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PRÉSENTATION

LES CONFLITS DANS LE MONDE 1999-2000 en est à sa dix-neuvième année.
Ce projet s’insère dans les activités de l'équipe 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-neuvième ouvrage couvre les événements de
janvier 1999 à l’été de 2000. 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.



Introduction

La présente année se devait d’être inaugurale à trois titres. Elle ouvre, en
effet, la porte à une nouvelle décennie, un nouveau siècle et un nouveau
millénaire. On aurait souhaité que, dans ces circonstances, l’an 2000 vienne
clore une décennie de transition, marquée par les turbulences et les
incertitudes. Il n’en est rien. L’actualité internationale continue, en fait, à
être caractérisée par ce mélange d’ancien et de nouveau, qui a tant déso-
rienté les internationalistes depuis la fin de la guerre froide. Deux images
chocs illustrent d’ailleurs fort bien une époque où se télescopent traditions
millénaires et haute technologie : l’Agence France Presse a diffusé, en
janvier 1999, cette extraordinaire photo d’un Juif hassid collant son télé-
phone cellulaire sur le Mur des lamentations pour permettre à un coreli-
gionnaire français de prier « virtuellement » sur les Lieux saints. On sourit
aussi à l’inscription qu’ont laissé des manifestants chrétiens dans une
mosquée nigérienne : « La charia n’est pas prête pour l’an 2000 » (Sharia is
not Y2K compliant). Faut-il scruter le passé pour comprendre l’avenir, ou lui
tourner résolument le dos ? On se prend à penser qu’en matière de conflit,
c’est la figure du dieu Janus qui est la plus appropriée aujourd’hui. Tout au
plus pourrait-on dire qu’au terme d’une décennie de débat entre les
optimistes de l’après-guerre froide et les cassandres, ces dernières semblent
nettement emporter l’argument.

En effet, si nous considérons les tendances générales en matière de
conflits, la plupart des observateurs constatent un phénomène préoccupant.
Après une diminution marquée du nombre total de guerres depuis 1989, la
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fin des années 1990 est caractérisée par une reprise très nette de la belligé-
rance internationale. Cette tendance est perceptible malgré les différences
qui existent entre les diverses sources. Le Center for Defense Information,
par exemple, constate, en janvier 2000, que le nombre total de guerres passe
de 31 en 1989 à 21 en 1997, pour remonter à 38 en 1999, soit une augmen-
tation de 44 % en 3 ans. L’annuaire SIPRI 1999, avec des données légèrement
différentes, arrive aux mêmes conclusions1. Le projet Ploughshares, quant à
lui, relève 40 conflits en 1999, soit une augmentation nette de 10 % par
rapport à l’année précédente2. Comment interpréter ces chiffres ?

Le premier point à relever est que deux régions sont principalement
responsables de cette tendance. Personne ne sera surpris de constater qu’il
s’agit de l’Asie et de l’Afrique (voir tableau 1).

Tableau 1
Distribution régionale des conflits armés dans le monde

(1990-2000)

Source : SIPRI Yearbook 1999 ; The World at War, Center for Defense Information,
janvier 2000. (http://www.cdi.org).

En Asie, en particulier, une demi-douzaine de points chauds sont
(ré)apparus en 1999 : l’Indonésie, les Philippines, l’Asie centrale (Kirghizs-
tan, Ouzbékistan), la Chine et le Cachemire. En Afrique, les principaux
responsables sont, entre autres, la République démocratique du Congo,
l’Éthiopie et l’Érythrée, l’Angola, le Sénégal et la Sierra Leone. Au Moyen-

Région 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999-
2000

Afrique 10 10 7 7 6 6 5 8 11 11

Asie 10 8 11 9 9 9 10 9 8 15

Amérique
du Sud

5 4 3 3 3 3 3 2 2 3

Europe 1 2 4 5 4 3 2 1 1 2

Moyen-
Orient

5 5 4 4 5 4 4 4 4 7

Total 31 29 29 28 27 25 24 24 26 38
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Orient, l’Irak, les tensions liées au problème kurde et la fin du conflit au
Sud-Liban ont occupé l’actualité durant l’année écoulée.

L’ambiguïté de ces données réside évidemment dans le fait que la
plupart de ces conflits ne sont pas nouveaux. Ils couvent, pour réapparaître
régulièrement sur les écrans de l’actualité. Par ailleurs, la simple mention de
ces différentes zones belligènes souligne à quel point il est difficile de tenir
une comptabilité exacte des guerres. Doit-on compter « le Congo » comme
une guerre ou bien doit-on additionner le nombre de dyades impliquées
dans le conflit (Congo-Rwanda-Ouganda-Zimbabwe, etc.) ? L’Éthiopie n’est
pas seulement en guerre avec l’Érythrée, mais également avec le Soudan et
la Somalie ; faut-il alors dénombrer un ou trois conflits ? Et que dire de la
violence « interstitielle » ou des soubresauts politiques qui caractérisent
maints endroits comme le Nigeria, la vallée de la Fergana en Asie centrale,
la Papouasie, les îles Fidji ou la Côte d’Ivoire. Ceux-ci ne sont, en effet,
quelquefois même pas comptés dans les chiffres proposés par les grands
instituts de recherche. Compte tenu de ces ambiguïtés, on comprend que la
lecture des tendances lourdes en matière de conflits n’est pas aisée. Doit-on
conclure, pour autant, qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil ? L’aspect
le plus préoccupant des conflits actuels réside, à vrai dire, dans leur carac-
tère endémique et récurrent. Le Center for Defense Information ainsi que
le Center for Systemic Peace soulignent à juste titre que, si on comptabilise
habituellement les conflits en cours, il faudrait également tenir compte des
guerres latentes ou momentanément en sommeil. Le CDI en dresse la liste,
il y en a 14. Le CSP n’en compte pas moins de 38, à la fin de 1999. On
pourrait aussi noter que le nombre de conflits persistants entre États
souverains est beaucoup plus important que ne le laisse entendre le cliché
de « l’obsolescence des guerres interétatiques ». Un simple survol des
belligérants réels ou potentiels totaliserait 12 relations conflictuelles et 30
États, dont au moins trois puissances nucléaires (voir tableau 2).
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Tableau 2
Conflits interétatiques latents ou en cours touchant à des questions

territoriales ou de souveraineté (1999)

Afrique
Congo-Angola-Ouganda-Zimbabwe (1996-)
Nigeria-Cameroun (1994-1995)
Ouganda-Soudan (1995-)
Éthiopie-Somalie-Soudan-Erythrée (1995-)

Amérique latine
Pérou-Chili (Traité de novembre 1999)
Équateur-Pérou (Traité de paix, 1998)
Colombie-Venezuela (cessez-le-feu, 1995)

Asie
Inde-Pakistan (1949-)
Corée du Nord-Corée du Sud (1950-)
Chine-Taïwan (1949-)

Europe-Russie
Conflits impliquant les composantes de l’ex-Yougoslavie (1991-)
Turquie-Grèce (Chypre), (1965-)
Arménie-Azerbaïdjan (Nagorno-Karabakh), (1992-1994)

Moyen-Orient
Israël-Syrie-Liban (1967-)
Israël-Entité palestinienne (1993-)

Source : The International Institute of Strategic Studies, The 1999 Chart of Armed
Conflicts, 1999.

Au-delà des variations en chiffres absolus, l’analyse des tendances en
matière de conflits renvoie donc naturellement aux efforts de paix qui ont
été entrepris depuis une décennie ou plus. Peut-on savoir, par exemple, si
le nombre de conflits en voie de résolution depuis dix ans commence à faire
diminuer la liste des points chauds persistants qui parsèment la planète ?
Une précision intéressante, de ce point de vue, est donnée sur le site de
l’Internet Service on Conflict Resolution and Ethnicity (INCORE) de l’Univer-
sité d’Ulster, qui détaille tous les accords de paix conclus de 1989 à 1999.
On en dénombre pas moins de 44, qui ont tenté de mettre fin à 38 conflits
internationaux ou guerres civiles. La question est évidemment de savoir
combien de ces accords ont résisté au temps… Un simple coup d’œil révèle
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que près du tiers (12 sur 38) d’entre eux sont devenus lettre morte depuis
leur signature. Plusieurs accords importants, comme celui du Vendredi
Saint en Irlande ou celui d’Oslo entre Israéliens et Palestiniens demeurent
fragiles, comme le souligne l’échec des pourparlers de Camp David, en
juillet 2000.

Tableau 3
Les types de guerres depuis 1990

Source : M. SOLLENBERG, P. WALLENSTEEN et A. JATO, « Major Armed Conflicts », SIPRI

Yearbook 1999, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 1-75.

Ted Robert Gurr, qui dirige le projet Minorities at Risk à l’Université du
Maryland, n’en croit pas moins que les années 1990 ont été témoin d’un
changement stratégique très positif. Il constate que le nombre de groupes
ethniques qui utilisent la violence diminue sensiblement (il est passé de 115
à 95 sur 300). Mais de façon plus significative, il note que sur 59 conflits
ethniques en cours, au début de 1999, 23 (soit 38 %) sont en train de
diminuer d’intensité, alors que 7 seulement semblent prendre de l’ampleur,
29 demeurant constants3. En fait, sur une base annuelle, le nombre de
nouvelles éruptions de violence ethnique a nettement diminué. D’une moyen-
ne de 10 nouveaux conflits par année à la fin des années 1980, nous
sommes passés à 4 par an en 1995. Finalement, toujours selon T. R. Gurr,
les conflits séparatistes (qui sont en général les plus violents) sont, eux aussi,
en régression. Depuis 1993, leur nombre a diminué de 60 %, passant de 44
à 18 en l’an 20004.

Dans l’ensemble, le tableau de la conflictualité internationale n’est donc
peut-être pas aussi sombre qu’on pourrait le croire à première vue, mais un
caveat s’impose. Quoiqu’en disent les sycophantes de la mondialisation, le
réformisme libéral n’est pas nécessairement la meilleure solution face aux

Type de
conflit

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999-
2000

Guerre civile 28 28 28 28 27 24 22 23 24 35

Guerre
interétatique

3 1 1 0 0 1 2 1 2 3

Total 31 29 29 28 27 25 24 24 26 38
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conflits armés qui affectent particulièrement l’Afrique et l’Asie. S’il est vrai
que les impératifs économiques et financiers contraignent des pays comme
les deux Corées, la Chine ou Taïwan à la prudence militaire, il n’en est pas
moins vrai que la mondialisation a également accentué les problèmes
économiques de nombreux États du tiers-monde, comme nous le rappelle
Gordon Mace, dans le présent volume, au sujet de l’Amérique latine. Or,
la pauvreté est certainement un des catalyseurs les plus évidents de la
violence et de l’instabilité dans le tiers-monde5. Il est pertinent de
mentionner à ce sujet que, d’après les derniers chiffres des Nations Unies,
plus de la moitié des 24 nations les plus pauvres du monde – qui se
trouvent incidemment en Afrique – ont été également ravagées par la
guerre durant la dernière décennie. On notera aussi que, cinq ans après la
Conférence des Nations Unies sur le changement social, conférence au
cours de laquelle les pays industrialisés se sont solennellement engagés à
diminuer de moitié le niveau de pauvreté dans le monde d’ici 2015, le
nombre de personnes vivant en dessous du minimum vital est encore le
même qu’en 1990 (1,2 milliard)6. Les racines socio-économiques des conflits
s’avèrent donc plus difficiles à éradiquer qu’on le pensait au début de la
décennie.

1. Contrôle des armements, maintien de la paix et relations
transatlantiques (ISDE)

Comme nous le rappelle Albert Legault, sur le plan de l’arms control, l’année
1999-2000 a été riche en développements de toutes sortes, mais nous
retrouvons également ici ce mélange d’ancien et de nouveau qui caractérise
la période. Au printemps 2000, la Conférence d’examen 2000 du TNP s’est
réunie pour la sixième fois depuis 1970, rouvrant un ordre du jour que les
observateurs du contrôle des armements connaissent déjà fort bien. Une
grande nouveauté cependant : les cinq membres du Conseil de sécurité se
sont engagés sans équivoque à éliminer totalement leurs armes nucléaires.
Encore faut-il ajouter que cet engagement est finalement peu contraignant
puisque les grandes puissances n’en précisent pas les délais ni les modalités
d’application. Comme l’a noté avec un certain cynisme le ministre britan-
nique de la Défense, s’engager à éliminer à terme les armes nucléaires « ne
veut pas dire que les choses vont changer demain, la semaine prochaine ou
encore le mois prochain »7. Albert Legault et Manon Tessier soulignent très
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justement, à ce sujet, que la dissuasion et les doctrines qui la sous-tendent
ne sont donc pas prêtes à devenir lettre morte.

En ce qui a trait aux défenses antimissiles, Albert Legault nous rappelle
également que le débat qui entoure la loi du NMD (National Missile Defense)
est le troisième depuis la fin des années 1960. On est là également en pleine
nostalgie. Visiblement, la guerre des étoiles a marqué profondément la psyché
collective américaine et l’on se perd quelquefois en conjectures sur la nature
et les conséquences de ce phénomène un peu surréaliste. On se plaît à
espérer que l’échec cuisant du troisième test du système, le 7 juillet 2000,
fera réfléchir les décideurs politiques américains. Jacques Lévesque et Pierre
Jolicoeur soulignent par ailleurs, dans leur chapitre, que le projet américain
pourrait paradoxalement servir la cause du contrôle des armements. En
effet, les Russes seraient enclins à accepter le déploiement d’un minisystème
antimissile en échange de coupures draconiennes dans les arsenaux
stratégiques dans le cadre de START III. Dans l’ensemble, la plupart des
grandes puissances n’ont donc pas brillé, cette année, au palmarès de l’arms
control. Dans le Forum du désarmement de janvier 2000, la directrice de l’UNIDIR,
Patricia Lewis, qui chaque année décerne des notes aux bons et aux
mauvais élèves du désarmement, n’avait pas de compliments à leur faire.
Elle donnait par exemple 0 sur 10 aux États-Unis pour la non-ratification
du Traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et 3 sur 10
pour leur nouvelle stratégie de défense antimissile ; elle attribuait 3 sur 10
à l’OTAN pour ne pas avoir renoncé à sa doctrine nucléaire et 0 sur 10 à la
Chine pour la modernisation de son arsenal nucléaire8.

Sur le plan de la défense européenne, par contre, il y a du nouveau.
Selon Albert Legault, depuis Saint-Malo, les Européens semblent en effet
vouloir prendre les choses en main en ce qui a trait à leur défense… mais
il s’empresse également d’ajouter « qu’en ce domaine, la route est longue et
il y a loin de la coupe aux lèvres ». On peut, en particulier, se demander
si les Européens seront capables de faire les efforts financiers pour donner
une substance à leur projet. Certains observateurs estiment en effet que
même une augmentation de 0,5 % des budgets de défense par rapport aux
PNB des États européens constitue un mirage9. Plus grave, toutefois, est le
sentiment de « dérive transatlantique » qui transparaît dans les discussions
entre Américains et Européens à propos de « l’Identité de sécurité et de
défense européenne ». La grande question que se posent beaucoup
d’observateurs, dans cette perspective, est la suivante : « La sécurité euro-
péenne et internationale se verra-t-elle renforcée par ces développements ou
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sommes-nous en train d’assister aujourd’hui au début d’une dérive
continentale transformant de manière inexorable le lien transatlantique ? »

Quant au maintien de la paix, finalement,  Manon Tessier avance que
nous demeurons dans une période de transition et de rajustement, après les
crises qu’a connues l’ONU en ce domaine, au milieu de la décennie. Les
Nations Unies, comme plusieurs organisations régionales, sont donc « en
réflexion ». Il s’agit, dans ce sens, de tirer les leçons du passé, puis de « défi-
nir et de raffiner des directives pratiques pour les politiques relatives à la
planification et à la mise sur pied des opérations de maintien de la paix,
ainsi qu’à l’appui à leur fournir ». À ce titre, les rapports d’enquête
commandés par les Nations Unies sur la chute de Srebrenica et l’échec au
Rwanda, déposés au printemps 2000, constituent des documents d’étape
importants. Tim Shaw, dans le chapitre portant sur l’Afrique, souligne
également que plusieurs approches novatrices ont déjà été adoptées afin de
mettre fin aux crises humanitaires complexes qui affectent le continent.
D’un point de vue positif, il faut également signaler qu’après une baisse
draconienne de 1993 à 1999, les effectifs des Casques bleus engagés dans
des opérations de maintien de la paix ont commencé à remonter cette
année, passant de 12 000 à 35 000 hommes malgré la diminution du
nombre d’opérations (de 17 à 14). Dans l’ensemble, cependant, le
pragmatisme reste à l’ordre du jour et, comme le rappelle l’Economist, la
question n’est pas seulement de savoir comment amener l’ONU à devenir un
gardien de la paix plus efficace. « Par-dessus tout, il faut que le secrétaire
général sache dire non quand les membres du Conseil de sécurité lui
demandent l’impossible »10.

2. Afrique

L’analyse que nous présente Tim Shaw, nouveau collaborateur dans ce
collectif, de la situation africaine nous rappelle que Robert Kaplan, l’auteur
qui annonçait en 1994 l’implosion du continent, demeure d’actualité. Les
inondations du Mozambique, la famine en Éthiopie, les meurtres collectifs
en Ouganda, la dislocation de la Sierra Leone et la récurrence des conflits
soulignent, s’il en était besoin, que le nouveau millénaire apporte plus de
tragédies que d’espoir dans cette partie du monde. L’auteur note ainsi qu’en
1999 l’Afrique sub-saharienne était le théâtre de plus de la moitié des
conflits armés se déroulant dans le monde. Deux tiers des pays de la région
sont en guerre ou confrontés à la violence civile, nous dit-il. En outre,
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depuis 1998, nous sommes témoins d’une recrudescence de conflits à
grande échelle, chose qui ne s’était pas produite depuis les années 1960.
Tim Shaw souligne également que les guerres africaines ne sont pas que des
guerres locales. Elles débordent les frontières, ce qui constitue un de leurs
aspects les plus préoccupants.

La situation du continent révèle, par ailleurs, un paradoxe troublant :
un renforcement de la démocratie et de la société civile, mais également une
croissance des conflits traditionnels qui divisent les sociétés africaines
(clivages ethniques, régionaux, religieux, etc.). Les conflits, qui ravagent le
continent, reflètent également, selon Shaw, la dynamique de la mondia-
lisation : les causes internes des affrontements armés en Afrique, nous dit-
il, ne peuvent être analysées sans tenir compte du contexte international,
particulièrement en ce qui a trait aux retombées de l’idéologie néolibérale
et de la mondialisation. Bref, la combinaison de la stagnation économique
et de l’inégalité sociale croissante constitue un mélange détonnant.

L’auteur souligne également le phénomène, très frappant, de la
privatisation des conflits africains. Trois genres d’acteurs nouveaux
apparaissent : des forces privées comme Executive Outcome ou Defence Systems
LTD, des unités appartenant à des forces nationales louées au plus offrant
(Zimbabwe, Kenya), ainsi que des mafias et autres gangs. Ces nouveaux
acteurs tirent leurs revenus du trafic des stupéfiants, d’armes et de pierres
précieuses. Et, en général, les forces de police africaines sont impuissantes
face à ces groupes, si elles ne sont d’ores et déjà corrompues.

Tim Shaw souligne également les coûts importants qu’engendre cette
kyrielle de conflits, notamment en ce qui a trait aux achats de matériel
militaire et aussi aux opérations militaires. La guerre civile angolaise coûte
plus de un milliard de dollars par année, celle du Soudan, 400 millions.

On peut se demander, face à cette situation désastreuse, ce que fait la
communauté internationale. Selon Shaw, le contexte actuel est caractérisé
par trois tendances. D’une part, les États occidentaux manifestent une
réticence croissante à intervenir dans des situations impossibles. D’autre
part, les Africains expriment clairement le désir de prendre en charge leurs
problèmes et de les résoudre eux-mêmes. Il faut noter, d’ailleurs, que cette
régionalisation de la résolution des conflits n’est pas toujours une bénédic-
tion. Dans le cas du Congo, il est vrai qu’il y a eu un ensemble d’efforts
régionaux qui ont abouti, entre autres, aux accords de Lusaka à l’été 1999,
mais, en réalité, le Congo a été mis en coupe réglée par un groupe d’États
voisins. En fait, 115 ans après la Conférence de Berlin, le Congo est à
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nouveau divisé, non pas entre des empires coloniaux, mais entre des États
africains. Dans ce contexte, les notions jumelles d’une renaissance africaine
et d’une communauté de sécurité régionale apparaissent donc comme des
mirages lointains.

Troisièmement, Shaw souligne que les efforts de résolution des conflits
engagent, eux aussi, un ensemble hétérogène d’acteurs non étatiques (ONG,
organisations internationales, entreprises privées, etc.). Or, ceux-ci doivent
être mobilisés et coordonnés pour agir de façon positive, ce qui est souvent
difficile du fait même de l’éparpillement de ces intervenants. Dans ce sens,
les opérations d’imposition de la paix, nous dit l’auteur, sont de plus en plus
décrites comme des « opérations de maintien de la paix complexes » plutôt
que de simples crises humanitaires.

En conclusion, Tim Shaw avoue qu’à l’aube du XXIe siècle, les causes
réelles des conflits de la région restent difficiles à appréhender et que les
solutions proposées pour les résoudre demeurent, par conséquent,
aléatoires. Cela s’explique du fait que nos façons de penser sont dépassées
et du fait de la grande diversité d’intérêts des intervenants. L’intervention
des États et des acteurs non étatiques en vue de résoudre les crises
récurrentes en Afrique exigera, de ce point de vue, une combinaison
d’initiatives diplomatiques, de pressions économiques et politiques, et de
sanctions positives et négatives. La véritable renaissance africaine sera à ce
prix.

3. Moyen-Orient

La situation du Moyen-Orient n’incite pas non plus à célébrer le nouveau
millénaire. Louis-Jean Duclos, que nous accueillons également cette année,
entame son texte en examinant la transition qui a porté au pouvoir le
premier ministre Ehud Barak. Il analyse le débat de société qui entoure la
question palestinienne et souligne d’emblée qu’Israël « s’offre ainsi en
vitrine des différentes variétés de la conflictualité moyen-orientale ». Il note,
en particulier, 3 clivages importants qui traversent la société israélienne : un
clivage politique, qui oppose le parti travailliste et le Likoud ; un clivage
laïc-religieux dans le cadre duquel les centristes s’opposent aux
« intégristes » du judaïsme ; une troisième fracture met en évidence la
revendication identitaire de plusieurs composantes de la mosaïque culturelle
israélienne (arabes, ultra-orthodoxes juifs, « russes » et séfarades), revendi-
cation qui transparaît en filigrane dans tous les débats politiques en Israël.
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Ehud Barak, pour définir sa politique dans le cadre du processus de
paix, se devait de frayer son chemin politique dans ce terrain miné. Tâche
impossible, s’il en est. Il n’est pas surprenant, dans ces circonstances, que
les négociations israélo-palestiniennes, et en particulier l’application des
accords de Wye Plantation, n’aient progressé qu’avec une extrême lenteur,
autant en ce qui a trait à la question du retrait territorial et de
l’aménagement de voies de passage entre Gaza et la Cisjordanie qu’à la
question de la libération des prisonniers politiques palestiniens. Le
désaccord reste d’ailleurs total sur les questions des colonies, des
attributions et délimitation d’un futur État palestinien, du droit au retour
des réfugiés et du futur statut de Jérusalem.

Dans l’ensemble, comme le note Duclos de façon un peu pessimiste, il
semble que « la politique palestinienne d’Israël suive inexorablement son
cours qui tend pour l’essentiel à faire reconnaître par son vis-à-vis
l’annexion pure et simple de Jérusalem, le maintien du contrôle stratégico-
sécuritaire du territoire, le cantonnement physique et civique de la
population palestinienne et le développement de la colonisation ». Face à
cette situation, le partenaire palestinien n’a pas le moral. Il désespère, en
particulier, de l’aptitude du président Yasser Arafat à défendre ses intérêts
et ne redoute pas moins les inconnues d’une succession inéluctable à plus
ou moins long terme. C’est cet état d’esprit qui a favorisé longtemps la
mouvance islamo-nationaliste du Hamas. L’échec des négociations de la
dernière chance entre Barak et Arafat, à Camp David en juillet 2000,
confirme pleinement les prédictions pessimistes de Duclos.

En ce qui a trait à la Syrie, la situation est elle aussi bloquée, malgré
le fait que les négociations portent sur un enjeu plus concret, à savoir le
retrait militaire d’Israël du plateau du Golan. Ajournées sine die le 18 janvier,
les négociations israélo-syriennes ne reprendront pas, du moins ouverte-
ment, même après la rencontre du président Clinton et de son homologue
syrien, à Genève, le 26 mars 2000. Chaque partie est restée ferme sur ses
positions : la Syrie, tenant de l’approche territoriale d’abord assortie d’une
déclaration d’intention de retrait total, Israël privilégiant l’approche globale
qui permet de jouer sur différents paramètres. Le décès d’Hafez El-Assad,
le 10 juin 2000, ouvre à l’évidence une période de transition dont il faudra
attendre l’issue pour que les négociations reprennent.

En ce qui a trait au Liban, la fin de l’occupation militaire israélienne est
déjà à l’ordre du jour à l’été 1999, puisqu’elle faisait partie des engagements
électoraux d’Ehud Barak. Les opérations militaires ne s’en poursuivent pas
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moins. Simultanément, les Israéliens, qui ont décidé de se retirer « avant le
7 juillet 2000 », tentent de négocier les modalités de leur départ avec Damas
et Beyrouth pour en faire l’élément d’une convention de paix plus générale,
mais en vain.

En fait, le repli israélien intervient de manière apparemment non
concertée, dès le 23 mai 2000. Celui-ci s’effectue dans un ordre parfait,
malgré l’exode de 6500 Libanais, ex-collaborateurs ou simplement chrétiens
minoritaires politiquement inquiets. Et le 5 août, la FINUL, après plus de 22
ans, peut se redéployer et mettre en application la résolution 425 de l’ONU

qui la chargeait de constater le retrait immédiat de ses forces [israéliennes] de tout
le territoire libanais […] et aider le gouvernement libanais à rétablir son autorité effective
dans la région, en l’occurrence sur les 1200 km mitoyens d’Israël qui viennent
justement d’être libérés. Depuis l’évacuation israélienne du Liban, le dernier
« front » israélo-arabe est donc entré à son tour en sommeil.

Les conclusions de Louis-Jean Duclos sont rassurantes mais ne donnent
que peu d’espoir en ce qui concerne les progrès du processus de paix : « À
l’issue de la période sous revue (mai 1999 à mai 2000), le ou les conflits
israélo-arabes semblent mieux contenus que jamais. Leur gestion, qui relève
à la fois de la diplomatie et de la dissuasion militaire et financière, continue
de placer Israël dans une situation extrêmement avantageuse. L’une et
l’autre, en effet, visent et réussissent à décourager toute contestation
sérieuse de l’ordre régional en place. La diplomatie s’y emploie par
l’ajournement systématique des échéances substantielles déplaisantes pour
Israël. Ce faisant elle entraîne la partie arabe à l’exercice des longues
patiences mais aussi à l’usure des résistances ».

« Ainsi apparaît-il que le discours sur la paix, qui occupe tant de place
dans les propos des chancelleries et des médias, pourrait n’être qu’une
alternative à la paix elle-même. Beaucoup d’acteurs du Moyen-Orient y
trouvent avantage dans la mesure où, tout en éloignant la menace de la
violence armée, il laisse subsister une tension propice aux renforcements des
pouvoirs politiques en place, à l’afflux des crédits, ainsi qu’au dévelop-
pement des armements et de l’influence des militaires. »

4. Russie

Selon Jacques Lévesque et Pierre Jolicoeur, l’année stratégique et militaire
1999-2000 aura essentiellement été pour la Russie celle de la reprise des
combats en Tchétchénie. Une foule de raisons ont été invoquées pour
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justifier la nouvelle intervention russe, mais parmi les motifs les plus
fréquemment invoqués, Moscou fait valoir que la Tchétchénie était
devenue un foyer de banditisme et de terrorisme en expansion incontrôlée.
Plus généralement, il semble que le gouvernement russe a maintenant
adopté une vision « huntingtonienne » des relations internationales. Comme
l’a dit Vladimir Poutine, en juillet 2000 : « Nous faisons face aujourd’hui à
la formation d’une internationale fondamentaliste qui crée l’instabilité sur
un territoire qui s’étend des Philippines au Kosovo ». Sans que cela suffise
à justifier la guerre, surtout le type de guerre qui a été menée, il faut bien
reconnaître qu’il y a, là-dessous, une réalité certaine. Comme le note un
commentateur : « Dans cette société sans tradition étatique et rebelle à toute
autorité [sinon à celle de la tradition patriarcale] l’État ne jouit a priori
d’aucune légitimité ». Dans ces conditions, la Tchétchénie est effectivement
devenue un terrain favorable à la prolifération de réseaux et d’activités
terroristes, de toute nature, criminelle et autre.

Lévesque et Jolicoeur nous offrent un portrait saisissant de l’escalade
qui amène les Russes à envahir la région, en octobre 1999, après l’avoir
bombardée pendant plus de deux mois. Le 1er octobre 1999, les troupes
russes (environ 100 000 hommes de l’armée régulière et des forces du
ministère de l’Intérieur) entrent massivement en Tchétchénie. Si l’avancée
des forces armées russes, dans la partie nord de la Tchétchénie, se passe
sans difficultés, les opérations militaires vont cependant déclencher ce qu’il
y a tout lieu de décrire comme une catastrophe humanitaire. Au début de
l’année, la guerre avait déjà fait plus de 150 000 réfugiés tchétchènes en
Ingouchie, ce qui représente un peu plus de la moitié de la population de
cette république. On aurait espéré que la prise de Grozny, en février 2000,
mettrait un terme aux combats, mais cela ne semble pas encore le cas sept
mois plus tard. Une victoire russe est-elle possible, se demandent Lévesque
et Jolicoeur. Oui, déclarent-ils, mais à condition que la répression soit
suffisamment brutale et meurtrière. En outre, au moins 250 000 hommes
armés devraient imposer la paix non seulement en Tchétchénie, mais dans
les républiques voisines du Caucase du Nord.

Un autre dossier, qui occupe l’actualité en Russie, est évidemment celui
du projet américain de défense antimissile (NMD) et l’on s’inquiète, à
Moscou, des conséquences que pourrait avoir le déploiement d’un tel
système pour le régime de contrôle des armements stratégiques. Pour
l’instant, la Russie refuse toujours de modifier le Traité ABM, tout en sachant
que les États-Unis peuvent décider de s’en retirer unilatéralement en



Les Conflits dans le monde 1999-200016

donnant un préavis de six mois. Dans une telle éventualité, la Russie a déjà
fait savoir qu’elle n’entendait pas se doter elle-même d’un système
semblable. Elle n’en a d’ailleurs pas les moyens. En fait, le souci réel des
Russes semble moins être un éventuel déploiement limité d’un NMD par les
Américains que l’obsolescence progressive de leur force de dissuasion. En
effet, d’après Alexei Arbatov, vice-président de la Commission de la
Défense de la Douma, dans dix ans, au taux de financement actuel et
compte tenu du retrait des armes devenues trop vieilles, la Russie pourrait
ne disposer que de 1000 vecteurs nucléaires intercontinentaux modernes.
La priorité du gouvernement russe est donc d’amener les Américains à
accepter les plafonds les plus bas possibles pour START III, afin de maintenir
un « équilibre stratégique » entre les deux pays. On parle de 1000 à 1500
têtes au lieu de 2000 à 2500. Compte tenu de cet objectif, pourquoi ne pas
envisager un échange de bons procédés avec les Américains ? Ceux-ci
accepteraient des plafonds plus bas pour START III. De plus, dans ce cadre,
la Russie pourrait « mirver » (c’est-à-dire, équiper de têtes nucléaires
multiples) ses missiles les plus performants, les Topol. Cela garantirait que
la force de dissuasion russe demeure viable sans grever le budget de la
Défense. En contrepartie, Moscou accepterait que le traité ABM soit modifié
exceptionnellement pour permettre le déploiement du système minimal que
souhaitent les États-Unis. Afin de préparer le terrain et de se présenter en
promoteur responsable du contrôle des armements, le président Poutine a
fait ratifier par la Douma le traité START II ainsi que l’Accord sur
l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) que les États-Unis ont
jusqu’ici refusé de ratifier. Bien entendu, la ratification de START II a été
rendue conditionnelle au maintien du Traité ABM. De plus, un article de la
loi de ratification prévoit que si un Traité START III n’est pas conclu avant
le 31 décembre 2003, la Russie se retirera de START II. La démarche du
Président russe semble pour l’instant porter fruit. En effet, le 4 juin 2000,
le président Clinton a rendu une première visite à Vladimir Poutine, à
Moscou, et les deux parties ont reconnu la contribution essentielle du Traité
ABM à la réduction des armes offensives. En fait, l’accord est considéré
comme la pierre angulaire de la stabilité stratégique C’est là le point crucial
pour les Russes. Les deux protagonistes ont également exprimé le désir de
« poursuivre leurs efforts pour renforcer le Traité ABM et améliorer sa
viabilité et son efficacité dans l’avenir, en prenant en considération les
changements dans l’environnement de sécurité internationale ». C’est là, en
termes discrets, ce que souhaitait entendre l’administration Clinton.
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Messieurs Lévesque et Jolicoeur achèvent leur chapitre par un tour
d’horizon des difficultés et des incertitudes de la paix dans l’ancien espace
yougoslave.

Au Kosovo, tout d’abord, le déploiement militaire de l’OTAN, qui a
débuté le 12 juin 1999, s’est avéré un succès opérationnel. En un mois,
l’effectif de la KFOR comptait 33 000 soldats pour atteindre, à la fin de l’été
1999, 50 000 hommes disposant d’un état-major unifié à Pristina, la capitale
kosovare. Dans le sillage de ce déploiement, plus d’un demi-million de
réfugiés ont pu rapidement retourner au Kosovo et, à la fin de l’année, plus
de 700 000 Kosovars avaient regagné leur foyer. Selon le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le retour des réfugiés
albanais constitue un succès sans précédent.

Par contre, il faut aussi souligner que 70 000 Serbes ont quitté le
Kosovo pour rentrer chez eux, dans les jours qui ont suivi le départ des
forces serbes. En outre, le climat d’insécurité généralisée hérité de la guerre
est une des principales difficultés actuelles au Kosovo. Un an après la fin
des frappes aériennes de l’OTAN contre la Serbie, tout semble indiquer que
le climat de violences post-conflictuelles au Kosovo s’aggrave plutôt que de
s’atténuer, malgré la présence de l’ONU et de l’OTAN, et les mesures de
rétablissement de la confiance intercommunautaire. Selon la police de l’ONU,
plus de 500 meurtres ont été commis au Kosovo entre août 1999 et mai
2000, en majorité à l’encontre des non-Albanais de la province.

Dans son dernier rapport sur la situation au Kosovo en juin 2000, le
secrétaire général de l’ONU, Kofi Anan souligne, encore une fois, la
dégradation de la situation dans la province et appelle la communauté
internationale à investir davantage pour consolider les résultats atteints
jusqu’à présent, faute de quoi la région risque de s’embraser à nouveau.

Le cas du Monténégro constitue actuellement la plus grande incertitude
de la saga des conflits en ex-Yougoslavie. Officiellement, nous disent
Lévesque et Jolicoeur, la structure fédérale de la Yougoslavie confère au
Monténégro – qui compte à peine 650 000 habitants – un statut égal à celui
de la Serbie. En fait, l’égalité théorique entre les deux républiques n’est
qu’une structure de façade, et le pouvoir réel se trouve entre les mains de
Milosevic.

Depuis l’élection de Milo Djukanovic à la présidence, le 5 octobre 1997,
le gouvernement monténégrin a pris une série d’initiatives de nature
nettement autonomiste. Essentiellement, le Président cherche à réformer les
institutions de la république pour sortir de l’isolement imposé à la
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Yougoslavie. En réaction à cela, Slobodan Milosevic a pris des mesures qui
ont envenimé la situation. Il a notamment suscité la formation d’une unité
paramilitaire d’environ 1000 hommes, qui a déjà eu maille à partir à
plusieurs reprises avec la police monténégrine. Parallèlement, la Serbie a
imposé un embargo économique au Monténégro. Les conséquences
économiques en sont graves, puisque 75 % des échanges économiques du
Monténégro se font avec la Serbie.

Le projet de réforme constitutionnelle de Milosevic, de l’été 2000,
constitue un autre motif de confrontation entre les deux républiques. La
réforme, qui a finalement été votée par le Parlement fédéral yougoslave, le
7 juillet 2000, permet au président Milosevic de demeurer encore huit ans
au pouvoir. Ceci risque également de déclencher un conflit avec le
Monténégro.

Lévesque et Jolicoeur notent, finalement, que la question de l’indépen-
dance divise profondément la population de la république. Le Président
serbe est donc en mesure d’exploiter ces divisions internes à son profit.
Tout indique qu’il serait prêt à utiliser la force, s’il le faut.

En ce qui concerne la Bosnie, la paix règne certes sur le plan militaire,
mais aucune réalisation notable ne semble être définitivement acquise. Les
« entités » constitutives de la Fédération de Bosnie (la République de Sprska
et la Fédération croato-musulmane), les composantes multiethniques des
diverses assemblées, les statuts spéciaux de certaines villes, la présidence
collégiale, etc., ne sont que des constructions factices, imposées par des
puissances de tutelle.

L’année écoulée en Bosnie a toutefois été marquée par deux
événements positifs : le règlement, le 8 mars 2000, du statut de la
municipalité de Brcko et la tenue d’élections municipales en avril 2000, dans
toute la Bosnie. À cette occasion, les choses se sont passés dans le calme,
mais les résultats de ce scrutin ne marquent aucun progrès dans la
réconciliation interethnique. Par contre, on a pu observer une progression
relative du mouvement social-démocrate et multiethnique dans les villes du
territoire de l’ex-armée bosniaque, à population majoritairement musul-
mane. Les observateurs se tournent maintenant vers les élections générales,
prévues pour octobre de cette année. Espérant toujours voir réussir le projet
d’une Bosnie multiethnique, les diplomates occidentaux commencent
maintenant à évoquer la possibilité de reporter en 2001 ces nouvelles
élections.



19Introduction

5. Asie orientale

Comme le note Gérard Hervouet, dans l’entrecroisement des tendances
positives et négatives, les observateurs éprouvent beaucoup de difficultés à
interpréter les courants qui animeront la politique régionale asiatique durant
la prochaine décennie. Partout, en effet, la météo géopolitique de l’Asie
orientale est à l’orage pour soudainement faire place à des éclaircies
inattendues.

Deux grands moments ont, en effet, marqué cette année, l’un porteur
de danger, l’autre de détente. Le premier a été la tenue, à Pyongyang, d’un
sommet historique entre les présidents coréens du Sud et du Nord ; le
second, au mois de mars 2000, l’élection d’un président indépendantiste à
Taïwan. Ces deux grands moments affectent les deux derniers États divisés
du système international. Ils sont porteurs de lourds symboles, mais aussi
d’espoirs ou de déceptions éventuelles.

La rencontre entre Kim Dae-Jung et Kim Jong-Il représente un progrès
considérable dans le déblocage d’une situation géopolitique issue de la
Seconde Guerre mondiale, aggravée par un conflit entre le Nord et le Sud
et par les contraintes de la guerre froide. Intervenant quelques jours avant
le 50e anniversaire du début de la guerre de Corée (25 juin 1950), le
Sommet est, à bien des égards, historique. Il entraîne, en effet, une
modification fondamentale dans la dynamique d’hostilités qui avait prévalu
ces dernières années et semble enfin sonner le glas d’une époque révolue.

C’est, par contre, avec une vive appréhension que les observateurs
attentifs de la politique chinoise ont suivi le déroulement des élections
présidentielles au printemps 2000. Beaucoup craignaient, à cette occasion,
une escalade des tensions entre Taipei et Beijing. L’attitude conciliante du
nouveau président Chen Shui-bian a cependant contribué à apaiser les
inquiétudes à ce sujet. En attendant le début officiel de son mandat, le 20
mai 2000, le président élu a adopté une attitude politique rassurante et a
évité toute déclaration intempestive et tout geste pouvant inquiéter ou
provoquer les autorités chinoises.

La modération de la Chine, quant à elle, s’explique essentiellement par
des préoccupations économiques. Parvenue aux portes de l’OMC et après la
normalisation de ses rapports commerciaux avec les États-Unis, l’adminis-
tration chinoise ne peut, en effet, se permettre d’user de menaces trop
coercitives à l’endroit de Taïwan. Par ailleurs, si la fin de l’année 1999 et
le début de l’an 2000 confirment la montée en puissance d’un immense pays
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dont on a souvent dit qu’il était désormais « éveillé », les préoccupations du
régime sont très sérieuses. Le taux de croissance du PIB chinois diminue de
façon significative depuis quelques années et il serait descendu à 7,1 % en
1999, alors qu’il était de 7,8 % en 1998 et de 8,8 % en 1997. Et, bien qu’il
soit extrêmement difficile d’évaluer le taux de chômage en Chine, tous les
observateurs s’accordent à noter son ampleur en milieu urbain.

En ce qui a trait aux rapports sino-américains, les choses vont un peu
mieux après les tensions de 1999 entre le deux pays (à la suite de la destruc-
tion accidentelle de l’ambassade chinoise à Belgrade). Un pas important
dans l’amélioration des rapports entre les deux pays a été franchi le 25 mai
2000 lorsque la Chambre des représentants a accordé un statut permettant
à la Chine d’avoir des relations commerciales normales avec les États-Unis.
Ce vote a ainsi mis fin au renouvellement annuel de l’éprouvante clause de
la nation la plus favorisée accordée à la Chine. Toujours dans ce registre
très positif, on a noté, en juin 2000, la signature d’un accord entre les deux
pays en vue de lutter conjointement contre le trafic de drogues.

Le Japon constitue une autre pièce importante du puzzle asiatique, cette
année. Dire que la société japonaise est en pleine évolution constitue peut-
être un cliché, mais est plutôt un euphémisme. L’année 1999 et le début de
2000 auront confirmé plusieurs changements dans les débats politiques
internes, ainsi que dans l’amorce de perceptions nouvelles à l’endroit du
rôle que le Japon pourrait jouer dans l’environnement international.

Un des grands débats en matière de sécurité intervenus à la Diète, en
1999, a touché aux dispositions législatives indispensables à l’application du
Traité de coopération et de sécurité universelle avec les États-Unis. Les
discussions ont été longues et houleuses et ne se sont soldées que par un
certain nombre d’amendements mineurs.

Le premier ministre Obuchi s’est aussi employé à contrôler, avec
beaucoup d’attention, la mise en place par la Diète de « panels de recherche
constitutionnelle » qui serviront, en l’an 2000, à étudier une éventuelle révi-
sion de la constitution du Japon et, en particulier, de son très célèbre article
IX qui empêche le Japon de recourir à la violence armée.

Dans la logique de sa traditionnelle paralysie constitutionnelle, le Japon
n’a pas été en mesure de répondre à la demande qui lui avait été faite de
participer à la force des Nations Unies au Timor, à l’automne 1999. Dans
le sillage des élections législatives de juin 2000 (après le décès subit du
premier ministre), un changement semble cependant se dessiner dans les
mentalités. En effet une grande partie de la population paraît désormais
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davantage sensibilisée aux questions de sécurité. Plus de 60 % des
personnes interrogées lors de sondages disent vouloir un changement
constitutionnel et plus de 50 % disent craindre les menaces que font peser,
sur le Japon, la Chine et surtout la Corée du Nord.

L’ASEAN constitue le quatrième thème abordé par Gérard Hervouet.
L’Association des pays de l’Asie du Sud-Est éprouve en effet, depuis
plusieurs années, beaucoup de difficulté à trouver un second souffle. L’insis-
tance de l’association à vouloir s’accrocher à tout prix au principe de non-
ingérence a été l’élément déterminant dans son incapacité à faire face à la
multiplication des problèmes affectant un ou plusieurs de ses membres. En
septembre 1999, la question du Timor oriental a constitué un test décisif.
L’ASEAN n’a pas fait la moindre mention de la crise, ni dans les commu-
niqués et conférences ministérielles, ni dans ceux de l’ASEAN Regional
Forum (ARF). Soulignant les désaccords de l’organisation, la Malaisie, les
Philippines et Singapour ont cependant envoyé des contingents au Timor.
Cette participation a d’ailleurs suscité de multiples controverses. L’empres-
sement du Myanmar à se dissocier de l’intervention au Timor illustre ces
réticences.

Désormais composée de dix États, la diversité des régions représentées
a augmenté, ainsi toutefois que l’inégalité de développement économique
entre les pays membres. Pratiquement tous les pays de l’ASEAN sont aux
prises avec des problèmes internes ethniques, religieux ou linguistiques, et
les pratiques de la « démocratie » doivent se décrire sans véritables
référentiels aux habitudes occidentales. Outre les problèmes internes, les
dernières années ont été marquées par une recrudescence des différends
entre pays, en raison surtout de litiges maritimes et territoriaux comme
ceux des îles Spratleys.

Sur un plan plus régional encore, il convient de rappeler que l’ASEAN

possède le leadership du seul forum de sécurité existant dans la région.
L’ARF s’emploie, depuis 1995, à promouvoir les mesures de confiance, la
diplomatie préventive et l’élaboration d’approches nouvelles pour régler les
conflits. L’ARF se veut surtout une tribune de discussions qui n’a pas encore
donné de preuves tangibles de son efficacité.

6. Amérique latine

À la différence de ce qui se passe en Afrique ou en Asie, le bilan des douze
derniers mois semble plutôt positif en Amérique latine. Comme nous le dit
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Gordon Mace, le continent n’est plus victime de conflits interétatiques
depuis le milieu des années 1990. La dernière escarmouche avait alors
opposé l’Équateur au Pérou. Depuis cet incident, les gouvernements de la
région ont surtout utilisé la négociation afin de régler les différends
frontaliers toujours en suspens, comme en font foi l’accord de paix de 1998
entre le Pérou et l’Équateur ainsi que l’accord signé par les gouvernements
du Pérou et du Chili en novembre 1999. Ces ententes, tout comme celle
intervenue antérieurement entre le Chili et l’Argentine, sont significatives
puisqu’elles éliminent progressivement les dernières sources de conflits
frontaliers et contribuent ainsi à améliorer la paix et la sécurité dans
l’ensemble de la région.

Au-delà des questions de paix et de sécurité, on doit aussi considérer
comme positifs, les progrès accomplis dans d’autres secteurs d’activité.
Ainsi, le Sommet ibéro-américain, tenu à La Havane en novembre 1999, a
permis aux chefs d’État présents non seulement de réaffirmer leur
engagement en faveur de la consolidation démocratique, mais aussi de
lancer des appels voilés pour des réformes démocratiques et le respect des
droits de la personne sur le territoire même de Cuba. Enfin, une croissance
économique de plus de 4 % pour l’ensemble de la région, en l’an 2000,
devrait permettre à certaines économies latino-américaines de rebondir,
après une année 1999 difficile pour plusieurs pays dont le Venezuela, la
Colombie et l’Argentine.

En parallèle à ces éléments positifs il y a encore, malheureusement,
plusieurs nuages sombres à l’horizon. Parmi ceux-ci, le plus inquiétant, et
ce qui désappointe le plus après bientôt quinze ans de réformes, est
l’incapacité des nouvelles politiques économiques à distribuer plus
équitablement les bénéfices de la croissance. Selon des données de la
Banque mondiale, 36 % des Latino-américains vivent toujours sous le seuil
de la pauvreté, alors que le taux de chômage dans l’ensemble de la région
a atteint, en 1998, le niveau le plus élevé depuis les années 1980 (Mexique,
Haïti, Équateur, Venezuela, Colombie).

À cette première menace, certainement la plus fondamentale, s’ajoutent
d’autres sources nouvelles d’instabilité pour l’ensemble de la région. La
production et le trafic de la drogue, au premier chef, qui affectent de plus
en plus de pays latino-américains et que la coopération régionale parvient
mal, semble-t-il, à enrayer. Viennent ensuite la corruption, la criminalité et
le terrorisme qui sont souvent, mais pas toujours, associés au trafic de la
drogue et qui atteignent des niveaux d’atrocité de plus en plus élevés
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comme l’attestent les événements survenus récemment en Colombie. Les
foyers de terrorisme demeurent heureusement circonscrits à la région des
Andes, mais la criminalité, liée ou non au trafic de la drogue, est de plus
en plus répandue et sévit particulièrement au Mexique, en Amérique
centrale, dans les Antilles et dans les Andes.

Le bilan de l’année écoulée est plutôt nuancé pour ce qui concerne la
menace à la stabilité dans la grande région des Amériques. Si les menaces
traditionnelles, encore une fois, paraissent s’estomper, les menaces plus
nouvelles, celles qui viennent de l’intérieur même des pays, semblent en
revanche plus présentes. Et si certaines sous-régions sont plus calmes,
d’autres deviennent plus agitées.

Murray Gell-Mann, dans son ouvrage Le Quark et le Jaguar, raconte une
merveilleuse anecdote, qui peut fort bien conclure cette introduction :
visitant l’exposition des sciences de Barcelone, il a pu admirer un montage
illustrant le principe du chaos. La pièce centrale de ce montage était un
balancier « non linéaire » que le visiteur pouvait lancer à une vitesse
déterminée, dans une direction précise. Le mouvement du balancier
s’inscrivait en même temps sur une feuille de papier. Le visiteur était ensuite
invité à recommencer en plaçant le balancier dans la même position et en
lui donnant la même poussée. Mais quel que soit le soin avec lequel
l’expérience était reproduite, le parcours du balancier n’était jamais le
même. Observant alors deux individus qui semblaient attendre dans un
coin de la pièce, Gell-Mann a signalé leur présence au directeur qui lui
faisait visiter l’exposition. « Oh, ce sont deux techniciens néerlandais –
répondit-il – ils sont venus enlever le « chaos ». Apparemment, la pièce
devait être démontée et envoyée à Amsterdam. « Je n'ai pu m’empêcher de
penser – conclut Murray Gell-Mann – que ces deux individus seraient bien
utiles dans plusieurs endroits de la planète afin d’‘ enlever le chaos ’ qui y
règne »11…

Albert Legault et Michel Fortmann
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1. D’après le SIPRI Yearbook 1999, le nombre total de conflits passe de 19 en 1997 à 27 en
1999.

2. Voir le site de Ploughshares à l’adresse suivante : http://www.ploughshares.ca/content/
MONITOR.

3. Il faut noter que ces chiffres ne correspondent pas à la comptabilité du SIPRI. Voir, à ce
sujet, le site du projet Minorities at Risk à l’adresse suivante : http://www.bsos.umd.edu/
cidcm/mar/autonomy.htm. Pour fins de comparaison, voir également notre tableau 3 tiré
des données du SIPRI.

4. Les données précédentes sont tirées de Ted Robert GURR, « Ethnic Warfare on the
Wane », Foreign Affairs, vol. 79, no 3, mai-juin 2000, pp. 55-56.

5. Voir en particulier, à ce sujet, Klaus Jürgen GANTZEL et Torsten SCHWINGHAMMER, Warfare
since the Second World War, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000. D’après les
chiffres du Center for Systemic Peace, en 1999, près de 80 % des conflits affectent au
premier chef les États les moins développés (http://members.aol.co/CSPmgm/
conquin1.htm).

