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L'importance stratégique de l'Afrique

AP Photo /Rebecca Blackwell
L’importance stratégique de l’Afriquea varié suivant les enjeux des relationsinternationales de chaque époque. Audébut des années 1960, « la fin de lacolonisation » et l’accession à l’indépen-dance d’un grand nombre de pays afri-cains avaient accru l’importancestratégique de l’Afrique. Car en cettepériode de Guerre Froide, les États-

Unis et l’Union Soviétique s’efforçaientde s’allier à ces pays. Même si la plu-part des pays africains se déclaraientofficiellement « non-alignés », ilsavaient des penchants idéologiquesplus ou moins affichés pour l’une etl’autre des deux superpuissances. Pen-dant ce temps, les anciennes puis-sances coloniales telles que la France

et l’Angleterre se battaient pour restersur le continent en établissant des liensprivilégiés avec leurs anciennes colo-nies.Au début des années 1990, avec lafin de la Guerre Froide, l’Afrique perdquelque peu de son intérêt géostraté-gique au profit d’autres régions dumonde. Par exemple, une partie del’aide internationale autrefois pourvue àl’Afrique, sera orientée vers les ancienspays socialistes de l’Europe de l’Est.Des puissances étrangères cessent desoutenir certains régimes dictatoriauxautrefois considérés comme des alliés.Un nouveau discours sur l’Afrique voit lejour et porte sur la démocratisation, lerespect des droits humains et la bonnegouvernance qui deviennent, parailleurs, des conditionnalités pour l’ob-tention de l’aide internationale. L’Afriquese retrouve donc face à elle-même etobligée, politiquement, de démocratiseret, économiquement, de libéraliser.Mais la transition des régimes à partiunique au multipartisme ainsi que ledésengagement de l’État de la sphère
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«  Ayant accédé à l’indépendance au début des années 1960, laplupart des pays africains ont de la difficulté à trouver leurplace dans un système international où les principales règles du jeuavaient été définies sans eux depuis la fin de la seconde GuerreMondiale. Si durant la Guerre Froide, l’Afrique a été un théâtre deguerre idéologique entre l’Ouest et l’Est, elle est encore aujourd’huiun lieu de confrontation entre les puissances industrielles. Celles-cise livrent une concurrence féroce pour le contrôle des matières pre-mières, pour lesquelles on observe une dépendance croissante dureste du monde à l’endroit de l’Afrique.
suite P. 5►
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Chers lectrices et lecteurs,L’équipe de Regard critique, le journal desHautes études internationales est ravie devous présenter son nouveau numéro dont lethème central porte sur l'Afrique et la placequ'elle occupe sur la scène internationale.
Lorsqu’on évoque l’Afrique, c’est à la fois l’idée antino-mique de présence/absence de la scène internationale quiinterpelle notre réflexion. Les crises politiques sans fin, l’in-sécurité grandissante dont elle est le théâtre, le retard af-fiché en matière de développement, le piétinementéconomique …etc., donnent une image de désolation etaffectent sa crédibilité. En même temps, le continent amontré depuis qu’il est devenu un acteur international, uneformidable capacité à absorber, voire même surmonter leschocs externes auxquels il a été exposés durant des an-nées allant de la colonisation jusqu’au phénomène de lamondialisation.
Eu égard à ce constat contrasté de l’Afrique, force estde constater que ce continent est aujourd’hui un enjeustratégique mondial. En témoignent les motivations de laChine dans sa diplomatie offensive envers les États afri-cains, et les progrès qu'il a accomplis ces dernières an-nées. On considère que l’Afrique est aujourd’hui ce qu’étaitla Chine il y a vingt ans. Ses perspectives économiquessont prometteuses. La progression moyenne de sa crois-sance économique est passée de 5 % avant la crise éco-nomique à 5,3 % en 2012, et selon les prévisions de laBanque mondiale (BM), à 5,6 % en 2013. Le PIB a affichéune hausse de 5,8 % en 2012, atteignant près de 6 %dans le tiers des pays du continent. De plus, cette progres-sion touche presque l’ensemble des pays subsahariens (leMaghreb étant lié au Moyen-Orient dans les indicateursdisponibles) : plus d’un tiers enregistrent 6% de croissancetandis que près de vingt-deux pays affichent un taux va-riant entre 4 et 6 %. Ceci est dû principalement à une fortedemande intérieure, au maintien du niveau élevé descours des produits de base, à l’augmentation des exporta-tions, due notamment au flux d’investissement dans lesecteur des ressources naturelles de certains pays, et en-fin à la stabilité des envois de fonds de la diaspora ducontinent.
Par ailleurs, les flux nets de capitaux ont augmenté de

3,3 pourcent, atteignant un record de 54.5 milliards de dol-lars en 2012. Depuis 2000, l’investissement a augmenté demanière continue, passant de 15,9 pourcent du PIB à plusde 22 pourcent du PIB en 2012.
La Commission économique des Nations Unies pourl'Afrique (CEA) estime, dans son rapport intitulé "Perspec-tives économiques en Afrique 2012", que sur une popula-tion de 1,04 milliard, 40 % vivent aujourd’hui en milieuurbain, contre 28 % dans les années 1980, et cette pro-portion devrait atteindre 50 % en 2030. Ceci permettraitaux 18 premières villes d’Afrique de disposer d’un pouvoird’achat annuel de 1300 milliards de dollars. Proportion re-lativement analogue à celle observée en Chine et supé-rieure à celle qu’enregistre l’Inde.
Enfin, pour la première fois, le continent africain a faitdes progrès notables en matière de réduction de la pau-vreté. Dans un discours prononcé à l’Université de Geor-getown le 2 avril 2013, le Président de la Banque mondialeJim Yong Kim, a souligné que l’extrême pauvreté dans lemonde a reculé de façon significative par rapport à cequ’elle était il y a dix ans. C’est en grande partie dû à labaisse du nombre de personnes vivant avec moins de 1,25$ par jour en Afrique. Ce nombre est passé de 58,1 % en1999 à près de 47,5 % en 2010, soit une baisse de 10,6 %.En matière de santé, M. Jim Yong Kim a noté égalementque le nombre annuel de décès attribuables au paludismea chuté de 75 %.
Ainsi, peut-on dire à travers ces progrès que l'Afrique apris le chemin, doucement mais sûrement, vers le déve-loppement. Cependant, plusieurs défis majeurs restent àsurmonter. La présente édition de Regard Critique se pro-pose d'animer davantage la réflexion sur la situation del’Afrique et ses rapports avec le reste du monde. Elle nouspermet également de porter une attention sur d'autresquestions d'actualité, telles que la question de la Syrie et lesoutien indéfectible de la Russie au régime en place, etcelle du Venezuela après la mort de Chavez.

Merci et bonne lecture,Abderrazzak El-Laia,Rédacteur en chef
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1- Quels sont le ou les plusgrands enjeux de l’Afrique du Nordà l’heure actuelle?
Brahim Saidy : On peut dire qu’il ya des similitudes au niveau des enjeuxéconomiques et en terme de sécuritédans les pays du Maghreb - si l’onparle du Maroc, de l’Algérie, de laTunisie et de la Lybie - mais il y a aus-si des différences substantielles enfonction de l’expérience nationale dechaque pays.Dans le cas de la Lybie, le pays seretrouve dans une période de postconflit, c’est à dire, de reconstruction :rebâtir les institutions politiques, ache-ver le processus de la réconciliationnationale, mettre en place des institu-tions politiques après la chute du ré-gime qui n’était pas une expériencepolitique démocratique. Il ausi re-construire sur le plan de la sécurité,notamment par la mise en place d’unearmée professionnelle et non parti-sane, ce qui représente un grand défipour ces États. Le processus n’est pasencore achevé et il n’y a pas d’avan-cées significatives en ce sens.Le cas de la Tunisie, pays ayantdéclenché ce printemps arabe, esttrès différent : il vient de sortir de l’au-toritarisme et est en train de rebâtirprogressivement ses institutions poli-tiques. Le processus n’est pas achevémais le pays est actuellement enpériode de transition démocratique.Les institutions héritées de l’ancien ré-gime ont substantiellement changé :on a maintenant un nouveau présidentqui a toujours été un militant pour lesdroits de l’hommes et ayant uneculture démocratique; une nouvelleinstitution de la présidence; un nou-veau parlement et une nouvelle élitepolitique. Cette dernière étant isla-miste mais elle est arrivée au pouvoirpar un processus démocratique trans-parent et pour laquelle le peuple a vo-té. La Tunisie témoigne que leprintemps arabe est gagné par lesislamistes puisque la première forcepolitique du pays à l’heure actuelle estle groupe islamiste Ennahda. Il y a

ainsi un processus de changement, detransition démocratique avec une élitepolitique complètement différente. Laprincipale difficulté qui menace ce pro-cessus de transition, est liée aux prob-lèmes économiques car on ne peutpas réussir une transition démocra-tique dans un contexte de crise éco-nomique et d’absence de ressources.Rappelons-nous que les jeunes quiont déclenché le printemps arabe l’onfait pour avoir de l’emploi. La précaritéet la pauvreté des jeunes universi-taires est toujours en panne deperspectives. Cette transition démo-cratique est donc menacée par les dif-ficultés économiques et par la mise enplace d’un vrai multipartisme.Après la chute du régime de BenAli, on prédisait que le prochain paysqui serait affecté par ce printemps

arabe allait être l’Algérie. Mais jusqu’àmaintenant, l’Algérie résiste. Le pré-sident Bouteflika est toujours là et onn’a pas assisté à une révolte popu-laire. Si le régime en place sait com-ment résister, c’est principalement dûau fait que l’Algérie est une puissanceénergétique. Le pays, qui représentela 2ème puissance économique enAfrique, a donc beaucoup bénéficié del’augmentation du prix du pétrole enutilisant son capital pour acheter lapaix sociale, notamment, en subven-tionnant les jeunes entreprises. Ce-

pendant, le pays n’est pas doté d’unestratégie économique assez claire, co-hérente et surtout à long terme. Leproblème majeur actuel de l’Algérieest un problème de légitimité puisqu’ilest doté d’un régime autoritaire.
Concernant le cas du Maroc : je necrois pas à la notion de modèle, jecrois à la notion des expériences na-tionales. Le pays a été politiquementaffecté mais la situation est demeuréestable. Le Maroc est une monarchiequi s’est vite adaptée à toute conjonc-ture. Il a su tirer des leçons des expé-riences vécues dans les autres paysdu Maghreb puisqu’il a pris les ré-formes politiques nécessaires pourabsorber le mécontentement popu-laire, acheter la stabilité sociale et par-tager le pouvoir avec le peuple. Le roia adopté une nouvelle constitution quin’est pas certes un idéal démocratiquee mais elle a apporté des amende-ments à même d’équilibrer les pou-voirs et consacrer leur séparation. Lesdernières élections ont mené à l’arri-vée au pouvoir des islamistes modé-rés, démocratiquement élus et qui ontadopté une stratégie qui cherche àrassurer autant la population que lespays alliés comme la France et lesUSA.Le grand défi pour l’ensemble deces États est que ce processus n’estpas encore achevé et doit continuerpour instaurer des institutions poli-tiques légitimes. L'autre grand défi esten fait économique. Le Maroc a dûfaire des réformes car il n’a pas assezde ressources, contrairement à l’Algé-rie qui a compensé les réformes parsa contribution financière.

