïbe

La région de la Caraïbe est composée théoriquement de tous les pays qui
bordent la mer des Caraïbes mais au plan pratique elle est surtout composée
des deux sous-ensembles géographiques que sont l’Amérique centrale et les
Caraïbes proprement dites. Ces deux sous-régions aux cultures assez
différentes, pour des raisons tenant aussi bien à la géographie, au passé
colonial et à la dynamique locale, ont rarement eu dans le passé des
rapports étroits. De plus en plus, cependant, on remarque une volonté
croissante de partenariat chez les élites politico-économiques de l’une et
l’autre sous-région8.

Tout au long des années 1980, la Caraïbe a été une région où la
menace à la stabilité fut quasi constante avec les guerres civiles en Amérique
centrale, la situation particulière de Cuba ainsi que l’invasion de la Grenade
par les forces armées des États-Unis en 1983. Au cours de la décennie 1990
toutefois, le calme paraît revenu dans l’ensemble de la région avec la fin des
situations de conflits et surtout avec les efforts faits, sous l’égide de
l’Organisation des États américains (OÉA) et des Nations Unies, pour
reconstruire une vie démocratique normale.

Une autre étape dans l’édification de la paix démocratique a ainsi été
franchie en Amérique centrale alors que la Commission pour
l’éclaircissement historique (CEH) au Guatemala a pu déposer son rapport en
février 1999. La Commission a mené des enquêtes sur 8000 incidents qui
ont fait 42,000 victimes et elle a pu répertorier 626 massacres commis dans
différentes régions du pays. La Commission attribue 95 % de ces massacres
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aux forces armées guatémaltèques ainsi qu’aux Patrouilles d’autodéfense
civiles, des milices formées et protégées par l’armée. Le 5 % restant est
attribué aux forces de la guérilla. Selon le même rapport, les années les plus
violentes vécues par le Guatemala ont été de 1981 à 1983, tandis que la
région la plus touchée était le Quiché peuplé principalement par les
indigènes du pays9.

Par ailleurs, les Guatémaltèques sont allés aux urnes le 17 mai dernier
pour la première fois depuis l’accord de paix historique ayant mis fin à 36
années d’une guerre civile qui a fait plus de 200,000 morts. Il s’agissait d’un
référendum national portant sur des réformes constitutionnelles
préalablement approuvées par le Congrès. Des réformes qui aideront
certainement à l’édification de la paix démocratique, puisqu’elles
favoriseront un meilleur contrôle civil sur les militaires et surtout parce
qu’elles permettront de reconnaître pour la première fois dans l’histoire du
pays les droits de la population maya, qui est majoritaire au Guatemala10.
Mais ces réformes ne constituent qu’une étape dans un processus de
construction de vie démocratique normale qui, au Guatemala comme
ailleurs en Amérique centrale, sera très long et parsemé d’embûches.

Dans les Caraïbes proprement dites, d’autre part, l’attention des
observateurs continue à être rivée principalement sur Cuba et Haïti. En ce
qui concerne Cuba, deux questions préoccupent actuellement les analystes.
La première est de tenter de comprendre comment le leadership cubain
actuel parvient à conserver la confiance d’une majorité de la population
alors que les conditions économiques paraissent se détériorer constamment.
Avec un salaire moyen établi par l’État à 217 pesos par mois (10 $ US

environ) alors que plusieurs produits coûtent plus cher que dans les pays
industrialisés, les Cubains paraissent en effet aujourd’hui en plus mauvaise
situation économique qu’en 1959. La récolte de sucre, le principal produit
d’exportation cubain avec le nickel, a été la plus faible des 50 dernières
années en 1998 avec seulement 3,2 millions de tonnes. Une situation qui
n’aidera en rien à réduire un déficit commercial évalué à plus de 2 milliards
de dollars pour l’année 199711. Les infrastructures du pays sont en
détérioration constante, l’économie est en lambeaux, la corruption et la
prostitution sont présentes un peu partout et la criminalité augmente en
dépit des comités de surveillance de quartier. Comment alors expliquer
l’attachement continu des Cubains à la personne de Fidel Castro ?

Une partie de la réponse vient de l’existence d’une économie
souterraine de plus en plus large et plus efficace que celle du secteur
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étatique. La situation économique de nombreux Cubains est également
rendue moins difficile par l’existence des deux nouveaux piliers de la
Révolution cubaine que sont le tourisme et la ville de Miami d’où les exilés
cubains font parvenir à leurs familles des sommes évaluées à plus de 1
milliard de dollars par année. Enfin, il y a l’attachement d’une grande partie
de la population à ce que l’on considère toujours comme des « acquis de la
Révolution » que sont l’État providence et la gratuité de l’éducation et des
soins de santé. Même détérioré par la situation économique de l’île, le
système de santé cubain permet encore d’offrir des services supérieurs à
ceux que peuvent recevoir la plupart des populations pauvres du reste de
l’Amérique latine.