6. Voir « The Poor are always with us », The Economist, 1er juillet 2000, p. 46.
7. « Nuclear abolition pact signed », The Times, 22 mai 2000.
8. « 1995-2000 : une évaluation », Forum du désarmement, no 1, 2000, pp. 5-14.
9. Limes, 20 octobre 1999.
10. ‘The UN Missions Impossible’, The Economist, 5 août 2000, p. 26.
11. Cité dans Thomas FRIEDMAN, The Lexus and the Olive Tree, New York, Anchor Books, 2000,

p. 17.
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La lente restructuration des débats stratégiques

Albert Legault et Manon Tessier *

L’année 1999-2000 a été riche en développements et rebondissements de
toutes sortes. Sur le plan de l’arms control, les progrès sont minimes sinon
quasi inexistants, mais les débats stratégiques reprennent de leur vigueur,
surtout avec le développement de la loi américaine National Missile Defense
Act. Les vieux démons de la guerre froide reviennent ainsi hanter les esprits,
à cette différence que la donne aujourd’hui est totalement nouvelle : le
nombre d’acteurs et la complexité des dossiers en cours défient les lois du
consensus. Sur le plan de la défense européenne, de Saint-Malo à Cologne,
et d’Helsinki à Santa Maria Da Feira en juin 2000, le discours dominant est
le même : les Européens doivent prendre en main les instances décision-
nelles de leurs moyens de défense. En ce domaine, la route est longue et
il y a loin de la coupe aux lèvres, mais de timides progrès peuvent être
enregistrés. On en est aujourd’hui à préparer la « conférence d’offres
d’engagements en matière de capacités », sous l’égide de la présidence
française. Quant au maintien de la paix, le pragmatisme est à l’ordre du
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jour. Les choses progressent lentement mais sûrement, même si plusieurs
estiment que l’ONU a, depuis la guerre du Kosovo, perdu beaucoup de son
lustre et de sa crédibilité.

1. Les grands débats stratégiques : renaissance ou déclin ?

L’ère nucléaire nous a habitués à d’étranges débats sur l’équilibre de la
terreur ou sur la dissuasion mutuelle assurée. Depuis la fin de la guerre
froide, ces discussions sont passées à l’arrière-plan. On se demande même
si les armes nucléaires existent toujours, tant on en parle peu. La non-
ratification du TICE (Traité d’interdiction complète des essais nucléaires) par
le Sénat américain en octobre 1999 et le fait que soit pratiquement passée
inaperçue la dernière Conférence d’examen du traité de non-prolifération
des armes nucléaires, qui a eu lieu à New York en avril-mai 2000, renfor-
cent le sentiment général d’absence d’urgence éprouvée vis-à-vis des
questions nucléaires. Où va l’arms control et dans quelle mesure le projet
américain d’une défense antimissile nationale relance-t-il les vieux débats
d’hier ?

A. L’arms control et les questions de non-prolifération

La fin de la guerre froide a provoqué chez notre voisin américain une
révision en profondeur de ses stratégies globales. Deux documents
importants ont été signés par le président Clinton en novembre 1997 et en
mai 1998. Il s’agit des directives présidentielles américaines PDD 60 sur les
questions nucléaires et PDD 63 visant à protéger les infrastructures criti-ques
américaines, notamment contre des actes de terrorisme à caractère
chimique, biologique ou nucléaire1.

Les dernières directives présidentielles sur les questions de la doctrine
nucléaire sont importantes car elles réaffirment les fondements de la dissua-
sion nucléaire – faire subir à l’agresseur des dommages inacceptables –, la
nécessité de maintenir toutes les composantes de la triade stratégique
américaine et de conserver environ 7200 têtes nucléaires jugées essentielles
à la protection de la sécurité américaine2. En revanche, le vieux concept de
la possibilité de gagner une « guerre nucléaire prolongée » est abandonné au
profit d’une doctrine d’emploi plus souple et flexible, tandis que le concept
du Launch on Warning (LOW) est revu en fonction de critères de sécurité plus
contraignants. Dans une conférence de presse de Robert Bell du NSC donnée
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en décembre 1997, celui-ci déclarera que la politique américaine est désor-
mais de « confirmer qu’il y a effectivement eu détonation nucléaire avant de
riposter3 ».

Le développement de nouvelles têtes nucléaires et la conversion de
certaines armes stratégiques nucléaires comme les B-61 en armes nucléaires
tactiques4, ainsi que la modernisation des principaux éléments de la triade
stratégique sont autant d’éléments qui indiquent que les États-Unis n’ont
nullement l’intention de renoncer dans l’avenir aux avantages que leur
procure la dissuasion nucléaire. De la même façon, la Russie met l’accent
sur l’importance accrue du nucléaire avec sa nouvelle doctrine de sécurité
nationale, tandis que ses autorités militaires ne se gênent pas non plus pour
réclamer la modernisation de leur panoplie nucléaire. Le nucléaire est et
restera avec nous sans doute pour encore longtemps. Les États-Unis ont
repris leur production de tritium afin de moderniser les armes sur le point
d’être retirées en vertu des accords START II et qu’ils conserveront en réserve
indéfiniment5. Comme le soulignait Wolfgang K. H. Panofsky dans un
rapport important, la question n’est plus de savoir « how much is enough »,
mais « how low can we go »6 ? L’étude de Panofsky tourne autour de trois
questions dialectiques essentielles : le binôme offense/défense est et restera
avec nous ; la prolifération a lieu et le génie nucléaire est sorti de sa bou-
teille ; les menaces dites asymétriques ne modifient pas les caractéristiques
de la stabilité nucléaire.

Tous ces développements bien connus reposent en des termes assez
surréalistes les questions de la non-prolifération nucléaire. Comment peut-
on logiquement faire croire aux autres pays que la dissuasion nucléaire
existe pour les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU,
mais qu’elle doit rester interdite aux autres ? Cette difficulté est au cœur des
revendications des autres pays dans les conférences d’examen successives
du Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Signé en 1968 et revu
périodiquement à tous les cinq ans, il a été pour la première fois renouvelé
pour une « période indéfinie » en 1995. La dernière conférence d’examen
qui s’est tenue à New York du 24 avril au 19 mai 2000, est pratiquement
passée inaperçue dans la presse américaine. Les États nucléaires ont
pourtant renouvelé leur « engagement sans équivoque » (le terme anglais est
plus précis : unequivocal commitment) à respecter l’article 6 de ce traité, c’est-
à-dire à négocier de bonne foi le désarmement de leurs forces nucléaires7.
Ils peuvent invoquer à leur défense les coupures substantielles dans le
nombre de leurs têtes nucléaires ou de leurs vecteurs opérationnels qui
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tendent à diminuer au cours des ans, tout simplement parce que le contexte
stratégique n’oblige plus à de tels excès. En outre, ils se sont peu à peu
libérés de la « camisole de force » que leur imposait le nucléaire en dévelop-
pant des armes dites intelligentes, ce qui leur permet désormais de pouvoir
intervenir d’une façon ponctuelle et purement conventionnelle.

Mais plus durement encore, en dépit des assurances américaines
données en 1995 par les États-Unis aux États non nucléaires à l’effet qu’ils
respecteraient les résolutions successives du Conseil de sécurité de l’ONU

– c’est-à-dire le non-recours à des armes nucléaires contre les États
signataires du TNP –, des interrogations subsistent sur les privilèges
d’exception que semble s’accorder Washington en la matière. S’il faut en
croire Robert Bell cité ci-dessus, il existerait trois exceptions à la règle. En
effet, les États-Unis pourraient 1) recourir à l’emploi d’armes nucléaires, si
l’État menaçant possède des armes de destruction massive (comme l’Irak
était soupçonné d’en avoir eu en 1991, par exemple) ; 2) recourir en
premier au nucléaire si l’État n’est pas en bons termes ou en bons rapports
avec le TNP ou avec toute autre convention équivalente qu’il aurait pu
signer ; ou 3) frapper si un État, allié avec un autre État nucléaire, attaque
les États-Unis, leurs forces ou leurs alliés8. Ces exceptions ont évidemment
fait couler beaucoup d’encre à l’époque et semé la zizanie entre le
Département d’État et le Département de la défense à Washington. En
dépit des clarifications et assurances fournies par Washington, il ne semble
pas que la politique américaine soit aujourd’hui différente. Autrement dit,
la politique américaine renonce au recours en premier à l’arme nucléaire,
sauf s’il se produit l’un ou l’autre de ces trois cas d’espèce. Une évolution
similaire peut être remarquée dans la doctrine russe avec l’introduction
rapide et précoce d’armes nucléaires tactiques, du moins sur le plan de la
doctrine affirmée, dans le cadre d’un conflit régional9.

Dans ces conditions, on comprend mieux les difficultés de contrôler la
non-prolifération. Les grands ne renoncent à aucune sorte de supériorité,
tandis que les petits États doivent s’en priver. Un général indien, tirant les
leçons de la guerre du Golfe, concluait qu’il fallait être doté d’armes
nucléaires avant de vouloir défier les États-Unis. L’argument est ici fort
contestable, car il est probable qu’avec ou sans armes nucléaires possédées
par l’Irak en 1991, les États-Unis auraient agi de la même manière. Mais
cette dialectique est symptomatique des difficultés auxquelles l’arms control
doit aujourd’hui faire face. Par ailleurs, depuis la fin des années 1990, les
études pullulent sur les hypothèses de l’abolition de l’arme nucléaire.
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Michel Fortmann nous en a fourni un excellent résumé dans une publi-
cation de l’IQHÉI10. Le Sénat du Canada a publié une étude sur le sujet et
le gouvernement du Canada, dans la foulée de cette publication, continue
au sein de l’OTAN à réclamer un réexamen du nouveau Concept stratégique
de l’OTAN11. L’opération vise évidemment à « délégitimer » les armes
nucléaires et à faire évoluer la doctrine de l’OTAN vers le non-emploi de
l’arme nucléaire. Bien que la conclusion des travaux de l’OTAN en la matière
ne sera pas connue avant décembre 2000, il ne semble pas que nos alliés
nucléaires soient très préoccupés par ce sujet. Et selon les termes mêmes
d’une déclaration du ministre faite devant le Nuclear Steering Group, à
Ottawa, « il ne semble pas briller beaucoup de lumière sur cette question »
dans l’état actuel des choses.

Les événements récents confirment ce pessimisme. Les États-Unis ont
refusé de signer le TICE (Traité d’interdiction complète des essais nucléaires),
même si Madeleine K. Albright et le président Clinton restent toujours
convaincus que le Sénat devra un jour ratifier ce traité12. De plus, les
discussions sur la cessation de production de matières fissiles sont au point
mort, d’autant que Washington a repris sa production de tritium, comme
nous l’avons déjà souligné, et que la Conférence sur le désarmement à
Genève est enlisée sur cette question depuis deux ans. L’arms control est-il
mort ou « broken », comme se plaît à le dire Stephen Hadley, autrefois du
Pentagone sous le président Bush et aujourd’hui conseiller du candidat
présidentiel républicain13 ?

Ici, tout n’est pas perdu. Cent quatre-vingt-sept États ont aujourd’hui
ratifié le TNP14. Lors de la Conférence d’examen du Traité, tous les États
récalcitrants, Israël y inclus pour la première fois, ont été invités à adhérer
au Traité. Les États nucléaires se sont engagés à faire preuve d’une plus
grande transparence dans la divulgation de leurs données quant à leurs
arsenaux nucléaires et réductions en cours, même si la modernisation de ces
armes poursuit inlassablement son cours. Tous ces éléments traduisent bien
le sentiment de prévention universelle qui existe à l’endroit du nucléaire. Le
renoncement aux armes nucléaires est donc peu probable dans les années
à venir, mais les espoirs subsistent quant à des réductions subséquentes plus
importantes dans l’avenir. Les calculs de la stabilité nucléaire d’autrefois
sont cependant chose du passé. Nous sommes désormais sortis du bilatéral
proprement dit pour entrer dans une nouvelle ère « multiplexe » où les
nœuds de décision ne peuvent plus intervenir sur un plan purement bilaté-
ral. La véritable question est de savoir comment aménager un ordre
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nouveau qui tienne compte des différentiels d’inégalités de puissance accep-
tables à l’intérieur du système international, où chacun pourrait y trouver
son compte et sa sécurité. Décidément l’arms control n’est pas mort, mais il
change de masque. Ou peut-être faudrait-il dire de masques au pluriel, car
les acteurs sont pluriels et multiples ; la donne a changé ; la technologie
évolue rapidement, et les attentes de tous et chacun se multiplient. Claire
Tréan, dans un article publié dans le journal Le Monde, fait preuve d’un
pessimisme exagéré :

Si l’on a aujourd’hui un tel sentiment de régression, c’est que la particularité du
débat stratégique, outre sa dominante bipolaire, est son caractère abstrait : son
vocabulaire pour initiés, sa logique hermétique, étrangère aux réalités, à quoi que
ce soit d’humain. […] Terrain de bluff par excellence, des marchandages sordides
et de mauvaise foi (les Russes outragés par le projet américain [NMD], sont les
grands pourvoyeurs en armes de ces États-voyous dont l’Amérique veut se
protéger), le débat stratégique est aussi la prérogative exclusive de quelques
dirigeants flanqués de quelques experts, bref l’un des domaines les moins
démocratiques de l’exercice du pouvoir15.

Il faut toutefois se rassurer. Les choses changent, la technologie aussi,
ce qui explique les nouveaux débats stratégiques sur les armes défensives.

B. Le projet américain de défense antimissile

Un troisième débat stratégique s’est ouvert avec la loi du NMD (National
Missile Defense) visant à protéger le territoire américain d’une attaque
balistique limitée. « Dès que cela sera technologiquement possible »,
déclarait le président Clinton en avril 1999, « la politique des États-Unis est
de déployer un système de défense antimissile national, capable de défendre
le territoire des États-Unis contre une attaque limitée de missiles
balistiques »16. Si le premier débat est intervenu en 1972 avec la signature
du traité bilatéral sur la défense antimissile qui venait ainsi consacrer le
concept de la dissuasion mutuelle assurée – chacun restant vulnérable à
l’autre mais bénéficiant néanmoins d’une capacité de défense limitée et
symbolique –, le second a eu lieu, après la déclaration intempestive et
improvisée du président Reagan, en mars 1983, au sujet du fameux concept
de la Guerre des étoiles, d’ailleurs ramené à des proportions beaucoup plus
modestes dans les années qui suivirent.

Le troisième débat qui s’amorce aujourd’hui est différent des deux
premiers. La guerre du Golfe a eu lieu, les SCUD irakiens, aux yeux des
États-Unis, ont menacé trop facilement Israël, et la prolifération larvée de
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ces engins et des technologies relatives à la fabrication des armes chimiques
ou biologiques continue de se produire17. En outre, la technologie évolue
rapidement dans le domaine des systèmes défensifs et la RAM (Révolution
dans les affaires militaires) permettra l’intégration multiple d’opérations à
caractère défensif et offensif menées en temps réel et d’une façon quasi
simultanée.

Plusieurs raisons indiquent que ce troisième débat restera longtemps
avec nous. En premier lieu, des sommes importantes, plus de 56 milliards
de dollars depuis 1983 ont été engagés dans la recherche et le dévelop-
pement de ces armes18. Selon les options envisagées et une étude du GAO

(General Accounting Office), la production d’un tel système limité, pouvant
compter 100 intercepteurs ou plus d’ici une quinzaine d’années, pourrait
aussi s’élever à plus de 60 milliards de dollars19. L’industrie y trouve donc
son compte20. En deuxième lieu, la prolifération balistique larvée a lieu. À
tort ou à raison, les États-Unis estiment qu’il est urgent de s’en protéger
contre les effets les plus néfastes. En dépit du discours officiel russe,
plusieurs indications laissent croire que les Russes sont aussi sensibles à ce
genre d’arguments. La preuve en est que la ratification des accords START

II par la Douma en avril 2000 est intimement liée au respect par les États-
Unis du Traité ABM de 1972. Bien que ce traité interdise la défense
antimissile à partir de systèmes basés dans l’espace, rien n’interdit la défense
antimissile limitée à partir de systèmes terrestres. En outre, les négociations
START III et celles portant sur le Traité ABM sont considérées comme une
seule et même négociation par les Russes et les Américains. Elle représente
certes l’un des derniers vestiges de la guerre froide, mais il est de taille, en
dépit des efforts canadiens et d’autres qui souhaiteraient multilatéraliser ce
dialogue bilatéral, en l’étendant à d’autres pays comme à la Chine par
exemple. Enfin, les Russes ont leur propre projet de défense antimissile et
ils s’en sont ouverts au Secrétaire de la défense William S. Cohen lors du
passage de celui-ci à Moscou en juin dernier.

En troisième lieu, le projet NMD est fortement soutenu par le Congrès
américain, en particulier par le Parti républicain dont les représentants les
plus colorés sont les sénateurs Curt Weldon, de Pennsylvanie et John Kyl,
d’Arizona21. Un autre grand-prêtre en faveur de la défense antimissile est
évidemment Frank J. Gaffney Jr. du Center for Security Policy à
Washington et qui pilote la coalition « Protect Americans NOW ». En revan-
che, un groupe composé de plus de 33 personnalités, diplomates et universi-
taires, ont demandé au Président américain en juin 2000 de ne pas avaliser
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ce système, parce que jugé déstabilisant et susceptible de provoquer une
nouvelle course aux armements22. En outre, durant la campagne électorale
américaine, les deux candidats présidentiels se sont tous deux prononcés en
faveur d’un tel système. Le président Clinton doit décider en juillet 2000,
dans la foulée d’un essai d’interception qui aura lieu au-dessus du Pacifique
sud23, s’il donnera ou non le feu vert à la construction d’un site terrestre en
Alaska. De l’avis de la plupart des observateurs, peu importe le succès ou
l’échec de cet essai, le président Clinton tentera de temporiser et pourrait
même reporter sa décision de plusieurs mois ou ne pas la prendre tout
simplement avant la fin de son mandat. Une telle attitude obligerait le
prochain Président américain, démocrate ou républi-cain, à prendre lui-
même une décision qui engagera les États-Unis sur plusieurs années.

En réalité, plusieurs événements récents sont venus modifier la position
américaine. Le voyage de Clinton au début de juin 2000 à Moscou s’est
traduit par le statu quo. Les Russes ne veulent pas pour l’instant modifier
le Traité ABM et souhaitent son respect dans les limites fixées par les
amendements à ce Traité et celles fixées en septembre 1997 par le Protocole
de démarcation entre les engins à caractère de défense antimissile de théâtre
(TBM —Theater Ballistic Missile), tels les Patriot ou leur version améliorée
connue sous le nom de PAC-3 (Patriot Advanced Capability), d’une part, et les
engins pouvant servir à la défense antimissile balistique proprement dite,
d’autre part24. Parmi les autres facteurs semblant indiquer un adoucissement
de la position américaine, notons les derniers rapports de la CIA, comman-
dés par la Maison-Blanche, qui insistent sur les effets déstabilisants du
système américain envisagé25, et les conseils juridiques fournis par les
avocats de Clinton sur la possibilité de commencer des travaux d’exca-
vation pour la construction d’un site en Alaska sans y adjoindre aucune
installation26. Notons aussi deux rapports récents, l’un secret et l’autre
public. Le premier a été élaboré par un groupe d’experts du Pentagone,
présidé par un ancien général d’aviation, Larry Welch. Il insiste sur le fait
qu’il reste encore bien des problèmes techniques à régler, notamment sur les
questions de saturation en matière de leurres, avant d’accorder le feu vert
à un tel projet27. Le second, en provenance du GAO, va dans le même sens,
mais insiste surtout sur les limitations auxquelles est soumis le Pentagone
qui, dans le contexte des acccords internationaux existants, ne peut
véritablement tester toutes les composantes du système projeté28. Une telle
situation met donc en péril la fiabilité même du système, donc son efficacité
souhaitée.
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En quatrième lieu, on ne saurait stratégiquement considérer la défense
antimissile isolément du développement des armes de défense antimissile de
théâtre dans lesquelles l’industrie et la défense américaine ont davantage
investi que dans les armes antimissiles balistiques intercontinentales. En
réalité, l’évolution de la technologie étant ce qu’elle est, les États-Unis
pourraient très bien décider qu’il y va de leur intérêt de développer à terme
une véritable architecture mondiale de défense contre les missiles, les
premières étapes étant constituées par les armes TBMD (Theater Ballistic Missile
Defense) qui peuvent être basées sur terre, sur mer ou dans l’air, pourvu que
ces mêmes systèmes ne puissent être utilisés en mode ABM. En ce domaine,
les projets abondent et les systèmes sont nombreux29. Les progrès de ces
armes pourraient déboucher sur de véritables systèmes de défense contre les
missiles de portée supérieure à 1000 km et pourraient constituer un premier
palier d’interception possible, selon l’endroit d’où les missiles seront lancés
et les coordonnées géographiques des systèmes d’interception. Un rapport
secret du Pentagone vient d’ailleurs de confirmer qu’un système basé sur
mer viendrait compléter utilement le système basé sur terre actuellement
envisagé30. De proche en proche, les États-Unis pourraient ainsi constituer
seuls ou avec leurs alliés une véritable architecture de défense antimissile,
sans qu’ils soient véritablement inquiétés sur leur territoire, la défense
antimissile nationale ne constituant que l’ultime et dernier palier d’un
ensemble beaucoup plus vaste. Cette façon de voir serait évidemment
conforme aux théories de la « dissuasion étendue », Washington se sentant
ainsi mieux en mesure d’étendre son parapluie nucléaire à un État régional
en conflit.

Les alliés des États-Unis, pour ne point parler des Russes, ne pensent
évidemment pas de la même manière. Un système de défense antimissile
national aux États-Unis serait déstabilisant pour les autres États nucléaires,
plus particulièrement pour la Chine, et tous les experts s’entendent sur ce
point. La plupart des Européens estiment en outre que la menace des États
parias est exagérée et que ceux-ci ne disposeront pas avant longtemps de
moyens suffisants pour sérieusement menacer les États-Unis. Le rappro-
chement récent entre les deux Corées enlève évidemment du poids aux
arguments américains, mais ceux-ci répondront que la prolifération a lieu,
que les menaces existent et qu’il importe de se prévaloir contre les dangers
de demain et non contre ceux du passé. S’il est deux choses dont les États-
Unis disposent, ce sont du temps et de l’argent. De l’avis de la plupart des
experts américains, le projet est encore prématuré : il s’agit donc d’y aller
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lentement (le « go slow approach » gagne d’ailleurs du terrain), de tester la
technologie sous différents aspects et dans des situations où les contre-
mesures pourraient exister, et en temps réel dans un cadre géopolitique où
les trajectoires d’interception ne se feront pas d’ouest en est, comme c’est
le cas pour les essais actuels, mais d’est en ouest, comme les choses seraient
susceptibles de se passer dans la réalité.

Le troisième débat stratégique qui s’amorce reprend donc beaucoup
d’éléments stratégiques des années 1970, à cette différence que les para-
mètres sont beaucoup plus complexes qu’au temps de la guerre froide, que
les acteurs concernés sont plus nombreux, et que la technologie impliquée
est plus sophistiquée et difficile à évaluer, surtout en l’absence d’essais plus
contraignants ou de situations de crises réelles, heureusement peu nombreu-
ses. Cependant, l’argument central restera toujours celui de la stabilité
stratégique entre les grandes puissances, d’une part, et la façon dont de tels
développements affecteront les forces stratégiques d’autres puissances,
d’autre part. Un exemple récent d’une publication importante en la matière
est celle du Dr George Lindsey31, sans parler de l’étude de Dean A.
Wilkening déjà citée. Enfin, plusieurs critiques ne manquent pas de souli-
gner qu’une éventuelle menace d’armes de destruction massive contre les
États-Unis pourrait fort bien provenir d’un simple terroriste transportant
une valise, que la fiabilité d’un système de défense antimissile est loin d’être
démontrée, que de tels systèmes coûteraient un prix exorbitant et que de
telles sommes pourraient être utilisées à meilleur escient et, enfin, qu’un tel
projet risquerait de découpler l’Europe de l’Amérique. Ce dernier argument
peut évidemment être retourné : plus les États-Unis seront invulnérables,
plus ils seront prêts à prendre des risques pour défendre l’Europe. Sur le
plan des relations américano-russes, le président Chirac estimait, en août
1999, devant les ambassadeurs réunis à l’Élysée, que le système américain
projeté constituait « une rupture des équilibres stratégiques »32. La plupart
des autres pays alliés, dont le Canada particulièrement, pensent ainsi.

Le dernier élément à considérer dont nous avons parlé ci-dessus est
l’arms control, fort maltraité par les Républicains qui estiment que la guerre
froide est terminée, qu’elle a été gagnée par Washington et qu’ils n’ont plus
par conséquent à se soucier de l’ex-URSS qui n’existe plus, même si une telle
attitude est tout à fait contraire aux principes des droits de succession en
matière de relations internationales. Chose certaine, le caractère pluriel et
multiple de la réalité d’aujourd’hui ne laisse guère prévoir l’émergence d’un
consensus en la matière. Or, sur les questions de sécurité, les États-Unis ont
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toujours dans le passé plutôt informé que consulté leurs alliés. Il serait
étonnant, la guerre froide étant terminée, qu’ils se mettent subitement à agir
différemment dans l’avenir. La question de la NMD sera manifestement un
héritage lourd à porter pour les Républicains, toujours dans l’hypothèse où
ils seraient portés au pouvoir en novembre prochain. Si l’on se fie aux
déclarations de George W. Bush, on peut s’attendre à davantage de gestes
unilatéraux posés par Washington, que ceci fasse l’affaire de Moscou ou
non33. George Bunn, en décembre 1999, titrait son article : « Does NMD

Stand for ‘No More Disarmament’ As Well As ‘National Missile
Defence’ ? »34. On le voit, la question reste posée. Plus profondément,
comme le soulignait Michael Krepon de l’Institut Harry L. Stimson, la
question est de savoir « si la tendance vers le développement d’armes
défensives détruira toute possibilité d’assurer une transition coopérative »
entre les grandes puissances35. C’est là le nouveau point de départ de tout
l’échafaudage de l’arms control.

2. L’UE et l’organisation de la sécurité européenne

Depuis mars 1997, des négociations sont en cours en ce qui a trait à
l’adhésion à l’UE des six pays suivants : Chypre, Hongrie, Pologne, Estonie,
République tchèque et Slovénie. Avec tous ces candidats, des accords ont
été conclus au chapitre de la PESC (Politique extérieure et de sécurité
commune). De nombreux autres accords ont aussi été conclus avec ces pays
en matière du droit des sociétés, de la libre circulation des capitaux, de
contrôle financier, de télécommunications et technologies d’information36.
En outre, conformément au mandat du Conseil européen d’Helsinki et sous
la présidence portugaise, des négociations ont été entamées en mars 2000
avec six autres pays, à savoir la Roumanie, la Slovaquie, la Lettonie, la
Lituanie, la Bulgarie et Malte. Plusieurs progrès ont été réalisés en la
matière37. La Turquie, pour sa part, en reste toujours à l’état de préadhé-
sion, en l’absence de progrès substantiels sur les questions des droits de
l’Homme, de l’État de droit et du système judiciaire. Au 1er janvier 2001,
on s’attend à ce que la Grèce entre dans la zone euro.

En matière de sécurité, les négociations en cours posent une série de
problèmes dont les plus importants tiennent certes aux institutions de
sécurité qu’il faudra mettre en place pour permettre à l’UE d’assumer son
rôle sur le plan international, mais aussi à la nature même des statuts
différents qu’occupent plusieurs pays au sein des institutions de sécurité.
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A. La marche vers une armée européenne

À Cologne, en juin 1999, le Conseil de l’UE a fermement établi que l’UE

devait posséder « les moyens et les capacités nécessaires » pour lui permettre
de jouer pleinement son rôle en matière de prévention des conflits et de
gestion des crises (les missions de Petersberg, voir Les Conflits dans le monde
1998-1999). Sur un plan institutionnel, le Conseil « Affaires générales » est
responsable de tout le volet des négociations en cours en matière de préven-
tion des conflits et de gestion de crises38. Parmi les organes décisionnels
envisagés à Cologne, notons la création d’un Comité politique et de sécurité
(COPS), d’un Comité militaire destiné à appuyer les travaux du COPS, et d’un
état-major doté de son propre centre de situation39. Ces organes intérimaires
ont été mis en place le 1er mars 2000. Dans la foulée des décisions de
Cologne, deux scénarios opérationnels sont envisagés : des opérations
conduites par l’UE, avec recours aux moyens et capacités de l’OTAN selon les
ententes conclues à Berlin en 1996 et à Washington en avril 1999, ou sans
recours aux moyens et capacités de l’OTAN.

Six mois plus tard, c’est-à-dire lors de la réunion d’Helsinki en
décembre 1999, le Conseil de l’UE précisait les capacités militaires recher-
chées, c’est-à-dire l’établissement d’ici l’an 2003 d’une force d’action rapide
(FAR) de 50 000 à 60 000 hommes, déployable en 60 jours et pouvant être
soutenue durant un an :

Afin de développer les capacités européennes, les États membres se sont fixé
comme objectif global d’être en mesure d’ici l’an 2003, en coopérant
volontairement, de déployer rapidement puis de soutenir des forces […] capables
de mener à bien l’ensemble des missions de Petersberg définies dans le traité
d’Amsterdam, y compris les plus exigeantes d’entre elles, dans des opérations
pouvant aller jusqu’au niveau d’un corps d’armée (jusqu’à 15 brigades, soit 50 000
à 60 000 hommes). Ces forces devraient être militairement autosuffisantes et
dotées des capacités nécessaires de commandement, de contrôle et de
renseignement, de la logistique et d’autres unités d’appui aux combats ainsi que,
en cas de besoin, d’éléments aériens et navals. Les États membres devraient être
en mesure de déployer de telles forces dans leur intégralité dans un délai de 60
jours et, dans ce cadre, de fournir des éléments plus réduits de réaction rapide
disposant d’un très haut degré de disponibilité. Ils devront en outre être en mesure
de soutenir un tel déploiement de forces pendant au moins une année. Cela
nécessitera de disposer d’unités déployables additionnelles (et de moyens de
soutien) à un degré de disponibilité moindre pour fournir les relèves des forces
initialement déployées40.
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Ces dispositions ont été réaffirmées lors du sommet de Santa Maria Da
Feira en juin 2000. De plus, l’on prévoit la tenue d’une « conférence d’offres
d’engagements en matière de capacités », ce qui permettra aux États de l’UE

de définir leur contribution respective à la FAR. La France assumant la prési-
dence de l’UE à compter de juillet 2000, le Conseil « Affaires générales » est
invité à préparer un rapport pour le prochain Conseil européen de Nice
portant notamment sur les points suivants :

a) l’élaboration de l’objectif global et des objectifs collectifs en termes
de capacités arrêtés à Helsinki, y compris en ce qui concerne les
résultats de la Conférence d’offres d’engagement en matière de
capacités, qui doit être organisée avant le Conseil de Nice ;

b) la création de structures politiques et militaires permanentes, qui
devront être mises en place le plus rapidement possible après le
Conseil européen de Nice ;

c) l’incorporation dans l’UE des fonctions appropriées de l’UEO dans le
domaine des missions de Petersberg ;

d) la mise en œuvre des décisions de Feira sur :
– les arrangements qui permettront, dans la gestion militaire de

crises par l’UE, la consultation et la participation de pays tiers ;
– la définition, sur la base des travaux entrepris dans les groupes de

travail ad hoc UE-OTAN, des arrangements permettant de procéder
à des consultations et de coopérer avec l’OTAN dans la gestion
militaire des crises ;

e) la définition et la mise en œuvre de capacités de l’UE dans les aspects
civils de la gestion de crises, y compris la définition d’objectifs
concrets41.

La restructuration de la sécurité européenne n’est donc pas simple. Sur
le plan organisationnel, plusieurs pays sont placés en situation délicate. Bien
sûr, ceux qui font déjà partie de l’UE sont concernés au premier chef et les
services juridiques de l’UE estiment que la concrétisation de ces objectifs de
sécurité peut avoir lieu sans apporter de modifications au Traité constituant
l’UE (TUE)42. Mais à côté des membres officiels, il existe des pays tiers, tels
le Canada ou encore les autres membres de l’OTAN qui ne sont pas encore
membres de l’UE, comme la Turquie ou les anciens pays de l’Europe
centrale. En ce domaine, l’UE à Feira s’est félicitée de l’intérêt manifesté par
le Canada et des offres de capacité déjà faites par la Turquie, la Pologne et
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la République tchèque. Ces questions constituent évidemment un premier
clivage entre l’Europe et les États-Unis, ces derniers insistant à juste titre sur
ce que l’on appelle les 3-D, c’est-à-dire sur la non-discrimination à l’endroit des
membres de l’OTAN qui ne sont pas membres de l’UE, sur la non-duplication
des ressources, et sur le non-découplage stratégique entre l’Europe et les États-
Unis43.

La nervosité transatlantique est d’autant plus manifeste que les
sommets successifs du Conseil de l’Europe insistent sur « l’autonomie de
décision de l’UE » et l’« établissement d’un cadre institutionnel unique de
l’Union ». Sur le plan pratique, ceci pourrait signifier que l’UE pourrait
intervenir militairement sans avoir à consulter l’OTAN, ce qui, aux yeux des
États-Unis, porterait atteinte au principe de l’existence de forces
« séparables », mais « non séparées ». Les États-Unis, de leur côté, veulent
se réclamer d’un droit de « premier refus », c’est-à-dire que l’UE pourrait
intervenir uniquement si les États-Unis refusaient eux-mêmes de ne pas
intervenir44. La France refuse tout principe de subordination de l’UE au bon
vouloir des États-Unis. Elle réclame donc l’existence de structures
européennes autonomes, capables d’intervenir non pas si l’OTAN décide de
ne rien faire, mais plutôt si l’Europe le juge à propos. Pour Lawrence
Martin, « les États-Unis ont toujours demandé aux Européens de
s’entendre, mais ils s’inquiètent lorsqu’ils font mine de le faire45 ».

B. Les difficultés pour le Canada et l’Europe

On le voit, les dés sont lancés. Il ne faut donc pas s’étonner que quatre
groupes de travail aient été mis sur pied pour mieux définir les relations UE-
OTAN à venir. Ces quatre groupes ad hoc seront chargés de :

a) pour les questions de sécurité : élaborer un accord de sécurité UE-
OTAN ;

b) pour les objectifs de capacités : mettre en œuvre un échange
d’informations et débattre avec l’OTAN de l’élaboration des objectifs
de capacités. Il va de soi que le commandant suprême adjoint des
forces alliées en Europe pourrait participer à ces travaux, le cas
échéant ;

c) pour les dispositions permettant à l’UE d’avoir accès aux moyens de
l’OTAN (accords de Berlin et de Washington) : élaborer un accord
sur les modalités de l’accès de l’UE aux moyens et aux capacités de
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l’OTAN, comme convenu à Washington (projet d’accord-cadre sur la
mise en œuvre de « Berlin plus »). Il va de soi que le commandant
suprême adjoint des forces alliées en Europe devrait participer à ces
travaux ;

d) pour la définition des arrangements permanents : définir les
principaux paramètres d’un accord UE-OTAN qui donnerait un
caractère formel aux structures et aux procédures de consultation
entre les deux organisations en temps de crise et en temps normal46.

Toutes ces questions ne laissent évidemment pas le Canada indifférent,
car il risque d’être en porte-à-faux entre l’Europe et l’Amérique. Lors d’une
allocution prononcée devant le Forum transatlantique de Paris en mai 2000,
l’ambassadeur du Canada à l’OTAN, David Wright, insistait à juste titre sur
les éléments suivants : le Canada a toujours soutenu le développement de
l’IESD (Identité européenne de sécurité et de défense) et encouragé une plus
grande participation des Européens au domaine de la gestion des crises,
mais dans quelle mesure, ajoutait-il du même souffle, « les Alliés non-
membres de l’UE participeront-ils au processus de formation des décisions
à l’UE, et dans les futures opérations menées par l’UE, lorsque l’OTAN en tant
que telle n’est pas engagée47 ? » La référence, dans le document de la prési-
dence portugaise sur les « Relations de l’UE avec les pays tiers », à l’intérêt
du Canada (voir ci-dessus) à participer éventuellement à de telles
opérations, ne satisfait évidemment pas l’ambassadeur du Canada, d’autant
que les efforts de l’UE ont largement porté jusqu’à présent, déclare-t-il, sur
les alliés européens (souligné dans le texte) non-membres de l’UE. Pour le
Canada qui cherche sur une base permanente à être consulté sur les
questions de sécurité européenne, la pilule est évidemment difficile à avaler,
d’autant que les mécanismes de consultation prévus reposent sur une
structure européenne unique. L’UE se félicite évidemment de l’expertise du
Canada et lui promet, comme à tous les autres pays participants, de le
laisser siéger au sein des structures de consultation ad hoc qui seront mises
sur pied en cas d’intervention armée48, mais ce prix de consolation est d’un
bien faible secours pour le Canada. En revanche, la contribution
canadienne aux opérations de maintien de la paix en ex-Yougoslavie est
substantielle et considérable. Peut-être y va-t-il aussi des intérêts canadiens
d’être associé sur un plan multilatéral aux grandes opérations menées par
ses alliés, sur le plan de l’entraînement de ses troupes et de la formation de
ses officiers !
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Le débat dans son ensemble reste ambigu. Il est clair que l’Europe
risque de devenir un jour ou l’autre un acteur majeur au sein du système
international. Dans ces conditions, les vraies interrogations sont celles
posées par Roman Waschuk du Groupe de planification des politiques au
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). La
sécurité européenne et internationale, se demande-t-il, « se verra-t-elle
renforcée par ces développements », d’une part, et sommes-nous en train
d’assister aujourd’hui, d’autre part, « au début d’une dérive continentale
transformant de manière inexorable le lien transatlantique49 ? »

À cet égard, bien des interrogations subsistent. D’abord sur la capacité
des Européens à pouvoir intervenir d’une façon efficace et rapide. Les
moyens de transports stratégiques, les armes de précision et les systèmes
satellitaires de commandement, de contrôle et de communication font
cruellement défaut à l’Europe. En revanche, c’est précisément la période
d’attentisme longuement développé par Washington durant la crise en ex-
Yougoslavie qui a sans doute amené les Européens à prendre conscience de
leur infirmité militaire et de la nécessité de sortir l’Europe de cette ornière
paralysante. En deuxième lieu, l’Europe de l’euro existe et est en voie de
construction, ce qui devrait nécessairement se traduire un jour ou l’autre
par une plus forte volonté politique de se démarquer des États-Unis. L’ex-
président de la Commission européenne, Jacques Santer, ne déclarait-il pas
en février 1999, devant le Forum économique mondial de Davos, que l’UE

pourrait éventuellement regrouper 25 États ainsi qu’un marché de
500 millions de personnes50. Enfin, le rapprochement sur ces questions entre
la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne semble correspondre à des
intérêts européens réels51. Dans ces conditions, l’Italie, l’Espagne et le
Portugal ne suivent pas loin derrière, mais la question subsistera toujours
de savoir comment les membres de l’UE arriveront à trouver les sommes
nécessaires pour maintenir en permanence une telle force d’intervention.

Le Commissaire européen Chris Patten estime que l’Europe ne dispose
en pratique que de 10 à 15 pour cent de l’équivalent réel des forces
militaires américaines52. En termes de ressources humaines, les armées
européennes comptent 2 millions de soldats, tandis que l’Amérique n’en
compte que 1,3 million53. Sur le plan des dépenses militaires, les États-Unis
consacrent 3,2 % de leur PIB à la défense, comparativement à 2,8 % et 2,6 %
pour la France et la Grande-Bretagne, tandis que l’Allemagne se situe à la
barre du 1,5 %, cette dernière espérant couper 10 milliards de dollars dans
ses dépenses militaires d’ici les quatre prochaines années. En matière de
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recherche et de développement, les États-Unis dépensent annuellement
environ 35 milliards de dollars comparativement à 9 milliards pour les
autres pays européens de l’OTAN54. En outre, les pays européens ont réduit
de 22 % leurs dépenses militaires depuis 199255. L’écart en matière technolo-
gique entre l’Europe et les États-Unis s’accentue, le rapport efficacité/
dépense militaire va aussi au net avantage des États-Unis, ce qui fait dire
à l’ambassadeur américain à l’OTAN, Alexander Vershbow, qu’une telle
différenciation de développement finira par créer une alliance à deux
paliers, les Européens se préoccupant du maintien de la paix, tandis que les
États-Unis devront faire le « sale travail » à l’autre bout du spectre de la
violence56. Cette affirmation est douteuse quand on sait que ce sont les opé-
rations du maintien de la paix qui sont les plus dangereuses et les plus
coûteuses en vies humaines. Il reste toutefois que les opérations de haute ou
de moyenne intensité sont sans commune mesure, sur le plan des coûts,
avec celles du maintien de la paix quand il s’agit de monter des opérations
comme celles de la guerre du Golfe ou au Kosovo. Une telle inégalité des
responsabilités risque-t-elle de remettre en cause les fondements mêmes de
l’Alliance ? Quelle est la différence avec les années 1960 lorsque Raymond
Aron écrivait dans La République impériale que les Européens se devaient de
fournir le bouclier européen en matière d’opérations terrestres convention-
nelles, le nucléaire restant l’apanage des États-Unis ? Peut-être faudrait-il
ajouter aujourd’hui au nucléaire les technologies digitalisées et les opéra-
tions menées à distance ? En la matière, Jonathan Clarke, ancien diplomate
britannique aujourd’hui rattaché à l’Institut Cato de Washington n’y va pas
de main morte. « Alors que le discours européen est sur la bonne voie »,
déclare-t-il, « les budgets militaires s’orientent en direction opposée57 ». Le
colonel Terny Taylor du réputé IISS (International Institute of Strategic
Studies) de Londres, souligne aussi que l’Europe est à des lieues d’une
capacité militaire crédible et indépendante. Il y a loin de la coupe aux
lèvres, conclut-il, car ce n’est pas « avec des diagrammes d’interconnectivité
que l’on obtiendra une capacité de déploiement58 ». Ou comme l’écrivait
plus récemment Peter Schmidt, non sans une pointe d’ironie : « Where is
the Boeuf ?59 »

Les développements récents d’une Europe en construction en matière
de défense posent évidemment des interrogations nouvelles auxquelles il est
difficile de répondre. Chose certaine, le Canada, pour sa part, risque d’être
coincé entre l’arbre (américain) et l’écorce (européenne). En outre, quelles
que soient les récriminations qui existent des deux côtés de l’Atlantique, les
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malentendus ne sont pas nouveaux, mais l’Europe change et semble
vouloir, en l’absence d’une menace communiste, être capable de prendre en
main les destinées de sa propre défense. Les ajustements structuraux
devront se faire sur une longue période. La prudence devrait ici inviter à
la raison : le monde atlantique a et continuera d’avoir des destinées sinon
communes du moins interreliées. Il faudra donc trouver les ajustements
structurels nécessaires à cette nouvelle adaptation.

3. Le maintien de la paix : de la culture de la réaction
à la culture de la prévention

Le passage d’une culture de réaction à une culture de la prévention tant
souhaité par le Secrétaire général des Nations Unies se situait cette année
au cœur du maintien de la paix onusien et c’est dans ce contexte de respon-
sabilisation teintée de culpabilité qu’il faut lire les résultats des rapports
d’enquête commandés par les Nations Unies sur la chute de Srebrenica et
l’échec au Rwanda et les excuses du Secrétaire général qui accompagnaient
ses publications60. Sur la base de ces rapports et de l’étude exhaustive de
tous les aspects du maintien de la paix confiée à l’ambassadeur algérien
Lakhdar Brahimi, les Nations Unies entamaient en ce début du millénaire
une réflexion sur le maintien de la paix. Il s’agit pour l’Organisation de
définir et de raffiner des directives pratiques pour les politiques relatives à
la planification et à la mise sur pied des opérations de maintien de la paix,
ainsi qu’à l’appui à leur fournir. Le débat général du Comité spécial des
opérations de maintien de la paix de l’ONU qui se tenait en février 2000 était
typique de cette introspection souvent génératrice de recommandations
générales61.

La crise en Sierra Leone ramena brusquement ces réflexions au niveau
de l’action. En l’espace de quelques jours en mai, plus de 500 Casques bleus
étaient pris en otage, et certains tués, par les rebelles du Front uni
révolutionnaire de Foday Sankoy. De plus, l’ONU causait un vent de
panique à Freetown en annonçant faussement, en raison de problèmes de
communication, l’arrivée des rebelles dans la capitale. Du coup, de vieux
fantômes revenaient hanter l’Organisation : mauvais équipement des
Casques bleus, vulnérabilité face aux seigneurs de la guerre incontrôlables,
mandat et moyen inadaptés pour les missions, inexistence d’une force de
réaction rapide… Dans le chaos, la Grande-Bretagne prenait la relève des
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Nations Unies en dépêchant sur place quelque 800 parachutistes qui
prenaient en charge la sécurité de l’aéroport et l’évacuation des ressor-
tissants étrangers. La présence britannique plutôt bien accueillie par la
population locale stabilisa la situation.

Le Secrétaire général tirait rapidement une analyse assez juste de la
crise : 1) un échec en Sierra Leone entraînerait pour l’ONU des répercussions
graves ailleurs en Afrique ; 2) la MINUSIL doit passer du maintien de la paix
à l’imposition de la paix si elle veut regagner sa crédibilité ; et 3) un
déploiement rapide de troupes additionnelles est nécessaire. Mais l’ONU

étant ce qu’elle est, c’est-à-dire un instrument dans les mains de ses mem-
bres, le Conseil de sécurité écouta l’analyse de M. Annan sans démontrer
une véritable volonté politique d’agir.

Au moment d’écrire ces lignes, la crise sierra-leonaise n’était pas résolue
mais les effets de celle-ci étaient déjà visibles. Premièrement, la crédibilité de
l’ONU n’a jamais été aussi remise en cause et l’Organisation peut diffici-
lement se permettre un nouvel échec retentissant au moment même où elle
s’apprête à intervenir au Sud du Liban et en République démocratique du
Congo. De plus, l’accumulation des crises en Afrique met en péril la
stabilité de ce continent et risque de décourager les pays occidentaux, les
États-Unis en tête, à s’y engager davantage. Enfin, la crise en Sierra Leone
pose de façon criante le problème d’une force africaine de maintien de la
paix. Même si l’ECOMOG a été efficace en Sierra Leone, cette organisation
régionale ne peut tout faire et les soldats africains sont toujours à la recher-
che d’une doctrine commune de maintien de la paix, d’équipement adéquat
et de formateurs. Actuellement, 21 pays d’Afrique participent aux opéra-
tions des Nations Unies et 23 au système des forces en attente, ce n’est donc
pas la volonté pour une Pax Africana qui manque mais les moyens d’y
parvenir.

A. Bilan statistique du maintien de la paix

Du côté statistique, notons que le nombre de missions de maintien de la
paix baissait de 17 à 14 durant l’année 1999-2000 avec la liquidation de la
MONUT (Tadjikistan), de la MINURCA (République centrafricaine) et la
MINOPUH (Haïti). Cette baisse dans le nombre total des missions onusiennes
n’avait cependant pas de répercussions sur le nombre de Casques bleus
déployés puisqu’au contraire celui-ci augmentait à 26 698 en date du mois
de mai 2000. Conséquemment, l’impact financier de cette augmentation
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était directe et les prévisions des dépenses pour les activités du maintien de
la paix entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 grimpait à 2 milliards de
dollars. Trois missions, celles du Kosovo, du Timor oriental et de la Sierra
Leone, représentaient à elles seules 50 % de ce budget prévisionnel qui
n’inclut pas les ressources nécessaires pour la Mission en République
démocratique du Congo (MONUC). Puisque l’on sait déjà que les tâches au
Kosovo et au Timor oriental resteront toutes aussi lourdes et complexes et
que la réalisation de la phase III de la MONOC sera exigeante en hommes et
matériels, il y a fort à parier que les montants déjà autorisés ne suffiront pas
et ce, avec ou sans une amélioration de la situation en Sierra Leone. Des
factures supplémentaires sont également à prévoir du côté du déploiement
des officiers de police civile dont seulement 4800 des 8900 policiers prévus
se trouvent actuellement sur le terrain.

À l’exception de trois missions coûteuses précédemment mentionnées,
la majorité des opérations onusiennes fonctionne efficacement et avec peu
de moyens. Cette situation illustre l’écart de plus en plus grand entre les
missions de maintien de la paix traditionnelles de petites tailles et les
missions multidimensionnelles fortes consommatrices de ressources
humaines et financières, de sorte que le jugement porté sur le maintien de
la paix onusien a de plus en plus tendance à être biaisé en fonction d’une
minorité des missions faussant le portrait d’ensemble.

À cette analyse, il ne faut pas oublier de rajouter le coût des missions
non onusiennes telles que l’INTERFET, la SFOR et la KFOR. Si la sous-traitance
par des organisations régionales soulagent financièrement l’ONU, ce
phénomène génère cependant un effet pervers au niveau du bassin des pays
fournisseurs de troupes puisque ceux-ci sont appelés à contribuer aux deux
types de missions. Plusieurs pays sont affectés par ce phénomène : la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la République
tchèque… pour n’en nommer que quelques-uns. Le Canada représente un
exemple typique de cette réalité, lui qui déployait, en mai 2000, 3634
militaires dans 18 opérations outre-mer dont 1650 pour la SFOR et 1374 pour
la KFOR, ce qui correspond à peu de choses près à la limite acceptable pour
une armée de la taille du Canada. L’autre effet des missions non onusiennes
est qu’elles forcent, par la surexploitation des ressources militaires, les pays
contributeurs à choisir leur mission. C’est ainsi que le Canada se devait par
exemple de rationaliser sa présence dans les Balkans en concentrant ses
forces en Bosnie alors que son contingent au Kosovo rentrait au pays62.
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Quant au système des forces en attente, 87 pays y participaient en
décembre 1999, dont 32 ayant signé le mémorandum d’accord. Au total,
cela représente 147 500 hommes en principe disponibles mais la plupart des
pays ont encore des délais de réaction atteignant et dépassant les 30 jours,
de sorte que le rêve d’une force pouvant être déployée rapidement est
encore inaccessible à court terme. D’ailleurs la crise en Sierra Leone portait
un coup dur au concept de la réaction rapide mettant en évidence son talon
d’Achille, à savoir une véritable capacité d’aérotransport. Quant à la BIRFA

(Brigade d’intervention rapide des forces en attente), elle se mettait à la
disposition de l’ONU en janvier 2000 mais n’a pas encore été testée en
théâtre opérationnel.

B. Au-delà des chiffres et des crises

Au-delà des crises et des chiffres, l’ONU réussissait néanmoins à donner une
dimension nouvelle et originale à ses opérations de maintien de la paix
grâce à l’adoption de quelques initiatives intéressantes. Par exemple, un
conseiller pour la protection des enfants placés sous l’autorité du
Représentant spécial du Secrétaire général fera dorénavant partie d’une
opération de maintien de la paix lorsque la situation l’exige63. La première
mission à bénéficier d’un tel conseiller fut la MINUSIL suivie de la MONUC

tandis que l’envoi de conseillers a été examiné pour le Timor oriental et le
Kosovo. Autres exemples, le Conseil de sécurité approuvait au sein d’une
opération de maintien de la paix la création d’une « composante infor-
mation » chargée de diffuser des informations sur le droit international
humanitaire et les droits de l’Homme64 et se penchait sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé dans le cadre des
missions de paix ou humanitaires. Le Secrétaire général nommait par
exemple un coordonnateur permanent dans ce dossier et recommandait
qu’un plan général de sécurité soit mis au point pour chacune des
missions65.

De nouveaux thèmes apparaissaient dans les débats du Conseil de
sécurité sur le maintien de la paix. Par exemple, le Conseil examinait en
mars l’importance du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion
des ex-combattants dans le succès des missions de paix66 et adoptait en avril
une ligne de conduite en matière de protection des civils dans les conflits
armés67. Une politique en matière du VIH/sida dans les opérations de
maintien de la paix ainsi que l’établissement d’une doctrine pour la police
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civile étaient aussi ciblées comme prioritaires. L’examen ou l’adoption de
ces dispositions visant à améliorer la protection physique des civils, plus
particulièrement des groupes vulnérables comme les enfants, réjouissaient le
Canada qui, plus que jamais en cette deuxième année de son mandat au
Conseil de sécurité, a milité pour la promotion de son programme de
sécurité humaine68.