2- Existe-t-il des alliances et/oudes rivalités entre les pays de cetterégion qui expliquent les problèmesde sécurité nationale ?
Brahim Saidy : Pour ces pays, laquestion de la sécurité nationale sedéfinit en termes de souveraineté etd’intégrité territoriale, de sorte que lespouvoirs en place consacrent desbudgets importants à l’acquisitiond’armements, appliquant toujours à ladoctrine selon laquelle l’intégrité terri-

toriale et la puissance passent par laquantité d’armement qu’ils possèdent.Or cette question de souveraineté etd’intégrité au Maghreb est intimementliée à celle des frontières.
Il s’agit en fait d’un manque decontrôle de frontières. celui-ci pose undéfi majeur, car il est en constanteinteraction avec la situation au Sahel.Cette bande désertique, allant de laMauritanie à la Somalie et regroupantplusieurs pays fragiles n’ayant pas as-sez de moyens financiers et de forcesbien entrainées et bien équipées pourfaire respecter la loi, est devenue unezone de non droit, où sévit un en-semble d’activités illégales, tels que lacontrebande, le trafic de drogue,l’immigration clandestine, lecommerce d’arme,…etc.
Ce problème touche en premierchef l’Algérie à cause de sa grandesuperficie. Notons que ce pays par-tage 6385 km de frontières terrestresavec à la fois des États maghrébins etsahéliens, et dont seulement deuxd’entre eux, en l’occurrence le Marocet la Tunisie, disposent de moyensnécessaires pour remplir leurs mis-sions régaliennes et sont donc ca-pables de sécuriser leurs frontières.Les autres États sont faibles etmanquent outrageusement demoyens, leurs pouvoirs centraux sontincapables d’exercer leur fonction ré-galienne.Cette insécurité des frontières s’estdavantage détériorée suite à la situa-tion de guerre civile qu’a connue la Li-bye. Celle-ci a permis aux groupes

terroristes, notamment Al Qaida auMaghreb islamique (AQMI), de déve-lopper des circuits de récupération desarmes laissées par les forces deKadhafi. Enfin, les pays sont inca-pables d’adopter une politique réellede sécurité malgré leur conscience del’importance d’avoir une stratégie inté-grée dans la sécurisation des fron-tières. Cela est notamment dû auxrivalités entre les régimes en place ouaux conflits non réglés entre certainspays du Maghreb.Ce problème d’insécurité pose àson tour un autre grand problème quel’on appelle « le non Maghreb», c'est-à-dire l’absence d’une intégration ré-gionale dans tous les domaines. Cettesituation ne représente pas seulementpour ces pays un problème de sécuri-té nationale, mais aussi, une perteéconomique qui se chiffre entre 2% et3 % de leurs PIB. Cette intégration estdevenue donc une nécessité capitale

egard d'expert

our cette édition, nous accueillons le point de vue de Brahimaidy, chargé d’enseignement à l’Institut québécois des hautestudes internationales, sur les enjeux régionaux et internationauxui touchent les États du nord de l’Afrique. Cet expert du monderabe nous fait le bilan des récents changements opérés dans laégion sur le plan politique, économique et social. Qu’en est-il de laémocratie, des rivalités entre ces pays, des problèmes de sécuritéationale ? B. Saidy fait le tour de la question en soulignant, d’uneart, les défis les plus criants de la région, et d’autre part, en faisant

Brahi SaidyChargé de cours aux HEI et professeur à l'universitéd'Ottawa au programme "Études de conflits et droitshumains".brahim.saidy@hei.ulaval.ca

ropos recueillis par Isabelle Côté, Chargée de rubrique

L’insécurité pose
à son tour un
autre grand prob-
lème, celui du
«non Maghreb»
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ur le mode de l'entrevue, Regard d'expert invite un profession-nel du domaine à échanger autour de différents aspects duhème principal.
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pour sortir ces pays du sous-dévelop-pement. Si l’on regarde les aspectsnon militaires du défi, c’est la précarité,la pauvreté, le manque de politiquepublique, la corruption et le manque dedémocratisation qui arrive en tête deligne.
3- Croyez-vous que le fait d’ou-vrir leurs échanges économiquesavec de nouveaux pays non afri-cains pourrait aider ces pays à ré-gler ce problème d’insécurité?
Brahim Saidy : Le multilatéralismeéconomique est toujours porteur depaix. À force de rendre les économiesinterdépendantes, les États vont in-vestir dans des stratégies de dévelop-pement économique et donc de paixplutôt que dans des stratégies deguerre et de rivalité politique. Déjà,65% des exportations de ces payssont destinées à l’Union-européenne,Les États-Unis sont déjà aussi trèsprésents au Maghreb dans le secteurénergétique, tandis que la Chine et laRussie cherchent à y faire leursplaces. La Chine a d'ailleurs déjà uneprésence extrêmement important dansla construction des infrastructures desvilles maghrébines.Le grand défi pour sortir de cet étatde stagnation économique est, au ni-veau national, la lutte contre la corrup-tion, la transparence, aller plus loindans la démocratisation et investirdans l’intégration régionale. À cet

égard, il y a un manque de volonté po-litique qui dépasse les conflits anciens.
4- Si vous aviez à faire des re-commandations au gouvernementdu Québec pour développer ses re-lations avec le Maghreb, quelles se-raient-elles? Que pensez-vous duprojet d’accord de libre-échangeMaroc-Canada?
Brahim Saidy : Le Maghreb est unatout pour le Québec. Jusqu’à mainte-nant, leurs relations se limitent aux do-maines culturels, l’immigration et leséchanges universitaires. La recom-mandation serait de diversifier leschamps d’intérêts qui passent par lemaintien et le développement de la co-opération culturelle, universitaire et del’immigration, et par la recherche de lapromotion des échanges écono-miques. Le Québec représente unevaleur ajoutée pour les pays du Magh-reb en ce qui touche les nouvellestechnologies.il pourrait à ce titre beau-coup donner en terme de partaged’expérience à certains pays, dont leMaroc, qui se sont tournés vers lesmodèles nord-américains.De plus, les pays du Maghreb ontune culture libre-échangiste avec l’Eu-rope. À long terme, bien que les taillesde leurs économies ne soient pascomparables, l’accord de lible échangeMaroc-Canada pourrait être profitablepour les deux pays. Pour le Maroc,l’avantage serait d‘aller chercher des

avancées en matière de nouvellestechnologies. Pour le Canada, ce se-rait une porte ouverte sur un marchéde 34 millions d’habitants dans unpays stable et ayant l’ambition d’at-teindre un objectif de croissance de 7%. C’est égalent une porte d’entréepour l’Afrique de l’ouest.

«les pays du Maghreb et la problématique frontalière», Source : EL PAIS

elhourriya.net
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socio-économique à travers les privati-sations d’entreprises et de servicespublics vont parfois résulter en destroubles sociopolitiques, voire en desguerres civiles face auxquelles la com-munauté internationale se montreradavantage en spectatrice. Cependant,cette posture n’a guère duré long-temps. Car depuis la fin des années1990, l’Afrique a retrouvé une impor-tance stratégique pour des enjeuxsécuritaires mais surtout économiques.Enjeux sécuritairesLa lutte contre le terrorisme quis’est intensifiée depuis 2001, a contri-bué à accroitre l’importance géopoli-tique de l'Afrique. Des organisationsmultilatérales telles que l’Union Euro-péenne et l’OTAN s’investissent deplus en plus dans la résolution des dé-fis sécuritaires sur le continent africain.L’insécurité affecte de plus en plusl’Europe mais aussi les autrescontinents en ce qui concerne notam-ment le terrorisme, les conflits internes,les migrations et la piraterie maritime.L’intervention de l’OTAN en Libye en2011 marque certainement un nou-veau tournant dans les questionssécuritaires entre l’Afrique et l’Europe.En outre, on observe une multipli-cation des interventions militaires despuissances étrangères. La France, parexemple, est intervenue en Côted’Ivoire en 2002 et en 2011, au Tchaden 2008, au Mali en 2013. Les États-Unis ont établi en 2008 un « Comman-dement pour l’Afrique » (AFRICOM)afin de coordonner leurs nombreusesactivités et bases militaires en Afrique.Mais selon Stephan Kingebiel, direc-teur de l’Institut Germanique de Déve-loppement, l’intérêt des puissancesétrangères pour les questions sécuri-

taires est très ambigu, car il tend à seconfondre aux intérêts économiques.Rivalités internationales pour lecontrôle des matières premièresLa croissance économique rapidede pays émergents tels que la Chine,l’Inde et le Brésil a entrainé une infla-tion des prix des matières premièrespar l’augmentation de la demande. «Le positionnement de ces puissancesémergentes en terre africaine occa-sionne une reconfiguration dans lagéopolitique aussi bien interne qu’ex-terne du continent, et permet àl’Afrique de retrouver un certain intérêtstratégique aux yeux du monde », af-firme Jean-Jacques Konadjé, ensei-gnant à l’Université de Rouen. LaChine bouscule particulièrement lespositions de dominations des puis-sances européennes sur le continent.En outre, les États-Unis ont intensifiéleur offensive commerciale en Afriqueafin de réduire leur dépendance éner-gétique par rapport au Moyen-Orient.On assiste dès lors à une véritableruée vers les matières premières, cequi n’est pas sans conséquences fâ-cheuses. Selon Ali Rastbeen, directeuréditorial de la revue Géostratégiques,« les insécurités et les conflitspermanents dans la plupart des terri-toires de ce continent puisent leur ori-gine dans la rivalité des puissancesétrangères pour la mainmise sur ces ri-chesses ». L’Afrique dispose d’un im-mense potentiel de ressourcesnaturelles; occupant « la premièreplace quant aux réserves de manga-nèse, chrome, bauxite, or, plutonium,cobalt, diamant et phosphore, ladeuxième place en matière de cuivre,amiante, uranium, graphite et la troi-sième quant aux réserves de pétrole,