Que se passera-t-il après le départ de Fidel Castro ? Autre question qui
préoccupe les analystes. Les chances d’une transition pacifique vers un
autre type de régime ou vers une version plus ouverte du régime actuel
seraient meilleures, selon la plupart des observateurs, si Fidel Castro
abandonnait la direction du pays et supervisait un processus de transition
politique. Mais compte tenu du fait qu’il soit toujours en bonne santé à 72
ans, plusieurs estiment que le « Lider maximo » cherchera à se maintenir au
pouvoir le plus longtemps possible. Ce qui risque d’accroître les chances
d’une transition chaotique dans la mesure où la moins grande légitimité du
ou des successeurs politiques de Fidel Castro leur permettra difficilement
d’arbitrer les conflits à venir entre une partie des résidents actuels du pays
et les nombreux exilés qui voudront revenir au pays et reprendre
possession de biens confisqués par le régime de 1959. L’après-Castro
s’annonce ainsi comme une période extrêmement difficile pour Cuba étant
donné les blocages actuels et le peu de succès des interventions des tiers,
comme le gouvernement canadien, pour amener le régime vers des
ouvertures politiques et économiques.

L’avenir ne paraît guère meilleur pour Haïti, autre point chaud de la
région. Le pays en effet vit sans gouvernement et en pleine crise politique
depuis le mois de juin 1997 alors que le premier ministre en poste, M.
Rosny Smarth, avait démissionné afin de protester contre des élections qui,
selon lui, auraient été arrangées par le président Préval en faveur des
partisans de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide. L’impasse politique
n’est pas sans conséquence pour un pays pauvre comme Haïti puisqu’elle
prive la population de 400 millions de dollars US d’aide extérieure qui
demeurera bloquée tant qu’une solution n’aura pas été trouvée12.
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Un autre soubresaut eut lieu en janvier 1999 lorsque le président Préval
a informé la nation de sa décision d’ignorer le Parlement et de nommer par
décret un nouveau gouvernement. Cette décision a immédiatement suscité
des protestations dans les rangs de l’opposition obligeant le président à faire
appel à la police anti-émeute. Quelques heures plus tard, un attentat était
perpétré contre la sœur du président, qui a heureusement eu la vie sauve13.
Plusieurs ont naturellement fait le lien entre l’attentat et la déclaration du
président Préval.

Quelques mois plus tard, un accord serait intervenu entre le président
Préval et les responsables de cinq partis de l’opposition haïtienne qui ont
signé, samedi le 6 mars, un accord prévoyant la formation d’un
gouvernement non partisan dirigé par le premier ministre désigné, Jacques-
Édouard Alexis, et chargé de créer un environnement favorable à la tenue
d’élections législatives et municipales14. Les élections seraient organisées et
supervisées par un Conseil électoral indépendant composé de neuf
membres choisis par le président à partir d’une liste soumise par les partis
politiques et « la société civile ».

Dès les jours suivants, toutefois, l’ensemble de la classe politique prenait
ses distances avec le supposé accord, certains le qualifiant de « pseudo-
accord » alors que d’autres en parlaient comme d’un texte vide. Le
président lui-même affirmait : « On ne peut pas dire que c’est un accord »15.
Malgré les appels de différents milieux à l’extérieur du pays, la crise
politique demeure donc totale en Haïti. Par ailleurs, l’insécurité et la
violence continuent à être très présents comme en témoigne le massacre du
28 mai dernier au cours duquel 11 personnes ont été exécutées
sommairement16.

Haïti a connu quatre coups d’État depuis le renversement des Duvalier
en 1986 et l’intervention des Nations Unies en 1994 ne semble pas avoir
été en mesure d’atténuer l’instabilité politique dans l’ensemble du pays. À
Cuba, par contre, le régime en place paraît très bien contrôler la situation
jusqu’ici mais plusieurs appréhendent des années chaotiques à la suite du
départ de Fidel Castro. Dans ces conditions, il n’est donc pas surprenant
que ces deux pays deviennent le point de mire des observateurs dans la
Caraïbe au cours des mois et des années à venir.



Les Amériques 187

2. Le Cône sud

La région du Cône sud, qui constitue véritablement la locomotive
économique de toute l’Amérique du Sud, a vu s’assombrir cette année son
horizon politique et économique. Les pays les plus touchés ont été le Brésil,
l’Argentine et le Paraguay.

Au Brésil, ce n’est pas vraiment l’incertitude politique qui est en cause
puisque le président Fernando Henrique Cardoso a été réélu en octobre
1998 avec 54 % des suffrages et l’appui d’une coalition gouvernementale qui
conserve plus de 60 % des sièges dans les deux Chambres du Congrès17. Ce
total de 60 % est très important, puisque c’est la majorité requise dans
chacune des deux Chambres pour voter des changements à la Constitution
du pays.