En somme, c’est la mentalité onusienne face au maintien de la paix qui
commence à évoluer lentement mais sûrement. À preuve, cette déclaration
du Secrétaire général des Nations Unies qui exprimait publiquement en
mars des idées encore taboues il y a quelques années à peine : « la crédibilité
militaire est aujourd’hui vitale pour le maintien de la paix […] si nous avons
l’air petits et faibles, nous ne nous attirerons que des ennuis […] le mal est
une réalité, l’impartialité a des limites »69. Il y a encore loin de la coupe aux
lèvres mais au moins les considérations presque mythiques qui entouraient
le maintien de la paix traditionnel semblent définitivement choses du passé
et le pragmatisme est mis à l’ordre du jour.

�
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1. La seconde guerre de Tchétchénie

« Nous faisons face aujourd’hui à la formation d’une internationale fondamen-
taliste qui crée l’instabilité sur un territoire qui s’étend des Philippines au Kosovo »

Vladimir Poutine, 6 juillet 2000

L’année stratégique et militaire 1999-2000 pour la Russie aura essentiel-
lement été celle de la guerre de Tchétchénie, étroitement liée, au premier
et à l’arrière-plan aux manœuvres politiques entourant la succession de
Eltsine à la tête de l’État. Les cinq dernières années de sa présidence auront
été marquées par deux guerres en Tchétchénie, semblables et différentes
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selon les aspects considérés. La première s’était terminée à l’été 1996 par
une défaite militaire et surtout politique de la Russie, sans que les
conséquences politiques n’en aient jamais été assumées.

Les accords de Khassaviourts conclus le 31 août 1996 par le Général
A. Lebed, alors secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, avaient
conduit à la fin de l’année, à un retrait complet des forces russes et à une
indépendance de facto de la Tchétchénie, aucune forme d’autorité russe ne
s’y exerçant plus. Les accords de Khassaviourts avaient reporté à l’année
2001 la détermination du statut final de la Tchétchénie, ce qui permettait
à la classe politique dirigeante russe de refuser de reconnaître la réalité ou
tout au moins, de la considérer comme provisoire. Entre temps, Aslan
Maskhadov avait été élu Président de la Tchétchénie dans une élection très
largement considérée comme démocratique, et en mai 1997, il avait signé
à Moscou avec Boris Eltsine, un accord de paix par lequel les deux parties
« renonçaient pour toujours à l’usage de la force et à la menace de son
utilisation pour la solution de leurs différends »1.

Étant donné l’ampleur des traumatismes et des déboires engendrés par
cette guerre, on aurait pu croire que la Russie s’accommoderait tant bien
que mal, même au-delà de 2001, de l’inconfortable indétermination de
l’avenir de ses relations avec la Tchétchénie. Il n’en a rien été.

A. Les causes réelles et les causes officielles :
la difficulté d’une distinction

Plusieurs raisons circonstancielles et générales ont été invoquées par la
Russie pour justifier la guerre totale dans laquelle elle se trouve maintenant
engagée. D’autres sont supputées par des observateurs russes et étrangers ;
à tel point qu’il demeure difficile à ce jour d’établir lesquelles ont été les plus
déterminantes et décisives.

Parmi les raisons les plus fréquemment invoquées, les Russes font
valoir que la Tchétchénie était devenue un foyer de banditisme et de
terrorisme en expansion incontrôlée. Sans que cela suffise à justifier la
guerre et surtout le type de guerre qui a été menée, il faut bien reconnaître
qu’il y a là-dessus une réalité certaine.

Malgré son élection démocratique, Maskhadov, qui s’était illustré
comme un des principaux commandants tchétchènes lors de la première
guerre et qui était considéré même à Moscou comme modéré et favorable
à des accommodements avec la Russie tout en maintenant l’objectif de
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l’indépendance, n’a pas réussi à établir son autorité, et encore moins celle
de son « État », sur plusieurs des groupes armés issus de la guerre et en
particulier sur celui de Chamil Basaev, plus radical et beaucoup plus hostile
à la Russie. Comme l’a noté un excellent analyste, « dans cette société sans
tradition étatique et rebelle à toute autorité [sinon à celle de la tradition
patriarcale] l’État ne jouit a priori d’aucune légitimité »2.

Dans ces conditions, la Tchétchénie est effectivement devenue un
terrain favorable à la prolifération de réseaux et d’activités terroristes de
toute nature, criminelle et autre. Entre les deux guerres, plus d’une centaine
d’enlèvements ont eu lieu et ont fait l’objet de demandes de rançons. Dans
la majorité des cas les victimes des enlèvements étaient des Tchétchènes et
les objectifs relevaient simplement de l’extorsion. Ont été également pris en
otage des journalistes russes ou étrangers de même que des représentants
d’organisations non gouvernementales étrangères. Dans ces cas les objectifs
des demandes de rançon étaient souvent plus politiques, encore que ce ne
fut pas toujours clair. Les objectifs politiques de l’assassinat de six membres
de la Croix-Rouge internationale n’ont jamais été clarifiés. Plusieurs
enlèvements se sont terminés par des assassinats, dont ceux de quatre
techniciens anglais qui ont été retrouvés décapités à la fin de 1998. Dans ces
conditions, la Tchétchénie est devenue un « no man’s land » à éviter. Les
enlèvements d’étrangers se sont poursuivis, mais à l’extérieur du territoire
tchétchène, ailleurs en Russie.

Parallèlement et en liaison avec ces activités, la Tchétchénie est devenue
une place ouverte de trafics de toutes sortes et d’armements en particulier,
par et pour les groupes criminels ou plus politiques. Des combattants et des
armes sont venus du Moyen-Orient, de Turquie et d’Afghanistan et ont pu
transiter en partie par l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Cependant, la plupart des
observateurs russes admettent facilement que la majeure partie, et de loin,
des armes qui entrent en Tchétchénie passe par la Russie et que plusieurs
réseaux tchétchènes sont liés à des réseaux mafieux russes disposant
d’influences occultes à Moscou, jusque dans les services de sécurité3. Il est
bien évident que la principale victime du chaos tchétchène était la
population civile de la République.

Dès la première guerre, et même un peu avant, des groupes
fondamentalistes musulmans, incorrectement appelés « wahhabites » du fait
qu’ils soient soutenus financièrement par les pétrodollars de l’Arabie
saoudite et recrutés par des prêcheurs qui proviennent de ce pays, avaient
commencé à s’implanter en Tchétchénie et aussi dans d’autres républiques
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musulmanes de l’ex-URSS et de l’actuelle Russie. Pratiquant un Islam plus
conservateur, austère et plus universaliste et hostile à l’Islam populaire et à
la tradition soufie pratiquée en Tchétchénie, ces groupes étaient restés
marginaux. En Tchétchénie comme au Daghestan voisin, ils avaient même
été chassés de certaines villes ou régions et s’étaient en conséquence armés
pour former des communautés autonomes. Disposant de moyens financiers
assez importants pour construire des Mosquées, des écoles et fournir
quelques services sociaux, ils ont pu recruter un nombre assez important de
jeunes, notamment dans ces deux Républiques qui occupent respectivement
le 88e et le 89e rang dans les indices de pauvreté et de chômage des 89 sujets
de la Fédération de Russie.

Mis hors-la-loi par les autorités du Daghestan en 1997, plusieurs
dirigeants « wahhabites » se sont réfugiés en Tchétchénie avec une partie de
leurs effectifs. Chamil Basaev les a pris sous sa protection et a conclu une
alliance avec leurs forces armées et celles qui se trouvaient déjà en
Tchétchénie. Encore qu’il soit difficile d’obtenir des évaluations précises là-
dessus, les forces de Basaev et de ses alliés étaient peut-être aussi
importantes que celles sur lesquelles pouvait compter le président
Maskhadov.

C’est à la tête de près de deux mille combattants, que Basaev et son
allié Abdel Rahman Khatab, un « wahabbite » d’origine saoudienne qui a
combattu les Russes en Afghanistan, pénétrèrent au Daghestan au début du
mois d’août 1999 pour porter secours et joindre leurs forces à celles de la
région de Botlikh. Le but était de créer un État musulman unifié
tchétchéno-daghestanais. Le Président du Daghestan demanda
immédiatement l’intervention des forces fédérales pour repousser l’invasion.
Les hostilités commencèrent sur le territoire du Daghestan. L’engrenage qui
allait conduire à la seconde guerre de Tchétchénie venait de s’amorcer, bien
que la suite des événements ait été fort difficile à prévoir.

C’est dans ce contexte que Eltsine renvoya le premier ministre
Stépachine (en place depuis le mois de mai seulement) et désigna Vladimir
Poutine, le chef des services de sécurité pour le remplacer. La destitution de
Stépachine avait cependant peu à voir avec ces événements. Sa principale
erreur fut d’avoir été incapable d’empêcher la formation du bloc électoral
jugé hostile et dangereux au Kremlin formé par l’ancien premier ministre
Primakov et le maire de Moscou, Youri Loujkov, et qui apparaissait comme
très menaçant pour les élections législatives de décembre.
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Le 4 septembre un attentat à la bombe dans un immeuble résidentiel
eut lieu à Buinansk au Daghestan, faisant plusieurs morts. Quelques jours
plus tard, dans la nuit du 8 au 9 septembre un autre attentat du même
genre eut lieu, à Moscou cette fois. Le pire allait survenir quatre jours plus
tard, le 13 septembre, encore à Moscou, et causer à lui seul 119 morts. Il
allait être suivi d’un dernier attentat dans la ville de Volgodonsk. Ces
attentats, qui firent un total de 292 victimes et qui furent dès le début
attribués par les autorités à des groupes terroristes tchétchènes, créèrent,
comme on peut facilement le comprendre, un climat de panique dans la
population russe. Ils s’avérèrent d’une importance décisive, dans la mesure
où ils allaient faire toute la différence entre la première et la seconde guerre
de Tchétchénie. En effet, ils créèrent dans la population une véritable
hystérie anti-tchétchène, entretenue par la presse et les autorités ; ce qui
allait assurer une solide popularité à la guerre qui allait suivre. La précé-
dente avait été fondamentalement impopulaire du début jusqu’à la fin et
avait pour cela constitué un handicap politique constant pour Eltsine. Cette
fois-ci, la poursuite de la guerre n’a fait qu’accroître la popularité de
Poutine, pratiquement inconnu jusque-là, et assurer la défaite des forces
politiques que redoutait l’entourage de Eltsine au Kremlin, lors des élections
législatives de décembre 1999. Comme on le sait, dans la foulée de ce
succès, Eltsine a démissionné le 31 décembre en faveur de Poutine, qui a
pu remporter dès le premier tour de scrutin l’élection présidentielle
anticipée de mars 2000.

Tout cela a contribué à accréditer l’idée dans plusieurs milieux
intellectuels libéraux russes, que la seconde guerre de Tchétchénie a été
menée avec comme objectif principal d’assurer au Kremlin une succession
qui protège non seulement les intérêts, mais aussi la sécurité « juridique » de
Eltsine et de son entourage qui avait paru sérieusement menacée en 1999.
Le premier geste présidentiel de Poutine a été de signer un décret d’amnistie
pour Eltsine et sa famille. Comme si tout s’était déroulé conformément à un
scénario initialement prévu.

Sur des questions plus étroites, comme celle des attentats meurtriers de
septembre, les succès de Poutine ont renforcé des soupçons et même des
accusations qui s’étaient exprimés très tôt. Dès septembre et à l’automne
1999 plusieurs intellectuels, des observateurs et même le Général Lebed,
ont accusé les services de sécurité d’avoir organisé ces attentats pour
préparer un terrain favorable à la guerre4. Ceux qui soutiennent cette thèse
font valoir à son appui plusieurs arguments que l’on se doit d’examiner
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avec précaution. Tout d’abord, contrairement à ce qu’elles ont affirmé à
plusieurs reprises, les autorités n’ont jamais pu fournir la preuve que les
attentats avaient été organisés par des Tchétchènes. Alors que les services
de sécurité s’étaient montrés tout à fait débordés et impuissants à prévenir
quatre attentats consécutifs, ceux-ci se seraient étrangement arrêtés, une fois
l’effet recherché atteint… On fait valoir aussi que les attentats ne se sont
jamais produits, comme par hasard dans des immeubles ou quartiers
habités par l’ancienne ou la nouvelle nomenklatura, mais seulement dans
des quartiers populaires. Fait beaucoup plus troublant, des miliciens locaux
auraient surpris des membres des services de sécurité avec des explosifs
dans un immeuble de la ville de Riazan. Ils auraient expliqué tout
simplement qu’ils faisaient un exercice pour vérifier la vigilance de la
population, à laquelle les autorités faisaient constamment appel depuis
plusieurs jours…

Parmi les rumeurs et accusations de complots les plus machiavéliques
qui circulent à Moscou, l’une, apparue dès septembre 1999, veut que ce soit
le milliardaire excentrique Boris Berezovski, membre de « La Famille » (la
Cour) de Eltsine qui, sur la base de contacts qu’il aurait établis en
Tchétchénie à l’époque où il était vice-secrétaire du Conseil de sécurité,
aurait manipulé et incité Basaev à lancer son opération armée au
Daghestan5. Lorsqu’on connaît le passé et la notoriété internationale de
Basaev et toutes les humiliations qu’il a fait subir à la Russie, on voit mal
sur la base de quels calculs il aurait accepté de rendre ce service aux
autorités russes et enclenché une guerre au cours de laquelle il a été une
cible constamment recherchée et atteinte… (il a perdu une jambe en fuyant
Grozny).

Les tenants de la thèse du complot Berezovski-Basaev se sont trouvés
confortés dans celle-ci lorsqu’au début de cette année, l’ancien premier
ministre Stepachine a déclaré que des plans pour une nouvelle invasion de
la Tchétchénie étaient en préparation dès le mois de mars 1999. Ils ont vu
dans cette affirmation qu’il ne manquait qu’un prétexte, à créer au besoin,
pour lancer les opérations… Pourtant, l’affirmation de Stépachine peut
venir à l’encontre de la thèse selon laquelle la guerre avait pour objectif de
sauver « La Famille ». En mars 1999, la coalition électorale de Primakov et
de Loujkov n’existait pas. Elle apparaissait pourtant si menaçante pour le
Kremlin en septembre pour les échéances électorales législatives et
présidentielles. Primakov était alors le Premier ministre et n’allait être démis
que trois mois plus tard.
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Quoi qu’il en soit, ces rumeurs de complots méritent d’être rapportées
ici, ne serait-ce qu’en raison de leur persistance et de leur ampleur et de
l’écho qu’elles ont eu à l’étranger. Elles témoignent du cynisme avec lequel
un grand nombre d’intellectuels russes perçoivent la vie politique de leur
pays et qui est un reflet de l’énorme corruption du système.

Le scepticisme de ces milieux n’a cependant pas beaucoup entamé
jusqu’ici le soutien populaire à la guerre.

B. Les leçons de la première guerre et les objectifs
changeants de la seconde

Dans un premier temps, au mois d’août et jusqu’au début de septembre, les
opérations militaires russes qui visaient et qui réussirent à chasser les forces
de Basaev et de Kathab du Daghestan se limitèrent au territoire de cette
République et aux régions limitrophes de la Tchétchénie. Le Président
Maskhadov, tout en donnant des signes tangibles de désaccord avec l’action
de Basaev, mit en garde la Russie contre la tentation d’étendre les hostilités
à la Tchétchénie qu’il devrait alors défendre. Le 29 août, il démit du
Conseil de sécurité de la Tchétchénie, un des principaux alliés de Basaev,
M. Oudougov, lui aussi partisan d’un État islamique unifié au Caucase du
Nord, en l’accusant d’avoir « poussé l’amitié traditionnelle entre les peuples
de Tchétchénie et du Daghestan au point de rupture »6.

À la mi-septembre, et beaucoup plus intensément à partir du 23, les
bombardements russes s’étendirent à l’ensemble du territoire de la
Tchétchénie. Plus de 1500 sorties aériennes eurent lieu dans la seconde
moitié du mois. Sans parler d’objectifs militaires et de dépôts d’armes
supposés, tout ce qui pouvait être considéré comme infrastructure
économique et de communication fut attaqué, très souvent avec fort peu de
précision et faisant de nombreuses victimes civiles. Des génératrices
d’électricité furent détruites et les réservoirs de pétrole situés à proximité de
l’aéroport de Grozny (l’essentiel des réserves du pays) furent incendiés. Les
autorités russes faisaient valoir que les ventes de pétrole constituaient une
des principales sources de financement des groupes terroristes.

Durant cette période où les troupes n’étaient pas engagées sur le terrain,
des porte-paroles officiels russes se plaisaient à comparer l’action militaire
de la Russie à celle de l’OTAN au Kosovo. Plus tard, alors que les
bombardements à l’aveugle faisaient des centaines de victimes parmi la
population civile tchétchène, des officiels affirmèrent, sans que l’on sache
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très bien si c’était avec cynisme ou naïveté, que contrairement à ce qui
s’était passé lors de la première guerre, la Russie se comportait désormais
comme les États-Unis, c’est-à-dire comme un État civilisé qui, en tant que
tel, devait être soucieux de la vie de ses soldats.

En référence au précédent invoqué, on se souvient que l’OTAN n’a
engagé de troupes au sol au Kosovo que lorsque Milosevic eut capitulé
après plusieurs semaines de bombardements intensifs. À cet égard, le
parallèle posait problème et on pouvait alors se demander ce
qu’escomptaient Poutine et le commandement russe. Même si le président
Maskhadov avait accepté de capituler, sa capitulation n’aurait en rien assuré
l’absence de combats au sol dans la mesure où il était fort loin de contrôler,
à l’instar de Milosevic, l’ensemble des forces et groupes armés.

Cependant, il semble bien que les autorités russes aient misé, dans une
certaine mesure tout au moins, sur un conflit militaire entre Maskhadov, les
forces armées de Basaev de Kathab et d’autres groupes radicaux. Dans une
entrevue qu’il a accordée longtemps après le début du conflit, le
représentant officiel de Maskhadov à Moscou, M. Vatchagaiev a affirmé
que les relations étaient extrêmement tendues entre Maskhadov et Basaev
à l’époque de son incursion au Daghestan et que les proches collaborateurs
du Président souhaitaient et s’attendaient à recevoir ses ordres pour passer
à l’action armée contre les forces de ce dernier. Vatchagaiev a affirmé que
ce conflit interne était seulement une des causes de la deuxième guerre7.
Dans un discours prononcé le 14 septembre, quelques jours à peine avant
l’intensification des bombardements russes sur l’ensemble du territoire
tchétchène, Poutine déclara sur un ton menaçant : « Si le pouvoir en place
en Tchétchénie ne demande pas au centre de l’aider alors qu’il ne parvient
pas à contrôler la situation, cela signifie qu’elle lui convient, contrairement
à nous »8. Il appert que les autorités russes ont pensé qu’en cas de conflit
armé entre Maskhadov et Basaev, le premier serait amené à demander une
aide militaire à la Russie, sous une forme ou sous une autre. Le ton du
discours de Poutine du 14 septembre indique qu’il ne semblait se faire trop
d’illusions à cet égard, du moins parvenu à cette date. Il annonçait en effet,
au cas où Maskhadov ne se retournerait pas activement contre les
terroristes, qu’il fallait envisager des mesures comme la dénonciation des
accords de Kassaviourts et « instaurer un régime d’isolement rigoureux, une
sorte de quarantaine » contre la Tchétchénie. En tout état de cause, les
bombardements intensifs de l’ensemble du territoire tchétchène qui
commencèrent très peu de temps après le discours de Poutine, loin de
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pousser Maskhadov contre Basaev, eurent au contraire pour effet de les
rapprocher.

Les propos de Poutine étaient déjà révélateurs d’une contradiction dont
la portée allait s’avérer particulièrement tragique dans toute la suite du
conflit. Il affirmait que « la Tchétchénie, tout en faisant partie du territoire
russe, constitue une ‘sorte d’anomalie internationale’, un immense camp
légal d’entraînement des terroristes », qu’il fallait éventuellement mettre en
quarantaine. Ainsi, tout au cours de la guerre, les civils tchétchènes,
considérés officiellement comme des citoyens à part entière de la Russie et
qui auraient dû en conséquence être protégés comme tels, ont été dans les
faits traités comme un peuple non seulement étranger, mais ennemi.

Le 1er octobre 1999 les troupes russes entraient massivement dans la
partie nord du territoire de la Tchétchénie. À Moscou, comme à l’étranger,
tous les observateurs politiques et militaires considéraient qu’il s’agissait là
d’une invasion à caractère limité, tant étaient encore présents dans l’esprit
de tous, les déboires de la première guerre. Il y a d’ailleurs tout lieu de
croire que pour les responsables russes eux-mêmes, il ne devait s’agir que
d’un engagement limité et toutes leurs déclarations donnaient à le penser.

L’avancée des forces armées russes dans la partie nord de la
Tchétchénie se passa sans difficultés importantes et surtout avec
pratiquement aucune perte de vie chez les militaires. Visiblement, on avait
tiré un certain nombre de leçons de la première guerre. L’avancée des
troupes était précédée d’un feu nourri d’artillerie et de bombardements.
Ceux-ci concernaient aussi bien les villes que les gros bourgs et avaient
pour objectif d’en forcer l’évacuation par la population avant que les forces
russes n’y pénètrent. On voulait ainsi éviter le contact direct avec les
combattants et les batailles rangées de villes du type de celle qui s’était
avérée si coûteuse en vies humaines pour les soldats lorsqu’on s’était avisé
de commencer la première guerre en investissant la capitale Grozny. En
contrepartie et en conséquence, c’est par dizaines de milliers que la
population civile prenait la route pour fuir les bombardements (par lesquels
elle était néanmoins fréquemment touchée) et pour se réfugier là où elle
pouvait, et principalement dans la République voisine d’Ingouchétie.

L’avancée des troupes russes était aussi facilitée par le fait qu’elle se
faisait en plaine, dans la partie basse de la Tchétchénie. Les observateurs
militaires russes considéraient que l’offensive s’arrêterait au fleuve Terek
qui constituait une frontière naturelle d’Est en Ouest, divisant la partie
nord, en plaine, de la partie montagneuse du sud. On estimait qu’on ne
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chercherait pas à prendre Grozny qui se trouve du côté sud, au pied des
montagnes. La partie nord de la Tchétchénie avait été traditionnellement
peuplée de Cosaques et n’avait été rattachée à la Tchétchénie qu’en 1950.
Certains prévoyaient qu’elle serait annexée à la Russie proprement dite et
qu’elle servirait de zone forte à un cordon sanitaire qui entourerait une
Tchétchénie tronquée, dont la courte et difficilement praticable frontière
avec la Géorgie serait solidement bouclée. On aurait laissé ainsi imploser la
situation interne en Tchétchénie jusqu’à ce qu’émergent des forces
désireuses d’en arriver à un compromis avec la Russie.

Le succès facile de cette première manche des opérations fit monter les
enchères en Russie. La popularité de la guerre et celle de Poutine ne
cessaient d’augmenter, créant une étrange « union sacrée patriotique » dans
le pays. Toutes les formations politiques appuyaient la guerre et celles qui
avaient des réserves n’osaient les exprimer trop fortement. Sans s’opposer
au fait du déclenchement des hostilités, le libéral Yavlinski suggérait des
négociations et se faisait dénoncer pour cela même par les nationalistes les
plus modérés. Le renversement de situation paraît d’autant plus
extraordinaire lorsqu’on se souvient qu’à peine cinq mois plus tôt, en mai,
Eltsine avait échappé par une quinzaine de voix seulement à une procédure
de destitution qui exigeait les deux tiers des votes de la Douma, sur un chef
d’accusation qui portait sur le déclenchement de la guerre de Tchétchénie
en décembre 1994 ! Dans ce contexte, la presse, de façon générale,
participait à l’« union sacrée », ou se laissait intimider et s’autocensurait, à
quelques exceptions près.

De son côté, l’institution militaire avait, non sans raison, le sentiment
d’avoir reconquis son statut social d’antan et de laver les humiliations de la
première guerre. Le moral de l’état-major retrouvait un niveau perdu depuis
de nombreuses années. Les chefs militaires considéraient qu’ils avaient enfin
un dirigeant civil digne de ce nom. Bref, on était convaincu d’avoir
surmonté pratiquement tous les problèmes rencontrés lors de la première
guerre. Les systèmes de contrôle et de commandement fonctionnaient
effectivement beaucoup mieux que lors de l’expérience précédente. Des
conscrits de faible expérience faisaient encore partie des effectifs, mais ils
n’étaient plus envoyés en premier sur la ligne d’attaque. Les pertes russes
qui avaient été la principale des causes de l’impopularité de la première
guerre et de plusieurs « lâchages » des autorités civiles, étaient tombées à un
très bas niveau. La présence de journalistes russes ou étrangers sur les
terrains de combat n’était plus tolérée (très peu réussirent à rester en
Tchétchénie), ce qui permettait de les minimiser encore.
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Comme les échéances électorales de décembre approchaient et que les
succès que lui rapportait cette première manche semblaient prometteurs,
Poutine, et les militaires qui ne demandaient pas mieux que de prendre leur
revanche, firent que l’arrêt sur le fleuve Terek fut de courte durée.

C. La prise de Grozny et la suite de la guerre

Ce Rubicon fut effectivement franchi le 20 octobre. Les forces russes
progressèrent vers Grozny, et au début de décembre, il était clair que
Poutine, Eltsine et tout l’entourage présidentiel voulaient que la capitale
tchétchène soit prise, comme preuve de victoire éclatante, pour le 19
décembre, la date des élections législatives. Les considérations militaires
l’emportèrent cependant sur cet objectif, confirmant ainsi l’ascendant
politique que prenaient les forces armées. Comme dans le cas des villes plus
petites, le commandement voulait l’évacuation de la population civile avant
d’investir la capitale. Les tirs d’artillerie incessants sur des « repaires de
terroristes » et « objectifs militaires », n’arrivaient pas comme avant à
produire cet effet, malgré tous les « dommages collatéraux » pour reprendre
l’euphémisme occidental. Un incident survenu dès la fin d’octobre est
révélateur à cet égard. Une explosion de forte intensité eut lieu en pleine
heure d’affluence au marché central de Grozny et fit plus d’une centaine de
victimes. Devant le tollé provoqué par l’incident, qui eut un important écho
international, le commandement militaire commença par décliner toute
responsabilité pour l’attribuer à une provocation terroriste. Il finit par
admettre une erreur. Mais quel type d’erreur ? Il est bien connu que toutes
sortes d’armes sont en vente libre sur le marché de Grozny. Était-ce là la
source de l’erreur ? Un journaliste russe, proche des militaires, a relaté à
l’auteur de ces lignes que les services de renseignement militaire avaient
appris qu’une importante réunion de chefs de guerre devait se tenir dans un
immeuble situé à proximité du marché et que cette cible avait été manquée.

À quelques reprises, le commandement militaire ordonna un cessez-le-
feu, prescrivit des délais et indiqua des couloirs protégés, pour inciter la
population à l’évacuation, mais avec très peu de succès. Du côté russe on
affirmait que la population était retenue en otage par les rebelles armés qui
la considéraient comme un bouclier ; ce qui pouvait être le cas, mais dans
une moindre mesure. Mais d’une part, plusieurs ne savaient où aller et
craignaient d’autre part d’être victimes pendant leur exode de bombar-
dements à l’aveugle, de nombreux cas semblables étant rapportés. Au début
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de l’année, la campagne militaire avait déjà fait plus de 150 000 réfugiés
tchétchènes en Ingouchétie, soit un chiffre représentant un peu plus de la
moitié de la population de 299 000 habitants de cette République voisine et
susceptible de la déstabiliser sérieusement. En conséquence, les autorités
russes avaient pratiquement fermé les frontières pour ouvrir des camps de
réfugiés dans les territoires tchétchènes contrôlés. La population s’y rendait
quand elle n’avait plus d’autre alternative et était aussi hésitante à retourner
dans les villes conquises par les forces russes.

Finalement, les forces armées durent se résoudre à entrer dans la ville
alors qu’une partie importante de la population s’y trouvait encore. Même
si les forces armées s’avancèrent plus prudemment que la fois précédente en
rasant pratiquement les quartiers investis, ses pertes humaines furent
importantes. Malgré la divulgation retenue de l’information, on estime à
plusieurs centaines d’hommes les pertes subies9. Environ 100 000 hommes
de l’armée régulière et des forces du ministère de l’Intérieur étaient alors
engagés sur le territoire de la Tchétchénie, davantage que le sommet atteint
lors du précédent conflit. En même temps que se poursuivait la prise de
Grozny, la ville était encerclée pour empêcher la fuite des combattants
tchétchènes. Le commandement militaire estimait qu’ils étaient environ
3000 à défendre la ville, soit près de la moitié des effectifs totaux des
rebelles si l’on s’en tient au chiffre de 8000 le plus fréquemment avancé par
les autorités et plusieurs analystes indépendants10.

Ce n’est finalement qu’au début de février 2000 que Grozny,
pratiquement rasée, fut prise par les forces fédérales. Même si dans leur
fuite les rebelles connurent de lourdes pertes (Basaev fut grièvement blessé),
la majorité d’entre eux, contrairement aux affirmations officielles, réussirent
à s’enfuir. Malgré des pertes importantes du côté russe et le succès peu
reluisant de la prise de Grozny, Poutine fut très facilement élu à la
Présidence le mois suivant. Comme si la majorité de la population russe
considérait cette guerre comme une fatalité nécessaire…

La prise de Grozny ne mit pas fin à la guerre, même si elle la fit passer
à l’arrière-plan dans les médias occidentaux. Les combats diminuèrent en
nombre et en intensité et se poursuivirent en différents points du territoire
et le bilan des pertes russes continua de s’alourdir. Un phénomène inconnu
lors de la première guerre est maintenant apparu : des attentats suicides
particulièrement meurtriers qui témoignent sans doute du désespoir des
terroristes, mais aussi de leur inébranlable détermination.
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Le commandement russe s’efforce de réinstaller la population dans les
villes conquises, à l’exception de Grozny qu’il est même question de laisser
comme ville morte. Le retour de la population se fait difficilement car la vie
dans les villes en ruines et pour lesquelles les crédits octroyés pour la
reconstruction sont dérisoires au regard des besoins, et souvent détournés,
n’est pas beaucoup plus facile que dans les camps de réfugiés. Malgré un
filtrage très serré de la population à leur retour dans les villes, et qui donne
lieu à de nombreux abus, des explosions et attentats s’y produisent encore
épisodiquement.

Sur le plan politique, une « solution » est maintenant à l’épreuve.
Depuis le début du conflit, Maskhadov a demandé des négociations avec les
autorités russes sans conditions préalables, pour tenter de trouver une
solution négociée. Mais depuis le mois d’octobre, il a été formellement
récusé par Moscou comme interlocuteur possible et rangé parmi les
terroristes. À quelques reprises, on a pu croire qu’en raison de la nécessité
de rechercher une solution politique quelconque, les autorités russes se
raviseraient, mais il n’en a rien été. Au début de juin, Poutine a mis par
décret la Tchétchénie sous administration présidentielle directe. Quelques
jours plus tard, le 12 juin 2000, il nommait comme chef de l’Administration
provisoire en Tchétchénie, un des principaux leaders religieux de la
République, le Mufti Akhmed-Hadji Kadyrov. Le Mufti avait été un des
leaders moraux et combattant de la résistance armée lors de la première
guerre. Il a rompu avec Maskhadov après le début de la seconde guerre en
l’accusant de complaisance à l’endroit de wahabbites et de « leurs
mercenaires étrangers ». Peu de temps après la nomination du Mufti,
Moscou nomma comme numéro deux de l’Administration provisoire un
ancien maire de Grozny, Bislan Gantamirov11, qui dispose de forces armées
ayant combattu du côté des forces fédérales, et qui contrôlent assez
solidement depuis plusieurs mois sa ville natale de Ursus-Martan.

Ce n’est pas la première fois que les dirigeants russes tentent de jouer
sur les divisions intérieures de la Tchétchénie et il est loin d’être certain que
leur nouvelle administration pourra réussir à acquérir une autorité un tant
soit peu décisive.

Une victoire russe est-elle possible ? Comme l’a noté un observateur
russe de l’extérieur, une victoire militaire « totale » est possible, mais à la
condition « d’être suffisamment brutal et meurtrier »12. La Tchétchénie n’est
ni aussi grande ni aussi peuplée que le Vietnam ou l’Afghanistan. Les
rebelles déjà probablement en majorité repliés dans la partie montagneuse
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de la Tchétchénie, pourraient y être isolés, en minant et en bombardant
systématiquement la partie de la plaine située entre la rive sud du fleuve
Terek et la montagne, pour en faire une terre brûlée infranchissable. En
même temps, des « tapis de bombes » lancés épisodiquement sur les
montagnes pourraient y laminer progressivement les rebelles qui ne
pourraient battre en retraite ailleurs… Mais, comme le souligne Baev, un
prix élevé devrait être payé ailleurs. Au moins 250 000 hommes armés
devraient « garder la paix », non seulement en Tchétchénie mais dans les
républiques voisines du Caucase du Nord. Les exigences militaires de toute
nature pèseraient lourd à Moscou et y hypothéqueraient davantage une
démocratie dont l’avenir est incertain, et ceci sans parler des conséquences
sur la politique extérieure de la Russie.

Les décisions politiques du début de juin semblent avoir écarté ce
scénario. Mais leur échec pourra de nouveau poser le dilemme d’une guerre
qu’on ne veut absolument plus perdre une seconde fois et qui ne peut être
gagnée, sauf à un prix peu abordable.

D. Les dimensions internationales du conflit

Dès l’automne 1999, avec la généralisation des hostilités en Tchétchénie,
Poutine et la diplomatie russe ont déployé des efforts importants pour
tenter, sinon d’obtenir des appuis internationaux, du moins de neutraliser
les réactions internationales négatives à leur action. À cet égard, leur succès
ou leur échec a été mitigé.

Tout en cherchant à neutraliser les critiques internationales, ils ont
maintenu à l’égard de celles-ci une position beaucoup plus inflexible que
lors du premier conflit. C’est ainsi qu’ils ont systématiquement refusé toute
proposition de médiation internationale, notamment celle de l’OSCE qui avait
joué un rôle significatif dans les négociations au cours de la guerre de 1995-
96. Ils n’ont cessé d’insister sur le caractère strictement intérieur du conflit ;
avec succès, dans la mesure où aucun gouvernement étranger n’a menacé
de reconnaître l’indépendance de la Tchétchénie pour faire pression sur la
conduite russe.

Pour trouver une sympathie internationale et plus particulièrement de
la part des États-Unis, ils ont constamment insisté sur le danger général du
terrorisme international et misé sur l’obsession américaine de la menace du
fondamentalisme musulman. C’est ainsi qu’ils ont fait valoir que Osman
Bin Laden, l’ennemi public numéro un des États-Unis, donnait à partir de
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l’Afghanistan, une aide financière aux rebelles tchétchènes. Il semble bien
qu’il y ait un certain fondement à cela. Les Russes ont été aidés là-dessus
par Basaev lui-même qui ne cesse de dénoncer la complicité entre les
Occidentaux et les Russes et qui dans une déclaration publique, a offert à
Bin Laden de se réfugier en Tchétchénie… si l’Afghanistan se résolvait à
l’expulser, comme le demandent les États-Unis.

Il ne faudrait pas croire que l’agitation et la mobilisation faites par la
Russie autour du terrorisme international et des réseaux de soutien dans le
monde musulman relèvent de simples manœuvres de propagande. Ils
représentent actuellement une véritable obsession russe. Les grands
documents d’orientation adoptés au plus haut niveau au début de l’an 2000,
comme le concept de sécurité nationale et la nouvelle doctrine militaire, en
témoignent éloquemment. Dans une entrevue accordée en mars 2000, le
Secrétaire du Conseil national de sécurité, Sergei Ivanov (à ne pas
confondre avec Igor Ivanov, le ministre des Affaires étrangères), affirmait
que la politique de l’OTAN au Kosovo menait à sa séparation permanente de
la Yougoslavie et que le Kosovo allait en conséquence devenir une nouvelle
Tchétchénie13. Il affirmait que plutôt que de cautionner une telle évolution,
la Russie devrait envisager de retirer ses troupes du Kosovo. Dans la même
entrevue, il affirmait que la Russie « ne devrait pas permettre » une victoire
des talibans qui détruirait les forces du Commandant Massoud (ancien
ennemi des troupes soviétiques, maintenant soutenu par la Russie) au nord
de l’Afghanistan et qui leur permettrait de s’établir à la frontière du
Tadjikistan. La menace était peu voilée.

Tout en dénonçant sur tous les fronts le terrorisme et les réseaux
internationaux fondamentalistes, les dirigeants russes ont cherché autant
que possible à éviter de les lier à l’Islam, comme en témoigne notamment
la citation de Poutine qui coiffe ce chapitre. Le terme « fondamentalisme
musulman » n’est à peu près pas utilisé. Il s’agit pour eux, en évitant tout
ce qui pourrait paraître incriminer l’Islam, de préserver et même
d’améliorer leurs relations avec leurs propres républiques musulmanes,
celles de la CEI et plusieurs États arabes ou musulmans avec lesquels la
Russie a de bons rapports14.

Ceci a aidé à maintenir et même renforcer les bonnes relations avec
l’Iran qui a donné un soutien total à la Russie pour cette guerre. Les
relations de l’Iran avec l’Afghanistan des talibans (que Téhéran considère
comme des produits créés par les États-Unis) sont en effet très mauvaises.
Des Afghans sont considérés à Téhéran comme responsables d’un attentat
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à la bombe perpétré en 1994 contre un des lieux saints du chiisme. Le
« terrorisme fondamentaliste », en raison notamment d’attentats qui ont eu
lieu en Kirghizie et en Ouzbékistan a aussi contribué à resserrer les liens de
la Russie avec les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale. Le cas
le plus patent est celui de l’Ouzbékistan où le président Karimov, pour
améliorer ses relations avec Moscou, a nettement réduit la collaboration de
son pays avec le GUUAM, sous-groupe d’États de la CEI formé pour y
contrecarrer l’influence de la Russie. Ce sous-groupe comprend la Géorgie,
l’Ukraine, l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan et la Moldova.

Du côté des États-Unis, la guerre a été un irritant, mais les dégâts ont
pour l’instant été limités et pas seulement en raison de cette hostilité
obsessive maintenant commune. Washington a bien dû critiquer à plusieurs
reprises et ouvertement la conduite russe de cette guerre, particulièrement
après la guerre du Kosovo, menée au nom de la protection des civils
kosovars subissant les conséquences de la répression par Milosevic des
rebelles séparatistes armés du Kosovo. Avant le bombardement de l’OTAN,
les réfugiés civils kosovars étaient infiniment moins nombreux que les
Tchétchènes qui ont été jetés sur les routes et tués par les bombardements.
Mais il n’y a pas eu de vraies sanctions. La Russie, puissance nucléaire,
n’est pas la Yougoslavie et sa capacité de nuire aux intérêts américains, bien
qu’ayant dramatiquement décliné, est bien plus grande que celle de
Belgrade. Après lui avoir imposé l’élargissement de l’OTAN et son action au
Kosovo, les États-Unis ont jugé utile et peu coûteux de la ménager sur cette
question.

Les réactions de l’Europe ont été sensiblement plus vives et la Russie
y a fait l’objet d’une sanction politique durement ressentie à Moscou, avec
la suspension de son droit de vote par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe au début d’avril 2000. Les relations avec la France,
auxquelles la Russie est particulièrement attachée, ont été plus affectées.

Même si les dommages ont été limités, la guerre a considérablement nui
à l’image de la Russie dans l’opinion publique occidentale. Elle occupe
maintenant moins d’espace dans les médias avec la réduction de l’intensité
des hostilités. Mais les horreurs qu’elle a véhiculées pourraient avoir leur
prix international. Elles pourraient par exemple servir à justifier plus
facilement un nouvel élargissement de l’OTAN et la remise en cause
unilatérale du Traité ABM, surtout si une administration républicaine était
élue à Washington en novembre.
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2. La révision ou l’abrogation du Traité ABM :
les dilemmes et les enjeux pour la Russie

L’issue de la confrontation plus ou moins feutrée, mise en place depuis
environ un an entre les États-Unis et la Russie autour de la volonté
américaine de déployer un système national de défense antimissiles (NMD)
nécessitant la révision ou l’abrogation du Traité ABM de 1972, constituera
un test décisif tant pour l’orientation que prendra la politique extérieure du
nouveau Président russe que pour l’avenir des relations russo-américaines.
Pour la Russie et la configuration future du système international, il s’agit
d’un enjeu aussi important que celui de l’élargissement de l’OTAN et de la
guerre du Kosovo. Depuis la fin de l’URSS et de la guerre froide, il s’agit
donc du troisième des plus importants bras de fer entre la Russie et les
États-Unis.

D’une nature fort différente des deux premiers, ce dernier bras de fer
rappelle de façon frappante plusieurs des considérations et des arguments
présents dans la dernière phase de la guerre froide et de la course aux
armements qu’on avait pris l’habitude de considérer comme tout à fait
dépassés. Même si c’est à beaucoup plus petite échelle du côté des projets
américains, on a l’impression d’assister à un « remake » des débats et
objections qui avaient entouré « la guerre des étoiles » à l’époque de
l’Administration Reagan.

Tout comme à l’époque soviétique, les Russes affirment qu’il faut s’en
tenir à l’intangibilité du Traité ABM en faisant valoir, non sans raison, qu’il
s’agit du premier accord de l’histoire du contrôle des armements
stratégiques et qu’il a toujours constitué la pierre angulaire de tout le régime
du contrôle de ces armements tel qu’il a existé jusqu’à ce jour.
Historiquement, le traité a effectivement empêché une course à toute une
catégorie d’armements, les missiles antimissiles, susceptibles d’entraîner,
pour en réduire la capacité d’interception, la multiplication des missiles et
de charges nucléaires d’attaque ; avec effet en retour et en spirale sur les
premiers. Il a donc permis une certaine stabilisation de la course aux
armements d’attaque, d’abord à un niveau élevé, et permis ensuite des
accords de réduction importante. Les Russes affirment sur cette base que le
projet américain va détruire les fondements de ce qui a déjà été atteint, et
relancer de façon anarchique et imprévisible la course aux armements.

D’autre part, on assiste au même paradoxe qu’à l’époque de « la guerre
des étoiles ». À l’instar de nombreux scientifiques américains, les Russes
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affirment que le projet des États-Unis ne pourra fonctionner de façon
efficace et qu’il pourrait être facilement neutralisé par des leurres (decoys) peu
coûteux et moyennement sophistiqués, ce que semble confirmer un des
premiers essais fait avec des leurres peu sophistiqués. Pourtant, cela ne les
empêche pas simultanément de prendre le projet très au sérieux et de le
dramatiser.

A. Les craintes spécifiques de la Russie

De leur côté, les États-Unis affirment que le projet actuellement envisagé ne
vise nullement les armements stratégiques russes et qu’il est si limité que de
toute façon, il ne pourrait neutraliser de manière un tant soit peu
significative l’important arsenal russe. Comme on le sait, le projet
américain, officiellement tout au moins, entend contrer un ou quelques tirs,
nécessairement isolés et suicidaires, d’États « voyous », les fameux rogue
states. Là-dessus, trois États sont constamment identifiés : la Corée du Nord,
l’Iran et l’Irak. De l’avis de plusieurs experts, la mise au point dans l’avenir
d’un vecteur armé d’une charge nucléaire est considérée comme probable
dans le cas de la Corée du Nord, possible dans le cas de l’Iran et
moyennement possible dans celui de l’Irak… C’est probablement moins la
réalité des dangers invoqués (pouvant être contrés autrement) que les
énormes surplus budgétaires américains et les sollicitations qu’ils entraînent
pour la recherche et le développement dans le domaine militaire
(constituant toujours une locomotive cruciale), qui expliquent le projet de
Washington.

Quoi qu’il en soit, le plan envisagé par l’Administration Clinton, qui
attend encore une décision finale, prévoit le déploiement en Alaska de 20
missiles intercepteurs pour 2005 et, par la suite, d’un déploiement d’un
maximum de 250 intercepteurs. On fait valoir du côté américain que le
Traité START II (qui vient seulement d’être ratifié par la Douma) doit laisser
3000 charges nucléaires à la Russie et qu’un Traité START III dont les
grandes lignes ont déjà fait l’objet d’un accord de principe en 1997 lui en
laisserait encore 2000. Face à un tel arsenal, la capacité d’interception du
système américain serait tout à fait marginale et n’affecterait pas la
dissuasion russe.

On voit les choses tout autrement du côté russe. Tout d’abord, on
affirme que rien ne garantit que le projet américain s’arrêtera à ces chiffres
avec une autre administration au pouvoir à Washington, une fois la porte
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ouverte par une révision du Traité ABM. De plus, et surtout, les militaires
russes et beaucoup de politiciens sont convaincus que quoi qu’on en dise
officiellement à Washington, le projet vise largement la Russie et la Chine
et pas seulement les États nucléaires putatifs. Cette crainte repose sur
l’incapacité économique pour la Russie de pouvoir maintenir encore
longtemps ses capacités offensives actuelles. Elle serait effectivement
incapable de remplacer par des systèmes efficaces un nombre suffisant de
ceux qui seront bientôt obsolètes, pour pouvoir maintenir les plafonds qui
lui sont consentis par START II. C’est la raison principale pour laquelle des
plafonds sensiblement plus bas pour un éventuel START III furent envisagés.
Pour les mêmes raisons, les dirigeants russes veulent maintenant une
révision à la baisse des plafonds envisagés en 1997 pour START III et
voudraient qu’ils soient fixés à 1500 charges, pour mieux les maintenir. À
partir de là, des calculs sont faits, rappellant ceux faits au cours de la guerre
froide. À la suite d’une première frappe, la Russie pourrait perdre une
proportion très importante de ses forces, de telle sorte que celles qui lui
resteraient seraient neutralisées par le système américain. Dans ces
conditions, dans une situation de confrontation aiguë, la Russie serait mise
devant l’alternative de lancer ses missiles ou de risquer de les perdre. Il en
résulterait donc une instabilité stratégique accrue et dangereuse.

Pour l’instant, la Russie s’en tient donc toujours à son refus de modifier
le Traité ABM, tout en sachant que les États-Unis peuvent décider de s’en
retirer unilatéralement en donnant les préavis requis aux termes du Traité.
L’odieux qu’ils en porteraient face à leurs alliés et à la communauté
internationale pourrait fort bien ne pas les faire reculer devant une telle
option. Dans une telle éventualité, la Russie a déjà fait savoir que sa
réponse serait asymétrique, voulant dire par là qu’elle n’entendait pas se
doter de systèmes équivalents à ceux que se donneraient les États-Unis. Elle
n’en a d’ailleurs pas les moyens.

Sur les menaces de ripostes possibles de la part de la Russie et sur la
façon de chercher à amener les États-Unis à renoncer à leur projet, on
observe une différence très nette de ton et de comportement depuis le
départ de Eltsine et l’avènement de Poutine. Avant la démission de Eltsine,
l’allure de la confrontation sur cette question ressemblait fortement à ce à
quoi on avait assisté à la veille de l’élargissement de l’OTAN et au début de
l’action militaire de celle-ci en Yougoslavie en 1999. Des menaces de
représailles de diverses natures étaient proférées de façon tonitruante,
souvent trop énormes pour être crédibles. Eltsine lui-même reprenait les
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menaces des militaires pour finalement se rendre presque intégralement aux
conditions américaines, moyennant quelques formules lui permettant de
sauver la face, sans même que les menaces les plus crédibles soient
exécutées. Cette fois-ci, la Russie eltsinienne avait menacé, en cas de retrait
américain du Traité ABM, de se retirer solennellement de tous les autres
accords de contrôle des armements et de porter la course aux armements
sur d’autres terrains. La récurrence du modèle de comportement rendait
l’issue pratiquement prévisible.

Jusqu’ici, le comportement et le ton adoptés par Poutine ont été
substantiellement différents. Il reste à voir dans quelle mesure l’issue de la
confrontation sera différente.

B. Le sens de la ratification de START II

Si des ripostes sont encore évoquées par différents acteurs politiques et
militaires officiels russes, Poutine lui-même, sans cependant les récuser, se
fait plus discret et plus évasif là-dessus. Il joue sur plusieurs autres registres.

Tout d’abord, profitant du momentum créé par sa victoire au premier
tour de l’élection présidentielle de mars 2000, il a réussi en quelques
semaines, là où Eltsine avait échoué en plusieurs années, en faisant enfin
ratifier par la Douma le Traité START II. Ce faisant, il se montrait vis-à-vis
des États-Unis et de la communauté internationale un partenaire fiable en
matière de garantie du respect des engagements internationaux de la Russie
pour le contrôle des armements. Plus fiable que son prédécesseur, parce que
mieux en contrôle de la situation politique intérieure russe.

Pendant plusieurs années, la Douma avait refusé de ratifier START II en
invoquant qu’il s’agissait d’un traité inégal, plus favorable aux États-Unis
qu’à la Russie. L’affirmation était exacte à divers égards. D’une part, Eltsine
avait accepté à l’époque qu’il autorise des plafonds un peu plus élevés pour
les États-Unis (3500 contre 3000 pour la Russie). D’autre part et surtout,
START II exige que la Russie élimine complètement ses missiles à têtes
multiples basés au sol qui constituaient l’élément le plus fort et le plus
redoutable de son arsenal stratégique et dont le remplacement nécessite des
reconversions particulièrement coûteuses.

Comme l’a fait remarquer Alexei Arbatov, député du parti
(d’orientation pro-occidentale) Yabloko, et vice-président de la Commission
de la Défense de la Douma, la ratification n’a pas été arrachée par les
perspectives encourageantes du contrôle des armements et le bon état des
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relations russo-américaines. La grande majorité des députés sont persuadés
du contraire. C’est la perspective assez rapprochée d’une dégradation
dramatique de la position stratégique de la Russie qui a été le facteur le plus
décisif du renversement de l’humeur de la Douma.

Les chiffres avancés par Alexei Arbatov sont fort éloquents15. Dans dix
ans, au taux de financement actuel des armements stratégiques et avec le
retrait des armes devenues obsolètes, la Russie ne pourrait maintenir que
1000 armes nucléaires intercontinentales modernes et performantes. C’est-
à-dire que si START II n’était pas ratifié et que la Russie voulait maintenir le
niveau d’armements fixé par START I, soit 6000 charges nucléaires avec des
vecteurs performants, elle devrait dépenser pour cela 65 % de l’ensemble de
son budget militaire actuel. Pour maintenir ses forces au niveau prévu par
START II, soit 3000 armes, elle devrait y consacrer 50 % de son budget total.
Pour financer le niveau prévu d’environ 2000-2500 pour un éventuel START

III (qui nécessitait préalablement la ratification du précédent), il faudra très
sensiblement moins, mais tout de même 27 % des dépenses militaires
actuelles. C’est pourquoi la Russie souhaite maintenant des plafonds encore
plus bas, d’environ 1000 à 1500 pour START III.

Dans le contexte de la guerre de Tchétchénie, avec la priorité et les
besoins accrus que prenaient les forces conventionnelles, ce sont de telles
considérations qui entraînèrent le vote de la Douma.

On voit la situation paradoxale dans laquelle se trouvait précédemment
la Douma. Au nom du maintien d’avantages comparables et d’une parité
plus stricte avec les États-Unis, elle refusait de ratifier START II. Mais à elle
seule, la situation économique de la Russie aurait dégradé cette parité
autrement plus gravement. C’est donc pour aller vers START III et des forces
dont la Russie a davantage les moyens, qu’elle l’a finalement ratifié. START

III maintiendrait encore une certaine parité. Mais à ce niveau, la parité
stratégique nécessite encore davantage le maintien du Traité ABM. À moins
de réduire de quelques crans cette notion de parité à laquelle la Russie
s’accroche toujours. Mais nous n’en sommes pour l’instant pas encore
arrivés là.