gaz, fer, titane, nickel, mercure, étain,zinc et pierres précieuses », note AliRastbeen.
Il faut donc relativiser le discourssur la marginalisation de l’Afrique quis’appuie sur le fait que sa contributiondans le commerce mondial s’évalue àmoins de 3% selon le rapport 2012 del’Organisation Mondiale du Commerce.Ceci est dû à une multiplicité de fac-teurs. Philippe Hugon, chercheur auCNRS à Paris, en donne un exempleéclairant : « une chaussure Nike ven-due 70 dollars correspond à 15 dollarsde coûts de production au Sud (dont 3dollars pour les salariés), à 17 dollarsde frais de publicité au Nord et à 35dollars de marges commerciales. Cettemême règle s’appliquerait dans lecommerce du café ou du cacao : larègle du 1/20ième ». Sans un ajuste-ment des termes de l’échange, lacontribution de l’Afrique dans leséchanges mondiaux restera marginale.Mais, cette marginalisation ne signifieguère un désintérêt pour l’Afrique. Aucontraire, on peut parler d’une véritabledépendance croissante des paysindustrialisés vis-à-vis de l’Afrique entermes d’approvisionnement en ma-tières premières.La voix de l’Afrique compte peudans les organisations internatio-nalesMême si l’Afrique est très présentedans les organisations multilatérales,sa capacité d’influence est limitée parles règles du jeu de ces organisationsqui ont souvent été définies par lesgrandes puissances. Notons qu’aumoment où la plupart des pays afri-cains accédaient à l’indépendancedans au début des années 1960, les

institutions financières internationalesde Bretton Woods (Fonds MonétaireInternational et Banque Mondiale)avaient déjà été créées en 1944, etl’ONU en 1945. La place de l’Afriquen’est pas meilleure dans les organisa-tions subséquentes, car il s’agit sou-vent de rapports de force qui tendent àassigner à l’Afrique un rôle de figurant.Des représentations de l’Afriquedans le mondeL’Afrique est souvent perçuecomme un gros village presque homo-gène. Cette violence sémantique pro-jette sur la scène internationale unefigure de l’Afrique sans relief et éva-cuée de toute complexité, rendantpossibles des généralisations indues.Ce qui se passe dans un pays africainest facilement généralisé à toutel’Afrique. Il en est ainsi de la guerre, dela famine, de la pauvreté, des pan-démies, etc. Plusieurs universitairesont peu de scrupules à se présentercomme « spécialiste de l’Afrique »quoique leur recherches aient portéseulement sur l’un ou l’autre des cin-quante-quatre pays d’Afrique. Or per-sonne n’ose s’ériger en « spécialistedu continent américain » après des re-cherches, par exemple, en Haïti, enBolivie ou au Canada. Les Africainseux-mêmes participent de cette confu-sion, employant parfois des expres-sions du genre « chez nous, enAfrique…» pour parler de leur pays.Ces représentations subjectives ontune immense influence sur la manièredont l’Afrique est perçue dans lemonde. Certes, l’Afrique a une certaineunité géographique, mais lui restituersa pluralité contribue à améliorer saplace dans le monde.

www.informationisbeautiful .net
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Ce Plan d’action a fait dimi-nuer de moitié la portion africainede la liste de pays dits « ciblés »par l’Agence canadienne de déve-loppement international (ACDI), lafaisant passer de quatorze pays àseulement sept (huit avec le Sou-dan du Sud). Les raisons évoquéesde ce changement de cap sont di-verses. D’après des représentantsgouvernementaux, ce choix fut dé-terminé, entre autres, par des pré-occupations de politique étrangère,ce qui vient entériner l’idée qu’uneinsidieuse mutation du paradigmetraditionnel de l'aide internationaleau développement est en train des’effectuer. De plus, les expertss’entendent pour dire que l’annoncede l’intégration de l’ACDI aux Af-faires étrangères (MAECI), dans lePlan d’action économique du PartiConservateur, déposé le 21 marsdernier, fait figure en quelque sorte,de socle quant à l’institutionnalisa-tion de l’aide au développement.Subséquemment, plusieurs cri-tiques sont apparues de part etd’autre,mais de-vons-nousvraimentêtre surprisde cet étatde fait?
Selon François Audet, Pro-fesseur à l'École des Sciences de laGestion de l'UQAM et Directeurexécutif de l'Observatoire Canadiensur les Crises et l'Aide Humanitaire(OCCAH), l’aide canadienne au dé-veloppement a toujours été influen-cée par des facteurs endogènes etexogènes qui ont façonné les rap-ports entre le gouvernement, sespartenaires du Sud, ainsi que lesintermédiaires qui interagissententre le Canada et ses partenaires.À son avis, depuis 2009, l’aide ca-nadienne est explicitement et gra-duellement devenue une extensiondes intérêts et de l'idéologieconservatrice à l'international.Le délaissement d'une ré-gion en faveur d'une autreAu début des années 2000,l’aide canadienne au développe-ment en Afrique semblait avoir debeaux jours devant elle. Les Objec-tifs du Millénaire pour le Développe-

ment (OMD), lesquels laissent uneplace particulière aux besoins del’Afrique en développement, et lePlan d’action pour l’Afrique auquelle Canada a adhéré lors duSommet du G8 à Kananaskis en2002, vont marquer une nouvelletournure dans l’assistance cana-dienne à l’Afrique. Lors de cesommet, le gouvernement antérieuraffirme son soutien au NouveauPartenariat pour le Développementde l’Afrique (NEPAD) et annonceune augmentation significative dubudget de l’ACDI dont la moitié se-rait destinée à l’Afrique. Depuis l’ar-rivée au pouvoir des conservateurs,le paradigme voulant que l’aide audéveloppement soit désintéresséeet foncièrement humaniste a dou-cement glissé vers ce que M. Audetappelle un « internationalisme idéo-logique », façonné par des intérêtséconomiques. Durant les dernièresannées, nous avons assisté à unediminution importante de l’Aide Pu-blique au Développement (APD).Dans sa rhétorique singulière, legouver-nementcanadienaffirmeque lescoupuresdansl’aide sont nécessaires afin de faireface à la crise économique mon-diale. Selon l’OCDE, l’APD du Ca-nada n’atteignait que 0.31% durevenu national brut canadien(RNB) en 2011, alors que l’un desOMD est de consacrer au moins0.7% du RNB à l’APD. Cette situa-tion a mené le gouvernement cana-dien à restructurer son APD selonune approche dite « efficace » dontl’un des aspects principaux est laconcentration des pays récepteursde l’aide bilatérale. Cependant,pour Stephen Brown, professeur desciences politiques à l’Universitéd’Ottawa, malgré la conjonctureéconomique, la meilleure façon derendre l’APD plus efficace sera tou-jours de laisser l’ACDI focaliser surson mandat premier qu’est la luttecontre la pauvreté. Parmi les im-pacts de cette concentration d’aide,notons la fragilisation de la viabilitédes projets qui étaient en coursdont la plupart portaient sur cer-

taines thématiques fondamentalestelles que la lutte contre la malnutri-tion et la prévention du sida.
D'aucuns affirment que, de-puis 2009, les intentions derrièreles efforts de réduction de la pau-vreté de l’ACDI répondraient surtoutà une logique de défense des inté-rêts commerciaux, de diplomatie etd’enlignement sur des enjeux géo-politiques. Le Canada a haussé sonaide en Amérique latine, où setrouvent plusieurs économies émer-

gentes et quelques-uns de ses so-lides partenaires commerciaux, audétriment de pays africains -.
Pourtant, comme le men-tionne Sylvie Perras, agente deprogramme au Conseil canadienpour la coopération internationale(CCIC), cinq des sept États afri-cains ayant perdu leur titre de paysprioritaire- de l’aide internationalecanadienne en 2009, se dé-marquent par leur niveau de pau-vreté élevé et des IDH parmi lesplus faibles. Il s’agit du Burkina Fa-so, du Rwanda, du Niger, du Béninet du Malawi. D’un autre côté, de-puis la diffusion en 2009 de lafameuse liste des pays « ciblés »de l’ACDI, le gouvernement cana-dien a négocié et signé des accordsde libre-échange (ALE) avec troispays américains apparaissant for-tuitement sur ladite liste; soit le Pé-rou (2009), la Colombie (2011) et leHonduras (2011). D’ailleurs, à cepropos, l’on ne peut passer sous si-lence qu’il s’agisse de trois pays oùopèrent certaines compagnies mi-nières canadiennes. D’autre part, lecommerce entre le Canada etl'Afrique subsaharienne reste mar-ginal comparativement aux autresrégions réceptrices d’APD. À titreindicatif, en 2001, selon le MAECI,la part des exportations cana-diennes vers l’Afrique n’était que de0,4% alors que celle de l’Amériquelatine et des Caraïbes était de3,1%. Intégration de l’ACDI auxAffaires étrangèresLa décision du gouverne-ment conservateur de fusionnerl’ACDI au Ministère des AffairesÉtrangères et du Commerce Inter-national telle qu’annoncée dans sonbudget 2013-2014 a suscité denombreuses critiques le 21 marsdernier. Elle est formulée en un -seul paragraphe dans la section «Optimiser les possibilités de syner-gies internationales » du document

de 481 pages intitulé Plan d’actionéconomique de 2013. L’un desmessages portés par cette sectionest la place croissante qu’occupentles intérêts commerciaux et la mo-bilisation du secteur privé dansl’APD. Aussi, l’on y juge que - la fu-sion des secteurs du commerce etdes affaires étrangères au sein d’unmême ministère en 2006 va favo-riser certaines synergies naturellesdans une perspective économique,l’on croit qu’il existe des « possibili-tés semblables de synergie dans lesecteur de l’aide audéveloppement ».Pour Jean-FrançoisLisée, ministre desRelations Interna-tionales de la Fran-cophonie et duCommerce Exté-rieur du Québec, ilest à craindre quel’aide au dévelop-pement, qui consti-tuait la missionpremière de la défunte ACDI,puisse désormais devenir un objec-tif de second niveau, alors que pourJulian Fantino, ministre de la Co-opération internationale du Canada,l’enchâssement de l’ACDI dans laloi fait partie d’une évolution natu-relle de cette organisation.
La transparence de cettedécision a été mise en doute parplusieurs acteurs du développe-ment international sur la base del’alinéa 2 de du quatrième article dela Loi sur la responsabilité en ma-tière d’aide au développement offi-cielle qui stipule que le ou laministre compétent(e) doit consulteret tenir compte des points de vue etdes recommandations des gouver-nements, des agences internatio-nales et des organismes de lasociété civile canadienne au moinsune fois tous les deux ans pourprendre une décision relativement àl’APD. Si l’on se base sur l’idéefondamentale de cette loi qu’est laprise en compte des parties pre-nantes à l’aide au développement,force est de constater que le droitdes acteurs du développementmentionnés dans ladite loi à êtreentendu sur une question aussiimportante a été bafoué. Pour l’As-sociation québécoise des or-ganismes de coopérationinternationale (AQOCI), il y a eumépris des institutions démocra-tiques canadiennes tandis que JuliaSanchez, directrice générale duCCCI, se demande comment lesobjectifs liés au commerce, à la po-litique étrangère et au développe-ment international pourrontcohabiter sous un même toit. Bienque cette décision fût prise dans unsouci d’efficacité et d’économie, ilest à craindre que dans le futur,l’aide internationale canadienne soitsubordonnée aux aléas du pouvoirpolitique en place.