C’est plutôt l’économie qui pose problème alors que le Brésil a été pris
dans la tourmente économique et financière touchant l’Asie et la Russie à
la fin de l’été 1998. Obligé de hausser rapidement et substantiellement les
taux d’intérêt afin d’éviter une dévaluation de la devise locale, le real, le
gouvernement a subitement assisté à une hémorragie de capital l’obligeant
à puiser dans les réserves nationales du pays qui ont ainsi chuté de près de
25 milliards de dollars US en moins d’un mois18. Le taux de chômage a
doublé et les dettes à la consommation ont augmenté rapidement alors que
la criminalité et l’angoisse à l’égard de la criminalité ont de nouveau refait
surface.

Après quelques mois de tergiversations, la crise éclatait à nouveau en
janvier 1999 avec la démission du président de la Banque centrale et la
dévaluation surprise du real dont la valeur a chuté de plus de 30 % par
rapport au dollar américain. Les nouvelles mesures d’austérité finalement
adoptées par le Congrès à la fin de janvier devraient permettre au
gouvernement d’enrichir ses coffres de plus de 3 milliards de reals d’ici la
fin de l’année et surtout d’obtenir les premières tranches d’une aide
financière de 41,5 milliards de dollars US consentie par le FMI pour aider le
Brésil à se sortir de la crise19.

Le principal problème du Brésil pour ce qui est de la gouverne de l’État
vient de la Constitution de 1988 qui protège les fonctionnaires fédéraux et
provinciaux contre toute perte d’emploi. Le financement de la fonction
publique fédérale et celle des différents États vient essentiellement du
gouvernement fédéral qui y est tenu par une Constitution qu’il peut
difficilement amender puisque les partis politiques présents au Congrès
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brésilien y sont représentés en proportion des votes reçus par leurs
représentants dans chacun des États. Les membres de la coalition
gouvernementale sur laquelle le président peut compter doivent également
allégeance aux gouverneurs des États et aux machines politiques locales. Ce
qui rend très difficile l’adoption de mesures pour une gestion plus efficace
de l’appareil de l’État.

La situation paraît sous contrôle pour le moment. Mais il faudra voir
l’impact à venir des mesures d’austérité sur les secteurs les plus pauvres de
la population brésilienne ainsi que sur les membres de la fonction publique.
À l’extérieur, il faudra surveiller également l’impact de la dévaluation du
real sur l’économie des pays limitrophes du Brésil, dont l’Argentine
principalement, ainsi que sur la dynamique économique dans l’ensemble du
Cône sud.

Car il y a aussi des nuages à l’horizon dans l’Argentine voisine frappée
par la récession et une détérioration des finances publiques. Le
gouvernement estime en effet que le déficit fiscal pour l’année en cours sera
de 5 milliards de dollars US ou 1,8 % du PIB mais plusieurs observateurs
pensent plutôt que le déficit sera deux fois plus grand20. Et comme si cela
ne suffisait pas, la confiance des investisseurs étrangers à l’égard de
l’Argentine a été mise à l’épreuve par la manière dont se termine le
deuxième mandat du président Menem.

L’incertitude politique s’est installée après que le président Menem ait
échoué dans sa tentative de faire modifier la Constitution du pays pour lui
permettre de briguer un troisième mandat. Cette tentative a été marquée en
effet par une lutte fratricide à l’intérieur même du Parti justicialiste entre les
partisans de C. Menem et ceux du gouverneur de la province de Buenos
Aires, Eduardo Duhalde, dont l’ambition est de succéder au président
actuel. Des escarmouches ont encore lieu entre les deux tendances au sein
du péronisme malgré la victoire du gouverneur Duhalde.

Si le conflit interne perdure chez les Péronistes, il pourrait contribuer à
la victoire du Parti radical lors des élections prévues pour décembre de cette
année. Une telle éventualité pourrait avoir des conséquences négatives pour
l’économie argentine dans la mesure où le Parti radical traîne une
réputation d’incompétence économique depuis la gestion désastreuse de
l’ancien président Alfonsín. Une victoire des Radicaux pourrait ainsi miner
davantage la confiance des investisseurs étrangers à un moment où
l’économie du pays est en assez mauvaise posture.
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Au Paraguay, par contre, c’est la dynamique politique qui a surtout
retenu l’attention. On se souvient en effet de la tentative de coup d’État
orchestrée en 1996 par le général Lino Oviedo choqué par sa mise à la
retraite. Seule l’intervention extérieure, dont la menace d’une exclusion du
Mercosur, avait alors permis d’éviter le coup d’État mais non sans
conséquence pour la dynamique politique du pays dont le gouvernement et
l’économie tournent au ralenti depuis lors.