Bien entendu, la ratification de START II a été rendue conditionnelle au
maintien du Traité ABM. De plus, un article de la loi de ratification prévoit
que si un traité START III n’est pas conclu avant le 31 décembre 2003, la
Russie se retirera de START II. Cette date correspond à celle à partir de
laquelle, en vertu de START II, elle devrait se départir complètement de ses
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missiles à têtes multiples, et sur lesquels elle pourrait faire porter ses efforts
ultérieurs.

Toujours pour pouvoir se présenter en promoteur responsable du
contrôle des armements et pour mettre à cet égard les États-Unis sur la
défensive, la Russie a aussi fait ratifier par la Douma le traité renforcé sur
l’interdiction des essais nucléaires (CTBT) que les États-Unis ont jusqu’ici
refusé d’endosser.

Parallèlement à ces mesures Vladimir Poutine a, pour aller au-devant
des préoccupations invoquées à Washington et demander la révision du
Traité ABM, proposé aux États-Unis que la Russie développe conjointement
avec eux, à proximité du territoire nord-coréen, un système d’interception,
dit « de théâtre » (TMD) qui pourrait intercepter un ou des missiles nord-
coréens dans leur phase de décollage assez lente. Le développement de tels
systèmes « de théâtre » (très différents du projet américain (NMD)
d’interception des têtes nucléaires) est permis par le Traité ABM en raison
d’amendements qui ont déjà été consentis par la Russie…, parce qu’ils ne
peuvent, par leurs contraintes techniques, menacer les armements russes…
Les États-Unis se sont montrés peu intéressés par cette proposition en
faisant valoir que les technologies nécessaires ne pourraient être au point
pour 2005, date prévue pour la mise en opération de l’arme nucléaire nord-
coréenne…

C. Le sommet Clinton-Poutine et l’itinéraire
de Poutine vers le sommet du G8

Le 4 juin 2000, Clinton se rendait à Moscou pour une première rencontre
avec le nouveau Président russe. Du côté américain, le principal objectif du
sommet était de convaincre l’interlocuteur russe d’accepter la renégociation
du Traité ABM. Quelques observateurs russes ont affirmé à la suite du
sommet et à la lumière du document conjoint signé par les deux présidents
« sur les principes de la stabilité stratégique », que Poutine avait cédé à la
demande américaine. Les choses sont cependant loin d’être aussi claires.

En fait, la déclaration commune juxtapose plutôt les positions
respectives des deux signataires. L’article 5 affirme que les deux parties
« sont d’accord sur la contribution essentielle du Traité ABM à la réduction
des armes offensives et réaffirment leur engagement envers ce Traité en tant
que pierre angulaire de la stabilité stratégique »16. C’est là l’article crucial
pour les Russes.
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Un peu plus loin, l’article 9 affirme l’engagement des présidents « à
poursuivre les efforts pour renforcer le Traité ABM et pour améliorer sa
viabilité et son efficacité dans l’avenir, en prenant en considération les
changements dans l’environnement de sécurité internationale ». C’est là, en
termes bien feutrés, ce que souhaite l’Administration Clinton.

Les tenants russes d’une ligne dure peuvent toujours se dire qu’un refus
russe d’accepter le projet américain et un retrait en conséquence des États-
Unis du Traité constituerait une violation flagrante de l’engagement
souscrit par Clinton à l’article 5…

En fait, en n’acceptant pas l’ouverture d’une négociation sur la révision
du Traité ABM, mais en acceptant de discuter de celui-ci, Poutine garde pour
l’instant toutes ses options ouvertes. Il n’avait d’ailleurs pas intérêt à
accepter l’ouverture d’une négociation alors que les élections présidentielles
américaines auront lieu dans quelques mois. Une telle négociation aurait
ouvert la porte à des demandes sans aucun doute beaucoup plus grandes
d’une éventuelle administration républicaine.

Le fait que Poutine ne se soit pas encore résigné à renégocier le Traité
ABM a été rendu évident par son comportement à la suite de sa rencontre
avec Clinton. Celui-ci n’avait pas encore quitté la Russie, que dans un geste
assez peu diplomatique, Poutine s’envolait vers l’Europe de l’Ouest, plus
précisément en Italie, où il chercha à jouer à fond sur les fortes réticences
européennes à l’égard du projet américain.

Les objections des alliés des États-Unis constituent une donnée
importante dans l’équation qui entoure la problématique dont il est question
ici. Les inquiétudes et objections des Européens sont de plusieurs ordres
interreliées. Tout d’abord, le projet américain d’une défense nationale
antinucléaire fait renaître l’inquiétude d’un découplage entre la défense de
l’Europe et celle des États-Unis. De plus les Européens prennent au sérieux
le danger d’une désuétude du Traité ABM et les menaces russes d’un retrait
du Traité INF qui a fait disparaître d’Europe les missiles nucléaires à portée
intermédiaire. Leur réapparition, même partielle, ferait de nouveau de
l’Europe une cible et un enjeu militaire entre les États-Unis et la Russie. Les
objections européennes sont partagées non seulement par la France,
l’Allemagne et l’Italie, mais aussi, ce qui est beaucoup plus rare, par
l’Angleterre. Au point que même le Secrétaire général de l’OTAN a
publiquement fait part de ses inquiétudes. C’est sur la base des objections
européennes que Zbignew Brzezinski, président du Conseil national de
sécurité des États-Unis sous Carter et peu suspect de sympathie à l’endroit
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de la Russie, a demandé à l’Administration Clinton de surseoir à toute
décision sur son projet. C’est en considération de tout cela que Poutine a
proposé lors de son séjour en Italie que la Russie construise avec l’Europe
et même avec l’OTAN un système de défense « de théâtre » antimissiles, du
type de celui évoqué plus haut, même si c’était sans beaucoup y croire.

 En juillet 2000, en se rendant au sommet du G8 à Okinawa, Poutine
fit deux escales très significatives, pour deux rencontres au sommet
remarquées, toutes deux reliées à la révision du Traité ABM. Il s’arrêta
d’abord à Beijing où il rencontra son homologue chinois Jiang Zemin. Tous
deux réaffirmèrent fermement et solennellement leur opposition à une
remise en cause du Traité ABM. Il importe de souligner ici que le projet
américain d’une défense nationale antimissiles est infiniment plus inquiétant
pour la Chine que pour la Russie. Comme nous l’avons vu, dans son état
actuel, ce projet ne pourrait neutraliser très sérieusement les forces straté-
giques russes. Cependant, comme la Chine ne dispose que de 25 missiles
intercontinentaux, le sien pourrait être complètement neutralisé, avec une
efficacité seulement très moyenne du système américain. D’où la très forte
opposition de la Chine qui considère que le projet est d’abord et avant tout
dirigé contre elle plutôt que contre les rogue states. Cette conviction n’est
d’ailleurs pas sans fondement car on a ouvertement envisagé aux États-Unis
une collaboration et une couverture de Taïwan par le projet américain.
L’hostilité de la Chine est telle que plusieurs opposants américains fondent
leur opposition au projet sur le risque d’une grave détérioration des
relations sino-américaines. D’autre part, une multiplication des missiles
chinois pour assurer une traversée du système de défense américain
représenterait un développement préoccupant pour la Russie.

En s’opposant aux plans de Washington, Jiang Zemin et Poutine ont
dénoncé ensemble les projets envisagés pour un système antimissile de
« théâtre » (TMD) pour la défense de Taïwan. Ils ont réaffirmé le partenariat
stratégique entre la Russie et la Chine. Il va sans dire qu’un retrait amé-
ricain du Traité ABM pourrait donner une substance nouvelle et fort consis-
tante à ce partenariat stratégique évoqué depuis quelques années entre les
deux pays et qui repose sur leur volonté réciproque et affirmée de s’opposer
à l’« unipolarisme » dans le monde. Pour l’instant, il se fonde sur d’impor-
tantes fournitures militaires de la Russie à la Chine, sur le soutien récipro-
que que les deux pays se donnent sur la question de l’élargissement de
l’OTAN et de la réunification de Taïwan à la Chine et sur le rôle premier du
Conseil de sécurité de l’ONU pour la gestion des conflits dans le monde.
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Même s’il a suscité des inquiétudes au Japon notamment, ce partenariat
stratégique est cependant resté limité jusqu’à maintenant en raison de la
volonté de la Chine de préserver ses marges de manœuvre sur la scène
internationale. C’est la perspective de son renforcement possible que les
présidents chinois et russe ont voulu mettre en relief pour faire pression sur
Washington sur la question de la défense antimissiles.

Après le sommet de Beijing, Poutine s’est aussitôt rendu dans le rogue
state par excellence, à Pyongyang, pour une rencontre avec Kim Jong- Il. Il
a quitté la capitale nord-coréenne avec un accord spectaculaire mais encore
assez flou, qui lui donnerait un argument de poids supplémentaire contre
la poursuite du projet américain. En effet, il déclara avoir reçu l’assurance
que la Corée du Nord était disposée à abandonner son programme de
développement de missiles si on lui fournissait les moyens de mettre des
satellites en orbite. Un porte-parole de Clinton ayant demandé une
précision assez cruciale, à savoir si la Corée du Nord voulait qu’on lui
fournisse des vecteurs qu’elle contrôlerait elle-même ou bien si elle se
contenterait qu’un État tiers mette pour elle ses satellites en orbite, le
ministre russe des Affaires étrangères Ivanov fit savoir que Pyongyang ne
demandait pas à recevoir des missiles. Les États-Unis ont dû manifester un
intérêt pour la proposition nord-coréenne qui reste encore à sonder plus
sérieusement et qui affaiblirait l’« urgence » des plans américains.

On peut croire que la Corée du Nord, qui ne demande qu’à sortir de
son isolement international, se prêtera de bon gré au jeu diplomatique de
Moscou. Elle fut aidée en cela par la reconnaissance diplomatique du
Canada et une première rencontre de son ministre des Affaires étrangères
avec son homologue américaine Madeleine Albright. La Corée du Nord
pourrait par exemple accepter des inspections russes sur son territoire pour
donner des assurances internationales sur ses projets. Mais à peine quelques
semaines avant le sommet d’Okinawa, un événement est venu aider la
Russie pour compliquer, peut-être davantage que la proposition nord-
coréenne, la bonne marche du projet américain, soit l’échec lamentable du
dernier essai d’interception. Cet échec pourrait amener Clinton à différer la
décision officielle qui devait être prise cet automne.

D. Les options russes

Que faut-il prévoir du côté russe advenant une telle décision, qu’elle vienne
cet automne ou plus tard ? Capitulation plus ou moins déguisée, compromis
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ou contre-mesures russes ? L’une ou l’autre de ces options présente des
difficultés et des dilemmes considérables.

Compte tenu de la frustration accumulée et croissante à l’endroit de la
politique américaine dans tout l’establishment politique et militaire de la
Russie, et compte tenu de l’ascendant pris par les militaires (malgré leurs
divisions) à la faveur de la guerre de Tchétchénie, un accord-capitulation
comme ce que s’est avéré être finalement l’Acte fondateur des relations
OTAN-Russie ou celui qui a entouré les conditions de la présence militaire
russe au Kosovo17, paraît bien difficile à envisager, du moins en ce moment.
C’est là-dessus que se ferait ou non une démarcation nette entre la politique
occidentale de Poutine et celle de Eltsine.

Même si on ne le dit pas officiellement, un compromis très exigeant de
la part de la Russie est une option qui est sérieusement envisagée à Moscou.
Ce compromis se situerait dans le cadre de la négociation du futur Traité
START III. Pour les raisons financières spécifiées plus haut, la Russie voudrait
obtenir des plafonds beaucoup plus bas que ce qu’ont prévu les accords
préliminaires de 1997. Au lieu des 2000 à 2500 missiles prévus, elle
voudrait ramener le plafond aussi bas qu’à 1000 missiles, ce que les États-
Unis refusent jusqu’ici. De plus, à l’intérieur de ces plafonds bas, la Russie
veut pouvoir « mirver » (c’est-à-dire, équiper de têtes nucléaires multiples)
ses missiles les plus modernes, les Topol, qui peuvent se prêter facilement
à une telle adaptation. Ceci lui permettrait des économies importantes et
surtout, les armes de ces missiles sont beaucoup moins vulnérables à un
système de défense tel qu’envisagé aux États-Unis. Enfin, à l’intérieur d’un
compromis, la Russie refuserait que soient révisés les principes et règles du
Traité ABM et accepterait seulement une clause d’exception qui fixe un
nombre très limité d’armements et n’ouvre la porte à rien d’autre. Il est clair
cependant qu’un tel compromis aurait des coûts politiques sur le plan
international. Il porterait un coup dur au partenariat stratégique entre la
Russie et la Chine.

Si un compromis relativement satisfaisant comme celui-ci ne peut être
atteint, une part importante de l’establishment politique et militaire russe
considère que mieux vaut pas d’accord du tout plutôt qu’un accord stérile.
Soulignons qu’il ne s’agit pas seulement ici de ceux qui rêvent de revanche
ou de reconquête du statut de superpuissance de la Russie. Il faut plutôt
parler d’un important courant qu’on pourrait qualifier d’isolationniste en
matière de sécurité et de défense, et pas nécessairement en ce qui concerne
la politique internationale en général. Pour ceux qui s’inscrivent dans ce
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courant, START II est un type d’accord à éviter absolument, parce qu’il a
contraint la Russie à se départir de ses missiles lourds et à têtes multiples.
Ces missiles présentaient pour la Russie des avantages d’autant plus
importants qu’elle aurait toujours les moyens suffisants pour les maintenir
en opération tout en ayant intérêt à le faire. Les États-Unis, par contre, ont
obtenu cette concession sans que ce soit aussi contraignant pour eux. Sans
cette concession, selon eux, la Russie serait moins mal placée devant le
projet américain de défense antimissiles.

Si aucune concession importante n’est obtenue des États-Unis et que
ceux-ci se retirent du Traité ABM, beaucoup de stratèges politiques et
militaires « modérés » considéreront que la Russie devrait elle aussi se
dégager de plusieurs autres accords de contrôle des armements, non pour
se lancer dans une compétition sans espoir avec les États-Unis, mais
simplement pour pouvoir mieux poursuivre ses propres intérêts. À titre
d’exemple, s’il n’en était du Traité sur les forces conventionnelles en
Europe (FCE), la Russie ne serait pas obligée, comme elle l’est actuellement,
de fermer deux bases militaires en Géorgie qu’elle considère
stratégiquement importantes, pour se maintenir comme puissance régionale.
De même, la poursuite de ses opérations en Tchétchénie pourrait la mettre
en violation du Traité FCE. Pour d’autres types d’armements, comme les
missiles à portée intermédiaire par exemple, pour des besoins et des situa-
tions spécifiques en Asie ou en Europe, la Russie aurait les moyens dans
son intérêt à s’en doter en sortant du Traité INF.

Si la Russie sort ainsi, à la pièce et de façon circonstanciée, des accords
de contrôle des armements, il est bien évident que les États-Unis auraient
eux aussi les mains libres. Une telle option signifierait l’abandon de toute
idée de parité même boiteuse et de toute apparence d’égalité stratégique
avec les États-Unis, à laquelle beaucoup sont encore très attachés. Mais
pour les isolationnistes, il s’agit là, et pour l’avenir prévisible, d’une
chimère. C’est pourquoi les tenants d’une telle approche se considèrent
davantage comme réalistes que comme isolationnistes.

Les choix ultimes de la Russie en ce qui concerne l’avenir du Traité
ABM seront certainement influencés par l’issue du conflit apparu au grand
jour en juillet 2000, entre le ministre de la Défense, le Général Igor Sergeiev
et le chef d’état-major, le Général Anatoly Kvashin. Ce conflit, exacerbé par
la guerre de Tchétchénie, concerne précisément l’importance relative et
respective que doivent avoir dans l’avenir les armements stratégiques et les
armements conventionnels. Le chef d’état-major (à l’encontre du ministre
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de la Défense qui en a déjà été le commandant) demande la suppression du
statut indépendant des forces nucléaires stratégiques et leur rattachement au
commandement aérien. C’est bien davantage que le statut des forces
stratégiques qui est en cause. Le Général Kvashin et ceux qui le soutiennent
font valoir que, comme l’a démontré la guerre de Tchétchénie et tout ce qui
l’entoure, ce ne sont pas, et de loin, les États-Unis qui constituent la
principale menace à la sécurité de la Russie. Ces menaces se situent à la
périphérie intérieure et extérieure immédiate, dans le proche étranger et ce
ne sont pas les armes nucléaires stratégiques, mais bien les forces conven-
tionnelles qui permettent et permettront d’y faire face. Étant donné la faible
performance et les grandes difficultés des forces conventionnelles, c’est de
ce côté qu’il doit y avoir une réorientation des ressources. L’importance
accordée à la guerre de Tchétchénie et la nécessité de la gagner renforcent
évidemment le Général Kvashin et ses partisans qui demandent une
réduction des forces stratégiques et de leur coût, si la Russie veut être au
moins une puissance régionale crédible.

La position et les demandes du chef d’état-major vont à l’encontre de
la nouvelle doctrine militaire adoptée en avril de cette année et qui, préci-
sément en raison de la faiblesse des forces conventionnelles, met l’accent sur
la dissuasion nucléaire et confirme plus nettement que celle de 1993,
l’option possible de l’initiative du recours à l’arme nucléaire en cas de
conflit. Mais cela ne suffit pas à affaiblir la position du Général Kvashin.
L’arbitrage appartiendra au commandant en chef des forces armées,
Vladimir Poutine. Même si cela devait se faire à l’intérieur d’un compromis,
tout indique que celui-ci penchera davantage du côté du chef d’état-major.

Si ce dernier devait l’emporter de façon décisive, un compromis avec
les États-Unis sur une révision du Traité ABM s’avérera encore plus difficile,
du moins aux conditions évoquées plus haut. Si un compromis intervient,
la substance de ce qu’obtiendra la Russie à l’intérieur et en marge de celui-
ci, confirmera ou non la réputation prêtée à Poutine de dirigeant plus
intransigeant, plus exigeant et plus efficace que son prédécesseur dans ses
tractations avec les États-Unis et le monde occidental.
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3. Les difficultés et les incertitudes de la paix
dans l’ancien espace yougoslave

A. Kosovo : la reconstruction post-conflictuelle et la politique
de l’UCK

Si l’application de l’Accord de Dayton a suffi pour faire taire les armes en
Bosnie, l’accord difficilement arraché à Slobodan Milosevic à l’issue de 78
journées de bombardements aériens n’a pu ramener la paix au Kosovo.
L’année écoulée a vu l’OTAN échouer dans ses projets de reconstruction
d’un ordre civil au Kosovo, une situation de plus en plus chaotique qui
accroît l’instabilité régionale. La présence internationale devait, selon la
résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, rétablir le caractère
multiethnique de la province et y ramener la paix. Mais l’intervention de
la communauté internationale n’a pas mis fin aux violences entre des
populations qui se sont traditionnellement opposées au Kosovo.

Lorsque les frappes aériennes ont pris fin le 11 juin 1999, le triomphe
de l’OTAN paraissait total. Le gouvernement yougoslave devait retirer de la
province tant son équipement militaire que son administration civile et la
résolution 1244 de l’ONU accorde un très large mandat à l’Alliance
atlantique. Même si cette résolution ne touche pas au statut constitutionnel
du Kosovo et limite la zone d’opération de la communauté internationale
au seul Kosovo, l’intervention militaire de l’OTAN, qui s’était faite en
contravention avec la Charte des Nations Unies et même en contradiction
avec sa propre charte, se trouve post facto avalisée par l’ONU. Pour une durée
indéterminée, le territoire du Kosovo restera sous administration de l’ONU,
et des contingents de maintien de la paix de l’OTAN, la KFOR, y assureront
une sécurité internationale. Comparée à l’Accord de Dayton, qui a mis fin
au conflit de Bosnie-Herzégovine, la résolution 1244 reste beaucoup plus
vague. Hormis la promesse que le « futur statut » du Kosovo fera l’objet de
négociations avec Belgrade, l’ONU n’a pas précisé d’échéances pour la tenue
d’élections et n’a donné aucune directive quant aux institutions civiles qui
devront être implantées dans la province.

Le déploiement militaire de l’OTAN, qui a débuté le 12 juin 1999, fut un
vrai succès opérationnel : en une semaine, 14 000 soldats sont déployés au
Kosovo avec de l’équipement lourd. En un mois, l’effectif de la KFOR atteint
33 000 soldats et, vers la fin de l’été 1999, il compte 50 000 membres avec
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un commandement et une structure de contrôle unifiés à Pristina, la capitale
kosovare, et cinq quartiers généraux multinationaux sous le contrôle des
principaux États de l’OTAN – Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne,
France et Italie. La Russie a également reçu un rôle, sans toutefois disposer
d’un secteur propre.

Dans les semaines suivant le déploiement, plus d’un demi-million de
réfugiés kosovars sont retournés au Kosovo et, à la fin de 1999, plus de
700 000 avaient regagné leur foyer. Selon le Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), le retour des réfugiés albanais constitue la
meilleure performance de son histoire. Les dommages matériels sur le
terrain étaient moins élevés que les premières estimations des gouverne-
ments occidentaux le laissaient entendre, ce qui a facilité le retour des
réfugiés ainsi que le rétablissement de l’ordre dans la république18.

Certains points négatifs marquent toutefois la période d’après-guerre au
Kosovo. Accueillis en libérateurs par la population albanaise restante, les
soldats de l’OTAN ont été perçus comme une menace par la minorité serbe.
La présence russe, qui s’est imposée dans cette opération otanienne, a calmé
un peu leurs craintes, mais n’a pu contenir leur exode : 70 000 Serbes ont
quitté le Kosovo pour la Serbie dans les jours qui suivirent le départ des
policiers serbes, par crainte de représailles de la part des Albanais. Un tiers
d’entre eux ont fui avant même que ne commence le déploiement des
troupes de l’OTAN. Malgré son engagement, l’OTAN n’a pas réussi à assurer
la protection de la minorité serbe restée au Kosovo. Quelques milliers
d’entre eux sont restés au Kosovo et d’autres sont revenus, poussés par le
gouvernement de Belgrade19. La population serbe rurale a toutefois
complètement disparu du Kosovo et il ne reste que quelques enclaves serbes
dans certaines villes, comme à Mitrovica, où des éclats entre les commu-
nautés serbes et albanaises s’intensifient depuis février 2000.

Les différentes minorités, particulièrement les Serbes, subissent des
violences presque quotidiennes au Kosovo. Les forces de sécurité
yougoslaves ne pouvant pas retourner au Kosovo tant que se prolongera la
présence de la KFOR, l’accélération du retour des réfugiés et la découverte
d’atrocités commises par les Serbes contre les Albanais durant la guerre font
de la minorité serbe sans défense une cible de choix pour les actes de
violence commis par des Albanais radicaux. Plusieurs organisations
humanitaires internationales sur place observent la poursuite des exactions
des deux côtés et dénoncent particulièrement le sentiment de vengeance
dans la population albanaise de la province qui pousse certains Albanais à



Russie et Europe de l’Est 83

commettre meurtres, expulsions, harcèlements et intimidations à l’encontre
des populations serbes, roms, slaves-musulmanes et monténégrines. Même
des populations considérées comme des alliés traditionnels des Albanais,
comme les Turcs, sont victimes de ces nouveaux « nettoyages ethniques ».

Le climat d’insécurité généralisée hérité de la guerre est une des princi-
pales difficultés actuelles au Kosovo. Au problème de la violence ethnique
contre les Serbes et d’autres minorités, s’ajoute l’augmentation spectaculaire
des activités criminelles de réseaux mafieux et des actes de violence
perpétrés contre les troupes de la KFOR elle-même. Même après l’établis-
sement d’une véritable administration civile, la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) dirigée par le Français
Bernard Kouchner depuis la mi-juillet 1999, les troupes de la KFOR font face
à des attaques quasi quotidiennes dans les différents secteurs qu’elles tentent
de contrôler et de sécuriser.

Même un an après la fin des frappes aériennes de l’OTAN contre la
Serbie, tout semble indiquer que le climat de violences post-conflictuelles au
Kosovo s’aggrave plutôt que de s’atténuer, malgré la présence de l’ONU et
de l’OTAN et les mesures de rétablissement de la confiance intercommunau-
taire. Selon la police de l’ONU, plus de 500 meurtres ont été commis au
Kosovo entre août 1999 et mai 2000, en majorité à l’encontre des non
Albanais de la province. En raison des violences dont leur commu-nauté est
victime, les Serbes se sont retirés le 4 juin 2000 du Conseil d’administration
intérimaire établie par la MINUK. Leur participation, qui n’aura duré que
deux mois, avait été difficilement obtenue par Bernard Kouchner au mois
d’avril 2000. Après les avoir longtemps boycottés, des Serbes étaient entrés
en avril au Conseil d’administration intérimaire et au Conseil de transition
du Kosovo en tant qu’observateurs pour une période d’essai de trois mois,
une mesure alors saluée par l’ONU comme une importante percée.
Cependant, la décision de certains dirigeants serbes du Conseil national
serbe (SNC) de réintégrer les institutions interethniques dirigées par la MINUK,
à la fin de juin 2000, a aggravé les divisions existant entre leaders modérés
et radicaux de la communauté. Entre autres conséquences, les Albanais ont
à leur tour décidé de boycotter les institutions du gouvernement provisoire.

Dans son dernier rapport sur la situation au Kosovo en juin 2000, Kofi
Anan souligne encore une fois la dégradation du climat sécuritaire dans la
province et appelle la communauté internationale à investir davantage pour
consolider les résultats atteints jusqu’à présent, sans quoi la région risque de
s’embraser à nouveau.
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Les nouveaux « nettoyages ethniques » sont principalement conduits
par l’Armée de libération du Kosovo (UCK). Bien qu’officiellement dissoute
depuis le 20 septembre dernier, l’UCK ne s’empresse pas de désarmer. Le
chef de l’état-major, le Général Agim Ceku, a remis au commandant de la
KFOR de l’époque, le lieutenant-général Michael Jackson, un engagement
écrit affirmant que la démilitarisation de l’armée avait été complétée. La
KFOR gère l’équipement militaire déposé : 10 000 armes légères et cinq
millions de pièces de munitions. Par contre, la découverte de caches
d’armes remet en question la neutralité des « vétérans de l’UCK ». La
dernière saisie effectuée par les soldats de la KFOR, le 17 juin 2000, est la plus
spectaculaire : dans la région de la Drenica, fief historique de l’ex-guérilla
albanaise, ils ont découvert des caches abritant 500 000 munitions, 20 000
grenades, 855 obus de mortier, 1156 roquettes antichars, 900 mètres de
cordon de détonateur, 75 kg de TNT, ainsi que des canons antichars de
calibre 105 mm et des mitrailleuses lourdes20.

Les quelque 22 000 anciens membres de l’UCK sont entrés en relations
avec l’Organisation internationale de la migration (OIM), l’organisme chargé
de « réhabiliter » les vétérans de l’UCK, afin de se faire enregistrer. Ce
faisant, les anciens combattants n’ont pas renoncé à leur droit de se faire
engager dans le Corps de protection du Kosovo, une structure créée le 21
septembre par un accord entre la MINUK, la KFOR et le leadership politique
de l’UCK. Le Corps de protection du Kosovo – une force de 5000 personnes,
dont 3000 à temps plein et 2000 réservistes –, est censé devenir un service
d’urgence civil multiethnique, légèrement armé, à l’intérieur duquel 10 %
des postes seraient réservés à des ressortissants des minorités ethniques de
la province. Par contre, de nombreux membres de l’UCK le voient plutôt
comme la continuité de leur armée démantelée. L’OIM estime que près de
75 % des anciens combattants de l’UCK voudraient joindre le Corps. Ces
derniers n’apprécient guère les tentatives de la communauté internationale
d’engager des non Albanais dans ce corps de protection civile.

Partenaire précieux de l’OTAN durant les frappes aériennes, l’UCK

ressemble plus que jamais à un ensemble de groupes armés plus ou moins
autonomes et divisés tant par leur passé idéologique que par leur origine
géographique. La composition hétéroclite de l’UCK et ses divers liens avec
des milieux criminels remontent jusqu’aux origines de cette organisation,
qui s’est constituée autour d’un noyau d’extrémistes qui cherchait à mettre
sur pied une petite armée dans le but de regrouper tous les albanophones
des Balkans, vivant en Albanie, au Kosovo, en Macédoine et même au
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Monténégro dans la « Grande Albanie » . D’autres se sont joints par la suite,
de jeunes patriotes sincères, mais aussi des criminels et des trafiquants en
tous genres, en partie liés à la mafia dite ‘albanaise’, mais composée essen-
tiellement de Kosovars. Au lendemain de la guerre, ces différentes factions
se sont livrées à une véritable course au contrôle de la province. Hashim
Thaçi, chef auto-proclamé du gouvernement provisoire, et ses fidèles ont
bénéficié de l’aide des États-Unis mais aussi de l’Albanie, tandis que l’aile
modérée, représentée par Ibrahim Rugova et son premier ministre Bukoshi
semblent être aidés par l’ancien président albanais Berisha, qui rêve de
revenir au pouvoir. Selon différentes sources, Thaçi n’a pas hésité ces
derniers mois à éliminer une demi-douzaine de leaders de l’UCK – des rivaux
potentiels – pour asseoir son pouvoir et être le seul interlocuteur de la KFOR

et de la communauté internationale.
 La transition d’ensemble du Kosovo dépend donc en grande partie de

l’évolution politique de l’UCK et, dans une moindre mesure, de l’Albanie21.
Durant l’été 1999, l’UCK a tenté d’installer ses propres institutions
gouvernementales : elle a profité des premiers mois suivant la guerre pour
prendre le contrôle d’importantes zones territoriales – laissées sans
administration – et de secteurs d’activité. Bien qu’elle ne possède aucun
statut légal reconnu par les mandataires de l’ONU, elle a créé un véritable
gouvernement provisoire, avec des ministères et des conseils locaux chargés
de collecter l’impôt. Elle supervise également une économie informelle,
s’enrichissant du commerce de pétrole, de l’alcool et du tabac22.

B. Le Monténégro et la Serbie : vers une nouvelle
confrontation ?

Le cas du Monténégro constitue actuellement la plus grande incertitude de
la saga des conflits en ex-Yougoslavie. Dernier des partenaires de la Serbie
au sein de la Fédération yougoslave, le Monténégro avait jusqu’à
récemment suivi la voie tracée par Slobodan Milosevic. Depuis la guerre du
Kosovo, toutefois, le Monténégro prend ostensiblement ses distances avec
la Fédération yougoslave : les Monténégrins ne veulent plus accepter un
arrangement constitutionnel qui les rend otages de la politique du président
yougoslave, Milosevic. Par ailleurs, ce dernier ne peut tolérer une
éventuelle indépendance du Monténégro. Déjà isolée sur le plan interna-
tional et paralysée par les sanctions, la Serbie ne possède aucun débouché
sur la mer sans son voisin du sud-ouest.
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Officiellement, la structure fédérale de la Yougoslavie confère au
Monténégro – qui compte à peine 650 000 habitants – un statut égal à celui
de la Serbie. La Serbie ayant un produit national brut 19 fois plus grand,
un territoire 6,5 fois plus vaste et une population 16 fois plus nombreuse
que le Monténégro, l’égalité théorique entre les deux républiques n’est
qu’une structure de façade et le pouvoir réel se trouve entre les mains de
Milosevic.

Depuis l’élection de Milo Djukanovic à la présidence monténégrine le
5 octobre 1997, on assiste toutefois à une série d’initiatives qui marquent
une orientation davantage autonomiste du Monténégro. Essentiellement,
Djukanovic cherche à réformer les institutions de la république pour sortir
de l’isolement imposé à la Yougoslavie. Sur la scène extérieure, après le
conflit du Kosovo, le Monténégro a poursuivi une politique étrangère
distincte. En début d’année, Djukanovic a tenté de revitaliser les relations
monténégrines avec les anciennes républiques de la Yougoslavie ; en
novembre 1999, un Bureau diplomatique monténégrin a été établi au siège
de l’Union européenne, à Bruxelles, et l’ouverture d’autres bureaux
semblables à Londres, Paris, New York et Moscou est prévue pour le cours
de l’année23.

Sur le plan intérieur, l’opposition au régime de Milosevic est encore
plus marquée. Lors de la guerre au Kosovo, Djukanovic a abrité des
éléments de l’opposition serbe. À cette occasion, il a affirmé publiquement
que « la Yougoslavie n’a pas d’avenir si Milosevic reste au pouvoir après la
guerre »24. En août 1999, il présente à Belgrade la Plate-forme pour la
redéfinition des relations entre la Serbie et le Monténégro, une liste de demandes
constitutionnelles qui aurait pour conséquence d’assouplir la structure de la
fédération yougoslave, en menaçant de tenir un référendum sur l’indépen-
dance si ses demandes ne sont pas rencontrées. En novembre 1999,
Djukanovic s’attaque à un des derniers symboles yougoslaves et adopte le
mark allemand comme système monétaire parallèle au dinar.

En réaction, Milosevic a pris des mesures qui ont envenimé la situation.
Il a notamment formé une unité de sécurité monténégrine, un groupe
paramilitaire issu de l’armée yougoslave, connue sous le nom de 7e

Bataillon. Cette force d’environ 1000 hommes – caractérisée par sa loyauté
au Parti socialiste du Peuple (SNP), le principal allié de Milosevic au
Monténégro –, est déjà entrée à plusieurs reprises en conflit avec la police
monténégrine, dans le seul but de créer un climat de terreur dans la
république. Parallèlement, l’armée yougoslave a été « purgée » de plus de
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150 officiers monténégrins et la Serbie a introduit un embargo économique
envers le Monténégro. Les conséquences économiques sont fort sérieuses,
puisque 75 % des échanges économiques du Monténégro se faisaient avec
la Serbie25.

Le projet de réforme constitutionnelle de Milosevic de l’été 2000
constitue un autre terrain de confrontation entre les deux républiques. Selon
la Constitution de 1992, le mandat de Milosevic, élu pour quatre ans par
le Parlement, expire en 2001 et n’est pas reconductible. L’homme fort de
Belgrade ne peut pas non plus briguer le poste de Président de la Serbie,
qu’il a dirigée pendant dix ans. La survie politique et physique de
Milosevic, inculpé depuis un an de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité par le Tribunal pénal international, dépend de son maintien au
pouvoir. Son projet de réforme constitutionnelle vise à lui permettre de se
représenter à la présidence yougoslave, suivant une élection au suffrage
universel. Le débat sur la réforme au Parlement a provoqué de vives
réactions au Monténégro, de même que dans l’opposition serbe. Les
réformateurs monténégrins ont dénoncé la réforme comme étant une
manœuvre de Milosevic pour conserver le pouvoir et qui « réduit le
Monténégro à une région de la Serbie ». Le système de 1992 prévoyait que
la fonction suprême serait confiée alternativement à un représentant de
l’une ou l’autre république. En cas d’élection au suffrage universel, aucun
représentant monténégrin n’a de chances réelles de gagner face à un
représentant serbe en raison du déséquilibre démographique entre le
Monténégro et la Serbie. De même, la disposition de la réforme qui prévoit
l’élection des représentants de la Chambre haute diminuerait davantage le
poids du Monténégro au sein de la fédération. La réforme, qui fut
finalement votée par le Parlement fédéral yougoslave le 7 juillet 2000,
permet au président Milosevic de rester encore huit ans au pouvoir (ayant
désormais droit à deux autres mandats de quatre ans) au risque de déclen-
cher un conflit avec le Monténégro.

À ces différends entre le Monténégro et la Serbie, s’ajoute un désaccord
interne monténégrin. La question de l’indépendance divise profondément la
population de la république. Le gouvernement monténégrin, une coalition
de trois partis, s’entre-déchire également sur la question de l’indépendance
du Monténégro. Le Parti social démocrate (SDP), partenaire mineur dans la
coalition, favorise la tenue d’un référendum le plus tôt possible. Ses
partenaires, le Parti du peuple (NS) et le parti de Djukanovic, le Parti
démocratique des socialistes (DPS), jugent également impossible une union
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démocratique entre la Serbie et le Monténégro tant que Milosevic conserve
le pouvoir à Belgrade. Ils maintiennent cependant que la tenue d’un référen-
dum prématuré constituerait une menace à la sécurité du Monténégro. Ces
différentes vues ont mené à une importante crise de la coalition au cours
de l’automne 199926.

Aujourd’hui, le Monténégro est une société profondément divisée.
Milosevic doit désormais exploiter ces divisions internes du Monténégro
pour maintenir l’allégeance de la république. Il semble être prêt à utiliser la
force s’il le faut. Par contre, certaines de ses décisions, notamment la toute
récente réforme constitutionnelle, sont tellement inacceptables pour le
Monténégro, qui ne reconnaît d’ailleurs plus les lois fédérales depuis deux
ans, qu’une nouvelle crise est à craindre entre les deux républiques. Il est
peu probable que le Monténégro reconnaîtra les nouveaux amendements
constitutionnels. Par cette réforme, Milosevic a peut-être renforcé sa posi-
tion en Serbie, mais il a dangereusement éloigné la Serbie du Monténégro.

C. La Bosnie

La crise du Kosovo a quelque peu fait oublier la Bosnie où la communauté
internationale a aussi engagé, depuis cinq ans, d’importants moyens
militaires et civils pour tenter de rétablir une paix stable. Même si les
accords de Dayton de 1995 ont mené à un cessez-le-feu, ils n’ont en rien
réglé la question nationale. La co-existence de trois territoires pratiquement
homogènes a entériné dans les faits les nettoyages ethniques que la commu-
nauté internationale a tant dénoncés. La paix règne certes en Bosnie sur le
plan militaire, mais aucune réalisation notable ne semble être définitivement
acquise. Les « entités » constitutives de la fédération de Bosnie (la Répu-
blique de Sprska et la Fédération croato-musulmane), les composantes
multiethniques des diverses assemblées, les statuts spéciaux de certaines
villes, la présidence collégiale etc., ne sont que des constructions factices,
imposées par des puissances de tutelle.

L’année écoulée en Bosnie a toutefois été marquée par deux
événements positifs : le règlement, le 8 mars 2000, du statut de la munici-
palité de Brcko et la tenue d’élections municipales en avril 2000. Brcko était
une ville dans laquelle certains voyaient une menace à l’ensemble du plan
de paix de Dayton. Il s’agit d’une ville stratégique qui avait fait l’objet d’un
long acharnement durant les années de conflit. Située à l’endroit où la zone
serbe n’est large que de cinq kilomètres, Brcko en relie les parties est et
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ouest et assure ainsi l’unité territoriale de la République serbe de Bosnie.
Pour conquérir la ville et la vider de ses habitants non serbes, les forces
serbes de Bosnie s’étaient livrées, en 1992, à des exactions sans merci. Lors
des négociations de Dayton, Croates et Musulmans ont refusé d’accepter le
statu quo et le règlement du problème fut relégué à un arbitrage interna-
tional ultérieur. À plusieurs reprises l’annonce de cet arbitrage fut différée,
tant le sujet restait explosif. Le nouveau statut de Brcko, entré en vigueur
au mois de mars, fait de la ville un district neutre, placé sous contrôle direct
des institutions fédérales bosniaques et géré par une administration multi-
ethnique.

En tant que ville multiethnique, Brcko sépare les deux parties de la
république Sprska et prive les Serbes de l’ouest de toute velléité
sécessionniste. Cependant, il faudra observer les effets réels que peut avoir
un statut imposé sur le papier : il est loin d’être certain que les Croates et
les Musulmans expulsés puissent retourner à Brcko.

En avril, des élections municipales ont été tenues dans toute la Bosnie.
L’OSCE se félicite du taux de participation (66 %) et du déroulement sans
incident du scrutin. Les résultats de ce scrutin ne marquent toutefois aucun
progrès dans la réconciliation interethnique. Dans les régions aux frontières
dessinées par les forces militaires serbes et croates, la victoire nationaliste est
incontestable. Le Parti démocratique serbe (SDS) et la Communauté
démocratique croate (HDZ) arrivent respectivement en tête dans 49 et 25
villes. Dans ces régions rendues ethniquement presque homogènes à force
d’intimidation et de déportations, et malgré le fait que les ex-dirigeants de
ces partis soient parfois accusés de crimes de guerre par le Tribunal pénal
international, la campagne pour le « changement » de l’OSCE n’a eu aucun
impact : la tentation séparatiste est toujours présente et la population locale
soutient principalement des partis dont la principale caractéristique est le
refus du retour des réfugiés. Par contre, un des faits marquants des élections
municipales est la progression relative du mouvement social-démocrate et
multiethnique dans les villes du territoire de l’ex-armée bosniaque, à popu-
lation majoritairement musulmane. Le Parti social-démocrate (SDP), qui
avait gagné uniquement la mairie de Tuzla aux élections de 1997, est arrivé
en tête dans quinze localités, dont Tuzla. Les regards se tournent désormais
vers les élections générales, prévues pour octobre. Espérant toujours voir
réussir le projet d’une Bosnie multiethnique, les diplomates occidentaux
commencent maintenant à évoquer la possibilité de reporter en 2001 ces
nouvelles élections.
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4. Le Canada et les Balkans

Au cours de l’année écoulée, le Canada a essentiellement poursuivi deux
objectifs dans les Balkans : sa participation à la bonne marche des Accords
de Dayton en Bosnie et son implication au sein des organismes œuvrant au
Kosovo, à tous les niveaux – ONU, OTAN, OSCE etc. Comparativement à
l’année précédente, caractérisée par l’ajout d’importantes ressources
humaines et financières canadiennes dans la région, l’année 2000 laisse
entrevoir un désengagement relatif du Canada, malgré les besoins toujours
criants, voire croissants, des organisations œuvrant dans la région. Bien que
le registre militaire demeure le plus important, les activités canadiennes
témoignent également de l’intérêt du milieu de l’aide humanitaire et des
droits de la personne.

C’est bien sûr le Kosovo qui a le plus retenu l’attention du
gouvernement canadien dans la région en 1999. Suite à son effort militaire
durant les frappes de l’OTAN, où le Canada avait affecté dix-huit CF-18 et
porta à 300 le personnel de la force opérationnelle, le Canada a déployé 800
militaires dans le secteur britannique lors de l’entrée de la KFOR au Kosovo,
en juin 1999. Au cours de l’été, le ministre de la Défense nationale, Art
Eggleton, autorise l’ajout de 500 militaires au contingent déjà affecté au
Kosovo. Au plus fort des besoins exprimés par l’OTAN, en février 2000, le
Canada a annoncé le déploiement d’une centaine de soldats supplémen-
taires, portant leur nombre pour le seul Kosovo à près de 1400. Pour
l’ensemble des Balkans, au début de juin 2000, les Forces armées cana-
diennes comptaient plus de 2800 militaires – dont 1374 déployés au
Kosovo, 1350 en Bosnie, et 111 à Aviano, en Italie, qui appuient les
opérations de l’OTAN dans les Balkans – sur un total d’environ 4500 mili-
taires déployés à l’étranger.

Malgré les besoins croissants de l’OTAN, qui nécessitent un plus grand
nombre de troupes pour consolider la mission de maintien de la paix au
Kosovo, les Forces canadiennes ont retiré leurs soldats de la province serbe
au cours du mois de juin 2000, pour n’y laisser qu’une centaine de
militaires. L’idée de l’état-major canadien est de se servir de ces ressources
additionnelles pour renforcer la présence canadienne en Bosnie et de
prendre en charge une plus grande zone d’opération dans ce secteur,
notamment le secteur couvert jusque-là par des Belges et des
Luxembourgeois. Les effectifs canadiens en Bosnie passeront ainsi de 1300
à 1800 et le Canada assurera par ailleurs le commandement de la force
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multinationale en Bosnie, en alternance avec la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas. Cette décision s’inscrit dans un vaste plan de rationalisation des
ressources militaires dans les Balkans décidé à l’automne 1999, à un
moment où les perspectives de paix au Kosovo semblaient bien minces. Le
ministre Eggleton indique toutefois que ces changements avaient été
négociés avec les alliés de l’OTAN.

Au Kosovo, en plus de sa participation à la KFOR, le gouvernement
canadien a travaillé en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE). Il a affecté des civils, policiers et militaires
à la Mission de vérification du Kosovo (MVK). En vertu du concept
opérationnel de la MVK, l’OSCE avait divisé le Kosovo en cinq centres
régionaux, placés sous le commandement d’un quartier général établi à
Pristina. Le Canada eut la responsabilité de combler le poste de chef du
premier de ces centres régionaux à être établi dans la province. Le contin-
gent canadien, composé d’une centaine de personnes, était chargé de
vérifier le respect de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations
Unies. Plusieurs Canadiens, malgré leur petit nombre, ont occupé des
postes au quartier général à Pristina et dans les autres centres régionaux27.
Cette composante civile et policière du contingent canadien a été financée
grâce aux Fonds de consolidation de la paix de l’Agence canadienne pour
le développement international (ACDI).

Au cours de sa présence au Kosovo et dans la FYROM, le contingent de
l’armée canadienne a aussi participé à des opérations d’assistance
humanitaire, notamment la pose de toitures, la reconstruction d’écoles et
d’établissements de santé, l’installation de petits ponts et l’aménagement de
terrains de jeux. Les Forces armées canadiennes avaient conclu une entente
avec l’ACDI selon laquelle elle dépensait de l’argent pour de petits projets de
développement et l’ACDI les rembourserait. L’entente visait également des
projets en Macédoine. Dans l’ensemble, le contingent canadien a administré
un fonds de 750 000 dollars pour le compte de l’ACDI28.

Afin de diminuer la pression exercée par le flot de réfugiés kosovars sur
les pays voisins, le Canada avait accepté le 7 avril 1999 d’accueillir 5000
réfugiés kosovars, à titre de mesure provisoire jusqu’à ce que la situation
dans les Balkans se stabilise. Cependant, la crise des réfugiés devenant
moins aiguë au même moment, le Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés annonce le 9 avril qu’il poursuit plutôt une politique
favorisant le retour des réfugiés, ce qui nécessite de limiter leurs déplace-
ments hors de la région. Néanmoins, le Canada, qui était resté disposé à
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accueillir des réfugiés suivant un court préavis, commence leur accueil le 4
mai 1999 sur deux bases aériennes, soit Trenton et Greenwood.

Toujours dans le registre humanitaire, le 1er novembre 1999, le
gouvernement du Canada annonce l’affectation de 100 millions de dollars
supplémentaires, en plus des 65 millions déjà attribués ou pour lesquels le
Canada s’était engagé plus tôt dans l’année, à un ensemble d’initiatives à
l’appui du redressement du Kosovo et des Balkans pour 1999 et 2000. Les
nouveaux programmes mis en œuvre par le Canada portent sur des
domaines dans lesquels l’expertise canadienne est reconnue, tels l’aide aux
collectivités, l’aide humanitaire, la bonne conduite des affaires publiques, la
démocratisation, les droits de la personne, l’action contre les mines
antipersonnel et la formation du personnel affecté au maintien de la paix.
S’y ajoutent l’appui aux enquêtes sur les crimes de guerre, la participation
des policiers aux missions de paix et la formation policière pour lutter
contre le crime organisé.

Les fonds canadiens ont été répartis entre plusieurs organismes
humanitaires, dont le HCR, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire
mondial, l’Organisation internationale pour les migrations, le mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les organisations
non gouvernementales canadiennes (ONG), qui ont organisé des program-
mes en Bosnie et Herzégovine avec la collaboration d’organismes de
secours internationaux. Les partenaires canadiens comprennent CARE du
Canada, Canadian Feed the Children, Médecins sans frontières Canada, la
Société canadienne de la Croix-Rouge, Mercy International Canada,
l’International Development and Refugee Foundation, l’International
Institute for the Advancement of Community-Based Rehabilitation à
l’université Queen’s et MAP International of Canada.

Dans l’ensemble, la politique canadienne à l’égard des Balkans s’inscrit
dans une politique européenne plus large. Le Canada vise traditionnel-
lement à participer à la sécurité et à la stabilité régionale en Europe. Comme
le montrent les événements de la dernière année, le moyen privilégié par le
Canada reste toujours une vive participation aux organisations
multilatérales de sécurité, ce qui lui permet de jouer un rôle proportionnel-
lement plus grand que ce que lui permettrait sa seule puissance économique
ou militaire. Cette année toutefois, l’utilisation de l’armée canadienne a
clairement atteint ses limites, ce qui a poussé le gouvernement canadien à
revoir sa participation aux activités multilatérales et l’a forcé à se retirer
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presque entièrement du Kosovo – les deux tiers des troupes canadiennes
déployées à l’étranger se trouvant dans la seule région des Balkans. Le
gouvernement Chrétien s’est toutefois engagé à poursuivre la politique
canadienne d’appui à la stabilité européenne en proposant d’affecter des
troupes canadiennes dans le contexte de la nouvelle force européenne
d’intervention.
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La coexistence conflictuelle israélo-arabe

Louis-Jean Duclos *

La « communauté internationale » – comme se désigne le club des acteurs
internationaux plus ou moins alignés sur les États-Unis d’Amérique – ne le
supportait plus. Non content d’humilier les Américains en ne faisant même
pas semblant de céder aux amicales pressions du président Clinton,
Benyamin Netanyahou, le Premier ministre d’Israël, aux affaires depuis mai
1996, donnait surtout de son pays, l’enfant chéri de l’opinion, une image
morale et politique peu reluisante.

Tout ce que compte la planète en matière de courants libéraux, socio-
démocrates ou post-socialistes, déploraient en particulier ce qu’ils appelaient
son amateurisme, son arrogance, voire son cynisme, notamment en matière
de politique palestinienne où, après avoir concédé aux Américains la
signature de l’accord israélo-palestinien de Wye Plantation en octobre 1998,
il avait renoncé à l’appliquer.

Aussi est-ce avec un vif soulagement qu’on assista, à l’issue des
élections israéliennes anticipées du 17 mai 1999, à l’accession d’un nouveau
Premier ministre travailliste, Ehud Barak, et au recul de la précédente
majorité parlementaire. Avec cette nouvelle équipe, pensait-on, la discussion
du « processus de paix » lancé à Oslo en 1993 pourrait reprendre son cours.

* Ancien chercheur au Centre d’études et de recherches internationales, Paris.
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À défaut de déboucher sur un règlement des contentieux israélo-arabes
« résiduels » (Palestine, Liban et Syrie), négociations et diplomatie
serviraient de substitut à la violence et contribueraient ainsi au maintien du
statu quo global régional, cet objectif stratégique majeur.

Pour un exercice aussi sérieux dont l’un des acteurs, Israël, pèse si fort
sur leur politique intérieure, les Américains entendent bien rester maîtres du
jeu. L’équipe Clinton est à cet égard bien rôdée: le chef de l’État lui-même,
la secrétaire d’État Madeleine Albright, le secrétaire d’État-adjoint Martin
Indyk, leur chef de la direction Moyen-Orient Denis Ross, connaissent bien
les dossiers et les protagonistes; ils maîtrisent l’art de faire patienter les
interlocuteurs mécontents. Forts du contrôle militaire de Washington sur la
région, ils sont en mesure de décourager toute contestation active de leur
politique. Il n’est jusqu’à l’intimité de l’administration avec les représentants
des communautés juives américaines qui ne leur vaille dans la région un
surcroît de considération.

Il n’est d’ailleurs personne sur la scène internationale pour leur disputer
une influence régionale dont l’exercice serait risqué alors que l’état actuel
des relations entre Israël et les Arabes, s’il est plein d’inconvénients au
niveau individuel notamment pour les seconds, ne comporte aucun risque
d’État majeur. C’est pourquoi les Européens, entre autres, sans préjudice
d’une petite musique française, se contentent d’interventions financières
sans portée politique ou de l’envoi en mission de bonne volonté d’un
envoyé spécial « pour le processus de paix », M. Miguel Angel Moratinos,
en place depuis octobre 1996. Les ex-Soviétiques ne sont pas moins discrets.
À défaut de fonds, ils exportent quelques armes.