TOMY BÉLIVEAUCandidat à la Maîtrise en études internationalesUniversité Laval (Canada)

La réorientation de l’aide publique au développement

En février 2009, le gouvernement canadien a annoncé qu'il allaitconcentrer 80 % de ses ressources bilatérales dans 20 pays ci-blés dans le cadre de son Plan d'action en matière d'efficacité del'aide. Ces pays furent sélectionnés selon leurs besoins réels, leurcapacité à bénéficier de l'aide et leur conformité avec les prioritésde la politique étrangère du Canada. La présence de seulement septpays africains sur cette liste vient confirmer les craintes de certainsobservateurs critiquant la politisation de l'ACDI et la transmutationde son mandat passant de la réduction de la pauvreté dans les paysen voie de développement (PVD) à la promotion des intérêts écono-miques et politiques du Canada.

www4.uqo.ca
7www.regardcritique.ulaval.caVolume 8 Numéro 2 - avri l 201 3



8

S

Les Forums de coopérationChine-Afrique, un nouveau vec-teur d'influence pour la Chine?
La montée en puissance de laChine suscite partout attentes etfantasmes. Cela se vérifie égale-ment en Afrique où sa présencemonte en flèche. Si la Chine envi-sage le continent comme source deressources naturelles et de débou-chés commerciaux, elle y voit aussiun terrain d'influence et un réservoird'alliances possibles. Depuis 2000,un rapprochement accéléré est encours et des Forums de coopéra-tion Chine-Afrique triennaux sonttenus. Après plus d'une décenniede Forums, il semble tout indiquéd'examiner les retombées qu'en at-tend la Chine.
Quels sont les ressources et lesintérêts de la Chine en Afrique?
Dès l'ère Mao (1949-1976), laChine a engagé d'importants effortsde coopération et a financé le che-min de fer Tanzanie-Zambie pourdésenclaver cette dernière et ré-duire l'influence de l'Afrique du Sudde l'apartheid (régime de racismeinstitutionnalisé). Participante dumouvement pour la décolonisation,partisane de la révision de l'ordrepolitique et économique mondial etleader au sein du Mouvement despays Non-alignés (ni pro-soviétiqueni pro-états-unien) issu du Sommetde Bandoeng (1955), elle bénéficied'une crédibilité et d'une légitimitéhistoriques. Sa croissance écono-mique spectaculaire, malgré sonsystème politique fermé, l'ont érigéeen « modèle de développement »pour quantité de pays du tiers-monde.
Premier partenaire commercial etbailleur de fonds, ses échangesavec le continent ont été multipliéspar 12 en 10 ans selon un article dela revue Jeune Afrique de sep-tembre 2012. Ses intérêts sont éco-nomiques (ressources,infrastructures, exportations) etstratégiques. Elle cherche à assurersa sécurité énergétique, d'où la re-connaissance rapide du Sud-Sou-dan, ainsi que sa sécuritéalimentaire. Elle œuvre égalementà développer un partenariat straté-gique pour renforcer son influenceet sa sécurité. Domingos JardoMuekalia relève à ce chapitre lapremière visite, depuis 1949, d'uneflotte de la marine chinoise en Tan-zanie et note que la Chine ne pour-ra éviter d'ajouter l'Afrique commeespace stratégique dans sa ré-flexion militaire selon un article parudans l'African Security Review en2004. Les récents efforts de la ma-rine chinoise contre les pirates so-

maliens pour sécuriser le transportcommercial et la participation chi-noise à des missions de paix leconfirment.
Des Forums Chine-Afrique, pourquoi faire?
Lors de la libéralisation écono-mique chinoise, entre 1978 et 1990,Beijing a délaissé l'Afrique. Toute-fois, dès 1996, alors que l'Occidents'en désengage, le président chi-nois Jiang Zemin a entamé une

tournée continentale, proposantl'établissement d’un nouveau parte-nariat selon un article d'Alex Vinesparu dans la revue Current Historyen mai 2007. Le moment était pro-pice pour faire compétition auxautres puissances en servant sesintérêts nationaux, dont la politique« d'une seule Chine » (non-recon-naissance de Taïwan), en plusd'augmenter des échangescommerciaux anémiques.
Au tournant du millénaire, la Chinemultiplie initiatives diplomatiques etpolitiques dans le cadre d'une véri-table politique africaine: convoca-tion d'un premier Forum decoopération Chine-Afrique en 2000,publication d'un Livre blanc surl'Afrique en 2006 et don d'un nou-

veau siège à l'Union Africaine, dontla commission est présidée depuis2008 par le sino-africain Jean Ping.Elle mène également une diploma-tie culturelle active : la chaîne pu-blique CCTV dispose depuis 2007de canaux français et arabes dansInternet et des Instituts Confucius(écoles de langue et culture chi-noises) ouvrent à un rythme soute-nu. Xi Jinping, le nouveau présidentchinois, a d'ailleurs effectué sa pre-mière visite en Afrique du Sud finmars 2013. Cela ne va pas sansheurter les intérêts des anciennespuissances coloniales (Espagne,France, Grande-Bretagne et Portu-gal) et fait compétition aux États-Unis, mais donne une ressourcesupplémentaire aux pays africains.

ommets Chine-Afrique
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La Chine tente d'incarner sa pro-messe de nouveau partenariat parles Forums et leurs retombées. S'ilest vrai qu'elle cherche à s'assurerun accès aux ressources et marc-hés, elle souhaite surtout se pré-senter en chef de file dutiers-monde, en puissance émer-gente. Les Forums lui permettentd'étaler sa puissance, de renforcerson prestige (progrès économique,rôle international) et son image departenaire fiable et engagé. Ilspermettent également de consoli-der des alliances, de s'assurer defaire le plein de votes dans les en-ceintes internationales (ONU, BM,FMI, OMC) et d'illustrer sa volontéde « montée pacifique » et d'«échanges gagnant-gagnant».

Une décennie de Forums
Les Forums se tiennent, depuis2000, en alternance à Beijing ou enAfrique à l'instigation de la Chine.Ils ont pour buts, selon leur siteInternet officiel, de : « mener desconsultations sur un pied d'égalité,d'approfondir la connaissance mu-tuelle, d'élargir les terrains d'en-tente, de renforcer l'amitié et depromouvoir la coopération » et sontprésentés comme résultant de de-mandes des pays africains.
Le premier Forum s'est tenu à Bei-jing en présence de ministres de 44pays africains. Son plan d'actiontriennal prévoyait des mesures pour

accroître échanges et investisse-ments bilatéraux et pour favoriserl'établissement d'entreprises chi-noises en Afrique, des annulationsde dettes et l'accroissement del'aide chinoise au développement,selon ce que rapporte Daouda Cis-sé dans une note d'analyse duCentre for Chinese Studies de l'uni-versité sud-africaine Stellenboschde mai 2012.

Selon Cissé, le deuxième Forum,tenu à Addis-Abeba en 2003 enprésence d'un fort contingent deprésidents africains, s'est concentrésur la coopération politique et le dé-veloppement économique (harmo-nisation réglementaire, ouverturedu marché chinois, exemptions dedouanes, accès préférentiels). Tou-jours selon Cissé, la Chine a égale-ment établi une série de projetsprioritaires (gestion de l'eau, agri-culture, sécurité alimentaire) finan-cés par la Banque chinoise dedéveloppement et de zones écono-miques spéciales en Afrique.
Lors du troisième Forum tenu en2006 à Beijing, Cissé rapporte quela Chine a doublé son aide, établiun Fonds de développement Chine-Afrique, annoncé une série de prêtsà taux préférentiel, l'annulation dela dette de 31 pays africains, l'ou-verture de ses marchés et laconstruction d'hôpitaux et d'écolesen zones rurales. Le quatrième Fo-rum tenu en 2009 à Sharm El-Sheikh, a vu l'adoption de poli-tiques destinées au développementde petites entreprises de part etd'autre, dont l'ouverture d'une sec-tion destinée aux marchandises debase africaines à Yiwu, le plusgrand marché de gros au monde.
Finalement, lors du cinquième Fo-rum en 2012, le président chinoisHu Jintao a grossi la mise, en pro-