Car si les partisans du général Oviedo, condamné à la prison après la
tentative de coup d’État, ont réussi à faire élire à la présidence du pays un
proche du général, Raúl Cubas, il n’en reste pas moins que le parti
Colorado est divisé depuis lors entre les partisans d’Oviedo et ceux du vice-
président Luís María Argaña. Or M. Argaña a été assassiné en mars dernier
par des individus soupçonnés d’appartenir au clan Oviedo. Il n’en fallait pas
plus pour déclencher une semaine de conflits intenses au terme de laquelle
le président Cubas démissionnait et demandait l’asile au Brésil tandis que
l’ex-général Oviedo s’enfuyait en Argentine avec les membres de sa
famille21.

Le président du Sénat, Luis González Macchi, s’est vu confier la
présidence du pays conformément aux stipulations de la Constitution. Les
observateurs ont été rassurés par l’appui finalement venu de l’armée compte
tenu que cette dernière est sous les ordres d’officiers sympathisants de
l’ancien général Oviedo. On se demande toutefois si le gouvernement de
Luis González, dont les membres sont les descendants politiques de l’ancien
dictateur Stroessner, sera en mesure d’apporter la stabilité à un pays où
74 % de la population vit toujours sous le seuil de la pauvreté.

L’avenir de la région du Cône sud paraît donc plus problématique qu’il
ne l’était il y a à peine un an. Compte tenu de l’importance tout à fait
particulière de cette région pour l’ensemble de l’Amérique du Sud, il faudra
suivre de très près la situation politique et économique de la région et en
particulier du Brésil et de l’Argentine.

3. Les Andes

La région des Andes est la seule des Amériques qui offre aujourd’hui à
l’observateur étranger des images lui rappelant ce qu’a pu être la vie
politique en Amérique latine au 19e siècle et au 20e siècle jusqu’à il y a une
trentaine d’années. Pour le Venezuela, certains invoquent le retour possible
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du caudillisme. En Colombie, la guérilla est à l’œuvre comme aux plus
beaux jours du guévarisme et des groupes qui ont pullulé dans son sillon.

Les Vénézuéliens ont élu en effet le 6 décembre 1998 Hugo Chavez à
la présidence du pays. Des élections tout à fait normales ayant donné
toutefois un résultat somme toute anormal. Car Hugo Chavez est ce même
lieutenant-colonel qui avait raté en 1992 une tentative de coup d’État contre
l’ancien président Carlos Andrés Perez. Par ailleurs, M. Chavez n’était
associé à aucun des deux grands partis politiques du pays, l’Action
démocratique (AD) et le COPEI. Il se présentait en fait comme un outsider
opposé à la classe politique traditionnelle du Venezuela.

Et c’était apparemment la stratégie gagnante. Car appauvris par la crise
économique et lassés d’une classe politique n’ayant rien fait à leurs yeux
pour enrayer un déclin des conditions de vie amorçé il y a quinze ans, les
Vénézuéliens ont voté à 56 % pour le candidat Chavez et la coalition de
centre-gauche, le Pôle patriotique, qu’il dirigeait. Cette coalition avait
également dominé les élections régionales du 8 novembre précédent avec
un programme axé sur le renouveau politique et le ralentissement des
réformes en faveur de la libéralisation économique22.

Le programme politique du candidat Chavez lui-même comportait
essentiellement deux axes majeurs. M. Chavez proposait d’abord de
s’attaquer au renouvellement des institutions politiques du pays par la
convocation d’une Assemblée constituante dont le mandat sera de rédiger
une nouvelle constitution. On espère ainsi mettre fin à une corruption
généralisée résultant de la mainmise des partis traditionnels sur l’ensemble
du système politique depuis 40 ans. L’autre axe du programme du candidat
Chavez était de ramener la prospérité économique dans le pays et de
réduire les disparités entre riches et pauvres.

Ce qui ne sera pas une mince tâche compte tenu que le nouveau
président hérite d’une économie en fort piteux état à cause d’une mauvaise
gestion traditionnelle d’une ressource, le pétrole, dont la chute des cours a
fait en sorte que les revenus d’exportation du pétrole ne fournissent plus
que 40 % des revenus du gouvernement alors que la proportion était de
60 % il y a peu. En l’absence de mesures urgentes, les spécialistes estiment
que le déficit budgétaire du gouvernement atteindra les 9 milliards de
dollars US cette année, alors que le taux annuel d’inflation pourrait atteindre
40 % avec un taux de chômage entre 10 et 20 % selon la source et sans
compter le sous-emploi et le secteur informel23.
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Certains gestes ont pu être posés sur le plan économique quand le
président, après avoir menacé de déclarer l’état d’urgence, a obtenu que le
Congrès, après moult protestations, lui vote des pouvoirs d’urgence pour
une période de six mois. Cette mesure, souvent utilisée dans le passé par
ses prédécesseurs, a permis au président Chavez d’adopter un certain
nombre de décrets considérés toutefois par certains comme des demi-
mesures. Ainsi son gouvernement décrétait un certain nombre de coupures
budgétaires tout en augmentant le salaire des fonctionnaires de 20 %. Il a
également modifié le système de perception des taxes en introduisant une
taxe à la valeur ajoutée de 15,5 % appliquée à un éventail plus vaste de
produits que l’ancienne taxe de vente et dorénavant appliquée aux services.
Enfin, le gouvernement procédait aussi à une purge dans l’ensemble des
services douaniers du pays, ce qui lui a rapidement permis de doubler ses
revenus de douanes. Toutefois, l’urgente réforme du système de sécurité
sociale a été reportée et le président s’est refusé à augmenter le prix du litre
d’essence toujours fixé à 0,10 $ US24.