Contrairement à un propos fort répandu, la tendance à la simplification
de la conflictualité israélo-arabe semble se confirmer même si le débat
qu’elle suscite au sein de la société israélienne s’est plutôt embrouillé1.

1. Le débat politique israélien

Il n’est pas exagéré d’avancer qu’Israël s’offre en vitrine des différentes
variétés de la conflictualité moyen-orientale. L’exercice de la démocratie, en
effet, en favorise l’expression, quand bien même la dynamique du régime
politique en limite les effets. Les élections concomittantes du Parlement, la
15e Knesset, et du Premier ministre, le 17 mai 1999, ont été à cet égard un
révélateur exemplaire et tout d’abord celui de la prégnance à l’échelle
régionale de la crise des relations israélo-arabes.
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C’est elle en effet qui fut l’occasion de l’échéance anticipée des élections
et qui fournit aux compétiteurs l’essentiel de leurs arguments. On se
souvient que le 21 décembre 1998 la Knesset s’était auto-dissoute faute d’un
consensus minimal sur la politique palestinienne du Premier ministre. La
compétition électorale qui s’ensuivit domine alors tout le débat politique,
tandis que, au titre des affaires courantes, le gouvernement sortant tente de
prévenir toute réorientation libérale de la politique arabe de la future
équipe. Ainsi, en Cisjordanie, où par ailleurs les implantations « sauvages »
se multiplient, la colonisation officielle est renforcée sous l’impulsion de
Moshé Arens, ancien ministre de la Défense de Shamir, re-nommé à ce
poste; au Golan une 33e colonie est réalisée, au Liban un nouveau village
(Arnoun) est occupé. À l’initiative d’un groupuscule de l’ex-coalition, une
loi est votée, subordonnant une éventuelle restitution du Golan à la double
condition d’une majorité parlementaire et référendaire.

Désavoué par les urnes, Nétanyahou profitera néanmoins de la période
intérimaire précédant l’investiture du nouveau gouvernement pour mettre
les bouchées doubles: grâce aux subsides du milliardaire juif américain
Irving Moskowitz la « rénovation » du quartier ex-arabe de Ras al Amud de
Jérusalem-Est est entreprise, de nouvelles colonies sont créées, la superficie
du « Grand Jérusalem » est augmentée de 12 km2 et s’étend désormais
jusqu’aux faubourgs de Jéricho. Surtout, l’aviation israélienne s’en prend le
23 juin aux infrastructures libanaises, faisant des victimes et détruisant deux
centrales électriques.

Sur ces entrefaites, le Premier ministre sortant avait renoncé à la
présidence du Likoud, à la tête duquel Ariel Sharon lui succède. Il avait
pourtant été désigné par les siens comme étant le plus à même de l’emporter
sur l’électorat dit de gauche grossi du vote arabe et s’était rallié à la veille
du scrutin le soutien de Benny Begin (le fils de Menahem) et du Parti
national religieux (PNR) qui, interprétant le mouvement des colons, appelait
à l’abrogation des accords d’Oslo et à l’annexion de toute la Cisjordanie et
Gaza.

En face, Ehud Barak, à la tête d’une liste « Israël uni », prend
l’engagement d’évacuer le Liban avant juin 2000. Préconisant l’application
des accords israélo-palestiniens déjà signés, il est épinglé par ses adversaires
comme le « candidat de Arafat ». Ses engagements cependant n’ont rien de
téméraires puisqu’il affirme n’être lié par aucune date limite pour l’adoption
du statut définitif qui de toute façon, insiste-t-il, sera soumis à référendum.
Il promet en outre le maintien de la souveraineté israélienne sur Jérusalem,
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son extension à la plupart des colonies, la démilitarisation de la future entité
palestinienne, le non-retour des réfugiés. Il n’empêche que le député
israélien palestinien Azmi Béchara, candidat au poste de Premier ministre
jusqu’à la veille du scrutin, lui accorde finalement, au nom d’une
communauté de 500 000 électeurs, un soutien qui n’est d’ailleurs accepté
que du bout des lèvres.

Au demeurant, c’est bien la question d’un règlement israélo-palestinien
qui aura guidé le choix des électeurs2. Sur les quinze partis représentés à la
Knesset trois formations palestiniennes (dix députés), forts de la préférence
ethnique de leurs électeurs, préconisent pour leurs congénères de Gaza et
de Cisjordanie, Jérusalem comprise, la paix la plus généreuse qui soit: un
État pleinement souverain dans les lignes de 1967, accueillant autant qu’il
le souhaite le retour des réfugiés. Une gauche libérale de douze élus (+3 sur
le score précédent) autour du Meretz partage sensiblement ce point de vue.
Avec le parti travailliste et ses associés ramené à vingt-six sièges (-8) on
retrouve toutes les ambiguïtés propres à la logique d’Oslo et que le premier
ministre Rabin avait si bien illustrées. Opposés par contre à quelque
concession que ce soit en matière de redéploiement civil et militaire et
partisans, au mieux, d’un système d’apartheid, figurent les dix-neuf députés
du Likoud (-13), les cinq (-4) du PNR, et autres extrême-droite 3 (8 députés
dont 4 « russes »).

L’autre grande césure de la société israélienne révélée par l’élection est
un clivage laïc-religieux non moins saisissant que dans les sociétés voisines
en butte à toutes sortes d’intégrisme. Dans le cas israélien celui-ci vise
principalement à la judaïsation de la société et, non moins, à l’obtention par
l’État de subsides permettant d’y parvenir. Il contribue à l’irrédentisme
national. Outre le PNR, déjà cité, il comprend le « Judaïsme unifié de la
Torah » (cinq élus) de recrutement ashkhenaze et le puissant parti Shass à
dominante sépharade et fort aujourd’hui de dix-sept sièges (+10). Ils
suscitent, en face, l’opposition passionnée du Meretz et des six députés du
Shinoui (+6) renforcée éventuellement par d’autres centristes (douze élus
dont une moitié de « russes »)

Le contentieux palestinien et la question religieuse ont naturellement
présidé à la composition du gouvernement dont il est significatif que la
composante arabe de la classe politique israélienne en ait été totalement
exclue. Au reste le nouveau Premier ministre Ehud Barak a ratissé le plus
large possible. Après sept semaines de marchandages divers il réussit à
rassembler 31 ministres et vice-ministres, lui assurant une majorité de 75
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députés (sur 120) au prix d’une cohabitation parfois contre nature entre
« faucons » et « colombes », « laïcs » et « religieux ».

Le troisième grand débat de la région, celui de la revendication
identitaire, des droits de l’Homme et de la démocratie, n’est pas absent de
la Knesset israélienne où on distingue, entre autres particularités
communautaires, des arabes, des ultra-orthodoxes juifs, des « russes » et des
sépharades, sans compter les inconditionnels de la raison d’État
réinterprétée par eux-mêmes.

Ce n’est que le pâle reflet des tensions propres à la société elle-même4,
dont les plus déshérités, formant aujourd’hui un lumpen prolétariat de non-
juifs immigrés de l’ordre de 200 000 personnes, ne sont évidemment pas
représentés. En comparaison le million d’ex-Soviétiques arrivés depuis
1986, forme une immigration de luxe. Elle a ses propres journaux et dispose
de deux partis politiques et le leader de l’un d’eux, l’ex-« dissident » bien
connu Nathan Chtcharansky, est ministre de l’Intérieur. Réticente à
l’assilimation, elle ne contribue pas à renforcer la cohésion nationale.

Il en irait un peu de même pour la communauté des juifs orientaux
sépharades, prompts à dénoncer le parti pris vaguement raciste de
l’establishment travailliste ashkhénase, si le parti Shass ne leur offrait un
moyen d’expression politique valorisant malgré les mésaventures judiciaires
de leur chef Arieh Deri, aujourd’hui démissionaire. À la marge cependant,
les plus pauvres, d’origine éthiopienne ou yéménite, ruminent leur
frustration.

Plus problématique cependant continue de se poser la question de
l’intégration civique de la population arabe d’Israël. Son inlassable
revendication d’égalité civique illustre à soi seul les apories auxquelles est
confronté un État qui se veut à la fois sioniste et démocratique et ne peut,
du fait de sa judéité exclusive n’être que discriminatoire et expropriateur.
En comparaison, la dispute survenue au sein même de la société arabe
palestinienne entre chrétiens et musulmans de Nazareth pour l’érection
d’une mosquée à proximité de la basilique de la Nativité fait figure de piètre
digression. Au demeurant, une visite du pape en Israël et dans les territoires
autonomes, du 21 au 26 mars, montre bien que le désaccord interreligieux
est moins profond entre chrétiens et musulmans palestiniens qu’entre ces
derniers et l’État juif qui revendique Jérusalem pour capitale.

Une certaine identité de destin avec les Palestiniens de Cisjordanie et
de Gaza, illustrée par les prises de position de Azmi Béchara, a conduit
d’éminents politologues comme Edward Saïd à préconiser la reconnaissance
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d’un État post-israélien laïc, multi-ethnique, et authentiquement démocra-
tique sur toute l’étendue de la Palestine mandataire.

La vraie question demeure donc, pour Israël, tant à l’égard de ses
propres citoyens que des populations des territoires sous contrôle, celle de
l’application d’une norme juridique publique et privée réellement
démocratique. Dès la première année de son gouvernement, Ehud Barak
n’aura assuré sa survie politique qu’en multipliant les concessions aux ailes
opposées de sa majorité : aux « religieux » en ne refusant pas de subven-
tionner leurs activités; aux « colonisateurs », porte-parole des 190 000
Israéliens installés en Cisjordanie, en épargnant par exemple leurs
implantations « sauvages » ou en rognant sur la restitution dûment promise
de parcelles de territoire. Ce faisant, il entrave gravement les progrès d’un
« processus de paix » qui demeure aujourd’hui la forme la plus routinière du
conflit israélo-palestinien.

2. L’interminable friction israélo-palestinienne

Le poids dont pèse la question palestinienne sur le politique israélien est
illustré par le suspense que le chef de l’autorité palestinienne Yasser Arafat
entretient sur la proclamation ou sur l’ajournement de la proclamation de
l’État palestinien jusqu’à la veille des élections israéliennes du 17 mai. Les
Palestiniens, en effet, avaient annoncé que faute du règlement définitif du
contentieux israélo-palestinien avant l’échéance du 4 mai prévue par les
accords d’Oslo, ils proclameraient unilatéralement leur État. Or, ce faisant,
ils risquaient de fournir un argument au premier ministre sortant
Netanyahou, candidat à sa réélection5, hypothèse que la « communauté
internationale » tenait à écarter. Elle estimait donc cette initiative, pour
symbolique qu’elle soit, totalement inopportune.

Dès lors Arafat est pressé d’y renoncer de toutes parts et tout
particulièrement par Washington et par l’Union Européenne. En échange
de l’ajournement, les chefs d’État et de gouvernement réunis à Berlin
affirment le droit permanent et sans restriction des Palestiniens à l’autodétermination,
incluant la possibilité d’un État6. Le conseiller palestinien israélien de Arafat, le
député Azmi Bechara plaide de même. En fin de compte, sur avis conforme
du Comité central de l’OLP, on décide de reporter la « déclaration
d’indépendance » palestienne à plus tard.

Ehud Barak étant élu, il se saisit sans tarder du dossier des négociations
de paix et tout d’abord de celui de l’application jusqu’alors négligée du
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dernier accord israélo-palestinien de Wye Plantation d’octobre 1998. Si ce
dernier avait été appliqué, les zones d’autonomie complète ou partielle
israélienne aurait atteint 40 % de la Cisjordanie, Jérusalem (définition
israélienne) exclue, deux voies de « passage sûr » entre Gaza et la
Cisjordanie auraient été aménagées, près de 750 prisonniers « politiques »
palestiniens auraient été libérés. De cet accord, à part la rétrocession de
quelques kilomètres carrés aux lisières de Jenine et l’ouverture d’un
aéroport sous autorité purement théorique palestinienne, seules les
servitudes imposées à l’autorité palestinienne sont entrées en vigueur. Parmi
ces dernières on citera une « coopération bilatérale complète en matière de
sécurité » et la création d’une commission américano(CIA)-israélo-
palestinienne « pour combattre le terrorisme ».

Arrivé aux affaires, il incombe donc au nouveau Premier ministre
d’honorer les engagements de son prédécesseur et, si possible, d’aller plus
loin comme il l’avait promis au cours de sa campagne électorale et ce,
malgré l’opposition spécifique des colons et les réticences de l’opinion. À
l’issue d’un âpre marchandage portant en particulier sur le pourcentage et
la localisation des territoires à rétrocéder ainsi que sur le nombre des
prisonniers à libérer, un « mémorandum » sur le calendrier d’application de
l’accord de Wye Plantation est signé à Charm el-Cheikh le 4 septembre7

sous le haut patronage de la secrétaire d’État américaine Albright, du
président égyptien Moubarak, du roi Abdallah II de Jordanie, et même du
représentant européen Moratinos. Force est de constater que l’exécution de
cet accord est restée elle aussi très en deçà des engagements pris8. Dans le
domaine-clé du retrait territorial, Israël se contente dans le courant du mois
de retirer son administration civile de quelque 7 % du territoire cisjordanien
soit quelque 400 km2. La rétrocession de 6,1 % supplémentaires, mesurés
avec une minutie extrême, maintes fois reportée, est finalement prévue pour
le 23 juin sans qu’on puisse en réalité trop y croire. Impliquant une
extension de la « zone A » (autonomie palestinienne exclusive), elle aurait
entraîné l’évacuation de certains sites militaires et aurait porté, au grand
mécontentement d’une partie de l’opinion, sur des agglomérations proches
de Jérusalem.

De la même façon, seule une voie de passage entre Gaza et la
Cisjordanie sur les deux prévues par l’accord, est mise en service. En
attendant le « pont suspendu » envisagé par Ehud Barak et après cinq ans
de tergiversations, un itinéraire débouchant aux environs de Hébron est
aménagé en octobre. Les conditions d’accès (horaires, permis individuels,
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contrôle des bagages) pouvant aller jusqu’à l’obligation d’utiliser des
transports en commun sous escorte militaire, y sont très restrictives et la
circulation y demeure sous haute surveillance israélienne. L’ouverture du
second passage, en direction de Ramallah, a été différée. Il en va de même
de la mise en chantier d’un port palestinien, alors prévue pour octobre.

Le dossier le plus sensible figurant à l’agenda de Charm-el-Cheikh est,
de par sa charge émotionnelle, celui de la libération des prisonniers
palestiniens détenus par Israël9 pour des faits commis antérieurement à
l’accord du Caire du 5 mai 1994 (premier accord d’application de la
déclaration d’Oslo). Ils sont aux mains de l’État hébreu une précieuse
monnaie d’échange, aussi celui-ci ne les élargit-il que parcimonieusement.
Après la libération de près de 400 d’entre eux, il en reste quatre fois autant
derrière les barreaux dont les familles réclament le retour.

La seule nouveauté inscrite dans l’acord de Charm-el-Cheikh a été la
programmation, trop ambitieuse pour être sincère, de la conclusion d’un
accord de sortie du contentieux : dès le 10 septembre, en effet, devaient
débuter les négociations censées déboucher sur la signature en février 2000
d’un accord-cadre et, le 13 septembre suivant, d’un traité définitif. Malgré
les efforts américains, l’étape intermédiaire d’un accord-cadre n’a pu être
franchie, un désaccord de fond restant total sur les questions essentielles des
colonies, des attributions et délimitation d’un futur État palestinien, du droit
au retour des réfugiés, du futur statut de Jérusalem. Quelles que soient les
astuces juridico-territoriales imaginées, une dédramatisation systématique
des désaccords du côté israélo-américain, et l’optimisme relatif du
vocabulaire médiatique, il semble que, sous l’œil bienveillant de la
« communauté internationale », la politique palestinienne d’Israël suive
inexorablement son cours qui tend pour l’essentiel à faire reconnaître par
son vis-à-vis l’annexion pure et simple de Jérusalem, le maintien du contrôle
stratégico-sécuritaire du territoire, le cantonnement physique et civique de
la population palestinienne et le développement de la colonisation.

Face à cette situation, le partenaire palestinien n’a pas le moral. Il
désespère en particulier de l’aptitude du président Yasser Arafat à défendre
ses intérêts et ne redoute pas moins les inconnues d’une succession
inéluctable à plus ou moins long terme. Cet état d’esprit qui a favorisé
longtemps la mouvance islamo-nationaliste du Hamas10, lui-même
aujourd’hui sérieusement essoufflé11 et sous étroite surveillance policière,
n’exclut pas des bouffées de violences aux effets en réalité très limités. Il
s’agit parfois de protestations ponctuelles contre les progrès de la
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colonisation ou d’expressions de solidarité avec les combattants du
Hezbollah du Liban. L’objectif le plus mobilisateur reste néanmoins la
libération des détenus « politiques ». En plusieurs jours d’agitation autour
des prisons et dans les camps de réfugiés, les manifestants auxquels se
mêlaient des policiers palestiniens ont eu en mai 2000, sept tués et plus de
500 blessés. On a parlé alors du retour de l’intifadha12 alors qu’il ne s’agit
sans doute que de l’illustration a contrario d’une impotence stratégique
caractérisée.

3. Le bras de fer israélo-syrien

Le « front » israélo-syrien se présente de manière bien différente. À l’inverse
du cas palestinien dans lequel le contentieux revêt un caractère plus
essentialiste que sécuritaire, l’irrédentisme syrien pour les quelque 800km2

de son Golan occupé-annexé comporte pour Israël une menace, certes faible
mais réelle13. On ne peut pas considérer en effet que le système d’armes
balistiques syrien, quoique médiocre, soit totalement inopérant. Qu’il puisse
en outre servir de vecteur à des charges chimiques ou bactériologiques
ajoute à la crainte qu’il inspire. À cet égard les informations de presse
relatives au renforcement de l’arsenal syrien en missiles SA-10 susceptibles
de performances anti-missiles, ou en fusées Scud d’une portée allongée
jusqu’à 750 kilomètres, ne sont pas faites pour rassurer. C’est pourquoi
l’effort de l’état-major israélien porte non seulement sur la dissuasion
globale fondée sur l’arme nucléaire mais aussi sur le développement de son
parc de missiles anti-missiles qui vient de s’enrichir en mars d’une batterie
de Arrow. Il ne compte pas moins sur la mise en œuvre d’une stratégie
régionale fondée entre autres sur l’alliance turque et l’abaissement de l’Iran.

Jusqu’à présent cette approche sécuritaire élargie s’est révélée
localement remarquablement dissuasive, comme l’atteste le calme absolu
qui règne depuis un quart de siècle sur une ligne de démarcation surveillée
par des observateurs des Nations Unies (UNDOF). Elle n’est guère troublée
aujourd’hui que par les messages échangés de part et d’autre des barbelés
entre les familles druzes enfuies en 1967 et les membres de leur parentèle
restée sur place. Les premières comptent aujourd’hui quelque 500 000
individus. Quant aux seconds, ils sont désormais 17 000, cohabitant avec
autant de colons israéliens résidant dans 33 implantations.

Faute d’urgence14, l’intérêt des deux parties pour la conclusion d’une
paix officielle résulte essentiellement des incitations américaines. On se
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souvient que du temps de Netanyahou, une amorce de négociation initiée
par son prédécesseur Rabin avait tourné court en avril 1996. L’élection de
Ehud Barak, qui avait évoqué durant sa campagne électorale l’éventualité
d’une « paix des braves »15, a permis d’amorcer un nouveau round de
négociations16. Pour éviter tout dérapage vers des concessions par trop
généreuses l’accord résultant éventuellement de ce nouvel essai, qui n’est
d’ailleurs approuvé en décembre que par une faible majorité des députés de
la Knesset, devra être soumis à l’approbation d’une majorité populaire
qualifiée (50 % des inscrits).

Précaution superflue ! Les discussions conduites aux États-Unis par le
Premier ministre israélien et le ministre syrien des Affaires étrangères
Farouk El Chareh, amorcées en décembre, échouent dès janvier 2000. Elles
ont buté sur l’exigence syrienne d’un engagement d’Israël de se retirer sur
les lignes de 1967, conformément à la lettre de la résolution 242 des Nations
Unies (« retrait des forces israéliennes de(s) territoires occupés lors du
dernier conflit »). Les Syriens affirment, en particulier, comme le confirme
le journaliste Patrick Seale bien introduit à Damas, que le gouvernement
israélien avait pris un tel engagement de principe du temps de Yitzhaq
Rabin et qu’il faut partir de là. Or ces « lignes de 1967 » présentent entre
autres inconvénients pour les Israéliens celui d’englober sur une dizaine de
kilomètres une portion du rivage du Lac de Tibériade alors qu’avant 1948
celui-ci, en vertu d’un arrangement franco-britannique de 1923, était tout
entier inclus dans le territoire de la Palestine mandataire17. Outre une
raideur de principe dont feu le président syrien Hafez el Assad était
coutumier, il en va par ce détail du statut des eaux du lac relevant soit du
droit international dans un cas, soit du droit interne israélien dans l’autre.
Ajournées sine die le 18 janvier, les négociations israélo-syriennes ne
reprendront pas, du moins ouvertement, même après la rencontre du
président Clinton et de son homologue syrien à Genève le 26 mars. Chaque
partie est restée ferme sur ses positions: la Syrie tenant de l’approche
territoriale-d’abord assortie d’une déclaration d’intention de retrait total,
Israël privilégiant l’approche globale qui permet de jouer sur différents
paramètres.

Sans tenir compte du fait que de substantielles concessions israéliennes
sur le Golan n’auraient sans doute pas reçu l’aval de l’électorat israélien, la
« communauté internationale » a sévèrement critiqué le régime de Damas.
Le premier ministre français Lionel Jospin s’est particulièrement illustré
dans cet exercice en dénonçant en février au cours d’un voyage officiel en
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Israël et Palestine la rigidité et l’immobilisme de la Syrie opposés à la démocratie
israélienne18.

Il est vrai que de démocratie, Hafez el Assad ne s’en embarassait guère
qui, à l’époque, préparait activement la succession de son fils Bachar19 en
expulsant manu militari de leur fief alouite les partisans de son frère Rifaat,
lui-même en exil, et en écartant à la hussarde à l’état-major de l’armée, ainsi
qu’à la tête du parti Baath et du gouvernement, d’éventuels opposants.
Associé de manière plus ou moins occulte au pouvoir autocratique de son
père, le jeune Bachar (34 ans) est déjà en charge du dossier du Liban
lorsque Israël, en décidant de s’en retirer, en bouleverse les données.

4. Le front israélo-libanais

Le Liban n’est pas un véritable acteur de la géopolitique régionale et du
rapport conflictuel israélo-arabe ni même véritablement un enjeu. Il en est
plutôt une contingence. Certes l’État libanais existe20. La France en
particulier y est très attachée mais, sous réserve du maintien des apparences,
la « communauté internationale » est disposée à accepter tout
accommodement à son sujet. Or, les hypothèques contradictoires pesant sur
la situation politique locale ont pour effet d’obscurcir toute perspective.

La première, en gravité structurelle sinon conjoncturelle, a trait à la
question des réfugiés palestiniens21 dont on se souvient qu’ils sont à l’origine
de l’interminable guerre civile libanaise. Leur poids démographique est
considérable. Proche selon les estimations de l’UNRWA de 400 000 individus,
ils ne représentent pas moins de 12 % de la population globale.
Géographiquement cantonnés, économiquement tenus en marge et
civiquement exclus, ils ne jouent aucun rôle politique direct et ne participent
même pas à la violence anti-israélienne dont le Hezbollah détient le
monopole. Cependant ils sont à eux seuls le symbole le plus criant de
l’impossibilité d’un règlement israélo-arabe qui concilierait le droit des
réfugiés au retour (résolution 194 de l’ONU) et la préservation de l’identité
israélienne, de même que, dans un cas inverse, leur naturalisation au Liban
compromettrait l’identité de celui-ci. Le non-règlement de la question des
réfugiés palestiniens du Liban permet en outre au gouvernement libanais du
général Lahoud d’afficher pour le compte de Damas que la recherche d’un
règlement (qui impliquerait la libération du Golan) est toujours à l’ordre du
jour. Dans l’attente, ils sont poussés à une nouvelle migration par toutes
sortes de brimades administratives allant jusqu’à l’interdiction de faire
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pénétrer dans les camps le moindre matériau nécessaire à l’entretien de
leurs barraquements. Simultanément, ces réfugiés se voient proposer des
possibilités d’émigrer à des conditions souvent fort onéreuses (parfois plus
de 5000 dollars) dans certains pays éloignés tels que Cuba ou le Canada.
Les réémigrés palestiniens du Liban pourraient ainsi dépasser le tiers des
effectifs théoriques comptabilisés par l’UNRWA.

Le second facteur d’activation d’un front israélo-libanais est la
résistance que la formation politico-militaire du Hezbollah a opposé à
l’occupation militaire du sud du Liban et à ses supplétifs de l’« armée du
Liban sud » (ALS) jusqu’au repli israélien du 24 mai. Créé en 1982, il est une
émanation d’une communauté chiite représentant près de la moitié de la
population. Son organisation armée comprendrait environ 5000 individus
qui ont livré aux occupants une guérilla quasi quotidienne depuis l’échec de
la dernière grande offensive israélienne des « raisins de la colère » (1996).
Ses services sociaux, ses interventions micro-économiques, mais surtout les
pertes qu’il inflige aux Israéliens et à leurs collaborateurs ont valu au
Hezbollah une popularité transcommunautaire et une légitimité nationale
tout à fait inhabituelle au Liban ainsi qu’une autonomie politique véritable
à l’égard de ses parrains syriens et iraniens22. Ses dirigeants, son secrétaire
général cheikh Hassan Nasrallah en tête, tiennent un discours de tolérance
religieuse qui les démarque avantageusement d’autres intégrismes.

Lorsque le nouveau gouvernement israélien se met en place en juillet
1999, la liquidation de l’occupation militaire est déjà à l’ordre du jour
puisqu’elle faisait partie des engagements électoraux d’Ehud Barak. Les
opérations militaires ne s’en poursuivent pas moins. Aux harcèlements
quotidiens et souvent meurtriers des membres du Hezbollah (18 militaires
israéliens tués en 1998) que la perpective des négociations israélo-syriennes
semble stimuler, répondent des représailles israéliennes qui visent non
seulement des « objectifs » du Hezbollah mais aussi des infrastructures
économiques, notamment des centrales électriques dont la destruction
produit l’effet spectaculaire de plonger la capitale dans l’obscurité.
Simultanément les Israéliens, qui ont décidé de se retirer « avant le 7 juillet
2000 », tentent de négocier les modalités de leur départ avec Damas et
Beyrouth pour en faire l’élément d’une convention de paix plus générale,
mais en vain.

En fait le repli israélien intervient de manière apparemment non
concertée dès le 23 mai23. Il semble que la débâcle des 2600 supplétifs de
l’ALS l’ait précipité, à moins que, à l’inverse, le général israélien Ganz,
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superviseur des activités de l’ALS, ait poussé celle-ci à se débander dès le 21,
pour ne pas en être embarrassé dans sa retraite. Celle-ci s’effectue dans un
ordre parfait, malgré l’exode de 6500 Libanais ex-collaborateurs ou
seulement minoritaires chrétiens politiquement inquiets. Avec le reflux des
forces israéliennes, s’est trouvée libérée la prison de Khiam où sous la
surveillance, et parfois la torture, des miliciens de l’ALS, des résistants
libanais croupissaient sans jugement depuis plusieurs années.

Ce retrait israélien est le révélateur, non la cause, des positions
ambiguës de maints acteurs intervenant sur le théâtre libanais, à commencer
par le gouvernement lui-même qui ne s’est associé que du bout des lèvres
aux liesses populaires de la libération, arguant entre autres d’empiètements
résiduels d’Israël sur le territoire libanais sans qu’aucun journaliste
indépendant n’en rapporte la preuve incontestable. Beyrouth en tire
argument pour différer le retour de son armée, de même qu’il évite de
prendre parti sur le renforcement de la force des Nations Unies présente au
Liban sud (FINUL). Cette dernière créée en 1978 (résolution 425 de l’ONU)
était chargée de constater le retrait « immédiat de ses forces [israéliennes] de
tout le territoire libanais […] et aider le gouvernement libanais à rétablir son
autorité effective dans la région », en l’occurence sur les 1200 km2 mitoyens
d’Israël qui viennent justement d’être libérés.

On ne sait encore si la frilosité de Beyrouth traduit une carence
génétique de l’État libanais ou si elle répond aux vœux du Hezbollah, de
Damas, des Israélo-Américains ou des trois à la fois. Elle n’échappe pas en
tous cas aux Français dont la diplomatie montre sur le sujet une égale
réserve. La question se pose même de savoir s’il ne s’agit pas d’organiser
la vulnérabilité de cette frontière en vue de réactivations limitées ultérieures
aux motivations obscures. Il n’empêche: depuis l’évacuation israélienne du
Liban, le dernier « front » israélo-arabe est entré à son tour en sommeil.

5. Conclusion provisoire

À l’issue de la période sous revue (mai 1999-mai 2000), le ou les conflits
israélo-arabes semblent mieux contenus que jamais24. Leur gestion qui
relève à la fois de la diplomatie et de la dissuasion militaire et financière
continue de placer Israël dans une situation extrêmement avantageuse.
L’une et l’autre en effet visent et réussissent à décourager toute contestation
sérieuse de l’ordre régional en place25. La diplomatie s’y emploie par
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l’ajournement systématique des échéances substantielles déplaisantes pour
Israël. Ce faisant, elle entraîne la partie arabe à l’exercice des longues
patiences mais aussi à l’usure des résistances. Le recours à l’arme financière
qui menace les récalcitrants et récompense les « bons élèves » de la
coopération israélo-arabe n’y contribue pas moins. L’omniprésence militaire
américaine assure enfin le bouclage stratégique de la région, assure la
sanction des contestaires de type irakien et vaut pour les gouvernements
locaux alignés assurance de survie.

Postulant l’alignement idéologique et culturel – donc électoral –
américain26 sur la politique arabe d’Israël, on est en droit de penser que
celle-ci, sous réserve de « laisser du temps au temps », atteindra ses objectifs
d’annexion limitée, de refoulement sine die des réfugiés, et de contrôle
sécuritaire de ses glacis périphériques. Les opinions publiques arabes n’y
trouveront certainement pas leur compte, mais n’auront toujours pas la
capacité de défier leurs gouvernements forts du soutien américain.

Ainsi apparaît-il que le discours sur la paix qui occupe tant de place
dans les propos des chancelleries et des média pourrait n’être qu’une
alternative à la paix elle-même. Beaucoup d’acteurs du Moyen-Orient y
trouvent avantage dans la mesure où, tout en éloignant la menace de la
violence armée, il laisse subsister une tension propice aux renforcements des
pouvoirs politiques en place, à l’afflux des crédits, ainsi qu’au
développement des armements et de l’influence des militaires.
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Conflicts in Africa at the Turn of the Century:
more of the same?
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“Sub-Saharan Africa accounted for over half of all the armed conflicts taking place
around the world in 1999, and some of the most costly in terms of human life.
Three-quarters of the countries in the region are engaged in armed conflict, or
confronted by a significant threat from armed groups with a mixture of political
and economic motives.”1

Alas, Africa at the end of the twentieth century was not in good shape in
terms of prospects for human security/development at the start of the
twenty-first century. Unhappily, the optimism which seemed to supersede
the prevalent “afro-pessimism” of the first half of the 1990s–the erstwhile
“African renaissance”–was itself replaced before the end of the millennium.
Apprehension returned as conflicts once again appeared to be ubiquitous.2
Once more, “coming anarchy”3 seemed all too possible, particularly in a
trio of interrelated regional conflicts: the Great Lakes, the Horn, and West Africa.
The changing mood and agenda was well captured in two successive Africa
editions of Current History: May 1998 was an over-optimistic issue on the
“New Africans” of the renaissance; yet the focus a year later was back to



Les Conflits dans le monde 1999-2000112

“Africa’s Wars.”4 Such an ambivalent mood prevailed when Douglas
Anglin crafted the first lines in his first annual chapter on the continent a
decade ago:

Among the controversies raging in and around Africa is the sharp debate over
rival diagnoses of the current condition of the continent. The optimists detect a
glimmer of hope amidst the widespread gloom.5

Nevertheless, by the turn of the century, such conflicts had become
thoroughly “Africanized” in terms of causation, intention, participation,
process, etc. They are no longer adjuncts of the Cold War; any Western
state or non-state involvement is clearly ancillary and secondary. As Anglin
commented insightfully in his last chapter a decade later:

… the battle for the Congo (is) 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.6

Yet growing Western dismay, not disinterest, was expressed in a range
of published laments at century’s dawn from Africa Confidential, which
started the new year with a special issue on the set of conflicts from the
Atlantic to the Red Sea,7 to The Economist which, in a couple of high-profile
cover articles in April and May 2000, used terms like “hopeless,” “risk,”
“trouble,” etc.

1. Proliferating Conflicts/Problematic Responses

“During 1998 there was a return to the larger scale wars not seen since the 1960s,
engulfing many states in sub-Saharan Africa in bloody turmoil. Of the 45
countries in the region, over 20 are involved in conflict, or directly affected by it.
One of the most critical and worrying developments has been the escalation of
Africa’s wars from internal conflicts to regional wars as states abandoned any
reluctance to cross borders.”8

This chapter seeks to describe and explain such a negative transition about
conflicts on the continent back towards pessimism in 1998-1999, by
highlighting a set of new factors and contexts post-bipolarity/-apartheid/-
neoliberalism. Africa at the start of the new century reveals an apparently
disturbing paradox: an encouraging growth in both formal democracy and
civil society yet, simultaneously, an increase in conflict which seems to
revive and reflect divisions over ethnicities, regionalisms, religions, etc.
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Thus, positive directions, such as an invigorated media and energetic
coalitions over new issues like biodiversity and landmines, are counter-
balanced by negative trends apparent in proliferating conflicts as indicated
below.

Such seeming contradictions are rendered more understandable by
reference to two decades of determined, often dogmatic, neoliberal
conditionalities reinforced by the competitive impulses and demands of
exponential globalizations. These have lead to intensified inequalities in
which the majority have been further impoverished while a minority
prospers: a veritable powderkeg in an already underdeveloped area,
apparent in the real economic intents increasingly revealed behind many
civil conflicts (see 4 below).

In turn, such inequalities have helped to spawn a new set of “non-
traditional” security issues which reduce levels of “human security”9 such
as economic, ecological gender and social security, especially threats from
gangs and guns, droughts and floods, migrations and refugees, infectious
diseases and viruses, etc. These have served to intensify traditional as well
as new varieties of insecurity or threat, exacerbated by the proliferation of
non-state (ie private) as well as state security formations, as indicated in
sections 3 and 4 below. Thus, for example, the transnational flow of labour
from Lesotho to the industrial and mineral heartland of South Africa has
been replaced by that of water; both can generate tensions as well as
collaboration (and “rent”) notwithstanding a Southern African Develop-
ment Community (SADC) protocol on shared water-courses.

Given the striking overview of the opening citation, despite the
Africanization of civil wars, conflicts in Africa–both more traditional and
non-traditional–have increasingly become of global concern, whether
Western states so wish or not. This is particularly so for diasporas and for
crisis or developmental NGOs around the North Atlantic both of whom
generate internal pressures for active responses. So, unlike the Cold War
period before the 1990s, Western involvement is no longer an echo of
broader bipolar tensions. Further, the wars themselves are typically
domestic in origin even if they become regional in scope in terms of scale
of conflicts and nature of responses. Yet, as proposed already, their internal
causes cannot be separated from international contexts, particularly
neoliberalism as ideology and globalizations as condition. In short, the
characteristic mixture of economic stagnation and growing inequality is a
flammable one, even if it has not always lead to overt antagonism and
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confrontation, in part because of some authoritarian reactions as well as
anarchic conditions.

The emergence of regional arms races as well as conflicts has profound
developmental implications as human and financial resources get diverted into
the military. Prospects for regional development recede as conflicts both
escalate and proliferate. And such negative consequences increase with the
proliferation of short-term peacekeeping operations for both militaries and
NGOs. Such negative developmental implications of civil wars are further
magnified if parallel private sectors and interests are also recognized. And
the longer-term implications of protracted conflict for both civil-military
relations as well as the corruption of civic culture/civil society is equally
worrisome, tending to undermine any apparent progress towards formal
democratic processes.

Just as the last few months and years of the century generated a roller-
coaster in terms of Afro-optimism leading back to -pessimism, so they also
experienced a growing reluctance of the West to be involved in African
conflicts. As the IISS indicates, the continent’s apparent renewed “propensity
for conflict has dismayed the West. It has withdrawn further from
involvement in the resolution of conflicts, underscoring Africa’s strategic
insignificance in its eyes.” 10 Likewise, the UN, despite the eloquent pleas of
its African Secretary-General, has also revealed greater reluctance, in part
as the major powers reduced their exposure in its remaining operations
given their preoccupation with former Yugoslavia. Given the complexities
and imponderables of such “complex peace operations,”11 by the decade’s
end, symbolised by Congo, the Horn and Sierra Leone, the UN had
successfully reduced its role and exposure while other actors came to
increase theirs, whether regional inter-governmental groupings and/or
willing coalitions of states and/or private companies.12

The possibilities of a new “balance of power” in Africa is reflected in part
not only by Northern reservations but also in “a growing propensity by
African states–or at least their leaders–to insist on sorting out their own
problems, even if this means with a military solution.”13 Symptomatically,
in the new millennium there was renewed pressure on erstwhile “middle
powers” like Nigeria and South Africa to play their rightful roles, either
through ECOMOG or SADC or directly, perhaps as part of an African Crisis
Response Initiative (ACRI), possibly with logistic assistance from supportive
NATO members. While the two “giants” of Sub-Saharan Africa have begun
to talk about and coordinate such responses, neither have the resources or
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stomach for protracted adventures in Central or West Africa in the first
decade of the new century given their recent domestic and regional
histories.14

Moreover, as suggested below, conflict and conflict resolution in Africa
as elsewhere no longer involve only states as actors, given relentless
pressures on them to both downsize and democratize from donors and
investors alike: the imperative of economic and political liberalizations.
Rather, after two decades of neo-classical “structural adjustment program-
mes (SAPs), the relations between state and non-state actors have changed
fundamentally: the former is no longer effectively hegemonic let alone
sovereign given the rise of private and civil society organizations. But, as
indicated below, the changing divisions of labour in Africa as elsewhere
between state and non-state actors may yet lead towards a genuine and
sustainable renaissance.

Moreover, while a few people and communities have benefited from
being able to ride market forces, the majority have been further impo-
verished, leading to dramatic inequalities, with profound social and security
implications. Hence the symbolic “Battle of Seattle” at century’s end,
possibly marking a turning point in the heretofore unquestioned hegemony
of the neoliberal “globalization” project, with profound implications for the
prospects of African development in the first decade of the new century and
beyond.

Nowadays, then, both conflicts and responses to them increasingly
involve a range of heterogeneous actors at all levels, from local to global. So, in
addition to official actors, private companies and non-governmental
organizations are associated with peacekeeping policies and practices in
Africa as elsewhere. Given the complexities as well as protractedness of
contemporary peacebuilding let alone constraints on governments’ budgets
and roles, we may expect such non-state actors to come to play increasingly
central roles in peace operations in the new century. So it is not only
Canada’s reactions to the pressures of peacebuilding which generate MNC

and NGO involvement (see 8) below; all state and inter-state institutions are
under pressure from and coordinate with a variety of non-state agencies in
both specific and general policies and practices over peace support
measures. Kofi Annan, in his millennium review, characterizes these as
“complex peace operations”15 rather than “complex political emergencies.”16

Such continuous forms of communication and coordination among the trio
of actor types at all levels, as illustrated below, can be regarded as a novel
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variety of governance. I propose the notion of “peacebuilding governance”
to embrace such processes and policies.

Moreover, such apparent reversals in hierarchies or fortunes among a
variety of intra- and extra-African actors reveal profound limitations in our
own misleading, overly fashionable, analytic perspectives and policy
projections. No established frameworks such as constructivism, depen-
dency, idealism, or realism, are especially useful given the complexities of
contemporary “African” conflicts17 although, perhaps surprisingly, political
economy may help explain at least some such conflicts in certain but not
all regions (see 5 and 7 below).18 I also attempt in this inaugural
contribution to investigate the implications of such conflicts for Canadian
as well as other countries’ foreign policy, both state and non-state–ie for
Canadian and other companies and non-governmental organizations
(NGOs), as well as for federal, provincial and city governments. The
Canadian connection is especially relevant for some African states/regions
given mutual interests in the mining and related sectors.

This chapter marks a turning point not only in terms of the fin de siècle
but also in the authorship of the African chapter in this annual
compendium. I am honored to be invited to succeed my friend and
colleague Douglas Anglin, who has painstakingly chronicled the continent’s
unhappy conflicts for over decade (see Les Conflits dans le monde/Conflicts
Around the World, especially 1988-1989 and 1998-1999). His contributions
started before the end of the Cold War and ended a decade later before the
end of the century, so spanning the promising transition around the ending
of apartheid. In so doing, I am pleased to provide in part 8 below a brief
recapitulation of his careful contributions, noting especially how his
perspectives on Africa’s evolving strategic landscape developed over time.
In turn, this provides an entry point for an overview of the (deficient) state
of security studies on/about the continent, with relevance for other regions
as well as for other policies, let alone serving as an exemplar for subsequent
versions of this annual contribution.

2. What “African Renaissance?” Back to Afro-Pessimism

“Africa, long the poor cousin of a resurgent Asia, is beginning to emerge from
under its shadow. Stock market jitters and fears of state collapse relate to
Indonesia, not Africa. The continent’s long-heralded renaissance is at last
capturing the imagination of the world…”19
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Thabo Mbeki’s proclamation of a continental renaissance captured the
relatively ebullient mood of the mid-1990s. Unhappily, at least thus far, it
has turned out to be a fleeting moment. His timing seemed to be impeccable
as it coincided with an unanticipated period of Asian crises rather than
miracles and of Africa’s apparent rejuvenation, symbolised by President
Clinton’s visit; ie African rather than Asian values?20 Certainly, according
to the new President’s brother, Moeletsi Mbeki,21 this was not to be another
state-led bubble such as followed other “triumphal” first-generation leaders
on acceding to power. Rather Thabo sought to recognise and encourage,
even embolden, new social forces on the continent around the economy
and civil society: new (local) captains of industry and the professions, civil
societies (especially NGOs), trade unions and think-tanks (as noted below),
etc. Yet, notwithstanding elements of such redirection/redevelopment, such
as the “trek” by South African entrepreneurs and franchisers throughout
the continent, by end of the 1990s the later was characterized by a
proliferation of conflicts rather than intensification of renaissance?
Nevertheless, authors like Chris Lansberg and Shaun MacKay suggest that
the renaissance itself can yet be advanced though such conflict prevention/
confidence-building roles, even if a year ago Anglin asserted that “renais-
sance was in remission.”22

The continent continues to be under pressure to define its own variety
of (very!) complex peace operations given the number and character of its
current conflicts. Such definitions would involve not only military responses
but also NGO roles: onto a distinctive “African” pattern of subcontracting?
But as emphasised in section 5 below, neither the continent nor its conflicts
are homogeneous so no one agreed response is likely to be efficacious
everywhere: from Sierra Leone to Somalia? From the Horn to Angola? So
a range of appropriate reactions is necessary: from confidence-building/
track two pacific “negotiations” through peacekeeping and peacebuilding to
peace enforcement or “robust” interventions.23 At each of these stages,
different types of NGO partners and partnerships would be essential if
sustainable peace is to become feasible let alone realisable: forms of peace-
building governance. But such stages of escalation and reconciliation/
reconstruction do not always follow in sequence. And in reality, person-
alities and precedents, let alone diversity of international associates, both
state/inter-state and NGO, can complicate: the diplomacy as well as strategy
of peacekeeping. Just as the Asian crisis generated forms of regional
economic and financial responses, so Africa’s conflicts will lead to novel
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types of continental diplomatic and strategic reactions in the first decade of
the new century and beyond, as indicated in 7 below.

Significantly, the OAU has attempted to move beyond its traditional
respect of formal state “sovereignty” in terms of both regional initiatives
over peacekeeping interventions and efforts at containment of the
mercenary threat, even if the later dates back to the late-1970s. Any such
continent-wide legal regime would have to be realistic about the causes of
such privatization and also begin to develop post-conflict forms for war
crimes tribunals, etc., as in the case of the Arusha court proceedings
prosecuting perpetrators of the genocide in Rwanda.

The prospect of such innovations is improved by the emergence
throughout the continent of non-state think tanks which focus on the range of
new responses to conflicts. These may also be involved in direct “track
two” type confidence- and peacebuilding activities in addition to engaging
in informed analysis and creative policy inputs. Such non-governmental
institutions are especially well-developed in South Africa–eg ACCORD, CCR,
ISS and SAIIA–but may also be found elsewhere, such as the Centre for
Foreign Relations in Dar es Salaam and the Nigerian Institute for
International Affairs in Lagos. They have come to reflect growing
continental and global concerns such as peacekeeping, small arms/
landmines, etc. And, typically, they connect with national NGO networks as
well as with conflict-resolution needs, as reflected in the informed but also
concerned collection from the Centre for Democracy and Development
(CDD) on Mercenaries.24 They have also begun to engage in training for
indigenous capacity in peace-building, both military and NGO (eg Southern
African Network for Defence and Security Management based at the
University of the Witwatersrand). The maturation of such institutions and
their roles is apparent in two massive compendiums at the turn of the
century on conflict prevention and peacekeeping on the continent.25

3. Governance in Africa: Resilient Regimes

“The escalation of Africa’s wars led to a large increase in the regional arms
market.”26

Notwithstanding the local to global pressures for increased democratization
and demilitarization throughout the continent, the revival in the fortunes of
the military is apparent in renewed battles and the related gradual
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rearmament of several armies and air forces, especially in one or two
regions like the Horn or Southern Africa. By century’s end, military
expenditure on statutory formations totalled US$10 billion; it is unlikely to
decline in the first decade of the new millennium. Such diversions of scarce
resources into the military let alone other expenditures on elusive private
security are indicative of the real costs of protracted conflict. These have
profound negative consequences for regional development, business
confidence, foreign investment, etc.; ie the further postponement of basic
needs/human security.

The unexpected conflicts within two of the continent’s most promising
“New African” alliances confounded advocates of any African renaissance
or emerging markets. Thus, in mid-1998, there was a renewed battle
between Ethiopia and Eritrea (despite the historical collaboration between
Meles Zenawi and Issaias Afewerki, respectively, comparable to the
brotherly spats between Museveni and Kagame?!) which remains
unresolved in the new decade, with devastating economic and ecological
implications, even if Ethiopia claimed victory in June 2000. Similarly, the
close relationship between Kagame’s Rwandan and Museveni’s Ugandan
soldiers who had together been occupying Eastern Congo, concentrated
around the mineral centre of Kisangani, broke down, leading to major
battles around the beleagured city between them in May-June 2000. If the
latter entailed real immediate economic interests along the lines suggested
in the next section, the former had no apparent mercenary cause although
profound negative economic consequences. But such conflicts and alliances
tend to spill-over into neighbouring territories, exacerbating regional
tensions; eg from Congo and Angola into Namibia, especially the northern
Caprivi Strip; and from Ethiopia/Eritrea into the Sudan, Djibouti and
Somalia. Some Zimbabwean troops moved on from Congo to fight with
MPLA in Angola in the final (?!) assault against UNITA, which in turn has had
some association with the RCD faction in eastern Congo supported by
Rwanda (cf 5 below).

Such unwelcome and unanticipated circumstances have brought a rapid
end to any notion of a post-apartheid/-bipolarity “peace dividend” and
make it increasingly possible to consider the outbreak of regional arms races
at the turn of the century.

Such rearmament has been facilitated by sales and finance from South
Africa and former Eastern Bloc countries and companies–Bulgaria, China,
Czech Republic and Ukraine as well as Russia–not just NATO members. The
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formers’ arms producers are now largely privatized and so determined
(desperate?) to improve market share. Such market-induced competitive-
ness has profound implications for peace and security on the continent. It’s
not only AK-47s that are now available at fireside prices: recent model
armoured vehicles and tanks, jet fighters, missiles, etc., are also!

The hardware costs of such competitive rearming are high, with profound
implications for regional development at the start of the millennium. Thus,
South Africa expects to spend some US$5 billion on a range of high-tech
weaponary in the first decade of the new century: three submarines and
four frigates for the navy from Germany; 40 helicopters from Italy; and up
to 28 fighter jets for the airforce from the UK. In this case, industrial offsets
and related development projects for the country from these EU suppliers
are expected to total some US$17 billion over the same period. But the direct
and indirect costs remain significant, in addition to the dangers of an arms
race in Southern Africa. Botswana has already reinforced its airforce and
army; and Zimbabwe has been buying MIGs, helicopter gunships and
military trucks for its Congo adventure following its earlier, controversial
receipt of Hawk fighter jets with spare parts from the UK.

The operational costs of the continent’s wars are also rising, paid in part
by the militaries’ direct sale of minerals etc. Thus, Angola’s internal war
costs over US$1 billion per annum; that in the Sudan over US$400 million pa;
while Ethiopia spends over $450 million and Eritrea some $200 million
each year on their classic stand-off in the desert. Hence the importance of
oil income for both the embattled Luanda and Khartoum regimes,
enhanced at century’s dawn by the increased world price of oil.

Moreover, escalation towards regional arms races is not only a function
of threat perceptions or pressures from (now privatised) arms dealers. It is
also a reaction towards the privatisation of security throughout the
continent as indicated below: national armies seek firepower against private
forces just as the latter do against each other. Such private as well as public
arms races may prove even harder to contain and reverse than traditional
inter-state escalations.

4. Privatization of Security?

“[…] regional and civil conflict continues to tear central Africa apart and there is
no sign of an African Renaissance. The only beneficiaries of the new era of chaos
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and widespread destabilization are the arms dealers, illicit traders and the
mercenary and private security forces that continue to find abundant employ in
the central African maelstrom.”27

Just as conflict on the continent is not longer simply inter- or intra-state, so
security forces are no longer only official. Rather, at least three forms of
“privatization” are apparent, with profound implications for both the
incidence and resolution of conflict.28 In this regard, as in the peacekeeping
“industry,” Africa is in the avant-garde.29

First, perhaps the most clear-cut form of privatization of security
arrangements is the establishment and deployment of private forces, whether
they be characterized as armies or militias. The most familiar or notorious
of such mercenary operations is Executive Outcomes, but as indicated
below in fact it is but one of several such private formations. It and others
have been most active in contexts of anarchy such as Angola, Congo and
Sierra Leone; ie where embattled regimes have resources to but such
services in part as they seek to ensure control over energy and/or mineral
resources. Moreover, such mercenary formations recruit globally so that
their “soldiers of fortune” may be sourced from ex-settler armies, former
East European militaries, ex-gangs etc, raising a variety of “foreign policy”/
international legal issues as indicated in the final section as well as in the
CDD’s collection on Mercenaries.

Second, a recent phenomenon is the apparent willingness of some African
states or regimes to sell their official, statutory troops and services for a price, whether
it be for UN or other peacekeeping operations (eg Sierra Leone) or to shore-
up embattled regimes (eg Angola and Congo). In these cases, regimes seek
to circumvent international conditionalities which seek to place limits on
military budgets on grounds of either diverting development expenditures
or constraining global competitiveness. They may also seek to “export”
difficult or unreliable military units. The dispatch of such expeditionary
forces to other African countries enables regimes to attract foreign exchange
either for arms purchases or for personal accumulation. For example,
Kenya has developed something of a niche in terms of peacekeeping so that
its troops can be rewarded and re-equipped. By contrast, the Zimbabwean
army in Congo via the Osleg mineral agreement with its opposite numbers
in the Kabila regime, is a conduit for resources to flow to President
Mugabe’s closest political associates while its soldiers are dying in an
unwinnable war. As Anglin noted last year, General Zvinavashe’s transport
company is the major source of logistics to (his!) army in Congo! In short,
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in at least some instances, African peacekeepers are on sale to the highest
bidder.30

Finally, the most problematic form of privatization is the proliferation
of gangs and mafias, again the African variant of global phenomena. These
seek to maximise their incomes through control over drugs and guns, but
also diamonds and emeralds. They may be centred on demobilised troops
as in post-conflict situations like South Africa and Uganda. And they may
also serve as the African associates of global mafia networks in terms of
drug routes, etc. In any event, they seriously challenge the continent’s
inadequate law and order structures, often corrupting or circumventing
them.