mettant pas moins de 20 milliardsde dollars en prêts et crédits sanstrop préciser le montage financierou les conditions sous-jacentes lorsde son discours d'ouverture rap-porté par l'agence officielle Chinenouvelle. De plus, il a promis de li-miter les déséquilibres, l'exportationde main d’œuvre chinoise et dehausser le nombre de boursiersafricains à 18000 et de coopérantsmédicaux à 1500.
L'avenir des Forums et des rela-tions sino-africaines
Les priorités et mesures adoptéeslors des cinq premières éditions duForum s'inscrivent dans un pro-gramme de promesses ciblées oùla Chine sait qu'elle peut avoir unimpact, en retirer une notoriété, et al'assurance que ses partenairessont preneurs. Toutefois, Beijingsemble y jouer au Père Noël selonIan Taylor dans le China Monitor dejuillet 2012. Selon lui, Beijing fixel'ordre du jour, les résultats atten-dus et les pays africains sont à saremorque, n'ayant pas de politiqueunifiée à son égard. Il s'ensuit quela Chine peut jouer ses partenairesles uns contre les autres pour ob-tenir de meilleurs gains, mettant endoute l'objectif des Forums d'établirun partenariat Sud-Sud équitable etmutuellement bénéfique.
La relation sino-africaine estconfrontée aux défis de l'approfon-dissement, de la transparence et del'équité. Approfondissement, parcequ'elle est encore à sens unique etsuperficielle. Transparence, parceque les relations et ventes d'armeschinoises à des régimes critiquésnuisent à son image. Équité parceque Beijing devra limiter les abusdes sociétés chinoises en Afriqueet équilibrer une concurrence quimet en faillite l'industrie légère lo-cale (tissus, premières nécessités).L'Afrique connaît un décollage éco-nomique et cherche à améliorerdurablement sa situation générale.La relation devra connaître un ré-équilibrage à son profit pour perdu-rer dans le temps et s'approfondir,faute de quoi la Chine pourrait ac-cumuler les déconvenues.
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une série de projets priori-
taires (gestion de l'eau, agri-
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À la suite deplusieurs rapports internationaux,celui de l’International Crisis Groupdu 18 juillet 2012 (Mali: éviterl’escalade. Rapport Afrique n°189),citait le Mali comme un exemple destabilité politique. Malheureuse-ment, ce pays est plongé dans l’im-passe depuis le coup d’État du 22mars 2012, perpétré à six semainesdes élections présidentielles. LeMali est désormais balloté entre lesvelléités de partition et la montéeen puissance de l’islamisme radicalsous l’égide des mouvements terro-ristes comme Ansar Eddine, le MU-JAO (Mouvement pour l’Unicité etle Jihad en Afrique de l’Ouest) etAQMI (Al-Qaïda au Maghreb Isla-mique). La progression de cesmouvements vers la capitaleBamako a engendré la mise en ac-tion rapide de l’opération militaireServal. Conduite sous l’égide de laFrance, elle a permis de stopper lesislamistes dans leur élan. Maiscette opération militaire internatio-nale serait-elle la panacée à ceconflit?
Les réalités internes, comme unfacteur limitant le succès del’opération militaire
Si l’opération militaire a été envisa-gée comme l’ultime solution auconflit, il reste que les réalitésinternes peuvent fragiliser sa por-tée. Au nombre de celles-ci, il y a laquestion de la légitimation du pou-voir central à Bamako qui doit pas-ser par la tenue des électionsimpliquant l’ensemble du peuplemalien. Pour le moment, la re-cherche de cette légitimité sembledifficilement atteignable parcequ’elle implique la mise en placed’un processus de dialogueconstructif inter-malien qui peine àse mettre en place. À cette difficul-té, s’ajoute l’interférence de la juntedans la vie politique divisée en proet anti putschistes. La division ausein de la classe politique s’accom-pagne du manque de cohésiond’une armée mal équipée dans sonensemble. Le rôle apparent de se-cond rang qu’elle joue dans le pro-cessus de libération du nord en estune preuve. Ce manque de cohé-sion laisse percevoir des difficultésorganisationnelles et logistiques quine sont pas encore résorbées.Face à cette situation, les arméesfrançaises et tchadiennes se sontpositionnées au premier rang sur lefront en liant par moment desalliances stratégiques avec le Mou-vement National de Libération del’Azawad (MNLA) qui pourtant avaitclairement posé la question de la

partition du pays. Ce mouvementqui a des visées séparatistes am-bitionne de créer l’État de l’Azawaddans la partie nord du Mali (Kidal,Tombouctou et Gao). L’ambiguïtéde sa collaboration dans la mise enexécution de l’opération militaireServal laisse entrevoir unerésurgence possible de ses reven-dications ancrées dans le contextehistorique du découpage territoriallors des indépendances dans lesannées 1960. Étant donné que cesrevendications sont absurdes dupoint de vue du gouvernementmalien, il est à craindre que leproblème de l’intégrité territorialedu Mali ne se pose à nouveau. Car,jusqu’à présent, l’armée malienneet le MNLA n’ont pas encore fuméle calumet de la paix et s’accusentmutuellement de différentes exac-tions commises sur les populationsciviles alors que l’opération militaireest toujours en cours. Ces dissen-sions sont certes jugulées par laprésence française qui assure uncertain équilibre entre les forces enprésence. Mais politiquement, laFrance ne peut se maintenir au-de-là d’un certain délai: il y a doncbeaucoup de points d’interrogation.
À ces contraintes organisation-nelles et logistiques, s’ajoutentcelles occasionnées par les exac-tions, les stigmatisations et les rè-

glements de compteintercommunautaires. Selon CécilePouilly, porte-parole du Haut-Com-missariat des Nations unies auxdroits de l’homme, à la date du 12mars 2013, des exactions ont étéconstatées sur les Peuls, les Toua-regs et les Arabes. En effet, la miseen œuvre de l’opération militaire aété l’occasion pour certaines com-munautés de se dénoncer les unesles autres et de punir certains colla-borateurs ou supposés collabora-teurs des mouvements islamiquesqui avaient institué la Charia.L’instauration de cette loi islamiquese traduisait malheureusement parla violation des droits humains avec

à l’appui des amputations et desexécutions sommaires. Ces actesavaient été condamnés par la com-munauté internationale qui a votéune résolution pour les endiguer.
Les contraintes externes et leursimpacts sur l’opération militaireen cours.
La résolution 2085, votée le 20décembre 2012 par le Conseil deSécurité des Nations Unies, avaitpour objet la création d’une Missioninternationale de soutien au Malisous conduite africaine (MISMA).Cependant, la progression desmouvements islamiques n’a paspermis la mise en place effective decette mission en bonne et dueforme. À la demande du PrésidentDjonkounda Traoré le 10 janvier2013, après la prise de Konna parles islamistes, l’armée française estintervenue le 11 janvier 2013 demanière quelque peu précipitée àpartir de sa base militaire situéedans la capitale tchadienne. Auxfrappes aériennes chirurgicales despremiers moments, il s’en est suivile combat au sol. S’il faut recon-naître la suprématie militaire aé-rienne française, il reste que sur leterrain, la contribution effective despays membres de la CommunautéÉconomique des États de l’Afriquede l’Ouest (CEDEAO) se fait at-tendre. En rappel, la demande offi-cielle du président DionkoundaTraoré à la CEDEAO le 04 sep-tembre 2012 s’estimait à environ3300 soldats. Le Tchad qui n’estpas membre de la CEDEAO a mo-bilisé environ 2000 hommes qui

combattent au nord dans le massifdes Ifoghas (soit dit en passant, àce jour 27 soldats tchadiens et 04soldats français ont perdu la vie).
En plus des contraintes liées à l’in-suffisance des combattants, il fautmentionner les moyens financiersqui ne sont pas suffisamment mobi-lisés. Selon un article paru dansJeune Afrique le 27 février 2013,intitulé « Mali: le Tchad appelle laCEDEAO à accélérer le déploie-ment des armées ouest-africaines», il ressort que les contributions fi-nancières sont largement en deçàdes attentes, à environ la moitié dece qui est nécessaire, soit 950 mil-

lions de dollars. De la sorte, laMISMA ne peu rouler à ce jour àplein régime. Dans ces conditions,plus de deux mois après l’entrée envigueur de l’opération Serval, dessignes d’essoufflements et d’impa-tience commencent à se faire sen-tir. Face à la faible implicationmanifeste des forces armées ouest-africaines, l’on est en droit de pen-ser que l’opération militaire risquede rencontrer des difficultés danssa mise en exécution si ce n’estdéjà le cas.
Avec le retrait de l’armée françaisequi se peaufine à l’horizon, notam-ment au mois d’avril 2013, si cesforces de la CEDEAO ne sont pastransformées en un contingentconséquent dans le cadre de laMISMA, certaines poches de ré-sistance des mouvements isla-mistes peuvent regagner del’ampleur, s’alimentant des traficsdivers et des prises d’otages. À ce-la, il faut ajouter les effets dominode la crise libyenne, car, selon lerapport des Nations Unies surl’Évaluation des Incidences de laCrise libyenne sur la région du Sa-hel, il ressort que la crise libyenne ades répercussions effectives surcelle du Mali.
Pour finir, l’on peut soutenir que laformation du gouvernement d’unionnationale au Mali traduit une volon-té des acteurs de la scène politiquede mettre en place un cadreconsensuel qui permettra d’espérerun renforcement des institutionsnationales. Toute chose qui aideral’État dans l’exercice de son pou-voir régalien, en tirant profit desavantages de l’appui international,afin de prendre en main sa propredestinée. Pour le moment, sansune effectivité réelle du pouvoirétatique, l’on est en droit de penserau regard des contraintes interneset externes que l’opération militaireinternationale en cours ne sauraitêtre la panacée à ce conflit. Le pré-sident français avait pour sa partindiqué dans son discours, lors desa visite au Mali, le 02 févier 2013,que « le terrorisme a été repoussé,chassé (mais) pas encore vaincu ».Il reste donc à consentir des effortsau niveau national par le dévelop-pement d’un cadre de concertationviable qui traitera les questionsfondamentales de démocratie, dejustice, de libertés individuelles etdu vivre ensemble. Car, il est clairque ce conflit en plus de question-ner la capacité des institutionsinternationales africaines à ré-soudre les crises, pose en fait laquestion essentielle de la gouver-nance. Pourquoi et comment ensommes-nous arrivés là dans unÉtat qui était cité comme un bonexemple de démocratie ?

Le conflit malien: défis et contraintes de l’opérationmilitaire internationale
GBANGOU Yempabou RolandCandidat au doctorat aux Hautes ÉtudesInternationalesUniversité LavalYempabou-roland.gbangou.1@ulaval.ca
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Le Mali est plongé depuisune année dans une crise multidi-mensionnelle. En effet, les effetsconjugués d’une rébellion armée etd’un coup d’État ayant renversé leprésident démocratiquement élu,ont eu raison de l’État malien quis’est effondré tel un château decartes. Cette situation ne découlepourtant pas entièrement des évè-nements du 17 janvier (début de larébellion) ou encore du 21 mars(date du coup d’État) mais d’unelente décomposition de l’architec-ture institutionnelle malienne.Contrairement à l’image d’élèvemodèle qu’a pu avoir le Mali sur lecontinent africain et ailleurs, il n’endemeure pas moins que le paysétait miné par la corruption et lamauvaise gouvernance.Cette réalité de «failedstate» est apparue au grand jourquand le pays a perdu la souverai-neté sur les trois quarts de son ter-ritoire. L’occupation illégale, pardes groupes armés, du septentrionmalien a longtemps été sous-esti-mée par les voisins du Mali, maisaussi par le reste de la communau-té internationale. Il aura fallu at-tendre une erreur des «malibans»pour précipiter le calendrier d’uneintervention militaire, longtemps engestation. L’attaque sur la localitéde Konna, dans le centre du pays,a forcé l’armée française à voler ausecours de l’armée malienne quiétait sur le point de connaitre uneénième défaite. L’intervention ra-pide de l’armée française a permis,dans un premier temps, de freinerl’avancée des groupes armés versle Sud du pays et, dans un secondtemps, d’entamer la reconquête to-tale des régions jadis occupées.Cette deuxième phase n’est pas to-talement achevée puisque les com-bats continuent dans l’extrêmenord-est du pays, dans le massifdes Ifoghas.La résolution de la crise mi-litaire ne permet pourtant pas d’af-firmer que le Mali s’est tiré d’affaire.Pour preuve, cette résolution pour-rait porter en elle-même les germesd’une nouvelle crise politique. Eneffet, la dernière grande région duNord du Mali, Kidal, est occupéepar la rébellion du Mouvement na-tional de libération de l’Azawad