En ce qui a trait au renouvellement des institutions politiques, le
président Chavez a remporté une victoire décisive sur le Congrès et la Cour
suprême du pays, quand la population a entériné à 90 %, lors du
référendum du 25 avril dernier, sa proposition de former une Assemblée
constituante dont les 131 membres élus auront pour mandat d’écrire en six
mois une nouvelle Constitution.

Les membres de la future Constituante ne seront élus que le 25 juillet
et il n’est donc pas possible, au moment d’écrire ces lignes, de prévoir la
tournure que prendront les travaux. Certains croient toutefois qu’en
entreprenant cet exercice le président Chavez soit plus préoccupé par son
maintien au pouvoir, par l’introduction d’un second terme et avec des
mandats présidentiels plus longs, que par une véritable réforme
démocratique des institutions politiques du pays. La nomination d’une
cinquantaine d’officiers dans des postes gouvernementaux d’importance,
dont deux au Cabinet et un comme gouverneur du district fédéral de
Caracas, font également craindre à quelques-uns une éventuelle mainmise
de l’armée sur les institutions politiques. Une crainte qui n’est en rien
diminuée par la création de « brigades », composées pour moitié de
militaires et pour moitié de civils, devant travailler à différents types de
projets sociaux25. Il s’agit officiellement de rapprocher les militaires des civils
tout en utilisant l’expertise des forces armées pour améliorer le sort des
couches les plus pauvres de la population vénézuélienne. Pour certains,
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toutefois, il pourrait s’agir là d’outils de contrôle de la population que le
président pourrait utiliser en cas d’impasse avec le Congrès.

Il est évidemment trop tôt pour déterminer le sens que prendront les
évènements au Venezuela. Le danger de chaos économique et de crise
sociale n’est toutefois pas à écarter dans la mesure où le président actuel a
créé des attentes énormes auprès de la population tout en se mettant à dos
une bonne partie de la classe politique traditionnelle. L’incapacité du
président Chavez à « livrer la marchandise » ou une perception par la
population que le nouveau président ne cherche pas véritablement à
réformer la vie politique et les pratiques économiques du pays pourrait
amener un désenchantement menant à la violence. Les prochains six mois
devraient nous en dire plus à cet égard.

Cette violence est déjà très présente en Colombie voisine où une guerre
civile de près de quarante ans a fait plus de 120 000 victimes. Les
principaux protagonistes de la guerre civile sont les forces de guérilla,
l’armée colombienne et, depuis maintenant quelques années, les forces
paramilitaires qui se font appeler Groupes d’auto-défense unifiés de
Colombie (AUC selon le sigle espagnol).

Les forces de la guérilla, créées au départ pour mettre fin aux exactions
des grands propriétaires terriens et à la répression de l’armée, sont
regroupées essentiellement au sein de deux grandes organisations. Les
Forces armées révolutionnaires de la Colombie (FARC) constituent
l’organisation la plus nombreuse avec environ 15 000 combattants
principalement actifs dans le sud du pays, près de la frontière avec le Pérou
et l’Équateur, ainsi que dans le centre-sud au début de la forêt amazonienne.
L’Armée de libération nationale (ELN), quant à elle, est composée d’environ
5000 personnes et surtout active dans la région nord du pays entre le
Venezuela et le Panama. L’ELN s’attaque principalement aux installations
des compagnies pétrolières étrangères installées dans ce coin de la
Colombie.

Selon les derniers rapports de la police colombienne, les forces rebelles
de Colombie auraient perpétré 1726 actes terroristes en 1998 seulement en
augmentation de 12 % sur l’année 1997. Une étude, publiée séparément par
l’armée colombienne, estime pour sa part que la guérilla serait responsable
de près de 1400 des 23 000 assassinats commis en Colombie en 199826.
Dans le même rapport, les analystes de l’armée évaluent également à
environ 8 milliards de dollars US les fonds obtenus par les deux groupes de
guérilla en provenance du narco-trafic, des enlèvements et des vols et
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rançons. Au cours de la même année 1998, les forces armées du pays
auraient consacré 17,8 milliards de dollars à la lutte contre la guérilla27.