The proliferation of a variety of private security organizations on the
continent complicates both civil-military relations (see 6 below) as well as
conflict resolution, let alone roles of international organisations/law. For any
effective peace operation now has to take into account the likelihood that
it will have to deal with not only warring armies but also with a fluid mix
of mercenary, mafia and gang involvements. Peacekeeping had already
become complex as it no longer entails only adopting an interposition
between two opposing militaries. It had already come to involve “partner-
ships” with a variety of diverse NGOs. Now it also involves the infinitely
more problematic task of not only mediating among a range of political
forces but also dealing with the presence of criminal organisations. This
poses profound challenges to the foreign policies of other states, let alone
those of MNCs and NGOs, as indicated in the case of Canada treated in 9
below. For example, following international revelations of diamonds as a
primary cause of conflict,31 in October 1999, De Beers moved to implement
UN sanctions against unofficial stones from Angola and elsewhere on the
continent:32

“De Beers now has no buying offices in Angola, the Democratic Republic of
Congo or Guinea. Operations in Liberia and Sierra Leone ceased many years
ago…

No diamonds are being purchased from areas in Africa currently controlled by
rebel forces…

De Beers has urged the international diamond industry to adopt similar policies.
We have also expressed our strong concern that the legitimate diamond industry,
which accounts for the overwhelming majority of world production, should not
be damaged by laudable attempts to reduce the income flowing to rebel
movements.”
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The contrast in the developmental impacts of the production and
distribution of gems from divergent small states like Botswana and Sierra
Leone is palpable. The former has been Africa’s fastest growing economy
for several years; by contrast the latter typically comes last in the list of
countries in the UNDP’s annual human development index. But the
cumulative impacts of “dirty diamonds” on De Beers and other formal
sector producers cannot be minimised, hence the Kimberley summit on
diamonds in May 2000 bringing together levels of government, labour and
NGOs as well as capital to limit the negative spill-over (see final section 9
below).

Relatedly, there is a growing literature on private security companies with
particular resonance in Africa, although such distinctive corporations have
bases and operations in other continents, notably the former Soviet bloc.33

But among such leading “private military companies,”34 Sandline
International has its HQ in London and that for Military Professional
Resources Incorporated is in Washington, DC. The former operates Branch-
Heritage mineral and energy activities in parts of Africa, as well as in
mining centres like Australia and Canada (eg Robert Friedland’s
Diamondworks, formally a Vancouver-based “junior”) while the latter
supplies a variety of contractual services to the Pentagon. But Executive
Outcomes as part of the Strategic Resources Corporation is still the best-
known and most expansive “transnational mercenary corporation”
according to Muthien, even if it has been formally disbanded. According to
the chart in Musah and Fayemi on “The Anatomy of Interlocking Mining
and Mercenary Network,” it was associated with Saracen International and
its well-connected associates, some with close connections to African
presidential offices. Many of the executives in such security companies
come from British, South African and other military and intelligence forces,
particularly those used in the apartheid regime’s destabilization activities in
the 1970s and 1980s. And they increasingly hire East Europeans who were
trained and employed in the Soviet and other Eastern bloc militaries until
the end of the Cold War.

According to Howe, Mills and Stremlau, Musah and Fayemi, Shearer,
etc.35 both mining companies and international financial institutions as well
as national regimes–a distinctive “unholy alliance” or entrepreneurial
coalition?!–have come to sanction the hiring of such private security forces
in tough times/places, such as Angola, Congo and Sierra Leone. Reflective
of the new revisionist/realist mood, William Shawcross has begun to
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advocate mercenary interventions when necessary if other actions/sanctions
have been insufficient.36 But perhaps even more surprisingly, NGOs engaged
in peacebuilding have likewise come to consider the possibility/necessity of
such contracts. In a report for CARE Canada, 37 Bryans, Jones, and Stein
come to recommend that: “NGOs should consider the privatization of
security for humanitarian purposes” (see 9 below).

5. New Realisms: Onto Security Communities?

“Escalation of armed conflict in Africa has resulted in a significant increase in the
region’s military spending.”38

A kaleidoscopic array of inter-regime “alliances” has come to characterize
African inter-state relations since independence. In addition to continental
coalitions around the founding of the OAU, a series of sub-continental
networks emerged in Eastern and then Southern Africa in the post-colonial
era over regional integration and national liberation, as indicated in Anglin
on state-“liberation movement” connections in the Horn at the end of the
Cold War.39 The initial Mulungushi Club of first-generation presidents and
the anti-apartheid grouping of Front Line States evolved, partially in
opposition to the “unholy alliance” of the white regimes, into the initial
SADCC, a pro-majority rule and anti-destabilization network. In some ways,
they also anticipated the late-1990s association of “New Africans,” the core
advocates of an African renaissance. But the bipolar configuration of the
post-war era also encouraged Cold War divisions, apparent in the
competitive external associations of the liberation movements.

The nearly simultaneous ending of bipolarity and of apartheid in the
early-1990s permitted a brief interregnum in which a set of alternative
alliances seemed to be feasible. Thus, in response to a set of interrelated
opportunities in Central Africa as well as majority rule in South Africa, a
new informal association of “New Africans” emerged to advance an African
renaissance: in addition to Mbeki in South Africa and Museveni in Uganda,
Kagame in Rwanda and Afwerki in Eritrea. For a moment in the mid-1990s
it seemed as if together they might dispel lingering ghosts about African
disunity: a regional African “security community” seemed to be in prospect.
Thus, even if the recent comparative case studies of such communities
assembled by Adler and Barnett40 failed to include a chapter on Africa,



Conflicts in Africa at the Turn of the Century 125

informed observers of the continent might have been able to outline at least
one such embryonic community around the New African network.

However, unhappily, the quagmire of Congo soon dragged down even
this resilient grouping. As the IISS suggests,41 “the war in the Democratic
Republic of Congo has perhaps the most serious implications for the
continent.” So 1998 witnessed an unexpected proliferation of interventions
in the heart of the continent, with an unlikely alliance of Angola, Namibia
and Zimbabwe advancing their own nefarious interests in parts of that
troubled “country.”42 Similarly, despite their long-standing alliance (since
meeting in school in Mbarara, two decades for the two leaders involved,
Kagame and Museveni), the mid-1998 front between Rwandese and
Ugandan forces around Kisangani also fractured by mid-1999, in part as a
result of losing ground in the centre of the country, close to the Zaire River
to pro-Kabila forces from SADC states. This lead to a year long stand-off
which exacerbated divisions in the respective Congolese allies of the
Eastern Africans: the Rwandese-supported RCD split between Wamba and
Ilunga factions while the Ugandans continued to support Bemba’s MLC,
notwithstanding a series of presidential agreements to cooperate/coexist.

Whilst there has been a series of largely African state-led efforts in
regional, continental and global fora to negotiate and implement cease-fires,
such as the mid-1999 Lusaka Accord, in reality Congo has been partitioned
by a group of neighbouring leaders who have paid their statutory forces by
allowing (some!) access to the loot, with profound long-term implications in
terms of civil-military relations, corruption etc (see below). Thus by
century’s end, a hundred years since the Berlin conference, Congo was
again divided not between imperial powers, but among African regimes:

a) South-East under Emil Ilunga’s RCD faction in association with
Rwanda;

b) Central-Eastern under Ernest Wamba dia Wamba’s RCD faction in
assocation with Uganda;

c) North-East: the MLC in association with Uganda; and, finally, the
official regime;

d) a strip along the west and south-west: Kabila’s supposed “national
government.”43

Hence the intense battles around Kisangani between Rwandese and
Ugandan soldiers in mid-2000.
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We have already considered above in part 4 to what extent these
actions were taken in the “national interest” of either recipient or advocate.
So, by the dawn of the twenty-first century, interrelated notions of African
renaissance and security community seemed to have become but fanciful
dreams.44 And, as we have already seen in 3 above, not only wasteful
conflicts but also longer-term regional arms races seemed all too likely.

As already noted, Douglas Anglin45 in his earlier contributions to this
annual creatively outlined a set of interrelated inter-state alliances in Eastern
Africa, even if by his last contribution he had come to recognise that these
are overly personal and changeable:46 novel, “African” forms of “civil-
military relations!” However, his approach assumed that only state actors
were involved as opposed to the range of heterogeneous types of actors in
today’s Africa. Moreover, in a post-bipolar context, the diversity of non-
state as well as state actors today complicates the quest for simple patterns
of alliances in both practice and theory. This is so for both novel peace-
keeping ventures as well as for more traditional military adventures. Thus,
any aspiration towards a security community, as a logical, compatible
correlate of renaissance, is likely to necessitate a long-term vision and
strategy, which hard-pressed regimes can hardly articulate let alone sustain,
especially given the diversions of privatizations.

Post-apartheid Southern Africa may have come closest to the creation
of such a security community in the mid-1990s when traditions of
associations, even alliances, among the liberation movement led to the re-
structured and -directed SADC. But any positive legacy from the Inter-State
Defence and Security Committee (ISDSC) dissipated in the acrimonious
debates about the new Community’s “Organ on Politics, Defence and
Security.” And divisions further hardened over the late-1990s interventions
in Lesotho and Congo by the militaries from two different sets of regional
states. In short, the positive aura arising from the transition in South Africa
soon evaporated, particularly in bilateral South African-Zimbabwean
relations, leading not only to diplomatic difficulties but also to competitive
rearmaments.
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6. Civil-Military Relations: How Civil? What Military?

“The military, in and out of uniform, remain a potent force in Africa politics.”47

Apparent rearmament along with renewed conflicts have served to
rescue the military from relative obscurity. Yet renewed facilities and roles
only reinforce the imperative of renewed attention to effective civilian control
if democratisation is to be enhanced and de facto privatization of statutory
forces contained, even reversed. Douglas Anglin’s assertion above is only
half the story: as we have already seen, the military is increasingly potent
in economics as well as politics! Yet civil-military relations on the continent
have been ignored, to the peril of civilian decision-making.

Moreover, by century’s end it was apparent that any effective civilian
oversight had to be reconstituted in at least a couple of ways. First,
“civilian” needed to be extended beyond the non-military state including
parliament to the involvement of NGOs. And second, “military” needed to
be extended beyond official security forces to include private operators,
from security guards to mercenaries, with several intermediary types. Such
civil-military relations are especially important as well as problematic in
ubiquitous peacebuilding operations where the roles of NGOs as partners of
the militaries are crucial if human security is to be advanced so facilitating
human development. And the recent instances of unilateral presidential
instructions ordering supposedly national armies into Congo (ie Mugabe
and Nujoma)48 constitute blatant disregard of democratic or institutional
checks-and-balances, by contrast to neighbouring South Africa, at least for
now! Moreover, military involvement in foreign wars always entails a risk
that soldiers will return with new ideas and/or property–ie political or
financial corruption–as was the case with African troops in World War
Two and Tanzanian soldiers who helped to liberate Uganda from the
tyrannies of Amin and Obote II. Service in Congo today is unlikely to
encourage positive social and political development among SADC or East
African militaries!

7. New Regionalisms: Onto Zones of Peace?

“The continent comprises many Africas.”49

The above range of apparent diversities in civil-military relations,
peacebuilding partnerships and related privatisations, suggests the need to
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reconsider whether there can ever be one singular continental perspective
or rather a group of regional forms. Africa has had a varied set of historical
experiences, in terms of imperial connections and economic relations, let
alone ecological contexts. Just as Samir Amin proposed a trio of Africas in
the early-1970s so, at the turn of the century, learning from Douglas
Anglin’s above diktat, we might identify several distinct regions in terms of
types of conflict and in terms of peacemaking responses, informed by
insights drawn from the embryonic perspectives termed “new
regionalisms:”50

a) non-traditional, largely non-state, conflicts and responses (West Africa
and Somalia);

b) semi-traditional, semi-state (economic) conflicts and responses (Angola
and Congo);

c)  traditional inter-state/-regime conflicts and responses (eg Ethiopia and
Eritrea).

Such distinctions would indicate the importance of pragmatic and
flexible varieties of peacemaking interventions from both intra- and extra-
regional sources as well as the imperative of informed and nuanced
analyses if (state and non-state) policy responses are to be as appropriate as
possible. They also imply the unlikelihood of a series of distinct “security
communities” on the continent; ie one singular African renaissance.

Hence the interesting evolution and implementation, concentrated to
date in Southern Africa, of a set of corridors which constitute potential
subregional zones of peace. As they involve a range of heterogeneous
partners in their governance or development, notably local-to-national
governments and companies, they can be compared to a diverse range of
“triangles,” often Export-Processing Zones (EPZs), in Southeast and East
Asia.

Similarly, the diplomacy around and development of transfrontier or cross-
border peace-parks offer alternatives to regional conflict, even if they all
include South Africa as a partner: the first, between Northern Cape and
Botswana–Kgalagadi Transfrontier Park–was inaugurated in mid-May
2000.

There are several of the former in addition to the most-developed/
popularized, the Maputo corridor with a total investment by the end of the
last century of R35-40 million:51 Beira, Nacala, and Tazara historically
(related to periods of anti-settler regimes struggles), and Lubombo and
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Trans-Kalahari now. More distantly, there may yet be corridors through
Angola, such as Lobito, into Congo and on to Zambia, Malange, and
Namibe corridors.52 These typically entail public-private partnerships
centred on major infrastructural developments such as toll roads, railways/
ports, oil/gas pipelines, mineral extraction/benification, etc. Their corporate/
government sponsorship could be matched by enhanced roles for civil
societies/small scale entrepreneurs.53 And their implicit human, even
national, security implications could be made more explicit, given their
ability to attract and facilitate labour migrations, etc.

And several of the latter are envisaged among a diversity of bilateral
partners–Botswana (Tuli), Lesotho (Maloti with Drakensberg), Mozam-
bique (Gaza with Kruger and Maputo with Tembe), Namibia (Ais Ais with
Richtersveld) and Zimbabwe (Gonarezhou with Kruger)–all centred on
South Africa. But with a couple being trilateral. The ominous prospects of
cross-border conflicts rather than cooperation was made apparent in the
clash between Botswana and Namibia over the Okavango.54

Both of these two types of sub-regional governance architectures may
have significant longer-term implications for human security/development,
in part as they have broader and deeper roots among a diversity of actors
–communities, economic, ecological, infrastructural, functional, political,
etc.–than merely presidential agreements, such as among the “New
Africans” in the mid-1990s; ie the real bases of any sustainable renaissance
on the continent.

8. Douglas Anglin and the State of African International Relations

“…the era of imaginative Canadian initiatives appears over and, in some respects,
there have been disturbing retreats.

Canada is not directly involved in any of the major conflicts in Black Africa.” 55

The actualities of African foreign policy/international relations/political
economy are in flux as both global and local contexts continue to evolve.56

Yet studies of them have not always kept pace with the actual shifts in the
relations among states, companies and civil societies.57 Happily, however,
any such deficiencies are about to be transcended as a couple of contempo-
rary collections become available.58

Douglas Anglin cannot be accused of being ill-informed about the
development of the continent. Indeed, if he had a fault, it was in being over-
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informed to the point of overload, especially given his dogged reluctance to
make generalizations. Likewise, he was never radical, tending rather to
over-concentrate on ethnicity rather than class or gender, the state rather
than economy or civil society. And such inclinations led to the down-
playing of the incidence and impacts of ubiquitous structural adjustment
programmes from 1980 onwards, which were compounded as the hurricane
of globalizations hit. The exacerbation of inequalities induced by the
privileging of such market forces cannot be separated from the incidence of
social tensions and conflicts.

Notably, he did contribute ten original chapters to this annual between
1988-1989, before the end of both bipolarity and of apartheid, until last
year, just ahead of the turn of millennium. As has already been suggested,
Africa changed quite significantly over that decade, as is apparent if Doug’s
first and last chapters are read side-by-side: there have been more intense,
complex and indigenous conflicts post-bipolarity/-apartheid which in turn
has led to a marked proliferation of peace (making? keeping? building?)
operations. Yet in both his and other analyses there is all too little on the
“real” political economy of their causes, by contrast to section 4 above on
the privatization of (in) security.59 In short, in retrospect, Douglas Anglin
could have emphasized transitions/conditionalities/globalizations more. Yet
in so doing, he might have lost some of the detail/nuance? But his own
perspective was never static or dogmatic. Rather, he advanced from
idealism, when he left office as the first Vice-Chancellor at the then-new
University of Zambia, reflective of a preoccupation with the Southern
region to neo-realism with a concern for regional conflict/cooperation
especially in the Horn, along with leaders” fickleness and corruption.

Nevertheless, among the “silences” in his ten chapters (which I intend
to address in future chapters where appropriate given the current data)
were:

a) non-state actors, both NGOs/think-tanks and companies, including
Canadian advocacy and delivery NGOs and development institutes,
like the North-South Institute, along with mining companies and
their security arrangements;

b) new security threats such as small-arms/landmines along with parallel
“global,” as well as continental/local human security issues such as
ecology (eg biodiversity), gangs, gender, viruses (eg AIDS), etc.;
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c) diasporas, such as those active over Eritrea/Ethiopia, Sierra Leone,
Somalia etc (including those in Canada able to exert pressure on
Canadian state and non-state foreign policies (see next section); and

d) post-conflict confidence-building measures/courts/enquiries/tribunals (cf
South Africa/Rwanda).

Nevertheless, as a balanced, informed, and nuanced perspective on the
continent’s contemporary conflicts and prospects of post-conflict human
development, Douglas Anglin’s work as reflected in these ten chapters is
hard to beat… and even harder to emulate.

9. Implications for Canadian Foreign Policies, State, and Non-State

“Canada does not have a policy on Africa as such. Instead, it has adopted certain
themes, many of which, like landmines and child soldiers, are of immediate and
direct relevance to Africa.”60

The foreign policy of Canada evolved significantly in both post-World War
and -Cold War periods, for somewhat similar reasons. First, in the 1950s, it
was transformed from an aspiring, albeit always minor, great power into
just another middle power as the character of its real political economy
became apparent. And second, in the 1990s, as another wave of “new” post-
Soviet states entered the international stage, it became but one of a growing
set of “middle powers.” Hence its search in a world of globalization and
competition for a niche. As Minister of Foreign Affairs, Lloyd Axworthy
found one in the mid-1990s as the dilemmas of peacekeeping, etc.,
impacted: “human security.” But even if the Canadian government as a
whole was going in a contrary neoliberal direction and even if most
academic commentators were perplexed about the apparent demise of
“national security,” the term had somewhat limited impact, in part as
Canada was becoming truly middle!61

However, by contrast to the 1950s, in the 1990s, terms like “foreign
policy” and concepts like “Canada” were increasingly contested. Certainly,
this paper takes it to be axiomatic that in the twenty-first century, not only
the Canadian state but also companies and civil societies have their own
international relations. In the Cold War era, when “national security” was
assumed to be under threat, foreign policy was more singular and focused.
By the end of the 1980s, however, when Douglas Anglin started to craft
these annual overviews of conflict in Africa, foreign and security policies
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were already starting to fragment everywhere as new threats and actors
intruded. A decade later, the pluralism of international relations was
undeniable: multiple issues, fora, coalitions, etc.; ie ever more competition
for attention as an erstwhile middle power.62

Thus “Canadian” interests were not only increasingly articulated by
non-state actors, they also gradually shifted in focus from the relatively
unambiguous concepts of “human rights” in the late-1980s (eg anti-
apartheid) to the more problematic notion of “human security” in late-
1990s.63 Both were appropriate to international times/debates and national
resources/leaderships, etc., even though in both these contemporary eras,
multiple policies were apparently reflective of the place of the national
political economy in regional affiliations like NAFTA and NATO, etc.

To score above its weight, Canada has had to compensate for its
limited economic resources with intellectual creativity and gravitas. Perhaps
the most notable achievement of the current Chrétien administration has
been Lloyd Axworthy’s advocacy and realization of a global landmine treaty,
with profound relevance for the killing fields of Afghanistan, Cambodia and
former Yugoslavia as well as parts of Africa.64 The imperative for such a
global agreement came out of an unlikely alliance, the International
Campaign to Ban Landmines (ICBL). But from a handful of NGO associates
in Kenya and Norway as well as Canada, the ICBL is now a major force of
global civil society, reflecting the consensus of its 1,300 members. Thus the
Ottawa Process has come to have a life and momentum of its own: a model
to which alliances around other current global issues can but aspire? The
mid-1999 Ottawa conference on landmines is being followed by the fall
2000 global gathering in Winnipeg with UNICEF on children in conflicts.

The fin de siècle was notable for a trio of quite authoritative reports on pressing
African issues authored and animated by Canadian analysts, which emerged from several
inter- and non-governmental organizations : onto policy discourses with NGOs/
MNCs, etc. First, Canada’s Ambassador to the UN in New York, Robert
Fowler, given Canada’s election to the Security Council, served as Chair of
the UN’s Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions
against UNITA; he prepared a critical report for the UN on causes of the
conflict in Angola65 which named names of UNITA’s high-level accomplices
in Africa and Europe; this raised a number of sensitive interrelated issues
for policy discourses within the UN and its member-states. If diamonds (and
oil) keep the civil strife alive for both sides, then what does that tell you
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about the intolerable conditions of the majority for whom security/
development is but a dream.

Second, in response to growing criticism in terms of gender, human
rights, etc., the Minister for Foreign Affairs commissioned John Harker et
al. to draft a report on “Human Security in the Sudan,”66 a professional
response to issues of abductions of women and abuse of child labour/
soldiers along with the issue of a Canadian company’s investments in the
controversial oil industry and pipeline from the South: Talisman Energy.
This led to an intense set of analyses and debates around a range of
possible sanctions which were not implemented due to opposition within
North America. But if Canada was compromised by a stand-off between
capital and labour, the US Department of Commerce faced no such
constraints: it proceeded to sanction Sudan as a “rogue state” rather than
as a threat to human security! Meanwhile, reflective of novel forms of
labour power and ethical considerations with global reach, the large
Ontario Teachers’ Pension Fund decided to sell its shares in Talisman.
Furthermore, symptomatic of the difficulties of arriving at a consensual
foreign policy, Canadian governmental and non-governmental organi-
zations failed to reach agreement with Talisman Energy about even a
possible range of development projects/criteria as a means of making its
investments in the South more acceptable; ie no basis for trust over the
proposed Trust Fund!

As we have already noted above, issues around the Sudan cannot be
separated from others in both the Horn and Great Lakes/Central Africa:
there are complex and changeable alliances amongst a variety of state and
non-state actors which stretch from Luanda to Asmara, Harare to
Khartoum. These have particular import for IGAD as well as the OAU/UN in
their forlorn attempts to advance track-two type confidence-building
measures in the Horn and elsewhere. And they inform a growing concern
among NGOs about their own security preparations and intelligence roles.
Thus “Mean Times” from CARE Canada67 raised issues around NGO

partnerships in increasingly complex (let alone fraught and dangerous!)
peace operations: should private security arrangements or contracts be
excluded altogether or might they become necessary at times if assistance
is to be delivered? These security issues are vital for Canadian and other
militaries as well as research and training institutions like the Lester B.
Pearson Canadian International Peacekeeping Training Centre at
Cornwallis Park in Nova Scotia.
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And third, Partnership Africa Canada commissioned Ian Smillie et al.
to research and write a report on the real economic causes of the continuing
conflict in that unhappy country. Their report on “The Heart of the
Matter; Sierra Leone, diamonds and human security” succeeded in setting
off an avalanche over the production chain of “dirty” or “conflict”
diamonds and the possibilities of sanctioning the informal/illegal sector at
certain choke-points.68 This report helped inform and generate parallel
debates in a variety of organizations, including the US Congress and the UN,
along with a remarkable mixed actor “summit” on diamonds at Kimberley
in May 2000. The latter brought together the crucial elements in any
attempt to contain the negative impacts of informal sector extraction and
distribution: from capital to labour, environmental and women’s groups to
non-violent and local communities: the bases of a new form of governance
appropriate to local to global interests? Symbolically, coinciding with the
Kimberley deliberations and as the war in Sierra Leone heated up again, De
Beers and Debswana opened the extension of the Orapa mine in Botswana.
The contrast between growth levels and standards of living and human
development in two small diamond-producing African states–Botswana and
Sierra Leone–could not be starker.

The mid-May 2000 multi-stakeholder gathering in Kimberley is
symptomatic of the complexities of state and non-state “foreign policy” in
the new century, for a diversity of actors in Canada, South Africa etc. It
brought Southern African regimes, companies, NGOs, think-tanks and
unions together to examine the difficulties of effecting sanctions against
“dirty diamonds” following revelations about diamonds as a primary cause
of conflict in Angola, Sierra Leone, etc., from Global Witness, Partnership
Africa Canada and others. The participants agreed to work through a
variety of channels to advance effective sanctions: G8 (including Russia),
OAU, World Diamond Council, World Federation of Diamond Bourses as
well as the UN. As De Beers recognises, such sanctions are intended not
only to deter conflict but also to support legitimate enterprises and
governments as well as be transformed into incentives once conflict ceases
and regimes change:69

[…] since the imposition of UN diamond sanctions against UNITA, De Beers has–
at some considerable cost to itself–gone much further than the legal requirements
to ensure that the diamonds it sells are from conflict-free regions.

At the same time De Beers shares the growing concern of the governments of
Botswana, Namibia and South Africa that this issue presents a serious risk to the
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well regulated diamond industry which is so central to economic growth,
employment and prosperity in these, the three most successful economies in Africa
[…] the value of diamonds from all conflict areas (is) no more than 3.75 per cent
of world production, whereas Botswana, Namibia and South Africa produce
nearly half of world production by value. Responsible Western governments
realise also that the orderly mining of diamonds under transparent and
accountable democratic regimes must play an important role in the reconstruction
of those African countries, such as Sierra Leone, so recently torn by conflict. The
perpetual outlawing of their production, no matter how small, could deny them
an important source of revenue […] diamonds can play a role in that vital process
of reconstrution.”

At Kimberley, it was admitted that, until the May 2000 outbreak of
renewed civil conflict in West Africa, the South African government had
been encouraging De Beers to return to Freetown as an aspect of
reconstruction under the auspices of UN peacekeepers: the real international
relations of conflict on the continent in the new century involving a diverse,
changeable range of interests and actors. As in the recent case of transition
in South Africa itself, any progress towards more acceptable, democratic,
developmental regimes in countries like Angola, Sierra Leone, Sudan, etc.,
have to be synchronised with the incremental lifting of a variety of state and
non-state negative sanctions and institution of positive incentives.70

In short, the real causes of and responses to conflict on the continent
remain problematic at the turn of the century, in part because of outmoded
analytic and policy assumptions and approaches and, in part, because of a
growing diversity of real interests. State and non-state responses to Africa’s
continuing crises will necessitate a mixture of diplomacy and pressure,
economics and politics, positive and negative sanctions etc if there is to be
any prospect of a genuine African renaissance in the first decade of the new
century.
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Asie orientale :
une nouvelle dynamique régionale ?

Gérard Hervouet *

Dans l’entrecroisement complexe des évolutions positives et des mutations
plus négatives, les observateurs éprouvent désormais une certaine difficulté
à discerner les orientations qui feront sens en Asie dans les prochaines
années du deuxième millénaire.

Certains États de la région semblent avoir atténué mieux que d’autres
les séquelles de la crise économique de 1997, c’est le cas de la Corée du Sud
ou de Singapour, par exemple. Toutefois, rien n’est acquis et la chute
actuelle du cours des monnaies en Asie ne s’explique pas seulement par le
maintien de la croissance économique américaine et par la force du dollar.
Ces turbulences financières illustrent certainement aussi l’incapacité
politique de divers pays touchés par la crise à opérer de véritables réformes
politiques. Le Japon, par exemple, n’ose pas prendre des mesures plus
radicales de crainte de provoquer un traumatisme social que ne compren-
drait pas une population habituée au presque plein emploi.

Partout l’espace de l’Asie orientale semble fissuré par de multiples
revendications, mouvements identitaires ou clivages et antagonismes
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religieux qui témoignent d’une sorte de désarroi à l’endroit des institutions
de l’État qui fut, il y a peu de temps encore, l’instrument efficace de
l’achèvement du miracle asiatique. Les fragilités de l’Asie du Sud-Est
semblent dissuader les investisseurs à y revenir massivement, toutefois
l’Asie du Nord-Est, avec en son centre l’immense territoire chinois, n’offre
pas de meilleures garanties. Ces incertitudes ne sont pas irrémédiables.
Dans la mesure où les gouvernements des pays d’Asie orientale cesseront
de croire qu’ils peuvent faire l’économie de mesures politiques, il deviendra
alors possible d’être convaincu qu’une véritable reprise est en cours.

En ce début de l’an 2000, l’Asie orientale a été profondément marquée
par deux grands moments. Le premier fut, au mois de mars, l’élection d’un
président indépendantiste à Taïwan, le second fut la tenue à Pyongyang
d’un sommet historique entre les présidents coréens du Sud et du Nord.
Ces deux grands moments affectent les deux derniers États divisés dans le
système international. Ils sont porteurs de lourds symboles mais aussi d’es-
poirs ou de déceptions éventuelles, surtout pour les populations séparées
par un clivage idéologique qui paraît aujourd’hui bien anachronique. Ces
deux moments sont aussi lourds de conséquences car ils contraignent tous
les grands acteurs de la région à modifier ou adapter leur politique. Au tout
premier rang d’entre eux figurent bien sûr les États-Unis qui, officiellement,
ont applaudi le succès de la politique d’engagement menée par le Président
de la Corée du Sud mais ont émis des fortes réserves quant à la non-
inclusion dans l’accord de garanties en matière de sécurité. Dans le dossier
de Taïwan, le gouvernement américain, contraint par l’échéance électorale
présidentielle, suit avec une attention extrême l’habileté du nouveau
Président de la République de Taïwan.

Ces deux grands moments ont aussi souligné le poids politique de la
Chine qui, plus que jamais, indique clairement à tous les acteurs de la scène
asiatique que c’est à Beijing que se croisent leurs destins respectifs. Ce
chapitre accordera en conséquence une place privilégiée à la péninsule
coréenne et au dossier de Taïwan.

1. Le Sommet de Pyongyang

La rencontre entre Kim Dae-Jung et Kim Jong-Il représente une avancée
considérable dans le déblocage d’une situation géopolitique issue de la
Seconde Guerre mondiale, aggravée par un conflit entre le Nord et le Sud
et pérennisée par les contraintes de la guerre froide. L’événement ne
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pouvait, il y a quelques mois encore, être anticipé et il est bien le résultat
d’un concours de circonstances complexes où figurent cependant en bonne
place la volonté politique et la détermination de Kim Dae-Jung à mener à
terme sa politique d’ouverture vers le Nord1.

A. Des impératifs de politique intérieure au Nord
comme au Sud

En dépit des politiques et des résultats relativement plus satisfaisants que
ceux de l’année précédente, les autorités de Pyongyang se heurtent à des
obstacles qui demeurent inhérents à la nature du régime. Malgré une
certaine amélioration de la situation agricole, les rapports de la FAO indi-
quent encore un déficit de 1,29 million de tonnes de céréales. La Corée du
Nord annonce avoir fait de la reconstruction économique sa principale
priorité et son dirigeant Kim Jong-Il n’hésite pas à dispenser ses propres
conseils dans le ciblage des projets retenus. Cette priorité obligée explique
en grande partie l’acceptation des investissements de la Corée du Sud et
surtout de ses touristes.

L’armée est partout mobilisée, y compris dans le développement
agricole, et constitue désormais ouvertement l’instrument de la protection
de « la puissance de l’État ». À l’évidence, le régime de Kim Jong-Il ne
ménage ni ses efforts, ni la propagande la plus primaire pour garantir ses
possibilités de survie. Les observateurs ont noté qu’en 1999 Kim Jong-Il
avait nommé 76 généraux contre 22 promotions à ce même grade en 1998.

Malgré le maintien d’une société presque hermétiquement close, le
régime nord-coréen comprend désormais que le maintien de positions
inflexibles ne permet plus la mobilisation sans faille de la population. Le
chemin vers le dialogue s’explique aussi comme un instrument de maintien
au pouvoir d’élites politiques qui ne possèdent aucune autre légitimité que
celle qu’ils se sont auto-conférée.

En Corée du Sud, et cela malgré une bonne reprise de l’économie en
1999, la coalition au pouvoir à Séoul a connu un grand nombre de décon-
venues en politique intérieure. Le président Kim Dae-Jung a été contraint
de revenir sur ses promesses électorales d’introduire en Corée du Sud un
système de « cabinet parlementaire ». Partenaire de la coalition dirigeante, le
National Congress for New Politics – NCNP allié au parti United Liberal
Democrats (ULD) dirigé par Park Tae Joon, ce dernier a menacé de rompre
son alliance avec le NCNP et placé ainsi le parti présidentiel en situation
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minoritaire à l’Assemblée nationale. Le président Kim Dae-Jung n’avait dès
lors pas d’autre choix que celui de reporter la révision constitutionnelle
après l’année 2000.

Les élections d’avril 2000 ont confirmé la fragilité de la coalition de
Kim Dae-Jung. Son propre parti, le NCNP, a obtenu 115 sièges à l’Assemblée,
réalisant ainsi un gain de dix députés, mais ce résultat est encore inférieur
à celui du parti d’opposition, le GNP (Grand National Party) qui a obtenu
133 sièges.

On ne peut douter que la politique « d’engagement » avec le Nord a
permis au président Kim Dae-Jung une survie politique assez surprenante
puisque les sondages prévoyaient sa défaite. L’impopularité du Président est
en fait attribuable aux politiques économiques drastiques mises en place
pour opérer les redressements économiques consécutifs à la crise financière.
En 1999, le taux de croissance du PIB n’était que de 10 %, résultat remar-
quable car ce même chiffre était de -5,6 % en 1998. Le mécontentement des
électeurs se situe dans la classe moyenne où le taux de chômage, tout à fait
inusité en Corée, demeure encore important.

B. Pyongyang et Séoul en quête d’appuis extérieurs

Dans la complexité et la turbulence des diverses étapes qui ont mené au
sommet de juin 2000, les gouvernements du Nord comme du Sud ont
entrepris une préparation méthodique des diverses démarches diploma-
tiques qu’il convient d’effectuer. Pour la Corée du Nord, il importait de
tenter surtout de renoncer ou d’obtenir certaines assurances de ses alliés
d’autrefois à savoir la Chine et la Russie. Il était aussi fondamental pour
apaiser un climat de fortes tensions, de chercher à renouer un certain dialo-
gue avec les États-Unis et le Japon sans rien compromettre de la fermeté
doctrinale des principes défendus par le régime.

En mars 1999, Pyongyang signait un Traité d’amitié, de bon voisinage
et de coopération avec la Russie à l’occasion de la visite en Corée du Nord
de Grigoriy Karasin, sous-ministre des Affaires étrangères. Ce traité
remplace désormais l’ancien document signé avec l’Union soviétique mais
ne comporte aucune clause relative à la sécurité et ne fait aucunement
obligation à Moscou de se porter au secours de la Corée du Nord en cas
d’attaque sur son territoire. Avec la Chine, les contacts furent nombreux
mais l’on retiendra en 1999 la visite officielle du numéro 2 du régime nord-
coréen, Kim Yong-Nam, président du Présidium de l’Assemblée populaire
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suprême. Chinois et Nord-Coréens confirmèrent leur virulente opposition à
l’« hégémonisme » américain et à l’intervention de Washington en
Yougoslavie.

Au-delà de la réthorique, il importait cependant de rassurer les États-
Unis et, pendant l’année 1999, tout comme lors de la première moitié de
l’année 2000, le régime de Pyongyang s’est employé à rassurer le gouver-
nement américain à propos des essais de missiles envisagés. Les circons-
tances et les péripéties entourant la rédaction du « rapport Perry » (voir Les
Conflits dans le monde 1998-1999, p. 159) aboutirent toutefois à la
renonciation, en septembre 1999, de la Corée du Nord d’effectuer un autre
essai de missile à longue portée. Dans la foulée de ces accords de Berlin,
le gouvernement américain accepta de lever partiellement ses sanctions
économiques contre la Corée du Nord. Malgré ces tractations et la tenue
du Sommet en juin entre les deux Corées, les États-Unis demeurent encore
fort préoccupés par les intentions appréhendées du régime de Pyongyang.

Mentionnons enfin que les rapports avec le Japon demeurent les plus
difficiles, voire les plus hostiles, dans la mesure où ils s’inscrivent sur une
toile de fond d’animosité historique. Malgré des progrès dans les échanges
informels entre Tokyo et Pyongyang – surtout par le biais des sociétés de
la Croix-Rouge – le régime de la Corée du Nord s’en tient à la position
suivante : « (1) Japan should stop pursuing ‘the policy of stifling’ North
Korea ; (2) Japan should apologize and compensate for ‘all its crimes
committed against the Korean people’ ; and (3) if Japan opts for showdown
of strength, North Korea will take corresponding countermeasures. »

L’administration Kim Dae-Jung a également, pour sa part, cherché à
consolider les offres extérieures à sa politique d’engagement avec le Nord.
Cette politique appelée aussi « Sunshine policy » est suivie avec intérêt par
le gouvernement chinois. On se souviendra qu’en novembre 1998 le
président Kim Dae-Jung s’était rendu à Beijing rencontrer son homologue
Jiang Zemin et ce dernier avait d’une certaine façon largement accordé son
appui aux interventions des autorités de Séoul. Ce « partenariat » implicite
fut renforcé en août 1999 par la visite à Beijing du ministre de la Défense
de la Corée du Sud. Choe Seong Tae rencontra son homologue Chi
Haotian qui fut très sensible à la mise en place de toute politique visant à
éviter un conflit dans la région. Les questions de sécurité et notamment les
essais de missiles nord-coréens firent à nouveau l’objet de conventions
informelles entre Kim Dae-Jung et Jiang Zemin qui se rencontrèrent à
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Auckland en septembre dans le cadre du Sommet des dirigeants de l’APEC

(Asia-Pacific Economic Cooperation).
Les autorités de Séoul se tournèrent également vers la Russie et en mai

1999 Kim Dae-Jung se rendit à Moscou pour une rencontre officielle avec
le président Boris Eltsine. Outre la coopération militaire entamée par les
deux pays à cette occasion, la Russie, par l’intermédiaire de son ministre de
la Défense, s’engagea à exercer des pressions sur Pyongyang afin de désa-
morcer la crise attendue.

À l’évidence, mais cela sera mentionné plus loin, c’est avec les États-
Unis que la Corée du Sud a entrepris les efforts les plus grands pour
persuader Washington du bien-fondé de la Sunshine policy. En juillet 1999,
Kim Dae-Jung rendit au Président américain la visite officielle que ce
dernier avait effectuée à Séoul en novembre 1998.

Avec le Japon, les échanges ont été fort nombreux et délicats compte
tenu des rapports complexes entretenus historiquement par les deux pays.
Les discussions entre les deux premiers ministres Kim Jong-Pil et Keizo
Obuchi se sont multipliées et les États-Unis furent invités à de nombreuses
autres rencontres initiées par les Sud-Coréens et les Japonais.

On notera aussi que le président Kim Dae-Jung n’a pas omis de tenir
informée l’Union européenne à propos de ses politiques et cela était
important puisque l’UE est membre de la Korean Peninsula Energy Deve-
lopment Organization (KEDO) et qu’elle a en outre entamé un dialogue avec
la Corée du Nord.

Enfin, et certainement pour confirmer le sérieux de ses interventions
régionales et de ses responsabilités, l’Assemblée nationale de la Corée du
Sud acceptait de dépêcher un contingent de 400 soldats au Timor oriental
afin de participer à l’action des Nations Unies dans le cadre de
l’International Force in East Timor (INTERFET).

C. La préparation du Sommet : du discours de Berlin aux
tractations secrètes

Ce ne fut pas par hasard que le président Kim Dae-Jung choisit de
prononcer le 9 mars 2000 un discours remarqué à l’Université libre de
Berlin. Le discours intitulé « Lessons of German Reunification and the
Korean Peninsula » soulignait à l’évidence les parallèles historiques entre
l’Allemagne et la Corée. Il voulait bien mettre en relief l’inadéquation et le
rejet par la Corée du Sud de la réunification brutale qui était intervenue
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entre les deux Allemagnes. Ce discours historique fut un chef-d’œuvre de
diplomatie et de subtilités. Clairement adressé aux dirigeants nord-coréens,
il entendait convaincre de la sincérité de son approche et de ses intentions.

Le Président sud-coréen rappela ainsi qu’il avait écrit en 1995 un livre
préconisant une réunification en trois étapes. La première était d’établir tout
d’abord une union entre les deux États. La seconde consistait à mettre en
place un système fédéral qui conférerait au Sud comme au Nord le droit
d’avoir des unités administratives autonomes et enfin, la troisième étape
consacrerait l’unification véritable.

Kim Dae-Jung passait aussi en revue les progrès accomplis dans les
rapports entre les deux pays depuis son élection en 1998 et, en exhortant
le régime de Pyongyang à abandonner toute provocation armée et le
développement d’armes nucléaires et de missiles, il formulait quatre
propositions précises devant l’auditoire berlinois. Ces propositions ici
abrégées étaient les suivantes :

First, the Government of the Republic of Korea is ready to help North Korea tide
over its economic difficulties. Presently private-sector economic cooperation is
underway under the principles of separating the economy and politics. However,
to realize uncomingful economic collaboration, the social infrastructure […] must
be expanded. The Governments of the two Koreas have important roles to play
[…]. The time is ripe for government-to-government cooperation. The
Government of the Republic is ready to respond positively to any North Korean
request in this regard.

Second, at the present stage, our immediate objective is to put an end to the Cold-
War confrontation and settle peace, rather than attempting to accomplish
reunification. The Government of the Republic intends to do its best to lend
assistance to North Korea in the spirit of genuine reconciliation and cooperation.
We urge the Pyongyang authorities to accept our goodwill without reservation,
come forward and respond to our offer to cooperate and be reconciled.

Third, North Korea should respond to our call for arranging reunions of relatives
separated in the different parts of the divided land. We cannot afford to lose
precious time any longer, considering the fact that many formerly members are
passing away.

Fourth, to effectively deal with various pending issues, the government authorities
of the two Koreas should open a dialogue without delay. In my inaugural speech,
I proposed to the North that Seoul and Pyongyang exchange special ways to
implement the Basic South-North Agreement concluded in 1991. I reiterate that
North Korea should respond positively to this proposal.2
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Selon certaines sources, le jour même du discours, des représentants
des deux Corées se réunissaient à Singapour et huit jours plus tard des
pourparlers secrets étaient entamés à Shanghai entre ministres des deux
gouvernements du Nord et du Sud. Après trois semaines de rencontres très
confidentielles qui se tinrent pour la plupart sur le territoire chinois, les
deux pays annoncèrent le 10 avril 2000 que les deux présidents se
rencontreraient officiellement à Pyongyang du 12 au 14 juin. L’information
fut communiquée trois jours avant les élections générales en Corée du Sud
et fut immédiatement interprétée par l’opposition sud-coréenne comme un
appui accordé par le Nord à la coalition chancelante de Kim Dae-Jung.

D. Le Sommet et ses conséquences

Intervenant quelques jours avant le 50e anniversaire du début de la guerre
de Corée, le Sommet fut à bien des égards porteur de très nombreux
symboles. Il provoquait d’un seul coup une modification fondamentale dans
la dynamique d’hostilités qui avait prévalu ces dernières années et semblait
annoncer en cette fin de siècle la fin d’une époque révolue. On ne peut
douter, malgré les réserves de certains observateurs à cet égard, que le
Sommet fut en quelque sorte l’aboutissement de la Sunshine Policy du prési-
dent Kim Dae-Jung, seul élément de ses politiques bénéficiant d’une grande
popularité au Sud. Le succès personnel de Kim Dae-Jung lui vaudra peut-
être un prix Nobel mais à court terme il lui permettra de se maintenir au
pouvoir et de maintenir des politiques qu’il est désormais seul à pouvoir
poursuivre.

Il va sans dire que le Sommet a également représenté une grande
victoire pour Kim Jong-Il qui, exposé pour la première fois aux médias, est
apparu comme un dirigeant jovial, confiant et plus intelligent qu’on ne
l’avait cru. En faisant venir le Président du Sud au Nord, Kim Jong-Il a ainsi
démontré à sa population qu’il détenait une grande crédibilité et un
leadership s’inscrivant dans le sillage de son père Kim Il-Sung3. D’une façon
générale les deux Corées ont gagné de nombreux avantages réciproques et
le principal certainement est d’avoir abouti à une formule de réunification
éventuelle qui ne s’inspire ni du modèle allemand ni du modèle chinois « un
pays, deux systèmes ». À court terme, les retombées sont essentiellement
humanitaires et vont permettre à des milliers de familles du Sud de revoir
leurs parents au Nord (voir le texte du communiqué final en annexe). Si la
communauté internationale dans son ensemble n’a pas manqué de souligner
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le caractère historique de la rencontre et les bienfaits de voir ainsi
désamorcée à court terme une situation hautement conflictuelle, certains
observateurs, en particulier aux États-Unis et au Japon, s’inquiètent
cependant que rien de tangible n’ait été obtenu par le Sud dans le domaine
de la sécurité.

2. Taïwan : l’élection d’un président indépendantiste

C’est avec une vive appréhension que les observateurs attentifs de la
politique chinoise ont suivi le déroulement des élections présidentielles
intervenues à Taïwan le 18 mars 2000. L’anticipation d’une crise majeure
comme celle de 1996 était légitime et l’on pouvait craindre que, pour des
raisons plus émotives que rationnelles, les autorités de Beijing perdent leur
sang-froid advenant la victoire du candidat indépendantiste4.

Pendant les journées précédant le vote, la population parvint à une
effervescence considérable fort entretenue par les menaces, rumeurs et
gestes d’intimidation à l’endroit de Taïwan par le régime de Beijing. Cette
fièvre électorale s’est traduite par une participation de 82 % des électeurs
taïwanais, c’est-à-dire un record de mobilisation. Les résultats du vote furent
très serrés. Chen Shui-bian, candidat du Democratic Progressive Party
(DPP), l’emporta avec 39 % des votes, suivi de près par le candidat indépen-
dant, James Soong, qui obtint 36 % des voix exprimées. James Soong,
dissident du Guomindang, était en fait donné gagnant par les sondages mais
fut la cible privilégiée d’un grand nombre de membres de son ancien parti.
Lien Chan, candidat officiel du Guomindang, et appuyé par le Président
sortant Lee Teng-hui, n’obtint que 23 % du vote des électeurs5.

Jusqu’au jour des élections, mais cette fois sans recourir à l’utilisation
d’exercices militaires et de lancements de missiles, le régime de Beijing fit
planer diverses menaces d’intervention. L’intimidation la plus tangible se
traduisit par la publication d’un « Livre blanc » le 22 février. Ce document,
préparé par la Taiwan Affairs Office and Implementation Division du
Conseil d’État évoquait la possibilité d’une intervention militaire pour
assurer l’intégrité du territoire national chinois. Le document introduisait
par ailleurs une nouvelle condition d’intervention, à savoir le cas où
Taïwan freinerait ou refuserait de fixer une date précise pour entamer des
discussions pacifiques à propos de la réunification. Plusieurs déclarations
d’intimidation furent aussi prononcées par les autorités chinoises, dont celle
de Jiang Zemin et du chef d’état-major, Zhan Waunian. Toutefois, et de
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façon inattendue puisque venant d’une personnalité modérée, le premier
ministre chinois Zhu Rongji déclara trois jours avant les élections que « les
citoyens chinois verseraient tous leur sang pour récupérer Taïwan ».

Malgré la victoire du candidat indépendantiste et le climat d’incertitude
entretenu par le gouvernement chinois, ce dernier n’entreprit aucune gesti-
culation diplomatique ou militaire pouvant laisser entrevoir une détério-
ration rapide de la situation. En fait Beijing a délibérément choisi d’attendre,
d’observer les premiers gestes de Chen Shui-bian et surtout de ne pas
compromettre le contexte délicat de ses rapports avec les États-Unis mais
aussi avec l’ensemble de la communauté internationale.

A. L’attitude conciliante de Chen Shui-bian

En attendant l’inauguration officielle de son mandat le 20 mai 2000, le
Président élu entreprit d’adopter une posture politique rassurante en évitant
toute déclaration intempestive et tout geste pouvant inquiéter ou provoquer
les autorités chinoises. Dans un premier temps, il eut la grande habileté de
former un cabinet de coalition composé de ministres irréprochables incluant
quinze personnalités du Guomindang, vingt indépendants et seulement sept
ministres membres de son propre parti, le DPP. Il désigna en outre comme
Premier ministre Tang Fei, ancien ministre de la Défense du Guomindang
peu suspect de manifester des sympathies indépendantistes. Dans un second
temps, Chen Shui-bian entreprit de rassurer à la fois Beijing mais aussi
Washington puisque les autorités américaines n’avaient pas apprécié les
déclarations fracassantes de Lee Teng-hui en 1999. Pour atteindre ces
derniers objectifs, Chen fit savoir qu’il serait le Président de tous les
Taïwanais, se plaçant ainsi avec des accents gaulliens au-dessus des partis.
Il confirma que le gouvernement cesserait de faire mention de « rapports
d’État à État » pour qualifier les politiques de Taïwan à l’endroit du
continent et désigna plutôt les liens entretenus avec la Chine « de relations
entre frères dans une famille ».

Lors de son discours inaugural du 20 mai, Chen formula un certain
nombre de garanties tout en adoptant un ton très conciliant ; il prit soin ni
d’accepter ni de rejeter le principe d’une « seule Chine » tout en exprimant
cependant sa confiance que les dirigeants des deux côtés du détroit auraient
assez de sagesse pour résoudre « la question future d’une seule Chine ».
Avec précision et en postulant que Beijing n’ait aucune intention belliqueuse
à l’endroit de Taïwan, il déclara que Taïwan ne ferait pas de déclaration
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unilatérale d’indépendance, qu’aucun référendum ne serait organisé à
propos de cette question, que la formule de Lee Teng-hui sur les rapports
d’État à État ne serait pas consignée dans la constitution et que le nom de
la République de Chine ne serait pas modifié6. Il mentionna en outre que
le Conseil pour l’Unification nationale et les directives pour cette même
unification ne seraient pas abolis.

À l’évidence, le discours de Chen fut bien accueilli à Beijing puisque le
Bureau des affaires de Taïwan se contenta de critiquer le fait que le principe
d’« une seule Chine » n’avait pas été abordé. Les autorités chinoises
ajoutaient qu’elles étaient prêtes à s’entretenir avec la nouvelle adminis-
tration et que les négociations entre l’Association for Relations Across the
Taiwan Straits (ARATS) pouvaient reprendre avec le Strait Exchange
Foundation (SEF), contrepartie taïwanaise de l’ARATS.

B. Les incertitudes de l’avenir immédiat

Malgré une habileté remarquable, il n’est pas tout à fait certain que Chen
Shui-bian puisse continuer à mener une politique non conforme aux
attentes de ses partisans. La coalition qu’il dirige le pousse à un conser-
vatisme assez mal accueilli par une population qui, au-delà de la question
des détroits, souhaite que le gouvernement aille encore plus loin dans
l’éradication de toutes les formes de corruption et prenne des décisions à
propos de l’utilisation de l’énergie nucléaire. Le Président de Taïwan est
bien conscient qu’il dispose de peu de temps et recherche, par sa politique
à l’endroit du continent, à consolider le bien-fondé de son comportement.
Il n’a pas manqué ainsi, peu après le sommet entre les deux présidents
coréens, de proposer une rencontre identique avec Jiang Zemin et il n’a pas
hésité à souhaiter vouloir se rendre au plus vite à Beijing. Les autorités
chinoises ne se sont pas précipitées sur cette proposition et refusent de
comparer la question de la province dissidente à celle des deux Corées.