(MNLA) et le Mouvement islamiquede l’Azawad (MIA) qui ont investiles lieux après le départ d’AnsarEddine et d’AQMI. Ces deuxgroupes (MNLA et MIA) se sont parla suite opposés au déploiement del’armée malienne à Kidal. Pour lemoment, la France a décidé d’allerdans le sens des conditions po-sées par ces groupes. Cette dé-marche précautionneuse desautorités françaises s’expliqueentre autres par les craintes de re-présailles à l’encontre des popula-tions arabes et touaregsoupçonnées à tort ou à raisond’avoir collaboré avec les banditsarmés. De plus, le risque d’affron-tements entre d’une part, l’arméemalienne et d’autre part, le MNLA-MIA n’est pas à exclure. Toutefois,cette absence de l’armée malienneest perçue par la populationmalienne comme le retour du MN-LA dans le jeu politique. L’unanimi-té, dans la population malienne, àpropos du bien-fondé de l’interven-tion française commence déjà às’effriter et continuera certainementsi rien n’est fait pour remédier à lasituation.Les autres défis auxquelssont confrontées les autoritésmaliennes de transition, en plus dela sécurisation du territoire natio-nal, demeurent l’organisationd’élections «libres et propres» et legrand chantier de la réconciliationnationale. Ces objectifs sont égale-ment ceux affichés par le gouver-

nement de transition. Pour lepremier objectif, la date du 7 juilleta été fixée pour le premier tour del’élection présidentielle. Les autori-tés de transition ont exprimé à plu-sieurs reprises leur volontéd’organiser les élections dans ledélai imparti. Pourtant, beaucoupd’observateurs semblent scep-

tiques quant à la tenue des élec-tions à la date du 7 juillet. EdmondMullet, sous-secrétaire général auxopérations de maintien de la paixde l’ONU, estime quant à lui qu’ilest « peu probable que les élec-tions puissent se tenir d’ici juillet »comme prévu. Il est évident, qu’à ladate d’aujourd’hui, de nombreuxobstacles restent à franchir. Ils’agit, tout d’abord, du redéploie-ment de l’administration dans lesrégions libérées, du retour des ré-fugiés et déplacés internes. Lesopérations militaires successivesdans le Nord du pays ont provoquéun départ massif des habitants deces régions. Le Haut Commissariatdes Nations unies pour les réfugiés(HCR) estime à plus de 460 000 lenombre de personnes réfugiées etdéplacées. Au regard de la difficul-té de sécurisation du territoire,comme en témoignent les dif-férents attentats suicides des 8 et10 février à Gao, il est peu pro-bable que l’on assiste à un retourrapide des populations. À ces diffi-cultés découlant de la crise sécuri-taire se greffe une problématiquemajeure, celle du fichier électoral.En effet, bien avant la crise, les ac-teurs politiques maliens étaient di-visés sur la question du fichiercensé régir les élections. L’an-nonce récente du Ministre de l’ad-ministration territoriale portant surl’utilisation du RAVEC, fichier bio-

métrique plus fiable pour l’identifi-cation des individus lors desprochaines élections, ne semblepas avoir rallié les différentesforces politiques.
L’autre grand défi, qui attend lesautorités de transition, est celui dela réconciliation nationale. La crise,dans laquelle le Mali est plongédepuis une année, a considérable-ment fragilisé le tissu social. Laprécarité et l’extrême pauvreté desrégions désertiques ont contribué àgonfler les rangs des bandes ar-mées qui ont envahi le Nord. Dansun premier temps, le manque deperspectives et surtout l’appât dugain ont poussé de nombreuxjeunes de ces régions soit à joindresoit les rangs de la rébellion duMNLA soient ceux des extrémistesreligieux. Avec le départ de cer-tains groupes, notamment AQMI,MUJAO et Ansar Eddine, certainescommunautés sont aujourd’hui for-mées de victimes et d’anciens per-sécuteurs qui doivent partager lesmêmes terres. Cette cohabitationparait difficile au regard des souf-frances qu’ont enduré les popula-tions du Nord pendant presqu’unan. À cette difficulté majeure,s’ajoute la tangente ethnique qu’afailli prendre le conflit. En effet, lapopulation touareg parfois assimi-lée à la rébellion du MNLA, a sou-vent fait l’objet d’amalgame et destigmatisation. Même si la guerreethnique que certains observateursmal avertis avaient prédite n’ajamais vu le jour, il est indéniablequ’il existe aujourd’hui un climat deméfiance au sein des communau-tés maliennes. Le décret adoptépar le Conseil des Ministres à ladate du 6 mars dernier portantcréation de la Commission Natio-nale de Dialogue et de Réconcilia-tion semble être un point positif surle chemin de la reconstruction na-tionale. Néanmoins, cette commis-sion est encore à un stadeembryonnaire et un grand nombred’étapes restent à accomplir avantle démarrage de ses activités.Presque trois mois après ledébut de l’intervention française auMali, le pays peine à se relever tantles défis sont nombreux et les res-sources, notamment financières,insuffisantes. La récente annoncede l’envoi d’environ 11 000casques bleus démontre la sécuritéprécaire qui prévaut dans le Norddu pays. Toutefois, les Maliens de-vront faire preuve de beaucoupplus d’engagement et surtout desacrifice pour sortir le pays du pro-fond abîme dans lequel il est plon-gé. Il faut que les autorités detransition parviennent à répondreaux aspirations légitimes du peuplemalien tout en prenant en compteles exigences de la communautéinternationale. C’est un exerciced’équilibriste très exigeant qui de-mandera du leadership et surtoutbeaucoup de courage de la partdes autorités de la transition.

Le Mali : un portrait actuel

Ibrahim MaïgaMaîtrise-Droit international et transnationalUniversité Lavalibrahim.maiga.1@ulaval.ca

Le Mali est plongé depuis une année dans une crisemultidimensionnelle. En effet, les effets conjugués d’une rébellionarmée et d’un coup d’État ayant renversé le présidentdémocratiquement élu, ont eu raison de l’État malien qui s’esteffondré tel un château de cartes. Cette situation ne découlepourtant pas entièrement des évènements du 17 janvier (début de larébellion) ou encore du 21 mars (date du coup d’État) mais d’unelente décomposition de l’architecture institutionnelle malienne.Contrairement à l’image d’élève modèle qu’a pu avoir le Mali sur lecontinent africain et ailleurs, il n’en demeure pas moins que le paysétait miné par la corruption et la mauvaise gouvernance.
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La politique internationale du Venezuela après Chavez

Père de la «révolution boliva-rienne» et président depuis 1999grâce à différentes réformes constitu-tionnelles, Chavez a réussi à donnersa propre empreinte au pays. En effet,quelle que soit l’opinion que l’onpuisse avoir de lui, son impact sur lasociété vénézuélienne, aussi bien quesur la politique internationale de sonpays, est indéniable. Pourtant, saconstruction du pouvoir personnalisteentraîne aujourd’hui l’incertitude sur lasurvie de son projet et ouvre la porte àde possibles changements.Comme l’explique Ana María San-juan, spécialiste à l’Université Centraledu Venezuela, la politique internatio-nale de Chavez n’est que la projectioninternationale de ladite «révolution bo-livarienne». Le projet politique decelle-ci consiste, d’une part, en la pro-motion d’un modèle d’économie so-ciale comme alternative au modèlenéolibéral de la mondialisation écono-mico-financière et, d’autre part, en undépassement de l’impérialisme grâceà la constitution d’un ordre mondialmultilatéral. En ce sens, pour saisir lapolitique internationale bolivarienne, ilfaut comprendre le succès (relatif) de

ce programme au niveau interne.
L’exceptionnalité du pouvoir deChavez, affirme Sanjuan, est due àl’amélioration des conditions de viedes populations les moins favoriséeset à la récupération du rôle actif del’État. En effet, la révolution boliva-rienne a profondément transformél’agenda politique du pays en donnantpriorité à l’action sociale. Pour ce faire,Chavez a réarticulé l’État qui agit dé-sormais comme recteur de développe-ment de la société. Parmi sesréalisations les plus remarquables, ondoit mentionner la réduction de la pau-vreté et de l’analphabétisme. C’estainsi que les bénéficiaires de ses poli-

tiques sociales sont devenus rapide-ment la base de légitimation duprocessus bolivarien. Appui qu’ils ontréitéré à plusieurs reprises tout aulong des quatorze dernières années.Pourtant, l’héritage de Chavez estriche en contrastes et la société véné-zuélienne se retrouve aujourd’hui vir-tuellement divisée en deux.
Sur la scène internationale, la dé-fense des revendications des secteursdémunis et le discours anti-néolibéralont été canalisés à travers des expé-riences d’intégration basées sur la so-lidarité internationale, telles quel’ALBA (Alliance bolivarienne pour lespeuples des Amériques) et Petroca-ribe. En outre, la recherche d’un ordreplus multilatéral, perçu comme davan-tage respectueux de l’autodétermina-tion des peuples et opposé àl’impérialisme, s’est concrétisée enpriorisant des relations avec des gou-vernements qui s’opposaient auxÉtats-Unis. Cette politique de grandevisibilité a attiré l’attention sur le pays,mais elle a été aussi un jeu dangereuxpour la crédibilité et la réputation duVenezuela, car elle l’a amené à tisserdes liens avec des leaders (certes cri-tiquables) comme Mouammar Kadhafi(Libye), Bashar al-Assad (Syrie) ouMahmoud Ahmadinejad (Iran).
Or, aucune de ces politiques n’au-raient pu voir le jour sans l’utilisationstratégique du pétrole. En effet, les re-venus considérables de la manne pé-trolière vénézuélienne, qui se sontaccus avec l’augmentation des prixdes hydrocarbures, ont été mis à ladisposition de la politique alternativede Chavez.
L’entreprise pétrolière véné-zuélienne, PDVSA, a abandonné la lo-gique de l’offre et la demande pouropérer, sous la direction de l’État, enfonction des nouveaux objectifs de dé-veloppement de la société. Au niveauinterne, le pétrole a été utilisé commelevier du développement de la société,en finançant un éventail de mesuressociales, particulièrement celles des «Missions ». Celles-ci constituent unensemble de programmes axés sur laprestation de services sociaux à desclasses sociales qui, jusqu’alors, enavaient été privées. C’est précisément