L’armée colombienne, quant à elle, cherche à combattre la guérilla sur
tous les fronts mais avec des succès mitigés, compte tenu des sommes
investies dans ces opérations. Plusieurs groupes religieux et autres la
rendent également responsable de nombreux meurtres et atrocités commis
à l’endroit de citoyens soupçonnés de sympathie à l’égard de la guérilla.
Enfin, certaines organisations affirment, comme c’est le cas pour Human
Rights Watch-Americas, détenir des preuves que dans certaines des régions
les plus violentes du pays, des unités militaires appuient directement les
groupes paramilitaires28. Ces derniers, le troisième bras armé de la guerre
civile, sont de plus en plus actifs dans les provinces du nord du pays et
mènent même des attaques aériennes contre les bastions des FARC dans le
sud. À la solde de compagnies ou de grands propriétaires terriens ou alors
parfaitement autonomes, les forces paramilitaires financent aussi leurs
activités à partir des revenus du narco-trafic. Leurs représentants cherchent
aussi de plus en plus à jouer un rôle dans la vie politique du pays de
manière à protéger les intérêts des groupes paramilitaires lors d’un éventuel
règlement du conflit.

Ce conflit ne semble cependant pas près de prendre fin dans la mesure
où les positions des protagonistes se sont durcies au fil des années alors
qu’aucun des acteurs de la guerre civile n’est en mesure d’éliminer ses
opposants. Un rayon d’espoir est toutefois apparu à l’été 1998 quand le
président nouvellement élu, Andres Pastrana, a posé un geste surprise en
orchestrant une rencontre dans la jungle amazonienne avec le principal
dirigeant des FARC, Manuel Marulanda. Au terme de la rencontre, M.
Pastrana, qui avait fait de la recherche de la paix un des principaux thèmes
de sa campagne électorale, a pris une gageure importante en acceptant de
démilitariser une zone du centre-sud du pays équivalant à un territoire
grand comme la Suisse et où les FARC sont très actives. Il répondait ainsi à
une demande centrale des FARC . Ses dirigeants, qui ont accepté en retour
d’entreprendre des pourparlers de paix dans un délai de moins de trois
mois après l’inauguration du nouveau président le 7 août 1998, désiraient
en effet pouvoir se réunir et préparer les discussions sans avoir à craindre
l’intervention de l’armée29.

Le coup d’envoi du processus de paix a ainsi été donné le 7 novembre
1998, soit exactement trois mois après l’entrée en fonction du président
Pastrana. Un territoire de 42 000km2 a alors été remis aux forces de la
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guérilla pour une période de 90 jours pouvant être prolongée si les
négociations progressent bien. Cette demande de la guérilla d’un territoire
démilitarisé est sans doute l’exigence la plus facile à satisfaire, même si le
président a dû peser de tout son poids pour convaincre les militaires. Les
autres demandes des forces rebelles, échanges de prisonniers, réforme
agraire, mise au pas des forces paramilitaires, redistribution de la richesse
et progrès plus lent de la libéralisation économique, seront certainement
beaucoup plus difficiles à satisfaire.

Car tous sont loin d’être convaincus du bien-fondé de la politique de
A.   Pastrana. À commencer par les États-Unis où Congrès et Maison-
Blanche craignent que la démilitarisation ne nuise à la politique
d’éradication de la coca. Lors d’une visite officielle à Washington en
septembre 1998, le président Pastrana est parvenu à convaincre son
homologue de donner une chance aux négociations, mais il n’a pu
empêcher la Chambre des représentants d’adopter une mesure visant à
arrêter l’aide des États-Unis en faveur de la lutte contre la production de
stupéfiants en Colombie s’il était démontré que la démilitarisation nuisait au
programme d’éradication de la coca30.

Il y a ensuite les hauts-gradés de l’armée colombienne et même certains
membres du gouvernement qui sont sceptiques à l’égard de l’attitude de M.
Pastrana face aux guérilléros. On l’a vu le 26 mai 1999, lorsque le ministre
civil de la Défense, M. Rodrigo Lloreda, a démissionné en même temps
qu’une dizaine d’officiers supérieurs de l’armée pour protester contre ce que
l’on considère comme des concessions trop grandes faites par M. Pastrana
aux forces rebelles31. Afin de relancer un processus de négociation bloqué,
le président a en effet rencontré à nouveau le chef des FARC au début de mai
et a accepté une reprise des négociations sur la base d’un agenda formel et
en présence d’observateurs internationaux32. C’était aller trop loin pour
certains et la démission de M. Lloreda vient réduire singulièrement la
marge de manœuvre du chef de l’État.

Cette marge de manœuvre avait déjà été réduite en janvier 1999
lorsque les groupes paramilitaires, mettant fin à la trève de la période des
Fêtes, avaient lancé une série d’attaques qui ont fait plus d’une centaine de
morts33. Les attaques visaient à faire dérailler un processus de paix où
auraient voulu être présents les groupes paramilitaires et c’est justement ce
qui s’est produit avant l’annonce subséquente par les FARC que la guérilla
rompait les négociations.
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C’est donc pour relancer un processus de négociation bloqué par les
attaques de groupes paramilitaires qu’il contrôle peu, que le gouvernement
a accepté de s’engager dans un cadre formel de discussion avec les FARC.
L’objectif n’est pas de mettre fin immédiatement au conflit mais plutôt de
créer un environnement de confiance pour que les discussions puissent se
poursuivre et éventuellement d’obtenir un accord partiel destiné à préparer
le terrain pour la fin des combats comme cela avait été possible au Salvador
sur la question des droits de l’homme deux ans avant l’arrêt des hostilités.
Donc s’engager en fait dans un processus de mise en place de mesures de
confiance.