L’attentisme de la Chine s’explique par de multiples facteurs, dont les
principaux se décrivent essentiellement dans le registre économique. Par-
venue aux portes de l’OMC et après la normalisation de ses rapports
commerciaux avec les États-Unis, l’administration chinoise ne peut se
permettre d’user de menaces trop coercitives à l’endroit de Taïwan. En
outre, la fragilité de son économie et les mesures encore importantes à
prendre dans les prochains mois l’incitent plutôt à une certaine prudence.
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Il reste que cette attente est peut-être illusoire car à tout moment la
question de Taïwan peut être récupérée par un leadership en mal de
mobilisation patriotique.

Les incertitudes qui pèsent donc sur les intentions du régime de Beijing
sont donc très grandes. Depuis la dernière crise de 1996, la Chine poursuit
une modernisation accélérée de son armée et a surtout fortement accru
depuis cette date ses capacités militaires le long des côtes opposées à
Taïwan. Plusieurs centaines de missiles mobiles M-9 et M-11 sont désor-
mais pointés sur l’île et de nouveaux avions équipés de radars très
modernes patrouillent maintenant les détroits. La Chine a par ailleurs
acquis de la Russie le missile SS-M-22 (dit Moskit) qui sera placé sur deux
destroyers de la classe Sovremenny. Ce missile, équipé ou non d’une tête
nucléaire, est destiné à détruire des porte-avions et aucune technologie
disponible actuellement ne semble pouvoir l’empêcher d’atteindre sa cible7.

Malgré ses capacités militaires importantes, le gouvernement de Taïwan
n’est plus aussi confiant dans ses capacités de dissuasion. Les demandes
répétées d’acquisition de matériels américains très modernes irritent
l’administration Clinton, très réticente en période électorale à compromettre
les chances de réélection du Parti démocrate pour une question qui laisse
indifférente la majorité des électeurs américains. Il reste, advenant l’élection
des Républicains, que le nouveau président G. Bush Jr. se montrerait
beaucoup plus favorable aux attentes de Taïwan ce qui, à l’évidence, ajouté
aux autres dimensions controversées des rapports sino-américains,
entraînerait la situation régionale dans une dynamique beaucoup plus
conflictuelle.

3. Chine : vulnérabilités et puissance

À l’évidence, la fin de l’année 1999 et le début de l’an 2000 confirment la
montée en puissance d’un immense pays dont on a souvent dit qu’il était
désormais « éveillé ». En saluant avec éclat le cinquantième anniversaire de
la République populaire de Chine, le régime a rappelé la permanence du
régime socialiste et l’existence du Parti communiste chinois. Malgré
également un dixième anniversaire plus triste des événements de la Place
Tiananmen, c’est en ces lieux que fut organisée le 1er octobre la première
grande parade militaire observée depuis 1984. Les cérémonies d’anniver-
saire ont surtout servi à insuffler un nouvel élan idéologique mais surtout
à conforter un grand mouvement de patriotisme.
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Parvenue à ce stade de son développement économique, la société
chinoise se pose les questions de son avenir immédiat et principalement
celles relatives à la nouvelle génération des leaders politiques qui hériteront
d’un énorme fardeau de responsabilités. Ceci explique que le leadership
actuel cherche à renforcer l’éducation idéologique de jeunes cadres du
Parti8. Il est aussi intéressant de noter que la pensée de Deng Xiaoping
figure dans la Constitution aux côtés de celle de Mao Zedong et du
marxisme-léninisme. Le président Jiang Zemin cherche aussi à bien
souligner qu’il se situe dans une continuité idéologique et que celle-ci est la
garante de la stabilité sociale indispensable non seulement à la survie du
régime mais aussi du pays.

On notera plus précisément qu’en septembre 1999, lors de la 4e session
plénière du 15e Comité central, Hu Jintao a été nommé vice-président de
l’organe le plus puissant en Chine, c’est-à-dire la Commission centrale
militaire présidée aussi par Jiang Zemin. Bien qu’il soit en cinquième
position dans la hiérarchie du Parti, Hu Jintao devient ainsi le successeur
le plus probable de Jiang Zemin qui a déjà indiqué vouloir se retirer de ses
fonctions en 2002. Cette nomination est symbolique à plusieurs titres car
Hu Jintao est né en 1942 et qu’il n’a jamais servi dans l’armée. Catapulté
ainsi aux plus hautes fonctions de l’appareil militaire chinois, cette
promotion constituera pour le régime le test décisif pour confirmer ou non
ses possibilités d’accéder aux plus hauts titres.

Les préoccupations du régime se situent cependant sur le terrain des
réformes économiques. Plusieurs d’entre elles – et surtout celles des entre-
prises d’État – connaissent des ralentissements importants. Le taux de crois-
sance du PIB diminue également depuis quelques années et il serait descendu
à 7,1 % en 1999 contre 7,8 % en 1998 et 8,8 % en 1997. Il est extrêmement
difficile d’évaluer le taux de chômage en Chine mais tous les observateurs
s’accordent à noter son ampleur et plus particulièrement sa visibilité en
milieu urbain. Il est à cet égard significatif de noter que le Premier ministre
Zhu Rongji avait déclaré en mars 1999 que toutes les entreprises d’État non
rentables disparaîtraient d’ici trois ans ; en septembre, le Comité central
rectifiait ces propos et soulignait que cet objectif ne serait atteint qu’en 2010.

En plus de la visibilité du chômage, le régime cherche à atténuer l’écart
de plus en plus évident existant entre riches et pauvres. La corruption
généralisée, les passe-droits et le non-respect des lois provoquent des mécon-
tentements sociaux qu’il est extrêmement facile d’identifier. Afin de
désamorcer les tensions les plus vives et surtout les plus dangereuses pour
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le régime, les contraintes de Beijing ont introduit des formes de « démo-
cratie rurale » qui permettent à la population paysanne d’élire ses propres
dirigeants de village. Cette ouverture vers une certaine liberté accordée aux
paysans confirme l’inquiétude de l’administration chinoise de voir
s’organiser des groupes ou des associations destinés à contester les
politiques officielles.

C’est bien dans cette perspective qu’il convient de comprendre l’achar-
nement et la détermination de Beijing à éliminer l’association boudhiste
Falun Gong dont la majorité des membres ont en commun la pratique très
populaire en Chine d’une forme de méditation appelée Qi Gong. Le 25
avril 1999, plus de 100 000 adeptes ont organisé à Beijing un sit-in devant
Zhongnanhai, c’est-à-dire le siège du pouvoir du Parti et du gouvernement.
Le 22 juillet, le gouvernement chinois interdisait Falun Gong et faisait
rechercher activement son chef fondateur Li Hongzhi, dont on sait qu’il vit
aux États-Unis. Pour le pouvoir chinois, Falun Gong n’est qu’une secte
véhiculant de simples superstitions. En revanche, ce qui est plus inquiétant
c’est qu’elle rassemble 40 millions de personnes et qu’elles recrutent de plus
en plus les chômeurs et les laissés-pour-compte par la modernisation
accélérée de l’économie. Plus intolérable encore, Falun Gong dispose de
membres à l’extérieur des frontières et utilise de façon intensive le réseau
Internet.

Les inquiétudes du régime se manifestent enfin à l’endroit de toutes les
minorités, non seulement les Tibétains dont le territoire est fortement
contrôlé, mais bien plus encore les populations musulmanes dont les appuis
proviennent d’Asie centrale, région paradoxalement courtisée par le
gouvernement chinois en raison de ses réserves pétrolières. Face aux
diverses menaces intérieures, qui incluent la question de Taïwan, et à un
environnement régional perturbé, la Chine ne cesse de donner la priorité à
la modernisation de son appareil militaire. Les budgets militaires sont en
hausse constante depuis 1989 et la guerre du Golfe, puis l’intervention au
Kosovo de l’OTAN, ont achevé de convaincre les dirigeants chinois de se
doter d’équipements très sophistiqués. Le mot d’ordre des publications
chinoises militaires est d’être capable « de gagner des guerres locales par
l’emploi d’armes de très haute technologie ».

La modernisation de l’armée est supervisée directement par Jiang
Zemin et le premier ministre Zhu Rongji qui, outre les importations de
certains matériels – en particulier de Russie – supervisent la refonte de
l’industrie de l’armement en Chine. En 1999, les manœuvres mettant en
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coordination les trois armées ont été très nombreuses en particulier dans les
provinces côtières faisant face à Taïwan. Enfin, il convient de noter en 1999
une réorganisation complète sur tout le territoire chinois des plus hautes
institutions d’éducation militaire9.

4. Les rapports complexes entre la Chine et les États-Unis

Les autorités chinoises déclarent ouvertement vouloir favoriser la
réémergence d’un système international multipolaire mais reconnaissent
dans leur pragmatisme habituel que les États-Unis demeurent aujourd’hui
la seule véritable grande puissance. Du côté américain des voix s’élèvent
régulièrement pour cibler la Chine comme le nouvel ennemi des États-Unis
et, des accusations d’espionnage nucléaire aux violations des droits de la
personne, presque tous les arguments ont déjà été formulés. C’est dans ce
contexte de relations tendues et complexes qu’ont évolué en 1999, et dans
les premiers mois de l’an 2000, les rapports entre les deux pays.

La destruction de l’ambassade chinoise à Belgrade lors du conflit du
Kosovo avait marqué un sommet dans la tension entre les deux pays et il
fallut attendre la rencontre du 11 septembre 1999 à Auckland – dans le
cadre de l’APEC – entre Jiang Zemin et Bill Clinton pour que s’atténuent les
différends dans tous les dossiers bilatéraux en cours. À cette occasion, le
Président américain insista sur la nécessité pour la Chine de penser aux
négociations commerciales entre les deux pays et cela dans la perspective de
l’entrée de Beijing à l’OMC et aborda la nécessité de reprendre les
pourparlers relatifs à la prolifération nucléaire.

Le contentieux à propos de l’ambassade de Belgrade fut résolu
graduellement après des négociations qui accordèrent 4,5 millions de dollars
aux familles des victimes et 28 millions de dollars au gouvernement chinois
pour compenser la destruction du bâtiment.

Dans le dossier de Taïwan, Washington et Beijing s’accordèrent pour
ne pas accepter la formule « d’État à État » initiée par l’ex-président Lee
Teng-hui pour qualifier les rapports entre l’île et le continent et, à Auckland
également, le Président américain confia à son homologue que les décla-
rations taïwanaises rendaient encore plus difficiles les rapports entre la
Chine et les États-Unis. Les menaces de Bill Clinton à propos de la question
de Taïwan marquèrent en quelque sorte le temps d’arrêt dans la détério-
ration des rapports entre les deux pays.
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Alors que la campagne présidentielle américaine est désormais fort
entamée, les rapports entre la Chine semblent se placer sous le signe du
progrès. De façon très réaliste aussi, le gouvernement de Beijing comprend
fort bien qu’il doit, dans ce contexte, adopter un profil fort bas s’il ne veut
pas retrouver à nouveau les Républicains au pouvoir à Washington. Un pas
important dans l’amélioration des rapports entre les deux pays a été franchi
le 25 mai 2000 lorsque la Chambre des Représentants a accordé par 237
voix contre 197 un statut permettant à la Chine d’avoir des relations
commerciales normales avec les États-Unis. Ce vote met ainsi fin au
renouvellement annuel de l’éprouvante clause de la nation la plus favorisée
accordée à la Chine. Les PNTR (Permanent Normal Trade Relations) ont été
obtenues après des interventions énergiques de la Maison-Blanche qui a fait
valoir des arguments de poids aux opposants. Le président Clinton et ses
conseillers ont notamment souligné que ce nouveau statut permettrait une
meilleure entrée des produits américains sur le marché chinois et que son
éventuel refus favoriserait les concurrents commerciaux des États-Unis,
c’est-à-dire surtout l’Union européenne. On notera que, dans un geste tout
à fait inédit, le président chinois Jiang Zemin a téléphoné au président
Clinton pour lui exprimer ses remerciements.

Toujours dans ce registre très positif, on a noté en juin 2000 la
signature d’un accord entre les deux pays destiné à combattre ensemble le
trafic de drogues. L’accord fait état d’échanges de renseignements
techniques pour identifier les sources d’approvisionnement et les systèmes
de blanchiment d’argent. De façon encore peut-être plus remarquable, on
soulignera les échanges dans le domaine militaire intervenus ces derniers
mois. À la mi-avril, c’est le commandant en chef de la marine chinoise qui
a été invité aux États-Unis par le responsable des opérations navales
américaines. L’amiral Shi Yunsheng a été reçu par le secrétaire à la Défense
William Cohen et a pu visiter pendant une semaine, accompagné de sa
délégation, diverses unités de la marine et de l’aviation des États-Unis. À
la mi-juin, c’est le commandant de la région militaire de Nanjing qui était
invité par le commandement américain du Pacifique. Dans le même temps
le superintendant de la prestigieuse académie militaire de West Point était
convié à s’entretenir à Beijing avec le ministre de la Défense Chi Haotian.

C’est dans ce contexte extrêmement favorable qu’est intervenue la
visite de la Secrétaire d’État Madeleine Albright le 22 juin. Au-delà des
points sur lesquels Chinois et Américains pouvaient se congratuler (les PNTR

ou encore le Sommet coréen) la Secrétaire d’État n’a toutefois pas manqué



Asie orientale : une nouvelle dynamique régionale ? 155

de souligner à son hôte chinois que rien ne devrait être tenté contre Taïwan
et que le litige sur les ventes de missiles chinois à des pays étrangers
demeurait entier. Madeleine Albright a également insisté sur la question des
droits de la personne en déclarant que la Chine « […] has done little to
bring its practice into lines with international norms » ; elle insista enfin sur
la question du Tibet en souhaitant que son héritage culturel, religieux et
linguistique soit préservé.

5. Japon : prudence et évolution

Dire que la société japonaise est en pleine évolution constitue peut-être un
cliché mais plus sûrement un euphémisme. L’année 1999 et le début de
2000 auront confirmé plusieurs changements dans les débats politiques
internes mais aussi dans l’amorce de perceptions nouvelles à l’endroit du
rôle que le Japon pourrait jouer dans son environnement international.

En politique intérieure, les impacts de la crise financière de 1997 se sont
légèrement atténués mais beaucoup moins que dans d’autres pays d’Asie
orientale. Les interventions gouvernementales se sont souvent heurtées aux
résistances traditionnelles des entreprises japonaises à vouloir modifier leur
façon de faire. Les licenciements dans les entreprises, un chômage partout
aggravé et les incertitudes à propos des restrictions budgétaires gouverne-
mentales ont fortement renforcé le poids du principal parti d’opposition, le
Parti démocratique (PDJ).

Le premier ministre Keizo Obuchi a donc investi une très grande
énergie pour maintenir en place la coalition qu’il dirigeait jusqu’au 2 avril
2000, jour où il fut frappé par une crise cardiaque. Dirigeant le Parti libéral
démocratique (PLD) Obuchi a dû négocier durement l’appui du Parti libéral
(PL) dirigé par Ichiro Ozawa. L’alliance entre les deux partis ne suffisant pas
pour maintenir une majorité à la Diète, Obuchi a fait appel au très
conservateur parti Komeito qui se fait désormais appeler le « Nouveau
Komeito ».

Un des grands débats en matière de sécurité intervenu à la Diète en
1999, fut celui relatif aux directives législatives indispensables à l’application
du Traité de coopération et de sécurité universelle avec les États-Unis. Ces
directives ou guidelines devaient être amendées compte tenu des
changements intervenus dans l’environnement régional et de l’inquiétude
manifestée par la Chine à leur propos. Les débats furent longs et houleux
et parvinrent aux amendements suivants :
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- les forces d’autodéfense (FAD) du Japon ne seront pas en mesure
d’arraisonner et d’inspecter des navires ;

- la Diète sera consultée et devra donner son accord avant toute
implication des FAD dans des opérations de combat ;

- l’espace couvert par le Traité n’est plus l’ancien terme Far East mais
une longue expression désignant des « situations in areas
surrounding Japan that will have an important influence in Japan’s
peace and security ».

Le débat sur ce dernier point n’était pas, malgré les apparences,
académique puisque la Chine souhaitait savoir clairement si l’espace de
Taïwan était couvert par le Traité entre le Japon et les États-Unis. Les
députés du New Komeito furent particulièrement actifs lors de ces débats
et l’on posa plus précisément la question de savoir quelles sont ces « situa-
tions in areas surrounding Japan » qui pourraient menacer grandement la
paix et la sécurité du Japon. Comme se profilaient aussi en arrière-plan les
discussions relatives à la mise en place d’un Theater Missile Defense (TMD) ou
Ballistic Missile Defense (BMD), comme les Japonais préfèrent qualifier cet
éventuel dispositif, le gouvernement n’avait d’autre choix que de préciser
ces situations. Il présenta donc à la Diète six types de « situations » qui
représentent un assez bon exemple de compromis politique flou, surtout
pour définir des situations conflictuelles où la rapidité d’action fait toute la
différence.

Pour le gouvernement de Tokyo,
The first type is a case where armed conflict is imminent in area surrounding
Japan and, if it occured, would have an important influence on the peace and
security of Japan. The second type is a case where armed conflict has occured in
an area surrounding Japan and has an important influence on the peace and
security of Japan. The third type is a case where although armed conflict that had
occured in an area surrounding Japan has stopped, order has not yet been
restored and maintained in the area, and its situation continues to have an
important influence on the peace and security of Japan. The fourth type is a case
where an insurrection or a civil war has broken out in a country and the strife
is not contained within the country as a domestic development but has taken on
the characteristics of an international problem and has an important influence on
the peace and security of Japan. The fifth type is a case where political turmoil
in a country has escalated to such an extent that a large number of refugees are
likely to flow into Japan and create a situation that has an important influence on
the peace and security of Japan. And the sixth type is a case where acts of a



Asie orientale : une nouvelle dynamique régionale ? 157

country are determined by the UN Security Council to be a threat to, or a breach
of, the peace, or an act of aggression, and the country becomes the subject of
economic sanctions by virtue of a UN Security Council resolution and where the
situation has an important influence on the peace and security of Japan10.

Comme on pouvait s’y attendre, cet exercice de définition typiquement
japonais n’a satisfait personne. En juillet 1999, lorsque, lors d’un voyage
officiel en Chine, Keizo Obuchi expliqua ces guidelines à son homologue
chinois Zhu Rongji, ce dernier répondit en résumé que c’est dans l’action
concrète que l’on en verrait le bien-fondé. Il est aussi intéressant de noter
que le premier ministre Obuchi s’est employé à contrôler avec beaucoup
d’attention la mise en place par la Diète de « panels de recherche
constitutionnelle » qui serviront en l’an 2000 à étudier une éventuelle
révision de la constitution du Japon et en particulier de son très célèbre
article IX empêchant le Japon de recourir à la violence armée.

Dans la logique de cette traditionnelle paralysie constitutionnelle, le
Japon n’a pas été en mesure de répondre à la demande faite de participer
à la force des Nations Unies au Timor oriental. Dans la mesure où les
soldats déployés au sein de l’INTERFET étaient autorisés à utiliser leurs armes,
le gouvernement japonais se vit contraint de ne dépêcher que trois policiers
civils et débourser selon la formule no men but yen 100 millions de dollars
couvrant approximativement la moitié des coûts de l’opération au Timor
oriental.

La disparition du premier ministre Obuchi, remplacé dès sa maladie en
avril par Yoshiro Mori, a entraîné des élections générales le 25 juin 2000.
La coalition sortante a obtenu une majorité confortable en remportant 271
des 480 sièges mais l’opposition (le DPJ) a obtenu 127 sièges, réalisant un
gain de 32 députés.

Alors que les questions économiques ont dominé le débat électoral, il
est assez remarquable de noter qu’une grande partie de la population est
désormais plus sensibilisée aux questions de sécurité. Plus de 60 % des
personnes interrogées par les sondages disent vouloir un changement
constitutionnel et plus de 50 % disent craindre les menaces que font peser
sur le Japon la Chine et surtout la Corée du Nord. Il est également intéres-
sant de constater que les nouvelles générations souhaitent que le Japon
prenne plus de responsabilités, voire de risques, dans la sécurité régionale.
Une certaine jeunesse conservatrice semble exaspérée par la nécessité pour
le Japon de s’excuser constamment auprès de ses voisins. De façon encore
plus réaliste, de nombreux dirigeants politiques citent en exemple la
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question du Timor oriental pour souligner que les blocages constitutionnels
empêchent fondamentalement le Japon de prétendre vouloir accéder à un
siège permanent au Conseil de sécurité.

La décision récente du Japon d’opérer loin de ses côtes la surveillance
des voies maritimes pour contrer la multiplication des actes de pirateries a
été bien accueillie au Japon mais aussi en Asie du Sud-Est. Cet événement
en apparence mineur est lourd de symboles et annonce indubitablement
une évolution très importante de la politique de défense et de la politique
étrangère du Japon.

6. ASEAN : le test de la crédibilité

L’Association des pays de l’Asie du Sud-Est éprouve depuis un certain
nombre d’années – pour être plus précis mentionnons 1994, à la conférence
de Bogor, lorsque le président Suharto insista pour faire admettre le
Myanmar – un grand nombre de difficultés pour retrouver un second
souffle. À l’évidence l’insistance de l’Association à vouloir s’accrocher à tout
prix au principe de non-ingérence a été l’élément déterminant dans son
incapacité à faire face à la multiplication des divers problèmes affectant un
ou plusieurs de ses membres.

En septembre 1999, la question du Timor oriental a constitué un test
décisif qui a permis aux dix pays de mesurer leurs différences à propos d’un
de leurs membres les plus importants. Alors même que la question du
Timor était d’année en année de plus en plus médiatisée, l’ASEAN se retint
d’en formuler la moindre mention, que ce soit dans les communiqués et
conférences ministérielles ou dans ceux de l’ASEAN Regional Forum (ARF).

Quelques jours après le référendum en faveur de l’indépendance, le
ministre de la Défense de Malaysia déclara que son gouvernement était prêt
à répondre favorablement à une demande d’intervention des Nations
Unies. Ces propos unilatéraux prirent par surprise les autres pays de
l’Association choqués de voir ainsi non respecté un code de conduite
consacré par la coutume.

C’est le 12 septembre 1999 à Auckland, dans le cadre de la tenue d’une
rencontre informelle de l’APEC, que sept des membres de l’ASEAN

rencontrèrent à huis clos le ministre de l’Économie et des Finances
indonésien qui représentait le président Habibie, pour le convaincre
d’accepter une force internationale dans laquelle seraient présents plusieurs
pays de l’ASEAN. Ce ne fut pas une coïncidence si le même soir l’Indonésie
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acceptait le déploiement d’une force internationale des Nations Unies sur
son territoire. Le 20 septembre lorsque l’INTERFET arriva au Timor, elle
comprenait des contingents de troupes de la Malaysia, des Philippines et de
Singapour.

Cette participation a suscité de multiples controverses et plusieurs États
membres ont risqué des déclarations sur le fait qu’existait désormais une
force d’intervention de l’ASEAN. Le président philippin Estrada qui, le
premier, tint ces propos, fut aussitôt démenti par le ministre des Affaires
étrangères de la Thaïlande qui insista pour bien souligner que la partici-
pation de chaque État était individuelle et qu’aucune coordination n’avait
jamais existé. Comme on pouvait s’y attendre, le Myanmar s’empressa de
déclarer également : « The decision of some ASEAN countries to be involved
in peacekeeping operations in East Timor is not a coordinated ASEAN

position ».
L’empressement du Myanmar à se dissocier de l’intervention au Timor

est illustrative des raisons internes de l’Association à maintenir une
prudence institutionnelle qui apparaît désuète. Désormais composée de dix
membres avec l’inclusion en 1999 du Cambodge, l’Association a accru la
diversité des régions qui la composent mais aussi l’inégalité de dévelop-
pements économiques observés entre pays membres. Pratiquement tous les
pays de l’ASEAN sont aux prises avec des problèmes internes ethniques,
religieux ou encore linguistiques et les pratiques de la « démocratie »
doivent se décrire sans véritables référentiels aux habitudes occidentales.

Outre les problèmes internes, les dernières années ont été marquées par
une recrudescence des différends entre pays en raison surtout de litiges
maritimes et territoriaux. Les îles Spratleys constituent un enjeu important
où s’affrontent parfois violemment Philippins, Vietnamiens et Malaysiens.
On pourrait également citer les tensions sporadiques intervenant à la
frontière entre le Myanmar et la Thaïlande.

Aggravés par la crise financière et économique, ces nouveaux
différends, ou les litiges plus anciens, expliquent cet attachement des pays
membres au principe de non-ingérence. Il ne serait cependant pas exact de
conclure, et l’exemple du Timor l’illustre, que ce principe demeure intact.
L’Association a convenu, et cela depuis les rencontres ministérielles de
juillet 1998, de repenser le principe de non-ingérence. Même si la
proposition du ministre des Affaires étrangères thaïlandais Surin Pituwan de
tenir une série de rencontres à ce propos n’a pas été retenue, les États de
l’ASEAN ont convenu de multiplier les réunions destinées à résoudre les
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grandes questions transnationales qui les affectent. Là encore toutefois, que
ce soit à propos de la lutte contre le trafic de la drogue ou contre les problè-
mes d’environnement, bien peu semble se concrétiser et l’on n’a pas encore
vu, par exemple, la Malaysia et Singapour intervenir auprès de l’Indonésie
pour faire cesser les fumées des forêts brûlées volontairement à Sumatra.

Sur un plan plus régional encore, et élargi à des États participants non
asiatiques, il convient de rappeler que l’ASEAN possède le leadership du seul
forum de sécurité existant dans la région. L’ARF s’emploie depuis 1995 à
promouvoir les mesures de confiance, la diplomatie préventive et
l’élaboration d’approches nouvelles pour régler les conflits. L’ARF se veut
surtout une tribune de discussions et de rencontres où tous les membres –
incluant maintenant l’Inde et le Pakistan – doivent se sentir à l’aise sans
accuser ni être accusés. Le rythme lent des discussions, la volonté de mettre
en place des diplomaties informelles multilatérales provoquent régulière-
ment impatience et scepticisme à l’endroit d’un Forum qui n’a pas encore
donné de preuves véritablement tangibles de son efficacité. Les membres
non asiatiques de l’ARF souhaiteraient voir cette tribune se transformer en
un système de sécurité plus contraignant alors que la majorité des pays de
l’ASEAN, et surtout la Chine, ne veulent aucunement voir l’ARF devenir un
instrument de diplomatie préventive.

Afin que l’ASEAN puisse maintenir ce privilège de diriger cette unique
tribune de sécurité dans une région désormais élargie à l’Asie du Sud,
l’Association multiplie les initiatives. Une initiative récente est celle d’établir
une ASEAN Troïka composée de trois ministres des Affaires étrangères de
l’ASEAN dont le rôle sera de mieux coordonner les politiques destinées à
affronter les conflits pouvant déstabiliser la région.

7. Le Canada et l’Asie

On pouvait se réjouir l’an dernier que la crise économique en Asie n’ait pas
affecté outre mesure l’économie canadienne, certes les statistiques des
échanges commerciaux soulignaient des baisses sensibles mais moins impor-
tantes que celles anticipées. Force est de constater qu’en 1999 les échanges
avec l’Asie déclinent alors qu’une certaine reprise a, dans le même temps,
caractérisé les économies régionales. Pour les neuf premiers mois de l’année
1999, la valeur des exportations canadiennes a diminué de 7 % par rapport
à la même période en 1998, année pourtant consécutive à la crise. Les
pertes sont enregistrées avec les dix premiers pays clients du Canada et
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affectent aussi bien les produits manufacturés que les matières premières. Il
est encore plus significatif de noter que les exportations canadiennes chutent
proportionnellement beaucoup plus que les exportations américaines et
australiennes11. À l’évidence, l’économie canadienne est de plus en plus
aspirée par la croissance américaine d’où elle tire des grands profits tout en
rendant peut-être irréversible sa dépendance et donc sa vulnérabilité.

Le gouvernement canadien n’a pourtant pas ménagé ses efforts au sein
du Forum de l’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ou encore dans
la poursuite de l’envoi en Asie d’« équipes Canada ». Celle de septembre
1999, qui a ciblé le Japon, fut particulièrement remarquée et peut-être
profitable. Dans les domaines de la diplomatie et de la sécurité, le Canada
a fait preuve d’une grande assiduité dans la crise du Timor oriental. Outre
la supervision des élections, il a dépêché un contingent de 600 personnes
dans la force de maintien de la paix des Nations Unies déployée sous le
commandement de l’Australie. Comme membre élu du Conseil de sécurité
pour 1999-2000, le Canada a renforcé son rôle et ses moyens dans les
initiatives formelles et informelles (dites de Track II) pour intervenir dans
le maintien de la stabilité en Asie du Nord et du Sud-Est. On notera enfin
qu’après l’Italie et l’Australie, le Canada a été un des premiers pays
occidentaux à reconnaître diplomatiquement la République populaire
démocratique de Corée. Le ministre des Affaires étrangères Lloyd
Axworthy en a fait l’annonce le 26 juillet 200012. Lors de la réunion du G8
à Okinawa, le premier ministre Chrétien avait, comme son homologue,
accueilli favorablement la tenue du Sommet entre Kim Dae-Jung et Kim
Jong-Il.

�
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Annexe
« South-North Joint Declaration

June 15, 2000

In accordance with the noble will of the entire people who yearn for the peaceful
reunification of the nation, President Kim Dae-Jung of the Republic of Korea and
National Defense Commission Chairman Kim Jong-Il of the Democratic People’s
Republic of Korea held a historic meeting and summit talks in Pyongyang from June
13 to June 15, 2000.
The leaders of the South and the North, recognizing that the meeting and the summit
talks were of great significance in promoting mutual understanding, developing South-
North relations and realizing peaceful reunification, declared as follows :
1. The South and the North have agreed to resolve the question of reunification
independently and through the joint efforts of the Korean people, who are the masters
of the country.
2. For the achievement of reunification, we have agreed that there is a common
element in the South’s concept of a confederation and the North’s formula for a loose
form of federation. The South and the North agreed to promote reunification in that
direction.
3. The South and the North have agreed to promptly resolve humanitarian issues such
as exchange visits by separated family members and relatives on the occasion of the
August 15 National Liberation Day and the question of unswerving Communists
serving prison sentences in the South.
4. The South and the North have agreed to consolidate mutual trust by promoting
balanced development of the national economy through economic cooperation and by
stimulating cooperation and exchanges in civic, cultural, sports, health, environmental
and all other fields.
5. The South and the North have agreed to hold a dialogue between relevant
authorities in the near future to implement the above agreements expeditiously.
President Kim Dae-Jung cordially invited National Defense Commission Chairman
Kim Jong-Il to visit Seoul, and Chairman Kim Jong-Il will visit Seoul at an appropriate
time.

(Signed)

Kim Dae-Jung Kim Jong-Il
President Chairman National Defense Commission
The Republic of Korea The Democratic People’s Republic of Korea »



* Professeur au Département de science politique et membre de l’Institut québécois des hautes études
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Les Amériques

Gordon Mace*

Le bilan des douze derniers mois est plutôt mixte en ce qui a trait à la
menace à la stabilité dans les Amériques. Ainsi que nous l’écrivions dans Les
Conflits dans le monde 1998-1999, le continent, à la différence de ce qui se
passe en Afrique ou en Asie centrale, n’est plus victime de conflits inter-
étatiques depuis le milieu des années 1990. La dernière escarmouche avait
alors opposé l’Équateur au Pérou. Depuis cet incident, les gouvernements
de la région ont surtout utilisé la négociation afin de régler les différends
frontaliers toujours en suspens, comme en font foi l’accord de paix de 1998
entre le Pérou et l’Équateur ainsi que l’accord signé par les gouvernements
du Pérou et du Chili en novembre 1999. Ce dernier règlement est impor-
tant puisqu’il met fin à un très vieux contentieux opposant le Pérou au Chili
depuis la guerre du Pacifique de 1879-1884.

Ces ententes, tout comme celle intervenue antérieurement entre le Chili
et l’Argentine, sont significatives puisqu’elles éliminent progressivement les
dernières sources de conflits frontaliers et contribuent ainsi à améliorer la
paix et la sécurité dans l’ensemble de la région. La réduction générale de
la menace classique à la sécurité constatée dans l’ensemble des Amériques
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depuis une dizaine d’années environ est sans doute également le résultat des
mesures de renforcement de la confiance (confidence-building measures)
discutées et adoptées lors des Sommets des Amériques tenus à Miami en
1994 et à Santiago en 19981. D’autres mesures et recommandations ont
aussi émergé des rencontres ministérielles sur la défense2 tenues à Williams-
burg (1995), Bariloche (1996) et Cartagena(1998) ainsi que des Conférences
régionales sur les mesures de confiance et de sécurité qui se sont tenues à
Santiago du Chili en novembre 1995 et à San Salvador en février 1998.
Cette série de rencontres, issues du renouveau de la coopération inter-
américaine, et les échanges de points de vue qu’elles permettent ne sont
certainement pas étrangères au climat nouveau qui anime les relations
internationales dans la région depuis le début des années 1990.

Au-delà des questions de paix et de sécurité, on doit aussi considérer
comme des éléments positifs du bilan de la dernière année les progrès
accomplis dans d’autres secteurs d’activités. Ainsi, le Sommet ibéro-
américain, tenu à La Havane en novembre 1999, a permis aux chefs d’État
présents non seulement de réaffirmer leur engagement en faveur de la
consolidation démocratique, mais aussi de lancer des appels voilés pour des
réformes démocratiques et le respect des droits de la personne sur le
territoire même de Cuba3. Dans son discours à la réunion annuelle de la
Banque inter-américaine de développement, tenue à La Nouvelle-Orléans
en mars 2000, le secrétaire au Trésor des États-Unis a pu par ailleurs
souligner la poursuite des réformes économiques entreprises en Amérique
latine depuis bientôt deux décennies4. Enfin, une croissance économique de
plus de 4 % pour l’ensemble de la région au cours de l’an 2000 devrait
permettre à certaines économies latino-américaines de rebondir après une
année 1999 difficile pour plusieurs pays, dont le Venezuela, la Colombie et
l’Argentine.

En parallèle à ces éléments positifs il y a encore, malheureusement,
plusieurs nuages sombres à l’horizon. Des nuages associés à ce que le
directeur du Defense Intelligence Agency des États-Unis qualifiait récem-
ment de menaces asymétriques5 ou de nouvelles menaces à la sécurité.
Parmi celles-ci, la plus inquiétante, et ce qui désappointe le plus après
bientôt quinze ans de réformes, est l’incapacité des nouvelles politiques
économiques à distribuer plus équitablement les bénéfices de la croissance.
Selon des données de la Banque mondiale, 36 % des Latino-américains
vivent toujours sous le seuil de la pauvreté alors que le taux de chômage
dans l’ensemble de la région a atteint en 1998 ses niveaux les plus élevés
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depuis les années 19806. Comme le rappelle le secrétaire au Trésor,
Lawrence H. Summers, la très grande majorité de ces personnes doivent
subvenir à leurs besoins avec des revenus quotidiens inférieurs à 2 dollars
US alors que l’ensemble de la région a régressé au cours des années 1990
pour ce qui est des niveaux d’éducation atteints7.

À cette première menace, certainement la plus fondamentale, s’ajoutent
d’autres sources nouvelles d’instabilité pour l’ensemble de la région. La
production et le trafic de la drogue, au premier chef, qui affectent de plus
en plus de pays dans l’ensemble de la région et que la coopération régionale
parvient mal, semble-t-il, à enrayer8. Viennent ensuite la corruption, la
criminalité et le terrorisme qui sont souvent, mais pas toujours, associés au
trafic de la drogue et qui atteignent des niveaux d’atrocité de plus en plus
élevés, comme l’attestent des événements survenus récemment en
Colombie. Les foyers de terrorisme demeurent heureusement circonscrits à
la région des Andes mais la criminalité, liée ou non au trafic de la drogue,
est de plus en plus répandue et sévit particulièrement au Mexique, en
Amérique centrale, dans les Antilles et dans les Andes.

Plusieurs observateurs se demandent donc si les gouvernements en
place pourront maintenir le rythme des réformes en cours et s’ils auront
surtout le courage de mettre en place des politiques capables de générer une
distribution plus équitable des ressources. Ils se demandent surtout pendant
combien de temps les populations locales accepteront les sacrifices exigés
par la libéralisation économique. Si les manifestations récentes en Argentine,
en Équateur, au Pérou et ailleurs dans la région sont représentatives d’un
ras-le-bol généralisé, alors il y a tout lieu de craindre que de vieilles habi-
tudes résurgissent ici et là. Tout dépendra alors de l’équilibre des forces en
présence ainsi que de la force d’une coopération régionale régénérée.

1. La Caraïbe

La grande région de la Caraïbe comprend deux sous-ensembles
géographiques, l’Amérique centrale et les Antilles, très différents l’un de
l’autre sur le plan de la culture politique, mais qui ont par ailleurs plusieurs
traits communs, comme la taille des économies, le type de relations
entretenues avec les États-Unis et la nature de leur rapport avec l’économie
mondiale. Tous les pays de la région peuvent être considérés comme de
petites économies qui n’arrivent plus, individuellement, à fournir un niveau
de vie adéquat à leurs populations dans un monde de plus en plus dominé
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par les grands ensembles. Une réponse potentielle aux difficultés d’insertion
dans l’économie mondiale pourrait venir d’une intégration régionale plus
forte. Depuis quarante ans, toutefois, les divers gouvernements de la région
ne sont pas parvenus à faire des progrès substantiels en ce sens et les
quelques tentatives pour regrouper les deux sous-ensembles régionaux ont
toujours échoué.

Heureusement, les années de guerre civile qui ont tant affligé les
populations locales durant la plus grande partie de la décennie 1980 ont fait
place à une période d’accalmie dans les relations inter-étatiques qui dure
maintenant depuis une bonne dizaine d’années. Cependant, on ne peut pas
dire que la situation d’ensemble se soit beaucoup améliorée sur le plan de
la menace à la stabilité. Au-delà d’une menace potentielle constituée par la
résurgence épisodique de différends frontaliers, tels ceux opposant Bélize et
le Guatemala ou encore le Honduras et le Nicaragua, la menace dans la
grande région de la Caraïbe vient aujourd’hui principalement de l’intérieur
tout comme celle qui avait entraîné les guerres civiles des années 1980. Ce
sont l’extrême pauvreté de larges secteurs de la population ainsi que la
criminalité grandissante que l’on associe maintenant de façon plus évidente
à cette menace à la stabilité. Toutefois, la source la plus pernicieuse de
danger vient peut-être de la désaffection des populations à l’égard de la
démocratie représentative telle que pratiquée dans la région.

Les exemples les plus récents concernent Haïti et le Guatemala. Dans
ce dernier pays, les élections générales de novembre 1999 mettaient aux
prises deux principaux partis politiques associés tous les deux à la droite
conservatrice. Le Parti du progrès national (PAN selon le sigle espagnol) du
président sortant, Alvaro Arzu, était dirigé par Oscar Berger tandis qu’un
ancien militant de gauche, Alfonso Portillo, menait les troupes du Front
républicain du Guatemala (FRG) toujours présidé par l’ancien dictateur, le
général Efrain Rios Montt.

Les programmes électoraux de chacun de ces deux partis n’étaient pas
très différents l’un de l’autre et n’expliquent donc pas la victoire du candidat
Portillo. Selon les observateurs, la victoire du FRG est principalement
redevable à la mauvaise performance du gouvernement sortant tant en ce
qui a trait à l’économie qu’en ce qui concerne la consolidation démocratique
depuis l’accord de paix de 1996. L’héritage économique du gouvernement
Arzu en a été un en effet de déficits des comptes courants, d’amenuisement
sévère des réserves monétaires du pays, de forte dépréciation de la monnaie
locale, le quetzal, ainsi que de ralentissement économique généralisé9.
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Sur le plan de la consolidation démocratique par ailleurs, le gouverne-
ment Arzu a réussi jusqu’à un certain point à réformer les systèmes électoral
et judiciaire mais n’est pas parvenu à contrôler les forces armées et à
transformer les forces policières du pays dont certaines unités, comme la
division de la sécurité présidentielle, étaient associées par plusieurs aux
célèbres escadrons de la mort. Ce que la population reprochait le plus au
gouvernement sortant, toutefois, fut son incapacité ou son absence de
volonté à identifier et à châtier les coupables de l’assassinat de l’évêque Juan
Gerardi qui avait dirigé une large enquête de l’Église catholique sur les
meurtres et assassinats commis durant la guerre civile. Le rejet par
référendum en mai 1999 des propositions gouvernementales de
changements constitutionnels en faveur de la consolidation démocratique
révélait également l’opinion négative de la population à l’égard des
changements envisagés par le gouvernement.

Il n’est donc pas surprenant qu’au Guatemala, comme ailleurs en
Amérique centrale, l’absentéisme soit en progrès presque constant depuis
1990 avec des taux d’abstention avoisinant les 60 % au Salvador et au
Guatemala10. Il s’agit d’un phénomène parmi les plus inquiétants pour
l’avenir démocratique au Guatemala et ailleurs en Amérique centrale. C’est
sans doute pourquoi le nouveau président Portillo a senti le besoin de poser
un geste d’éclat dès son arrivée au pouvoir en janvier dernier destiné à
montrer son engagement à l’égard du processus de consolidation
démocratique. Il a en effet nommé à la tête de l’armée le colonel Juan de
Dios Estrada Velasquez qui avait participé aux négociations de paix avec les
rebelles et dont la réputation au sein de l’armée est celle d’un modéré11.
C’est un geste sans précédent dans l’histoire de l’armée gualtémaltèque dont
l’effet principal, en vertu du principe de hiérarchie12 en vigueur chez les
forces armées du pays, est d’obliger les 20 généraux de l’armée nationale
à prendre le chemin de la retraite. La décapitation de l’institution militaire
a été jugée nécessaire par le nouveau Président afin de permettre à l’armée
guatémaltèque, selon ses mots, de s’ajuster aux vents du changement. Il est
à souhaiter que cette mesure temporaire, précédant la nomination d’un civil
comme ministre de la défense, puisse servir à rétablir la confiance de la
population dans le processus de consolidation démocratique du pays.

En Haïti, par ailleurs, l’avenir démocratique apparaît beaucoup plus
problématique. La recrudescence de la violence politique, qui a entraîné
l’assassinat en avril 2000 du directeur de Radio Haïti Inter, M. Jean
Dominique, ainsi que la confusion ayant entouré les élections législatives du
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21 mai dernier, avec les images de boîtes de scrutin éventrées et de bulletins
de vote jonchant les rues, ne rassurent personne quant aux progrès de la
démocratie dans le pays malgré les déclarations rassurantes de l’OÉA et de
certains observateurs canadiens sur place.

Il faut dire que depuis l’élection du président René Préval en 1995, la
situation générale du pays paraît s’être peu améliorée et a même empiré à
certains égards. Les estimations officielles placent le taux de chômage
quelque part entre 50 % et 70 % alors que la survie d’un nombre de plus
en plus grand d’Haïtiens passent par les envois de fonds de compatriotes à
l’étranger qui auraient fait parvenir plus de 1 milliard de dollars US dans le
pays pour la seule année 199813. La pauvreté est de plus en plus grande et
les infrastructures du pays tombent en ruine ici et là. De surcroît, plusieurs
craignent que le pays soit en train de devenir un relais de plus en plus
stratégique pour le trafic de la drogue. Les nouvelles forces policières, 6000
officiers environ, sont trop peu nombreuses et inexpérimentées pour
contrôler le va-et-vient sur l’ensemble du territoire national tandis que le
système judiciaire est encore très faible.

Les dernières élections législatives14 ont eu lieu en avril 1997 avec un
taux de participation anémique de 7 %. Celles promises pour novembre
1998 n’ont jamais été tenues et le gouvernement national est pratiquement
paralysé depuis presque trois ans. Avec pour résultat qu’aucun budget n’a
pu être adopté au cours de cette période, ce qui a entraîné la suspension de
plus de la moitié de l’aide étrangère promise, en particulier de la part de la
Banque mondiale et de la Banque inter-américaine de développement. Cette
suspension à son tour a amené un arrêt de certaines réformes structurelles
qui devaient être financées par les fonds provenant des institutions
financières internationales.

L’actuelle vague de violence politique et d’incertitude électorale augure
plutôt mal pour l’avenir. L’assassinat du journaliste Jean Dominique
constitue une menace directe pour une liberté de presse qui demeure très
fragile. Quant aux autres assassinats politiques15 et sévices divers, ils
donnent l’impression d’une bataille électorale limitée à une vulgaire lutte
pour la conquête du pouvoir. Ces assassinats paraissent en effet avoir été
dirigés exclusivement vers des membres des mouvements d’opposition
comme l’Espace de concertation ou encore l’Organisation du peuple en
lutte. Cette dernière, une faction dissidente de la famille Lavalas qui est le
principal soutien de l’ancien président et probable futur candidat à la
présidence Jean-Bertrand Aristide, est dirigée par l’ancien premier ministre
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Rosny Smart, majoritaire dans le dernier Parlement. L’Organisation accuse
maintenant le président Préval et la famille Lavalas de tout faire pour que
les élections législatives et présidentielles se tiennent en même temps de
façon à ce que la popularité de M. Aristide joue également lors des
législatives pour réduire l’opposition à sa plus simple expression.

Si la situation demeure par conséquent relativement stable en surface
dans la région de la Caraïbe, les exemples de Haïti et du Guatemala
rappellent avec éloquence que la prospérité économique demeure hors de
portée de larges franges de la population alors que la confiance à l’égard des
pratiques démocratiques, telles qu’on les retrouve dans la région, semble
s’effriter à mesure que le temps passe. La combinaison de ces deux
phénomènes rend la situation très fluide et pourrait, à terme, ramener un
cycle d’instabilité semblable à celui que l’on a connu au cours des années
1980.

2. Le Cône sud

Étant donné sa fonction de moteur économique de l’Amérique du Sud, il
est particulièrement important que la sous-région du Cône sud soit à l’abri
de toute menace sérieuse à la stabilité. Après une année 1999 caractérisée
par les difficultés économiques et certaines incertitudes politiques, les
observateurs ont donc accueilli avec soulagement certains développements
politiques et économiques récents qui sont de nature à rassurer sur l’avenir
de la sous-région.

Au plan économique tout d’abord, la communauté des affaires a fort
bien accueilli le retournement de la situation au sein du MERCOSUR, le
processus d’intégration régionale de la sous-région du Cône sud16. La
dévaluation de la monnaie brésilienne en janvier 1999 avait en effet
occasionné une chute de 30 % du commerce intra-régional par rapport à
l’année précédente. L’Agentine avait alors dû imposer des restrictions aux
importations en provenance du Brésil afin de protéger la production locale
ce qui avait entraîné des mesures de rétorsion de la part de Brasilia17. À leur
réunion bi-annuelle du 8 décembre 1999, les Présidents des quatre pays
membres, soucieux d’éviter une détérioration de la situation, se sont
entendus sur trois mesures établissant les bases de ce que le président
Cardoso a qualifié de « mini-Maastricht »18. Ces trois mesures sont l’harmo-
nisation des statistiques nationales destinée à faciliter les comparaisons entre
pays, l’établissement de standards communs de responsabilité fiscale de
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façon à permettre d’établir des limites légales de dépenses publiques, et
l’engagement de faire rapport, lors des prochains sommets, sur les efforts
effectués pour atteindre la stabilité économique. Par ailleurs l’annonce
récente du nouveau Président du Chili de demander pour son pays le statut
de membre à part entière du MERCOSUR19 est également un facteur très
positif pour l’évolution du processus d’intégration régionale.

La reprise économique au Brésil constitue elle aussi un élément fort
positif de l’évolution du Cône sud au cours de la dernière année. La
dévaluation de janvier 1999 avait suscité des craintes très vives à propos de
la performance économique du pays pour les mois à venir. Les résultats ont
toutefois été beaucoup moins catastrophiques qu’anticipés puisque les
statistiques publiées en février 2000 ont révélé un taux de croissance
économique de 0,9 % pour l’ensemble de l’année 1999 et de 3,1 % pour les
trois derniers mois de l’année comparativement à la même période de
199820. Cette reprise de la croissance économique a été accompagnée par
quelques victoires pour le gouvernement du président Cardoso qui a vu le
Congrès adopter deux projets de loi, l’un sur les bénéfices de retraite des
nouveaux employés de l’État et l’autre sur la responsabilité fiscale imposant
des contrôles permanents de dépenses et d’emprunts aux trois paliers de
gouvernement (fédéral, provincial et municipal). Il reste bien sûr des réfor-
mes importantes à réaliser, comme celles sur la fiscalité et sur les régimes
de pension des employés de l’État, mais les succès économiques et
parlementaires obtenus par le gouvernement au début de l’an 2000
permettent d’espérer que le plus grand pays du Cône sud pourra à nouveau
jouer son rôle de leader économique de la sous-région.

À ces succès économiques il faut également ajouter les progrès
accomplis par la sous-région du Cône sud en ce qui a trait à la consolidation
démocratique. En Argentine, la victoire aux élections d’octobre 1999 de
Fernando de la Rua, candidat du parti Radical et leader de la coalition de
centre-gauche Alliance, mérite d’être soulignée, puisqu’elle signifie que les
Argentins auront un quatrième gouvernement démocratique consécutif, ce
qui ne s’était pas produit depuis plus de 90 ans. Au Chili voisin, le
processus démocratique est apparu lui aussi consolidé avec la victoire, aux
élections du 16 janvier 2000, du candidat de la Concertation, Ricardo
Lagos. Il s’agissait de la troisième victoire électorale consécutive de la
coalition qui avait pris le pouvoir suite au départ forcé du général Pinochet
en 1988. La grande valeur symbolique de l’élection cette fois-ci vient du fait
que Ricardo Lagos, à la différence de ses prédécesseurs démocrates-
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chrétiens, appartient au Parti socialiste mené au pouvoir par Salvador
Allende il y a trente ans. Même si le socialisme de Ricardo Lagos n’est pas
celui de Salvador Allende, l’élection d’un socialiste comme Président du
Chili révèle avec une certaine éloquence tout le progrès accompli par la
démocratie chilienne depuis douze ans.

Cela dit, on ne peut pas affirmer que la stabilité du Cône sud est
dorénavant garantie car un certain nombre d’incertitudes demeurent. Au
Chili tout d’abord où la courte victoire électorale du candidat Lagos atteste
de la force politique de la nouvelle droite dont le porte-étendard, Joaquín
Lavín, a perdu par moins de 200 000 voix après avoir refait l’unité de la
droite. Le président Lagos devra tenir compte de cette nouvelle donne au
moment d’entreprendre un exercice périlleux de gouvernement où il devra
satisfaire les attentes des secteurs défavorisés de la population tout en
conservant la confiance du milieu des affaires qui lui donne pour le moment
le bénéfice du doute. La constitution du nouveau gouvernement a permis
au Président de rassurer les marchés financiers en nommant comme
ministre des Finances Nicolas Eyzaguirre, un ancien membre du conseil de
direction du Fonds monétaire international.