grâce aux « Missions » éducatives quele Venezuela a obtenu le statut depays libre d’analphabétisme, déclarépar l’UNESCO en 2005.
Sur le plan international, l’utilisationstratégique du pétrole lui a fourni lesmoyens de mettre en pratique les rela-tions internationales solidaires, institu-tionnalisées dans l’ALBA et lePetrocaribe. Toutes les deux sont desexpériences internationales inédites.Petrocaribe est un mécanisme devente du pétrole qui permet à sesmembres l’accès à des prêts bonifiéslorsque le prix du baril dépasse les 50$US, en finançant jusqu’à 40% del’achat à un taux d’intérêt annuel de1%. Selon la propre définition de Cha-vez : l’idée était de transformer lesdettes en un mécanisme d’intégration.L’ALBA, pour sa part, est un schéma

d’intégration qui fonctionne avec desrègles beaucoup plus proches du trocque des pratiques du commerce capi-taliste.Ainsi, ses membres peuvent com-penser les dettes d’achat du pétrolevénézuélien par des services ou desproduits élaborés dans leur territoire.L’ALBA est le projet bolivarien le plusambitieux : il comprend aussi un fondsde développement d’infrastructure(principalement énergétique) des paysmembres, et fonctionne comme plate-forme pour d’autres propositions(moins fructueuses) comme : laBanque du Sud – conçue comme al-ternative au FMI – ou l’Alliance mili-taire défensive de l’ALBA – une sorted’« OTAN du Sud ».
Malgré l’augmentation du nombrede membres de l’ALBA et de Petroca-ribe, il faut noter que ces derniers sontdes phénomènes qui ont demandé desefforts démesurés à son promoteur parrapport aux profits qu’ils ont rapportés.Dans le cas de Petrocaribe, la plupartdes membres semblent en faire uneutilisation pragmatique, sans compro-mis idéologique ni politique avec le bo-livarianisme. Le décès de Chavezsème donc le doute quant à l’avenir deces processus d’intégration, ainsi quede celui de ses relations préférentiellesde grande visibilité avec certains diri-geants opposés aux États-Unis.La réponse dépendra, en partie, dela succession du président véné-zuélien. Trois scénarios semblent sedessiner selon trois possibles succes-seurs. Le premier serait rendu possiblepar la victoire de Nicolas Maduro, can-didat qui a reçu la bénédiction de Cha-vez, aux prochaines élections du mois

d’avril. Maduro représente ainsi lacontinuité de la révolution boliva-rienne. En tant qu’ancien ministre desRelations internationales des six der-nières années, on peut s’attendre àune continuité de l’ALBA et de Petro-caribe, ainsi qu’à celle des dossiersplus récents tels que celui de l’adhé-sion du Venezuela au Mercosur.Pourtant, Maduro n’est pas Chavez eton assistera probablement à un légerchangement de style : aussi virulentdans son discours, mais plus mesurédans ses actions. En outre, en tantque civil, son plus grand défi relèveradu plan interne du pays : maintenirl’aile militaire du mouvement bolivarienalignée sous son commandement.
Le deuxième scénario, moins pro-bable dans le futur proche, mais pos-sible à moyen terme, est celui de lasuccession en faveurde Diosdado Cabello.Confrère d’armes ethomme de confiancede Chavez depuistoujours, il a été legrand perdant lorsquece dernier a choisiMaduro comme suc-cesseur. Une éven-tuelle succession ensa faveur garantiraitun rôle actif du secteurmilitaire dans le mou-vement et l’endurcis-sement des positions de confrontationdu Venezuela à l’international.
Finalement, un scénario de chan-gement pourrait avoir lieu avec unevictoire de Henrique Capriles. Dans cecas, on pourrait prévoir un abandondes positions les plus radicales duVenezuela, en commençant par laconfrontation avec les États-Unis etles relations d’amitié avec les leadersfortement questionnés par la commu-nauté internationale. Les programmesde coopération internationale au seinde l’ALBA, c'est-à-dire avec une défi-nition idéologique, risquent aussid’être abandonnés.
Or, il sera intéressant de voir quelsseront les éléments de la politique deChavez que le nouveau président severra obligé de maintenir. Le cas des «Missions » formerait l’un de ceséléments, car même le candidat del’opposition s’est manifesté en faveuret il a en plus l’intention de les garantirpar la loi. Le prochain président auraprobablement aussi l’obligation decontinuer le travail amorcé par Chavezen ce qui concerne la diversificationdes marchés d’exportation et le parte-nariat accru avec la Chine. Peuimporte l’issue de vote, les électionsdu 14 avril ouvriront la porte à unenouvelle période pour le Venezuela :celle de la survie de la politique inter-nationale de Chavez.

Durant les mandats d’Hugo Chavez, le Venezuela a développéune politique internationale inédite. En utilisant ses ressourcesénergétiques, Chavez a réussi à mettre en place un processus d’in-tégration socio-économique complètement différent de tout ce qui aété fait auparavant en s’inspirant davantage d’une logique plusproche du troc que celle du commerce capitaliste. Il a aussi encou-ragé la constitution d’un ordre multipolaire et, pour ce faire, il n’apas hésité à s’associer à tout leader s’opposant ouvertement à l’hé-gémonie des États-Unis. Or, sa disparition physique pose une séried’interrogations sur l’avenir du comportement international du Ve-nezuela.
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Deux ans après le débutdes contestations en Républiquearabe syrienne, débutant à la mi-mars 2011, le conflit perdure ets'enlise dans une douloureuse im-passe. Si la compréhension decette situation réclame l'analysed'éléments datant de plus d'un an,elle reste essentielle pour com-prendre l'enchaînement des évène-ments qui ont eu lieu en Syrie etqui, aujourd'hui, expliquent cet ul-time recours à l'armement des re-belles. Pour comprendre lesraisons de la multiplication des vé-tos russes au Conseil de Sécurité,il convient d'envisager les raisonstant stratégiques que géopolitiquesqui orientent aujourd'hui la politiqueextérieure russe. De surcroît, l'hé-ritage de l'URSS y est encore ext-rêmement présent et ce,notamment, dans la perception desmenaces.
La voix dissidente russe auConseil de Sécurité.

Opposant un premier véto –avec son homologue chinois – à lapremière résolution du Conseil deSécurité en octobre 2011, le Krem-lin réaffirme, en février 2012, sonopposition formelle à toute in-gérence internationale dans les af-faires syriennes. La Russie sedéfend en affirmant qu’il ne s’agitpas pour elle de soutenir le régimesyrien dans sa répression violente,mais plutôt d’exiger une résolutiondemandant le désarmement del’ensemble des parties combat-tantes. Face au refus occidentald’appeler les deux clans à déposerles armes, le Kremlin impose obsti-nément son véto à toute résolution.

Le 19 juillet 2012, pour la troisièmefois consécutive, le véto sino-russe est imposé au Conseil deSécurité.
Comme le souligne Jean-Marie CHAUVIER lors de sonintervention auprès du Comité desurveillance OTAN en mars 2012,cette prise de position marque « lerefus, et l’évidence aux yeux deMoscou qu’une intervention mili-taire se prépare sous couvert decouloirs humanitaires». La Russiechercherait donc à entraver touteintervention militaire internationale,dans l’optique de contrecarrer cequ’elle perçoit comme une formed’arrogance impérialiste occiden-tale. Ainsi, en avril 2012, le Ministredes affaires étrangères russe Ser-gueï LAVROV exhortait la commu-nauté internationale « à seconcentrer sur les intérêts dupeuple syrien plutôt que sur leurspropres buts opportunistes » (TheGuardian, avril 2012). (Enlever lesnoms de familles en majuscules)
Laure DELCOUR, direc-trice de recherche à l’Institut deRelations Internationales et Straté-giques (IRIS) souligne déjà en2008 que la voix dissonante de laRussie sur certains grands dos-siers internationaux est perçue parl’Occident comme la quête par leKremlin d’une puissance perdueaprès l’effondrement de l’URSS.Face à cette hypothèse, s’intéres-ser à la prise de position deMoscou sur le cas syrien revient eneffet à évoquer la conception russede son environnement internatio-nal, de sa position et de son rôlesur la scène internationale.

Damas : un allié stratégique etcommercial du Kremlin
Si l’établissement des pre-mières relations diplomatiquesentre la Syrie et la Russie remonteà 1944, en décembre 1991, au len-demain de l’effondrement del’Union soviétique, la politiquerusse au Moyen-Orient doit être re-créée à partir de zéro. À son arri-vée au pouvoir, en décembre 1999,Vladimir POUTINE réoriente la po-

litique étrangère et décide de setourner à nouveau vers les pays duMoyen-Orient. Ces derniers sontredevenus, comme le note AndrejKREUTZ, « un outil de premierordre permettant d’assurer la sécu-rité de la Russie et de contribuer àson développement économique ».L’éventuelle influence américainesur cette région est donc perçuecomme constituant une menacegéopolitique pour le pays, le Krem-lin reprenant ici à son compte lesperceptions de l’Union soviétique.
La vente d’armes en Syrieconstitue un enjeu économique

considérable pour le Kremlin.Comme le note Maxime IOUSSINEen février 2012 dans le quotidien li-béral russe Kommersant, le mon-tant total des contrats pour lafourniture d’armement passés réa-lisés entre les deux pays ces der-nières années est évalué à 4milliards de dollars. La Russiechercherait donc à protéger lescontrats de son agence d’exporta-tion d’armements Rosoboronex-port, dont les intérêts ont été àplusieurs reprises mis en péril cesdernières années.
L’agence a en effet dû re-noncer à un contrat de 4 milliardsde dollars conclu avec la Libye deMouammar KHADAFI, mais égale-ment à la livraison de missiles sol-air S-300 promis à l’Iran, en raisondes sanctions prises dans le cadredu dossier nucléaire iranien. Enmars 2012, le Stockholm Interna-tional Peace Research Institute(SIPRI) notait que la Russie a four-ni 78% des importations d'armesen Syrie au cours des cinq der-nières années, contribuant à uneaugmentation de 580% du volumed’importation d'armes dans le pays.En ce sens, « conserver un régimeami en Syrie [lui] permet demaintenir un bon client » (GlobalAnalysis France, février 2012).
La base navale de Tartous,en cours de rénovation, est égale-ment un enjeu géostratégiqueconsidérable pour le Kremlin. Ceport représente un accès straté-gique à la Méditerranée – ouvrantà Moscou la voie de l’océan Indienvia le canal de Suez – et lui permetde renforcer la sécurité de sonflanc sud. C’est avant tout parceque la Russie se sent encerclée

par les membres de diversesalliances pro-occidentales – ycompris au sein de la CEI – qu’ellecherche des alliés dans les paysarabes. L’importance stratégiquede la base de Tartous réside éga-lement dans le fait que ce port estl'un des derniers avant-postes àl'étranger, au même titre que labase navale d'Odessa en Ukraine.Et du futur syrien dépendra ledevenir de cette unique base demaintenance et de ravitaillementrusse en Méditerranée.
Les enjeux géopolitiques russesau cœur du continent eurasien