L’avenir s’annonce malheureusement plutôt sombre dans la mesure où
le président Pastrana est de plus en plus isolé et son initiative de paix de
plus en plus contestée. Les groupes paramilitaires continuent en effet leurs
attaques déstabilisatrices tandis que l’ELN, mise en veilleuse par le
gouvernement dans le processus de négociation, a repris enlèvements et
massacres comme celui du 30 mai à Cali34. Du côté des parlementaires par
ailleurs, un comité du Congrès a défait un projet de loi qui aurait donné des
pouvoirs étendus au président pour offrir des concessions politiques, dont
l’amnistie, aux combattants rebelles. Enfin, le gouvernement des États-Unis
ne soutient l’initiative de paix que du bout des lèvres.

Les enjeux de l’actuel processus de négociation sont très élevés car si
les discussions achoppaient tout le pays pourrait se retrouver dans une
guerre civile généralisée. Dans une telle hypothèse, il est difficile d’imaginer
que les États-Unis puissent demeurer en dehors du conflit. L’effort actuel
dans la lutte contre les stupéfiants en Colombie leur coûte déjà 300 millions
de dollars par année et la perspective de voir un tel pays hors de contrôle
politique pourrait amener Washington à se retrouver, même à son corps
défendant, impliqué dans une guerre de guérilla comme au Vietnam il y a
30 ans.

La région des Andes est encore cette année celle qui suscite le plus de
crainte chez les observateurs. La menace est maintenant dans le nord de la
région et il n’y a aucun doute qu’il faudra suivre très attentivement la suite
des événements non seulement en Colombie mais également au Venezuela.

4. L’Amérique du Nord

En Amérique du Nord, c’est au Mexique que l’attention est concentrée
depuis quelques années en ce qui a trait à la menace à la stabilité. Les
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évènements de l’année 1998-1999 montrent cependant que certains progrès
ont été accomplis, même s’il reste encore beaucoup à faire pour amener le
pays vers la démocratisation et la stabilité générale.

Sur le plan de la lutte armée, il est vrai qu’une étude réalisée l’an
dernier a conclu à l’existence de 14 groupes de guérilla dans l’ensemble du
pays35. Ces groupes sont concentrés dans les États de Guerrero, de Oaxaca
et de Chiapas au sud-ouest du pays. La plupart ont peu d’effectifs et les
deux groupes les plus importants sont l’Armée zapatiste de libération
nationale, à l’œuvre au Chiapas, et l’Armée populaire révolutionnaire
concentrée dans l’État de Guerrero mais active également dans l’État de
Oaxaca. Le seul de ces groupes qui a véritablement cherché à se donner
une assise sociale est l’armée zapatiste dont la lutte avec les forces
gouvernementales est contenue dans certaines régions du Chiapas et dont
le dialogue avec le gouvernement paraît bloqué. De l’avis de la plupart des
observateurs cependant, la guérilla mexicaine ne constitue pas une menace
très sérieuse pour l’État dans l’état actuel des choses au Mexique.

En ce qui a trait au fonctionnement des institutions démocratiques, des
progrès notables ont été enregistrés au cours de la dernière année. Le
premier fut réalisé le 5 juillet 1998 lors des élections régionales tenues dans
les États de Chihuahua, Durango et Zacatecas dans le centre-nord du pays.
De l’avis de tous, les élections ont été tenues en parfaite conformité avec les
règles démocratiques grâce en bonne partie au travail de l’Institut Fédéral
des Élections à qui le président Zedillo a conféré une véritable
indépendance en 1996. Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) a perdu
le poste de gouverneur au Zacatecas, mais il a maintenu son contrôle de
l’État de Durango et surtout il a repris l’État de Chihuahua au Parti
d’action nationale (PAN) après avoir tenu une élection primaire pour la
sélection de son candidat au poste de gouverneur. Ce que l’on retient
principalement de ces élections, et ce qui augure bien pour l’avenir de la
démocratie au Mexique, c’est la capacité du PRI à s’adapter aux nouvelles
règles électorales et à l’ouverture démocratique.