M. Lagos devra par ailleurs compter sur l’appui de ses opposants de
droite pour réaliser les réformes constitutionnelles promises durant la
campagne électorale. Une de ces réformes suppose l’élimination des neuf
sénateurs non élus, dont quatre nommés par les forces armées, selon les
stipulations de la constitution votée sous le régime militaire. En l’absence
d’accord au Congrès, le Président a promis de recourir au plébiscite. Ce
développement, combiné à celui entourant le sort du général Pinochet face
au système judiciaire, pourrait envenimer le climat politique, la saga pour
faire condamner l’ancien dictateur risquant d’être fort longue. Avec 70
poursuites actuellement intentées contre le général Pinochet devant
différentes instances judiciaires et en dépit de l’affirmation du nouveau
Président à l’effet que son devoir de chef d’État l’obligerait à tenter de créer
les conditions favorables pour que le général puisse être jugé, le processus
est à peine enclenché et risque très certainement de s’étendre sur de
nombreuses années. Car il faudra sans doute aller jusqu’en Cour suprême
pour faire lever définitivement l’immunité parlementaire du général-
sénateur et ensuite convaincre à nouveau les différentes instances judiciaires
que l’ancien Président a directement ordonné les meurtres, sévices et
séquestrations commis durant le régime militaire. La preuve ne sera pas
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facile à établir et pendant tout ce temps le système politique chilien devra
composer avec la possible expression de rancœurs tenaces.

Le sort du président Fernando de la Rua en Argentine semble encore
plus incertain que celui du Président chilien dans la mesure où le nouveau
chef d’État devra manœuvrer dans un contexte fort difficile. Les
Péronnistes conservent en effet le contrôle du Sénat jusqu’en 2001, alors
que les récentes élections leur assurent le contrôle du tiers de la Chambre
des députés et des deux-tiers des 24 postes de gouverneurs de province,
dont celle de Buenos Aires, pourtant assurés à l’Alliance par les sondages
électoraux21.

L’exercice du pouvoir sera donc particulièrement périlleux pour le
nouveau président argentin à plus d’un point de vue. Au plan économique
tout d’abord, la nouvelle administration hérite d’une situation plutôt
préoccupante. Sous l’impact de facteurs externes telles la chute des prix des
matières premières, la diminution du commerce intra-régional suite aux
difficultés de l’économie brésilienne et une crise des liquidités occasionnée
par la décision d’août 1998 du gouvernement russe d’interrompre le
remboursement de ses dettes, la performance de l’économie argentine a été
négative en 1999 avec une chute de 3,5 %. Depuis 1997, le ratio dette/PNB

augmente constamment tant pour ce qui est de l’endettement du secteur
public qu’en ce qui a trait à la dette extérieure qui atteint maintenant 52 %
du PNB22. Enfin, les experts craignent qu’en l’absence de mesures
significatives, le déficit budgétaire ne passe de 7,1 milliards de dollars US

qu’il était en 1999 à 10 milliards de dollars US en l’an 200023.
Le taux de chômage est toujours élevé à 14 % depuis le milieu des

années 1990 alors que l’écart entre riches et pauvres s’est accru
constamment au cours de la dernière décennie. Il s’agit sans doute là d’un
des facteurs qui explique l’augmentation sans précédent de la criminalité,
particulièrement depuis quatre ans, dans un pays qui en était pourtant
exempt il y a une dizaine d’années. L’autre facteur est probablement la
corruption qui a toujours été présente en Argentine mais qui semble avoir
pris des proportions importantes depuis quelque temps.

Dans ces circonstances, on comprend que le programme électoral et le
programme de gouvernement du président de la Rua soient axés sur la lutte
contre la corruption, la transparence gouvernementale et une distribution
plus équitable de la richesse tout en maintenant, pour rassurer les marchés
financiers, les principaux paramètres du modèle économique hérité de
l’administration Menem. Cependant, ce sont là des objectifs que le nouveau
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gouvernement pourrait avoir beaucoup de difficulté à atteindre. Comme
nous l’avons mentionné plus haut, le gouvernement fera face en effet à une
opposition politique forte tant au niveau national qu’à celui des États. Il
devra aussi affronter les syndicats contrôlés en majorité par les Péronnistes.
Tout cela sans pouvoir compter sur une cohésion indéfectible de la coalition
au pouvoir pour laquelle il s’agira d’une première expérience et dont un
élément, le FREPASO, pourrait compliquer la vie du nouveau Président. Car
Fernando de la Rua doit essentiellement sa victoire électorale au FREPASO

qui avait uni ses forces à celles d’un Parti radical moribond en 1997,
donnant ainsi à la nouvelle Alliance une légitimité politique plus forte. Le
FREPASO est toutefois un partenaire de centre-gauche qui aura des demandes
spécifiques à faire au gouvernement et qui ne devrait pas permettre au
nouveau président d’oublier certaines de ses promesses électorales, comme
cela avait été le cas après son élection à la mairie de Buenos Aires24.

La difficile situation économique aidant, le gouvernement a dû agir très
rapidement. Il est parvenu à faire accepter par le Congrès un ensemble de
mesures fiscales impopulaires qui devraient rapporter 2,5 milliards de
dollars US dans les coffres de l’État durant l’année en cours et ainsi ramener
le déficit à 4,7 milliards de dollars US 25. Le gouvernement est aussi parvenu
à obtenir une entente avec les gouvernements provinciaux permettant
d’établir une limite aux transferts provenant du gouvernement fédéral.
Enfin, un projet de loi a été soumis au Congrès pour rendre les contrats de
travail plus flexibles et permettre la négotiation collective dans l’ensemble
d’une entreprise.

Ces mesures ont été favorablement accueillies jusqu’ici par le milieu des
affaires et par les milieux financiers internationaux. Elles ont ainsi permis
au gouvernement d’obtenir une nouvelle entente avec le FMI garantissant à
l’Argentine un accès à un crédit de 7,4 milliards de dollars US. L’agence
Standard & Poor’s a par ailleurs modifié favorablement son appréciation des
perspectives économiques du pays qui passe de négative à stable.

Au niveau de la population cependant, les premières impressions
favorables ont assez rapidement cédé la place à des manifestations de
protestations qui ont éclaté dans huit des provinces du pays en mai
dernier26. Ces protestations traduisent le ras-le-bol d’une population fatiguée
des sacrifices imposés par les gouvernements argentins depuis quelques
années sans qu’apparaisse la lumière au bout du tunnel. C’est le fait bien
souvent de membres de la classe moyenne dont les conditions économiques
se sont détériorées au fil des ans suite aux programmes d’austérité. C’est
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aussi le fait des populations de l’intérieur du pays (les régions plus pauvres
de Tierra del Fuego, Neuquen, Chaco, Salya, etc.) qui voient l’écart
s’accroître avec leurs voisins de la riche province de Buenos Aires. C’est
enfin le fait de populations dégoutées par l’inefficacité et la corruption des
politiciens locaux. Dans la province de Salta par exemple où 56 % de la
population vit sous le seuil officiel de la pauvreté et où les plus pauvres
doivent s’accommoder de 1,20 dollars US par jour, chacun des 59 députés
de la législature provinciale reçoit 500 000 dollars US par année en salaires
et frais de représentation27.

Il faudra donc surveiller attentivement la situation politique fluide de
l’Argentine tout comme il faudra continuer à surveiller celle du Paraguay
voisin où la coalition gouvernementale, mise en place suite à la crise
politique de mars 199928, vient d’éclater suite au départ, en février 2000, du
principal parti d’opposition, le Parti radical libéral authentique29. Cette
nouvelle crise vient essentiellement du refus du parti Colorado, seul au
pouvoir durant les 40 ans de dictature Stroessner et sous ses successeurs
jusqu’en 1999, de partager véritablement le pouvoir avec les autres partis
de la coalition et d’appuyer réellement les réformes des structures d’État
pourtant jugées essentielles par l’ensemble de la coalition gouvernementale.

La nouvelle impasse politique au Paraguay est très dangereuse pour
l’avenir de la démocratie dans ce pays car elle rend compte d’une absence
de volonté politique chez une majorité des dirigeants actuels pour mettre en
place des réformes seules susceptibles de permettre une véritable transition
vers la démocratie. Cela se produit au moment même où une majorité de
la population n’exprime qu’un faible appui aux pratiques démocratiques ou
en tout cas à celles qui sont pratiquées dans le pays. Plusieurs paraissent
maintenant faire plus confiance à l’ancien général Oviedo en exil quelque
part au Brésil suite à une tentative de coup d’État raté et surtout suite à son
implication supposée dans l’assassinat l’an dernier du vice-président du
pays. Les partisans du général, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’armée,
ont d’ailleurs tenté sans succès un nouveau coup d’État le 18 mai dernier30.
Ce n’est que sur l’insistance des États-Unis et du Brésil que le haut-
commandement de l’armée s’est résolu à écraser la tentative de coup d’État.
L’emprisonnement des partisans du général Oviedo à la Chambre basse du
Congrès a permis au gouvernement d’y introduire un projet de loi, déjà
accepté par le Sénat, visant à réduire la bureaucratie et à privatiser certaines
entreprises d’État. Ces mesures, tout comme le démantèlement de l’unité de
cavalerie, le cœur du soutien au général Oviedo au sein de l’armée, doivent



Les Amériques 177

servir à la fois à ouvrir le jeu politique et à moderniser l’économie du pays.
Il faudra toutefois attendre la prochaine élection ainsi que les orientations
gouvernementales du futur Président pour voir plus clairement dans quelle
direction se dirige le Paraguay.

3. L’Amérique du Nord

Il semble bien que la situation générale de l’Amérique du Nord n’ait jamais
été aussi bonne qu’elle ne l’est présentement avec un cycle de croissance
économique exceptionnel. L’économie étatsunienne reste déterminante et
entraîne dans son sillage celles du Canada et du Mexique. Il faut dire qu’à
la différence du MERCOSUR, l’ALÉNA fonctionne bien et, selon les rapports
officiels, paraît avoir joué un rôle important dans le mieux-être économique
de la sous-région.

Dans son témoignage devant le sous-comité sur l’hémisphère
occidental, le Peace Corps, les drogues et le terrorisme du Comité du Sénat
sur les relations extérieures, le secrétaire d’État adjoint par intérim pour les
Affaires économiques et d’entreprises, M. Bryan Samuel, indique en effet
que le commerce entre les trois partenaires de l’ALÉNA a augmenté de 96 %
depuis 199431. Toujours selon M. Samuel, l’ALÉNA a non seulement protégé
les économies nord-américaines contre les effets négatifs des crises ou
ralentissements économiques ailleurs dans le monde, mais a aussi contribué
à une plus grande intégration économique de la région au profit de
l’ensemble des populations. Il faut bien constater toutefois que, malgré les
effets positifs de l’ALÉNA sur les classes d’emploi et les grands indicateurs
économiques, toutes les couches de la population n’ont pas également
profité des bienfaits de l’intégration. Au Mexique, par exemple, le
pourcentage de la population vivant en situation d’extrême pauvreté a
plutôt augmenté, passant d’un taux de 15 % en 1984 à un taux de 28 % en
199932.

C’est d’ailleurs vers le Mexique que seront surtout tournés les regards
en Amérique du Nord au cours de l’an 2000 avec la tenue des élections
présidentielles du 2 juillet. Ce pourrait effectivement être des élections histo-
riques si le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) devait abandonner un
pouvoir qu’il a exercé sans partage depuis plus de soixante ans.

Les élections mettent en présence trois principaux candidats.
Cuauhtémoc Cardenas, le fils de l’ancien président Lazaro Cardenas et
membre du PRI jusqu’en 1988, est le candidat du Parti de la révolution
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démocratique (PRD) qu’il a lui-même fondé et qui est un parti de centre-
gauche. Ses chances de l’emporter sont à peu près nulles étant donné que
plusieurs électeurs lui reprochent son incapacité, comme maire de Mexico,
à solutionner les problèmes de pollution et de criminalité qui affligent la
capitale du pays. Le candidat du PRI est Francisco Labastida qui a déjà
occupé plusieurs porte-feuilles ministériels, dont celui de l’Intérieur au
moment de la crise du Chiapas. Certains lui reprochent une attitude
attentiste quand est venu le moment de chercher une solution à cette crise.
Enfin, Vicente Fox, ancien dirigeant local de Coca-Cola et gouverneur de
Guanajuato, est le candidat du parti de centre-droite, le Parti d’action
nationale (PAN).

Pendant un moment, les observateurs ont cru que seule une alliance
entre le PAN et le PRD, qui s’est finalement avérée impossible à réaliser,
pouvait permettre une victoire de l’opposition. Il appert toutefois que Fox
livre une chaude lutte et que l’issue de l’élection sera finalement décidée
entre le PRI et le PAN. Les chances de l’opposition sont en effet meilleures
que dans n’importe quelle élection précédente grâce en bonne partie à la
réforme mise en place par le président sortant Ernesto Zedillo. Cette
réforme a fait en sorte de rendre autonome l’Institut fédéral des élections
(IFE) autrefois contrôlé par le PRI. L’IFE s’est engagé à prendre les mesures
nécessaires pour que les bulletins de vote soient à l’abri de la contrefaçon
et que les bureaux de vote assurent toute l’intimité voulue aux électeurs33.
De plus, les résultats de chacune des urnes seront immédiatement
retransmis sur Internet, après vérification par tous les représentants des
partis dans les bureaux de vote, de façon à éliminer tous les doutes comme
ceux qui avaient entaché le résultat des élections de 1988.

Une vraie campagne électorale est donc en cours au Mexique et des
élections plus conformes aux standards nord-américains ont lieu en l’an
2000. La lutte est chaude et les sondages indiquent que Fox se rapproche
progressivement du candidat du PRI. Selon les téléspectateurs interrogés, il
aurait gagné assez facilement dans le débat télévisé du 25 avril dernier. Il
faut être prudent toutefois face aux résultats électoraux anticipés car les
sondages ne rendent compte que de l’opinion de la minorité aisée et cultivée
du Mexique. Or, c’est ailleurs que le PRI gagne ses élections. Sa victoire
vient généralement des campagnes et des couches plus pauvres de la
population face auxquelles le parti au pouvoir jouit d’un certain nombre
d’avantages même après la réforme électorale. En premier lieu et même s’il
y a encore beaucoup de pauvreté au Mexique, le PRI pourra tirer profit
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d’une croissance économique de 5 % par année depuis 1996 qui a permis
d’améliorer la situation de plusieurs en augmentant les revenus réels de
nombreux travailleurs. Ensuite, il semble que le PRI jouit d’une couverture
médiatique plus large que ses concurrents, en particulier sur l’une des deux
principales chaînes de télévision du pays, TV Azteca. Enfin, la machine du
PRI a toujours utilisé à fort bon escient sa présence tentaculaire dans les
régions et les programmes d’aide gouvernementale impliquant souvent des
petits paiements à des milions de personnes34.

Les résultats de l’élection présidentielle devraient apporter peu de
changements par rapport aux politiques économiques mises en place par le
président Salinas il y a plus de dix ans. Les candidats du PRI et du PAN se
sont engagés à poursuivre les politiques économiques en place et,
ironiquement, c’est Fox qui semble le plus en accord avec les objectifs
établis par le président Zedillo. C’est le seul candidat en effet à ne vouloir
rien changer à l’ALÉNA et le seul à avoir déclaré vouloir mettre totalement
en vigueur les politiques monétaires et de privatisation du président Zedillo
y inclus le projet controversé de privatisation des industries du pétrole et
des services35.

C’est davantage sur le plan politique que les élections de juillet
pourraient être importantes pour l’avenir. La simple défaite électorale du PRI

pourrait avoir des conséquences énormes quant au fonctionnement des
institutions politiques mexicaines, puisqu’elle briserait l’étroite association
qui existe depuis plus de 60 ans entre l’État et le PRI. La victoire du PAN

pourrait aussi avoir une influence positive importante sur les mœurs
politiques du pays, étant donné les promesses du candidat Fox de mettre
fin à un système de corruption en place depuis longtemps.

Mais il faudra beaucoup d’énergie pour enrayer les fléaux de la
production et du trafic de la drogue, d’une criminalité à laquelle s’est heurté
sans succès apparent le maire de Mexico Cardenas et qui a atteint des
proportions endémiques, et enfin d’une pauvreté toujours très présente,
comme le révèle le problème non résolu de la révolte du Chiapas. Le
candidat Fox a déjà déclaré être capable de solutionner le problème en
quinze minutes s’il pouvait s’asseoir avec le commandant Marcos. La
situation, que certains groupes de défense des droits de la personne
qualifient de « guerre de faible intensité »36, est cependant beaucoup plus
complexe. L’imposante force armée (entre 40 000 et 70 000 soldats selon les
estimations diverses) toujours présente au Chiapas et les dépenses
gouvernementales substantielles pour l’infrastructure, l’éducation et les
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programmes sociaux ne sont pas parvenus à contribuer à un règlement
entre le gouvernement et les rebelles. Alors il est loin d’être certain que
l’approche de M. Fox aurait plus de succès.

Il reste tout de même que la présente campagne électorale mexicaine est
quelque chose de très positif pour l’avenir démocratique du pays. Les
progrès réalisés au Mexique depuis 1995 en ce qui a trait au fonctionne-
ment des institutions démocratiques n’ont peut-être pas été assez rapides
aux yeux de plusieurs, mais ils sont peut-être irréversibles. Ils ont permis le
type d’élection qui a lieu en l’an 2000 et ils annoncent très probablement
d’autres changements à venir, ce qui pourrait donner raison à ceux qui ont
toujours pensé que les principaux bénéfices de l’ALÉNA seraient tout à fait
autres que commerciaux.

4. Les Andes

Environ un an après la signature d’un accord de paix entre l’Équateur et
le Pérou, la région des Andes vient de faire un pas de plus sur le chemin
de la sécurité régionale avec la signature, en novembre 1999, d’un accord
de règlement frontalier entre le Pérou et le Chili. Cet accord permet de
régler un vieux contentieux entre les deux pays qui date de la guerre du
Pacifique il y a plus de cent ans et au terme de laquelle le Pérou avait perdu
sa province d’Arica passée depuis lors sous contrôle chilien. Selon les
termes de l’accord, le gouvernement péruvien se voit octroyer une enclave
dans le port d’Arica, avec quai, bâtiment de douane et gare de marchandise,
ainsi qu’une liaison ferroviaire liant le port d’Arica, qui demeure cependant
toujours sous souveraineté chilienne, la ville de Tacna à la frontière sud du
Pérou37. La Bolivie, qui avait aussi perdu son accès à la mer au terme de
la guerre de 1879-1884, n’est pas associée au règlement qui demeure ainsi
incomplet. Le gouvernement de La Paz désire toujours recouvrer un accès
terrestre au Pacifique, sous une forme ou sous une autre, et compte utiliser
les rencontres diplomatiques régionales pour continuer à faire valoir ses
prétentions.

Cet aspect positif de la dynamique régionale est toutefois contrebalancé
par une menace plus profonde à la stabilité qui vient de l’intérieur même
des pays de la région. Les révoltes et manifestations diverses qui ont éclaté
un peu partout dans les Andes au cours des douze derniers mois sont
naturellement le résultat d’une configuration propre à chaque pays en
cause. Mais elles rendent compte aussi d’une crise générale de légitimité des
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institutions et des acteurs gouvernementaux. Les réformes enclenchées et
les mesures d’austérité adoptées n’ont pas généré, pour la majorité, les
bénéfices qui avaient été promis. Au lieu de diminuer à la suite des réformes
économiques entreprises, la souffrance et la pauvreté ont augmenté alors
que les vieilles pratiques politiques sont demeurées les mêmes. La confiance
à l’égard des institutions politiques s’est donc effritée au fil des ans et
plusieurs observateurs craignent maintenant que l’on en revienne aux
pratiques les plus sombres du caudillisme et du protectionnisme écono-
mique.

C’est le cas par exemple en Équateur où le pays s’est davantage enfoncé
au cours de la dernière année dans le marasme économique et la crise
politique. Même si l’Équateur est un producteur de pétrole depuis de
nombreuses années, le pays a toujours été l’un des plus pauvres de
l’Amérique du Sud. C’est également, avec la Bolivie, l’une de ses
démocraties les plus instables. Depuis un an, la situation s’est tout
simplement aggravée dans l’un et l’autre domaine.

Au plan économique tout d’abord, l’année 1999 a été tout simplement
catastrophique pour l’Équateur. L’économie s’est contractée de 7,3 %, le
taux annuel d’inflation a atteint 60 % tandis que le salaire moyen chutait à
48 dollars US par mois. Le taux officiel de chômage avoisinait les 20 % alors
que la monnaie nationale, à 25 000 sucres pour un dollar US, avait perdu
65 % de sa valeur. L’État avait dû prendre le contrôle de 70 % des banques,
menacées de faillite, et le gouvernement s’est retrouvé en défaut de
paiement d’une dette extérieure qui, à 13,7 milliards de dollars US, est
maintenant équivalente à l’ensemble du PNB du pays38.

La situation politique, pour sa part, ne fut guère meilleure avec des
manifestations d’autonomie régionales de plus en plus fortes, comme celles
venant de la province de Guayas dans laquelle se trouve la métropole
commerciale du pays Guayaquil39. La décision de tenir un futur référendum
sur l’autonomie de la province constitue une nouvelle manifestation, plus
accentuée cette fois, de la vieille rivalité opposant la région côtière du pays
(avec surtout le port de Guayaquil) à la région montagneuse de l’intérieur
avec la capitale Quito. Au-delà de la rivalité traditionnelle entre les deux
régions, la manifestation d’autonomie cache également une lutte politique
féroce entre les populistes de droite du Parti social chrétien, qui contrôlent
le Guayas, et le président centriste Mahuad dont le parti est minoritaire au
Parlement.
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La combinaison des crises politiques et économiques a obligé le
président Mahuad à frapper un grand coup en janvier 2000 en décrétant
l’état d’urgence et en annonçant la « dollarisation » prochaine de l’économie
équatorienne. Après une réaction initiale favorable, la crainte des effets
négatifs de la « dollarisation », combinée aux effets d’une situation écono-
mique toujours difficile, a abouti à l’occupation du siège du gouvernement
par les associations indigènes et par une partie des forces armées qui ont
exigé la démission du président Mahuad40. Après quelques heures de
tergiversations et après surtout des discussions entre les hauts gradés de
l’armée et des représentants du gouvernement des États-Unis41, le haut-
commandement de l’armée s’est dissocié de la tentative de coup d’État et
un compromis a pu être obtenu au terme duquel le président Mahuad
démissionnait au profit du vice-président Gustavo Noboa qui devient ainsi
le cinquième Président de l’Équateur en quatre ans.

La nomination de M. Noboa a permis de résoudre la crise politique et
a pu assurer une certaine paix dans la mesure où le nouveau Président
paraît jouir, pour le moment, d’un soutien plus large que ce ne fut le cas
pour son prédécesseur. Ancien recteur d’université et homme politique sans
affiliation partisane véritable, Noboa est en effet bien vu de la communauté
des affaires dans l’ensemble du pays et il entretient des liens étroits avec la
puissante communauté des affaires de Guayaquil. Il jouit aussi pour le
moment du soutien d’une majorité de la classe politique qui a appuyé sa
décision de poursuivre la politique économique de l’ancien président
Mahuad.

Le Congrès a ainsi approuvé, le 29 février 2000, un projet de loi global
autorisant une mise en place prochaine de la « dollarisation » et prévoyant
des réformes dans la législation du travail ainsi que des mesures de
privatisation partielle des secteurs du pétrole, de l’électricité et des
télécommunications42. Mais tout est loin d’être joué en Équateur, alors que
le nouveau Président devra composer avec la Confédération équatorienne
des nationalités indigènes (CONAIE selon le sigle espagnol). Ce regroupement
des communautés indigènes, de plus en plus présent politiquement,
demeure fermement opposé à la « dollarisation » et exige un référendum sur
la dissolution du Congrès et de la Cour suprême. Alors que l’armée refuse
de plus en plus, depuis 1990, de réprimer les révoltes de paysans indiens43,
le principal leader de la CONAIE, Antonio Vargas, a averti le nouveau
gouvernement qu’il avait six mois pour améliorer les choses sans quoi il
ferait face à une « explosion sociale » ou à une « guerre civile ». Il faudra
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donc surveiller attentivement une situation qui pourrait devenir explosive
dans les prochains mois en Équateur.

Des manifestations ont également éclaté au printemps 2000 en Bolivie,
prenant apparemment par surprise le gouvernement qui a immédiatement
accusé les trafiquants de drogue d’avoir incité les paysans à la révolte afin
d’arrêter le programme gouvernemental d’éradication de la coca44. Il est
vrai qu’un des organisateurs des manifestations, Evo Morales, est un des
principaux représentants des producteurs de coca du pays. Mais en réalité,
les protestations, qui ont fait six morts et paralysé les villes de Cochabamba
et La Paz, visaient tout d’abord l’augmentation de 20 % de la taxe sur l’eau
potable à Cochabamba pour devenir ensuite un mouvement de protestation
ailleurs dans le pays contre le chômage et des conditions de vie de plus en
plus difficiles.

Les démonstrations les plus importantes ont eu lieu à Cochambamba
où l’augmentation de taxe décrétée avait pour but de contribuer au
financement d’un coûteux projet de nouveau réservoir construit et géré par
un groupe d’investisseurs internationaux45. Ailleurs dans le pays, les
manifestations et arrêts de travail répondaient à l’appel à la grève générale
lancée par la Centrale ouvrière bolivienne (COB), le principal syndicat du
pays. Ainsi que le rappelait un évêque local, la violence du mouvement de
protestations s’explique en bonne partie par la frustration face aux
difficultés économiques ainsi que par le refus du gouvernement d’écouter
les doléances des secteurs les plus pauvres de la population. Les désordres
croissants accompagnés par la grève des forces policières, qui ont profité des
circonstances pour faire valoir leurs revendications salariales, ont obligé le
gouvernement à décréter l’état d’urgence.

Le gouvernement Banzer a fait marche arrière à propos de plusieurs
des points en litige dont la nouvelle taxe sur l’eau. Il a par la suite lancé un
plan de « réactivation économique » . Mais plusieurs doutent des bienfaits
de ce plan pour les secteurs pauvres de la population compte tenu d’un
modèle économique qui paraît s’essoufler. La réactivation, tout comme en
Équateur, d’un mouvement paysan jadis fort et l’incapacité des politiques
gouvernementales à réduire la pauvreté annoncent peut-être une nouvelle
période de troubles dans un pays où les choses ont été relativement calmes
depuis quelques années.

Au Pérou et au Venezuela, par ailleurs, la grande crainte des
observateurs est que les deux régimes soient en train de se transformer
progressivement en dictatures à peine déguisées. Au Pérou d’abord,
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plusieurs, au pays et à l’étranger, reconnaissent les succès obtenus par le
président Fujimori depuis son arrivée au pouvoir en 1990. Il a transformé
en effet une économie qui était au bord de l’abîme à la fin du mandat de
son prédécesseur, Alan Garcia, il a pratiquement éliminé les mouvements
de guérilla, dont le puissant Sentier lumineux, et il est parvenu à réduire
quelque peu le trafic de stupéfiants sur le territoire péruvien. On lui doit
aussi l’ouverture de nombreuses cliniques, écoles et routes dans plusieurs
communautés de la région des Andes, les plus pauvres du pays. En
revanche, certains observateurs attentifs de la situation politique dans le
pays ont constaté une concentration accrue des pouvoirs de l’État dans les
mains de l’exécutif ainsi qu’un rôle plus grand confié aux forces armées, en
particulier dans la répression de l’opposition politique et dans
l’administration de la justice où les cours militaires semblent de plus en plus
actives hors du contrôle du système judiciaire normal46.

Mais la goutte qui a fait déborder le vase tient aux conditions dans
lesquelles se sont tenues les dernières élections générales du pays au
printemps 2000. Il y a d’abord, bien sûr, la méfiance concernant les aspects
plus techniques de la tenue du scrutin (comptage des votes et rôles de
l’Office national des processus électoraux ainsi que du Jury national
électoral) où le Président sortant l’a emporté avec 49,87 % des voix47. Il y
a aussi le contexte plus général des élections où plusieurs, comme le
sociologue Julio Cotler, reprochent au président Fujimori d’utiliser, à la
manière du PRI au Mexique, les programmes gouvernementaux et les
ressources de l’État à des fins de politique partisane48. Cette utilisation de
plus en plus régulière des leviers de l’État par la machine politique du
président Fujimori et le contrôle déguisé des médias par le gouvernement
rendaient la joute électorale tout à fait inégale.

Fait sans précédent à cet égard, le gouvernement des États-Unis et
l’Union européeenne ont émis une déclaration officielle anticipant un
deuxième tour des élections avant même que les résultats du premier tour
ne soient connus. À l’encontre de demandes de report venant du principal
candidat d’opposition, Alejandro Toledo, ainsi que de groupes d’obser-
vateurs électoraux comme le Centre Carter d’Atlanta, le deuxième tour des
élections a eu lieu le 28 mai dernier en l’absence de presque tous les
organismes d’observation électorale, sauf une délégation du Parlement
andin qui a considéré le scrutin comme valide malgré le retrait du candidat
Toledo.
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La courte victoire électorale du président Fujimori, à 50,8 % des voix
avec près de 32 % de bulletins nuls49, a donné lieu à des manifestations dans
la capitale Lima et a été dénoncée par Washington qui a d’abord qualifié
les élections « d’invalides »50. Le gouvernement étatsunien a ensuite fait
marche arrière en retirant le terme « invalides » pour qualifier plutôt
l’élection de « manifestement frauduleuse ». Washington a également perdu
la bataille lorsque certains gouvernements, le Brésil et le Mexique en
particulier, ont refusé, lors d’une réunion extraordinaire du Conseil
permanent de l’OÉA, le recours à la résolution 1080 qui aurait obligé la tenue
immédiate d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OÉA afin
d’examiner la situation et d’adopter éventuellement des sanctions51.

Le sujet a fait l’objet de discussions lors d’une rencontre informelle des
ministres des Affaires étrangères de l’OÉA tenue en marge de l’Assemblée
générale à Windsor en juin 2000. Mais il semble bien maintenant que le
président Fujimori sera en poste pour un troisième mandat. Cela représente
jusqu’à un certain point une défaite pour l’OÉA et pour l’avenir de la
démocratie dans la région car il y a tout lieu de craindre le développement
d’un présidentialisme encore plus fort au Pérou dans les années à venir.
D’autant plus que les forces de l’opposition seront sans doute beaucoup
plus présentes et actives légitimées dans leur action par les conditions dans
lesquelles se sont tenues les dernières élections.

Au Venezuela, la corruption généralisée de la classe politique, la gestion
économique inepte des gouvernements antérieurs et la pauvreté croissante
de secteurs de plus en plus larges de la population avaient porté au pouvoir
le colonel et ancien putchiste Hugo Chavez en décembre 1998. Depuis lors,
la « révolution » annoncée n’a toutefois pas généré de résultats très
probants. Plusieurs craignent un glissement vers la dictature à mesure que
le nouveau régime dépossède de leur pouvoir, souvent au mépris de la
constitution, les institutions existantes tout en confiant un rôle plus
important aux forces armées52.

Au plan économique tout d’abord, l’augmentation récente des revenus
pétroliers a permis au président Chavez d’alléger un tant soit peu le fardeau
des secteurs les plus pauvres de la population mais le nouveau gouverne-
ment a encore peu fait pour changer fondamentalement la situation écono-
mique moribonde dont il avait hérité. Du début des années 1980 jusqu’à
l’arrivée au pouvoir de Chavez en février 1999, l’économie du Venezuela
s’est en effet profondément détériorée. Ainsi, le taux de chômage officiel
était d’environ 20 % à la fin de 1998 alors qu’on prévoyait une contraction
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de l’économie de 4 à 8 % pour 1999. Le salaire réel avait chuté au tiers de
ce qu’il était en 1979 et tous les rapports faisaient état d’une augmentation
considérable de la pauvreté, certains affirmant même que celle-ci touchait
alors 85 % de la population53. Peu de progrès ont apparemment été
accomplis à cet égard sous le gouvernement Chavez.

Au plan politique cependant, le président Chavez a remporté un grand
succès le 25 juillet 1999 lorsque la population a accordé à son mouvement,
le Pôle patriotique, 120 des 131 sièges de la nouvelle Assemblée consti-
tuante. Des craintes ont surgi toutefois quand la nouvelle assemblée s’est
arrogé la plupart des pouvoirs législatifs du Congrès, toujours en place mais
moribond, et a institué des « comités d’urgence judiciaires » pour juger des
accusations de corruption et d’incompétence à l’égard des juges54. Tout ceci
avec l’appui d’à peu près 75 % de la population désireuse de punir
l’ancienne classe politique accusée d’avoir ruiné le pays par corruption et
ineptie.

La mise en vigueur de la nouvelle constitution changera complètement
le paysage politique du pays avec, entre autres, le remplacement du
Congrès bi-caméral actuel par une seule Chambre et l’extension du mandat
présidentiel à six ans avec un renouvellement possible. Cependant,
plusieurs éléments demeurent obscurs et on ne connaît toujours pas les
grandes orientations politiques et économiques du président Chavez.

Par ailleurs, des signes d’insatisfaction ont commencé à apparaître avec
la décision d’un ancien compagnon de route de M. Chavez et actuel
gouverneur de l’État de Zulia, Francisco Arias Cardenas, de se présenter
aux prochaines élections présidentielles. M. Arias reproche au président
Chavez de s’être éloigné des idéaux qui avaient animé les dirigeants de la
tentative de coup d’État de 199255. Le nouveau candidat a reçu l’appui de
plusieurs hommes d’affaires ainsi que d’anciens officiers de l’armée qui
reprochent au Président une attitude de constante provocation à l’égard des
autres forces politiques du pays. Cette nouvelle opposition a amené l’armée
à prendre ses distances face au Président quand le ministre de la Défense
a rappelé que les forces armées étaient le patrimoine du peuple et non la
propriété du Président56. Dans ces conditions, la situation pourrait s’enve-
nimer assez rapidement au Venezuela.

Elle est déjà très mauvaise dans la Colombie voisine qui est devenue
en quelque sorte l’épicentre de toutes les difficultés politiques et écono-
miques vécues par la région des Andes depuis quelques années. S’il en était
besoin, de nouveaux signes sont apparus en effet du degré de putréfaction
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avancée de la société colombienne dans son ensemble. D’abord la grève de
plus de 1 million et demi de travailleurs syndiqués, dont les trois quarts de
la fonction publique, le 31 août 1999 pour protester contre les mesures
d’austérité et les politiques économiques du gouvernement57. Ensuite, la
grande manifestation pour la paix du mois d’octobre organisée par le
mouvement civique No Más (jamais plus) et à laquelle ont participé plus de
2 millions de citoyens de Bogota et 12 millions de Colombiens
traditionnellement peu expressifs face à une guerre civile devant laquelle ils
se sont toujours sentis impuissants. Enfin, la menace de démission par la
moitié des maires du pays en novembre 1999 pour montrer à quel point le
pays est devenu ingouvernable58 et le départ pour l’étranger d’environ
350 000 personnes en 1999, 1 % de la population, en majorité des
professionnels avec un haut niveau d’instruction59, fuyant les menaces,
extorsions et autres sévices mais privant en même temps ce qu’il reste de
société démocratique de ses meilleurs éléments.

La crise majeure que connaît actuellement la Colombie est due en
réalité à la conjugaison de quatre grands ensembles de facteurs dont les
données de base sont maintenant assez bien connues. Il y a en premier lieu
l’importante récession économique de 1999 à laquelle la Colombie n’a pas
échappé, tout comme plusieurs de ses voisins d’Amérique du Sud d’ailleurs.
La contraction de 4,5 % de l’économie combinée à un taux de chômage de
20 % de la population active et à un déficit public atteignant 4,6 % du PIB60

ont aggravé les conditions de vie de la plupart des Colombiens et
expliquent le mouvement de grève de août-septembre 1999.

Il y a ensuite, tout comme au Venezuela avant Chavez, la corruption
généralisée d’un système politique mise à nouveau au grand jour par la
découverte, au printemps 2000, de pratiques malveillantes au sein même du
Congrès national. Une enquête a permis de constater en effet que plusieurs
membres des deux Chambres du Congrès étaient impliqués dans un
système organisé de pots-de-vin par l’entremise duquel on leur remettait sur
une base régulière plus des trois quarts de la valeur des contrats donnés par
le gouvernement pour des frais d’entretien divers61. Ce n’est pas la
découverte du larcin en lui-même qui a choqué les Colombiens, habitués
depuis longtemps à la corruption de « leurs » représentants politiques, mais
c’est bien l’ampleur des pratiques mises à jour au moment même où les
citoyens devaient subir des mesures d’austérité économique pour aider le
pays à sortir de sa pire récession depuis 70 ans. Il y a tout lieu de penser
que la démission du Président et d’un des vice-présidents de la Chambre
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basse ne suffiront à réduire le cynisme des Colombiens à l’égard de
l’ensemble de la classe politique du pays.

Le troisième grand facteur d’instabilité en Colombie est lié à la
production et au trafic de la drogue ainsi qu’à l’étendue de la criminalité
directement reliée à la question de la drogue et responsable d’une bonne
partie des quelque 30 000 décès rapportés annuellement depuis cinq ans62.
Les succès remportés contre les barons de la drogue et leurs organisations
tentaculaires n’ont fait en réalité que déplacer le problème. Selon les experts,
l’industrie colombienne des narcotiques est aujourd’hui décentralisée en
plusieurs centaines de petites organisations qui sont plus difficiles à
contrôler et dont la production s’est accrue, de 65 tonnes de cocaïne en
1995 à 165 en 1998 et à 250 tonnes en 1999, malgré les efforts combinés
des gouvernements de Colombie et des États-Unis63. Depuis quelques
années, la Colombie produit de plus en plus les feuilles de coca qu’elle
importait auparavant de la Bolivie et du Pérou. Cette production est surtout
concentrée dans les provinces de Caqueta et de Putomayo. Ces provinces,
situées dans des régions difficiles d’accès à l’extrême sud du pays, entourées
par la jungle et arrosées de pluie la moitié de l’année, produiraient près de
2 milliards de dollars US de cocaine chaque année. Et ce qui n’est pas sans
compliquer les choses, comme nous le verrons plus loin, est le fait que de
30 à 100 millions de dollars US de revenus de la drogue serviraient à
financer les activités de la guérilla64.

Quatrièmement, il y a la guerre intérieure qui, si l’on fait exception de
la société civile traditionnellement peu impliquée sauf récemment à travers
le mouvement No Más, implique trois protagonistes principaux et bientôt
un quatrième. Le premier de ces protagonistes est le gouvernement du
président Pastrana qui a mis toute sa crédibilité dans l’obtention d’un
règlement de paix avec le dépôt, au début de 1999, de son Plan Colombia.
L’objectif du gouvernement consiste naturellement à mettre fin aux
hostilités dans le pays en amenant les forces de la guérilla à déposer les
armes et à abandonner la lutte armée au profit d’une participation aux
activités régulières de la vie politique colombienne. Pour y arriver, le
président Pastrana n’a pas lésiné sur les moyens en allant rencontrer les
chefs de la guérilla dans la jungle et surtout en acceptant de laisser aux
mains des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) un territoire
grand comme la Hollande d’où l’armée s’est retirée complètement. Malgré
l’opposition de l’armée et en dépit des informations indiquant que les FARC

utilisent la zone démilitarisée comme une véritable base d’entraînement et
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de combat, le Président a maintenu sa stratégie de paix en accordant, au
mois de mai 2000, une zone démilitarisée de 4800 km carrés (donc
beaucoup plus petite que celle des FARC qui en contient 42 000) à l’Armée
de libération nationale (ELN) implantée dans le nord du pays.

Le deuxième grand protagoniste est la guérilla elle-même composée de
deux groupes de forces inégales. Les FARC constituent la force de guérilla la
plus ancienne, la plus nombreuse avec environ 20 000 combattants et
apparemment la plus intransigeante d’un point de vue idéologique. Elle
opère surtout dans le sud du pays, dans les provinces de Caqueta et
Putomayo ainsi que dans la zone démilitarisée autour de la ville de San
Vincente del Caguan, et on dit qu’elle possède maintenant des missiles Sam
7, Sam 14 et Sam 16 obtenus de membres de l’ex-guérilla salvadorienne du
Front Farabundo Marti de Libération nationale65. L’ELN, pour sa part, est
formée d’environ 5000 combattants opèrant surtout dans le nord du pays
dans et autour de la province de Bolivar entre les villes de Medellin et
Cartagena. La stratégie de lutte des deux groupes de guérilla semble s’être
modifiée progressivement depuis quelques années alors qu’ils sont devenus
tous les deux plus présents dans les villes et régions fortement contrôlées
par les forces gouvernementales tout en ciblant de plus en plus les civils,
alors qu’auparavant l’action visait surtout les représentants de l’État66.

Un troisième acteur important est apparu il y a quelques années. Il
s’agit de l’Auto-défense unie de la Colombie (AUC), une fédération de
groupes paramilitaires d’extrême-droite dirigée par Carlos Castano. L’AUC a
commencé son action comme mercenaire pour les grands propriétaires
terriens du nord du pays mais elle est devenue progressivement une force
militaire et progressiste autonome qui désire aussi participer de plein droit
aux négociations de paix. Tout comme l’ELN, l’AUC compte environ 5000
hommes et opère dans le nord du pays. Ses visées politiques sont
naturellement à l’opposé de celles de la guérilla et toute la stratégie militaire
de l’AUC est de ne pas attaquer directement les forces de guérilla, mais de
s’en prendre plutôt, souvent avec l’appui de certains secteurs de l’armée
apparemment, aux civils considérés comme sympathisants de la guérilla.
Cette politique qui vise à faire le vide autour de la guérilla aurait coûté la
vie à 1500 personnes en 1999 selon les estimations du gouvernement67.

Un dernier protagoniste relativement discret jusqu’ici mais dont
l’implication pourrait s’avérer déterminante pour la suite de la guerre est le
gouvernement des États-Unis. À la suite de nombreuses visites de hauts
dignitaires des États-Unis, le gouvernement Clinton a en effet annoncé en
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janvier 2000 qu’il soumettrait un projet de loi au Congrès visant à accorder
une aide de 1,3 milliard de dollars US sur deux ans au gouvernement de
Colombie. Ce projet, que le Congrès étudie actuellement et qu’il devrait
facilement entériner, prévoit que les sommes engagées serviront
essentiellement à la formation de deux bataillons d’élite anti-drogues de 950
hommes ainsi qu’à l’achat d’une soixantaine d’hélicoptères de type
Blackhawk et Huey68. Un de ces super-bataillons est déjà opérationnel et a
été envoyé, avec un premier lot de 18 hélicoptères, à la base militaire de
Tres Esquinas dans la province de Putomayo appelée à devenir le quartier
général de la lutte anti-drogue en Colombie69. L’idée de base est de fournir
à l’armée colombienne les moyens nécessaires pour porter la guerre sur le
terrain même des producteurs de drogue. La secrétaire d’État Madeleine
Albright a longuement insisté sur le fait que l’aide militaire des États-Unis
vise essentiellement l’industrie des narcotiques et non la guérilla. Mais étant
donné la présence des FARC dans la région et les liens présumés entre celles-
ci et les trafiquants de drogue, il y a tout lieu de penser que les bataillons
anti-drogues seront rapidement impliqués dans des interventions contre la
guérilla.

En ce qui a trait à la dynamique politique et économique des douze
derniers mois, la Colombie a été le témoin à la fois de succès et d’échecs.
Le principal succès a été enregistré sur le plan économique, alors qu’une
dévaluation du peso et un prêt du FMI de 2,7 milliards de dollars US ont
permis à l’économie de rebondir sous l’impulsion d’une reprise des
exportations manufacturières qui ont augmenté de 57 % en janvier 2000 par
rapport à janvier 1999. Le gouvernement prévoit d’ailleurs une croissance
du PNB de 3 % pour l’année 200070.

Par ailleurs, le gouvernement a mis fin en mai dernier à une crise
politique de 53 jours en retirant un projet de référendum sur la dissolution
du Parlement et la réforme des institutions parlementaires71. Ce projet avait
été introduit à la suite de la découverte d’un réseau de corruption au
Congrès et était appuyé par une majorité de la population. Le retrait du
projet, occasionné par la menace de rébellion de l’opposition libérale au
Congrès, constitue en fait un recul pour la démocratie dans le pays puisque
les vieilles pratiques pourront encore subsister pendant un bon moment.

Le processus de paix, pour sa part, a connu des hauts et des bas alors
que l’issue en demeure très incertaine. Tout au long de l’année, les
promesses d’entreprendre les négociations et les escarmouches de toutes
sortes se sont succédées, faisant au passage quelques centaines de morts de
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plus. Une trève a bien eu lieu pour la période de Noël 1999 et les
négociations de paix, suspendues indéfiniment à l’été 1999, doivent
reprendre bientôt en vue de l’établissement d’un cessez-le-feu72, avec les
FARC aussi bien qu’avec l’ELN. Mais le gouvernement n’est toujours pas
parvenu à contrôler l’AUC et les FARC ont accompagné le lancement de leur
nouveau mouvement politique, le Mouvement Bolivarien, par l’annonce
d’une « loi fiscale » selon laquelle une « taxe de paix serait dorénavant
perçue auprès de tous les individus et entreprises de Colombie valant plus
d’un million de dollars afin de contrebalancer la nouvelle aide militaire des
États-Unis.

Cette aide militaire pourrait bien rapprocher la Colombie d’une guerre
ouverte dans la mesure où elle pourrait donner lieu à une escaladade
impliquant de plus en plus des conseillers étatsuniens et peut-être même des
unités armées du Pérou et de l’Équateur dont le territoire n’a pas été
épargné par les manœuvres des groupes de guérilla colombiens. En effet, il
semble bien que la lutte contre la production de drogue en Colombie soit
devenue une priorité de la politique étrangère des États-Unis dans la région.
Si tel est bien le cas, l’escalade n’est plus exclue et toute la région des Andes
pourrait en souffrir. Il faut souhaiter vivement le succès des négociations de
paix entre le gouvernement du président Pastrana et la guérilla colom-
bienne.

5. Le Canada et les Amériques

Ainsi que l’écrivait récemment l’ambassadeur canadien à l’OÉA, M. Peter
Boehm, le Canada est de plus en plus présent dans les Amériques et son
engagement envers l’OÉA et l’approche multilatérale atteint maintenant des
sommets inégalés73. L’implication du Canada dans la région s’est accrue au
cours de la dernière année non seulement en ce qui a trait à l’appui à la
démocratie, un des objectifs centraux de la politique étrangère du Canada
dans la région depuis 1990, mais également dans plusieurs autres secteurs
d’activités humaines.

Au cours de la dernière année, le gouvernement canadien s’est ainsi
impliqué davantage dans la lutte contre la production et le trafic des
stupéfiants en étendant son programme anti-cocaïne à la Colombie. Par le
biais de l’Agence canadienne pour le développement international (ACDI),
Ottawa participait déjà à un effort d’éradication de la feuille de coca au
Pérou avec un appui financier de 15 millions de dollars répartis sur cinq
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ans. Après des discussions tripartites en janvier 2000, impliquant la
Colombie et les États-Unis, le gouvernement fédéral a décidé d’inclure la
Colombie dans son programme anti-cocaïne. Une somme de 20 millions de
dollars sera consacrée à cet effort impliquant, entre autres, la formation
d’officiers colombiens par des officiers de la Gendarmerie royale du
Canada74. À la différence toutefois de la stratégie anti-drogue des États-
Unis, axée principalement sur l’élimination par tous les moyens des cultures
et des laboratoires clandestins, le programme canadien de lutte contre la
cocaïne est davantage orienté vers la persuasion des fermiers locaux à
changer de culture, à l’éducation populaire et à l’établissement de cliniques
de réhabilitation75.

Le gouvernement canadien a également participé à l’effort pour enrayer
la corruption en signant en 1999 la Convention inter-américaine contre la
corruption qu’il vient d’ailleurs de ratifier à l’occasion de la tenue de
l’Assemblée générale de l’OÉA au Canada en juin 2000. Comme plusieurs
experts l’ont affirmé dans le passé, la corruption est un fléau généralisé en
Amérique latine empêchant la consolidation démocratique parce qu’elle
mine la confiance envers les institutions, affaiblit la règle de droit et réduit
la capacité de l’État à remplir ses obligations normales. La lutte constante
contre ce fléau doit donc être un impératif de tous les jours mais selon
certains l’effort du Canada en la matière est encore beaucoup trop timide
et très en retard par rapport aux positions des autres pays industrialisés sur
cette question76.

L’essentiel de l’action canadienne dans les Amériques au cours de la
dernière année a toutefois été l’appui du gouvernement au maintien et à la
consolidation des droits et pratiques démocratiques. On se souvient que le
premier ministre Chrétien, lors d’une visite officielle à Cuba en avril 1998,
avait demandé la libération de quatre dissidents que le gouvernement du
Canada considérait comme injustement incarcérés77. Depuis lors, les
autorités canadiennes avaient continué à maintenir une certaine pression
sur le gouvernement de La Havane. Ces efforts ont apparemment porté
fruit puisque le ministère des Affaires étrangères se félicitait récemment de
la libération de trois des quatre dissidents cubains78.

Ottawa fut également très actif lors de l’Assemblée générale de l’OÉA de
juin 2000 à propos de la tenue des dernières élections péruviennes. Le
gouvernement canadien aurait aimé en effet que les pays membres de l’OÉA

adoptent des mesures plus fermes pour condamner les comportements
électoraux anti-démocratiques du gouvernement péruvien tels que reconnus
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pourtant dans un rapport des experts des droits de la personne de l’OÉA elle-
même79. Malgré les pressions diplomatiques exercées au Conseil
permanent80 ainsi qu’à l’Assemblée générale de l’organisme, le Canada n’a
cependant pas été en mesure d’empêcher l’OÉA de reconnaître comme
légitimes les élections péruviennes81, car plusieurs gouvernements de la
région, dont le Brésil, le Mexique et le Venezuela, craignent l’instabilité
politique qui pourrait survenir au Pérou advenant l’annulation des
dernières élections. Ils s’opposent aussi à tout affaiblissement du principe de
non intervention que pourrait entraîner un droit de regard trop grand de
l’OÉA dans la dynamique politique interne de ses différents pays membres.
Ottawa a néanmoins obtenu que soit constituée une mission, composée du
Secrétaire général de l’OÉA, M. Cesar Gaviria, et du ministre canadien des
Affaires étrangères, pour aller discuter avec les différents secteurs politiques
des moyens de « renforcer la démocratie dans ce pays ». L’absence de
représentants de gouvernements d’Amérique latine au sein de cette mission
est toutefois assez révélateur de la différence de positions entre le Canada
et certains de ses voisins de la région tout en enlevant à la mission une
certaine légitimité.

Ce développement rend compte jusqu’à un certain point du dilemme
dans lequel se trouve maintenant le Canada au chapitre de ses relations
avec le reste des Amériques. En effet, la politique étrangère canadienne dans
la région a maintenant atteint un certain rythme de croisière et l’exercice de
cette politique, là comme ailleurs dans le monde, entraîne la défense et la
promotion de certaines valeurs chères à la société canadienne et à sa
diplomatie au nombre desquelles on retrouve la démocratie libérale et les
pratiques qui en découlent. Or, les perceptions de ce que sont ces pratiques
et de comment elles doivent s’actualiser sont parfois loin d’être toujours
identiques, comme nous venons de le voir lors de l’Assemblée générale de
l’OÉA à Windsor.

De plus et comme l’a montré le refroidissement dans les relations entre
Ottawa et La Havane suite à la critique insistante du Canada à propos du
dossier des droits de la personne à Cuba, le temps semble maintenant arrivé
où le gouvernement canadien devra faire l’exercice difficile de l’équilibre à
atteindre entre ses intérêts dans la région et les principes et valeurs de sa
politique étrangère. Comme le montre la révision de programme entreprise
par Ottawa à l’été 1999 au sujet des relations canado-cubaines82, l’exercice
pourrait ne pas être sans péril si la poursuite trop insistante de certaines
valeurs met en danger le capital d’amitié et de confiance obtenu jusqu’à
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aujourd’hui. Il faudra surveiller comment la diplomatie canadienne
parviendra à concilier intérêts et valeurs à l’égard d’une région qu’elle
commence à peine à connaître.
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