La position russe s’inscritégalement dans une perspectiveplus générale de protection de sesintérêts dans la région et, plus par-ticulièrement, en Iran. Comme lenote André FILLER, maître deconférences à l’Université Paris 8,« la chute du régime syrien affaibli-rait fortement l’Iran et renforceraitles Etats-Unis ». Or, Moscou envi-sage « le jeu diplomatique actuel[relatif au dossier syrien] commeune répétition générale de ce quipourrait se passer en Iran ». Lesenjeux russes en Iran étant d’uneenvergure bien plus importante queceux de Moscou en Syrie, pourpreuve l’annonce faite par Lukoil,premier producteur russe de pé-trole, qui a déclaré l’an derniervouloir transférer à terme 25% deson activité de production de pé-trole en Iran.
De plus, la Russie redouteune contagion de cette instabilité àl’ensemble de la région, y comprisdans les territoires russes deCiscaucasie. Comme le noteFedor LIOUKANOV, rédacteur enchef du journal Russia in GlobalAffairs, la chute du régime syrien,allié de longue date et relai de l’in-fluence de Téhéran dans la région,est perçue par les soutiens aux re-belles syriens (Qatar, Arabie Saou-dite, etc.) comme l’opportunitéd’affaiblir l’influence régionaleacquise par l’Iran au lendemain dela chute du régime de SaddamHUSSEIN. "Et, pour revenir à laRussie, une grave déstabilisationde l’Iran pourrait entraîner une dé-stabilisation du Caucase Sud" etpar ricochet, du Caucase Nord.
Ainsi, la Syrie représente unlevier considérable dans la région,en permettant à la Russie de ren-forcer sa présence, son influenceet ses marges de manœuvre dansle monde arabo-musulman. L’ob-jectif du Kremlin étant d’avoir unpoids certain sur le dénouementdes évènements dans la région, enagissant là où les Etats-Unis ne lepeuvent pas, afin de devenir unacteur plus puissant/important surla scène internationale.

La position du Kremlin sur le dossier syrien
Les récentes propositions de la France et de la Grande Bretagnepour tenter de débloquer la situation syrienne en armant lesrebelles – et ce, en dépit de l’embargo sur les armes décrété parl’Union européenne en mai 2011 – marquent un tournant décisif.Après un certain relai au second plan médiatique des évènementssyriens, le pays revient aujourd'hui au cœur du débat international.Cette prise de position est particulièrement significative parcequ'elle marque l'échec des différentes tentatives de gestion de cettecrise par la voie diplomatique internationale, dû aux différents vétosrusses au Conseil de Sécurité.
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La Société des relations internationales de Québec (SORIQ), organisme à butnon lucratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêtdu public à l’égard des relations internationales.
Tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et poli-tique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de laculture et des communications d’avoir un accès privilégié à une information etdes contacts de qualité nécessaires à une compréhension juste de ces enjeux età une action efficace sur la scène internationale.
La SORIQ sert de forum où l'on aborde et analyse, par des exposés, des discus-sions et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

Mali, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire : la gestion desconflits dans l'espace francophone africain
Par riantsitovianarivelo H Rabearivelo et Abderrazzak El-laiaLe 19 février dernier, la SORIQ a accueilli dans le Salon Frontenacdu Fairmont Château Frontenac de Québec, monsieur JocelynCoulon, directeur du Réseau francophone de recherche sur lesopérations de paix et directeur intérimaire du CÉRIUM de l'Universitéde Montréal. Monsieur Coulon y est venu présenter une conférencesur la gestion des conflits dans l'espace francophone africain.
Constatant que la gestion de crise est une constance sur le continent depuisles années 1990, monsieur Coulon a mis en valeur qu'actuellement, 13 Étatsd'Afrique francophone sur 25 sont en crise ou en sortie de crise contre 6 sur 17dans l'espace anglophone. Rappelant que 60% des casques bleus de l'ONU sontdéployés en territoire francophone, le conférencier s'est remémoré l'appel de KofiAnnan, à l'époque où il était Secrétaire générale de l'ONU, à la mise en œuvrede moyens militaires, policiers et civils spécifiquement francophones dans lerèglement de ces crises.
En effet, Monsieur Coulon a souligné le caractère durable et inconstant decette région du monde depuis les années 1990, en mettant en exerguel’existence d’une douzaine de facteurs d’instabilité classiques et similaires à ceuxqu’on trouve ailleurs, notamment la lutte pour le pouvoir, l’insurrection militaire, lafaiblesse voire l’inexistence de l’État, les affrontements et la marginalisationethnique, le partage des richesses, les différends territoriaux, la pauvretépersistante, et les interventions étrangères depuis l’indépendance des États. Aces facteurs de crise, quatre autres se sont ajoutés depuis une vingtained’années, à savoir le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la piraterie etl’émergence des groupes terroristes.
Par ailleurs, le conférencier est revenu sur les multiples acteurs en charge dela gestion de crises. Il a ainsi insisté d’abord sur l’action internationale qui reposeen priorité sur le rôle majeur de l’ONU. Sur les 160 opérations de maintien de lapaix organisées par les Nations-Unies, 84 ont été déployées en Afrique. Sur ces84 cas, on recense 47 en territoire francophone. L’ONU offre actuellement lameilleure structure visant à établir une coopération et un soutien universel en

matière de gestion de crise et d’assistance humanitaire et de consolidation duclimat de sécurité. Vient ensuite l’action de l’Union Européenne, qui déploieactuellement quelques cinq cent formateurs au Mali, ou encore l'Organisationinternationale de la Francophone qui agit sur le plan diplomatique et civil.
Sur le plan régional, Monsieur Coulon a mis l’accent sur l’action de l’UnionAfricaine qui peut mettre sur pied une force d’interposition pour le règlement desconflits. Enfin sur le plan sous-régional, le conférencier constate que le bilan desorganisations sous-régionales, en l’occurrence le CEDEAO, le DADC, l’IGAD,l’UMA, reste en deçà des attentes du fait qu’elles ont été crées pour la plus partd’entre elles, pour des raisons économiques, quoiqu’elles se sont dotées demécanismes de règlement de conflits.
Avant de conclure, monsieur Coulon a rappelé que, certes, les conflits se sontcomplexifiés, mais les opérations de paix aussi. Alors que leur vocation principaleétait de rétablir les gouvernements dans les années 1960, leurs mandats se sontélargis au-delà du rétablissement de la paix, prenant en considération lesnouveaux facteurs intervenant (multiplicité des groupes rebelles, criminalitétransnationale, etc), incluant désormais la protection des civils, la réforme desinstitutions, le désarmement, le rétablissement des infrastructures, parmi tantd'autres.

Conférence de M. Jocelyn Coulon

M. Jean-François Lisée. Crédit photo : Vincenzo D'Alto / THEwww.mali-cikan.fr www.thetimes.co.uk
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Par Isabelle CôtéGrand orateur, le Ministre du MRIFCE a fait, lors du dinerconférence de la SORIQ du 21 mars dernier, un excellentdiscours sur la fierté québécoise. Dans une mise en situation origi-nale, il a dressé le portrait des réalisations a accomplies par le Qué-bec durant les dernières décennies et dont le rayonnement a étédéployé sur tous les continents. En soulignant au passage que si leQuébec ne représente que 2% de l’ensemble de la population franco-phone mondiale, il a su démontrer que la présence québécoise surla scène internationale relevait de l’exception.
M. Lisée a notamment fait mention de la puissance économique du Qué-bec, mentionnant les domaines de l’aérospatiale, de la génétique et des sciencesen général; il a parlé du rayonnement culturel québécois en donnant l’exemple denombreuses réalisations cinématographiques -et artistiques. Il a aussi soulignéque le Québec était une référence internationale à plusieurs égards, notammenten matière de coopératives, et qu’il était une source d’inspiration pour plusieurspays dans le monde - à travers ses politiques publiques -, donnant l’exemple dela loi 101.Il a également souligné que malgré le fait que le Québec ne disposepas du même statut et des mêmes pouvoirs qu’un gouvernement souverain, iloccupe en revanche une place prépondérante sur la scène internationale. En té-moigne, affirme-t-il, son importance au sein de l’Organisation Internationale de laFrancophonie, (OIF), ainsi que le rôle majeur qu’il a joué dans l’ouverture des né-gociations ayant abouti à l’ALENA et celle en cours pour le partenariat de libre-échange entre le canada et l’Union-Européenne (AECG).Par ailleurs, M. le Ministre a dressé un tableau des échanges écono-miques que le Québec entretient avec l’étranger, en faisant ressortir la capacitéde résilience de son économie, notamment en vertu de sa diversification qui dé-passe, soit dit en passant, celle du Canada. De plus, grâce à sa capacité indus-trielle de transformation, le Québec a réussi à maintenir une croissance dans seséchanges commerciaux autant avec les grandes puissances qu’avec les pays duBRIC. A ce titre, M. Lisée a noté qu’en dépit de la crise économique, le Québec anon seulement maintenu sa croissance, mais il a aussi affiché le plein emploi.

Enfin, en évoquant l’Afrique, le Ministre a souligné que l’Histoire a fait duQuébec l’un des interlocuteurs et partenaires privilégiés du continent du fait de lacrédibilité dont il jouit de la part des pays africains. et des relations personnelleset amicales qu’il entretient avec plusieurs décideurs africains ayant eux-mêmesétudié dans des universités québécoises.
Ainsi, à travers le portrait de toutes ces grandes réalisations -, le Ministreun statut de leader, M. Lisée a voulu démontrer la capacité du Québec à dé-terminer son propre destin en matière économique, commerciale et culturelle.C’est dans ce contexte que le plan d’action Afrique trouve son origine à traverslequel le MRIFCE projette de mettre en place un projet d’Agence de Solidaritéinternationale (AQSI). Celle-ci vise à promouvoir davantage l’action internationaledu Québecsur le continent africain.

Les ambitions du Québec à l'étranger
Conférnece du Ministre du MRIFCE, Monsieur Jean-François Lisée
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