Ce qui vient à nouveau d’être démontré par la décision récente du PRI

de sélectionner dorénavant son candidat à l’élection présidentielle par le
biais d’élections primaires un peu comme cela se fait aux États-Unis. Cette
décision met fin à une tradition de 70 ans selon laquelle c’était le président
sortant qui choisissait son successeur à la tête du PRI et donc à la tête de
l’État.
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Les primaires, acceptées par une forte majorité des instances dirigeantes
du PRI, se dérouleront toutefois de manière différente de ce qui se fait aux
États-Unis. Ainsi, la sélection du candidat ne sera pas réservée aux seuls
membres du parti mais sera ouverte à l’ensemble des Mexicains désireux de
participer au processus. Le candidat vainqueur sera celui qui aura remporté
la victoire dans la majorité des 300 districts électoraux et des limites sont
imposées en terme de dépenses électorales autorisées et de temps d’antenne
à la radio et à la télévision36.

Le test ultime viendra naturellement lors de la tenue des élections
présidentielles prévues pour l’an 2000. Le résultat de ces élections et surtout
la façon dont elles se tiendront auront des conséquences importantes pour
l’avenir de la démocratie au Mexique. Les candidats probables seront
Vincente Fox pour le PAN et Cuauhtemoc Cardenas pour le Parti
démocratique révolutionnaire (PRD). Le candidat du PRI pourrait être l’actuel
ministre de l’Intérieur, Francisco Labastida, apparemment privilégié par le
président Zedillo, ou le gouverneur de l’État de Vera Cruz, M. Miguel
Aleman, fils d’un ancien président et en tête de liste des sondages. D’une
façon ou d’une autre, il s’agira très certainement d’une des élections
présidentielles les plus intéressantes du Mexique depuis de nombreuses
décennies.

5. Le Canada et les Amériques

Au cours de la dernière année, le Canada a continué à s’impliquer
activement dans les affaires des Amériques selon le profil de puissance
moyenne qui est le sien. Cela implique une politique et des interventions
pro-actives sur le plan de la médiation et en terme de construction d’un
ordre régional multilatéral.

Les dossiers les plus significatifs à cet égard ont été la continuation des
interventions canadiennes pour favoriser une certaine ouverture politique et
économique à Cuba susceptible de permettre la réintégration à l’OÉA. La
visite-éclair du ministre canadien des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy,
à La Havane en janvier 1999 visait à réaliser des progrès en ce sens37. Les
résultats sont pour le moment décevants en particulier au chapitre du
respect des droits de la personne où les appels canadiens en faveur de la
mise en liberté d’intellectuels opposés au régime sont restés lettre morte. Le
gouvernement canadien aimerait bien que le régime castriste donne des
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signes d’ouverture qui permettraient ainsi de réintégrer Cuba à l’OÉA dont
l’Assemblée générale se tiendra au Canada en l’an 2000. Mais la volonté
cubaine à cet égard ne paraît pas évidente et les autorités canadiennes
devront bientôt se demander jusqu’à quand il convient d’engager le prestige
du Canada dans une opération à l’issue incertaine. Une certaine remise en
cause de la politique canadienne à l’égard de Cuba paraît d’ailleurs amorcée
avec la décision récente prise à Ottawa de suspendre les rencontres de haut
niveau avec les autorités cubaines pour protester contre les violations des
droits de la personne par le gouvernement de La Havane38. Un certain
nombre de projets bilatéraux sont à l’étude alors que d’autres projets, dans
les domaines de la santé et de la justice, sont tout simplement mis en
veilleuse. Les autorités canadiennes ne parlent pas encore d’un changement
officiel de politique mais il semble bien qu’Ottawa atténuera fortement sa
campagne en faveur de la réintégration de Cuba au sein de la grande famille
américaine.

Le Canada continue également à participer à la Mission de police civile
des Nations Unies en Haïti (MIPONUH) dont le mandat a été prorogé d’un
an en décembre 199839. Ottawa fournit à la mission deux douzaines de
policiers et quelques véhicules blindés de transport en plus de fournir une
assistance technique. On devra toutefois se demander là aussi s’il vaut la
peine de continuer à investir ressources et prestige dans cette opération
étant donné le peu de progrès enregistrés par le pays au niveau des
institutions démocratiques et du respect des droits de la personne.

Enfin, le gouvernement canadien continue à mettre de l’avant son
programme pour la sécurité humaine dans l’ensemble de la région. Ainsi,
le Canada a proposé la création d’un Groupe de dialogue des ministres des
Affaires étrangères sur les drogues dans les Amériques40 dont la première
réunion s’est tenue en marge de l’Assemblée générale de l’OÉA de juin 1999
au Guatemala. Ottawa vient également de verser une contribution de 1,1
million de dollars CAN pour soutenir des projets de lutte contre les mines
au Nicaragua, au Pérou et en Équateur41, alors que le gouvernement
canadien participe activement à la lutte pour enrayer la prolifération des
armes légères.

L’action canadienne pour construire un ordre régional démocratique et
stable se poursuit donc d’année en année. Plusieurs éléments de cette
intervention se font souvent dans l’ombre et constituent des gestes de
longue haleine. Il n’en reste pas moins qu’une telle politique est
généralement la voie obligée pour construire un partenariat durable, en
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particulier dans une région au passé caractérisé par la méfiance et
l’animosité.
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