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Résumé : Cet article exploratoire se propose de décrire une partie des Ouestafricains employés par les ressortissants
chinois. En Côte d’Ivoire et à Abidjan
notamment, ces intermédiaires ont des
statuts divers, bien que les représentations
afférentes soient globalement identiques.
Ceci corrobore la diversité des activités
chinoises qui tendent à augmenter très
rapidement, à l’image des investissements
et échanges commerciaux bilatéraux.
Abstract: This exploratory article proposes
to describe some of the West African
employees by Chinese nationals. In Côte
d'Ivoire and in Abidjan, these intermediaries
have various statutes, although the depictions thereof are essentially the same. This
corroborates the diversity of Chinese activities which tend to increase very quickly,
like bilateral investment and trade.
Mots-clefs: Afrique de l’ouest,
intermédiaires, commerce, Chinois.
Keywords: Western Arica, intermediaries,
trade, Chinese.

Davantage qu’une étude spécifique
sur ces intermédiaires, les lignes
suivantes sont avant tout un recueil,
pour partie subjectif, d’impressions,
d’observations, de discours, de représentations et de situations relevés au gré des études de terrain en
Afrique de l’Ouest, en Côte d’Ivoire
notamment. Informels, ces entretiens, discussions et échanges ne
peuvent donc être considérés
comme issus d’une démarche méthodologique propre. Ces portraits
tendent surtout à mettre en
exergue les ressentis de cette
« communauté », informelle également, travaillant auprès de ses
« patrons » chinois. L’ensemble de
ces acteurs chinois et ouestafricains forme ainsi une partie de la
thématique multi scalaire des relations entre Chine et Afrique, qui
combine une multitude de facteurs
(économiques, politiques, géographiques ou encore démographiques). Dans ce cas précis, ce sont
avant tout les représentations qui
sont privilégiées, et bien qu’ils ne
soient pas explicitement analysés, de
nombreux enjeux peuvent être extraits : stratégies, discours, particularités culturelles, rapports de forces,
activités économiques et caractéristiques démographiques, etc.
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Ces intermédiaires ivoirien(ne)s ont
des statuts variés, comme leurs métiers ou activités du reste. S’ils sont
majoritairement jeunes, sans bagage
scolaire substantiel – rarement analphabètes –, ils sont avant tout indispensables. Certains exercent un
emploi bien éloigné de leurs possibilités et de leurs formations –
parfois faite en Chine grâce aux
dizaines de bourses annuelles accordées aux gouvernements africains. Il s’agit, dans un premier
temps, de proposer des portraits,
succincts, qui permettront ensuite
de tirer quelques éléments généraux et analytiques propres à ces
intermédiaires, ces acteurs des
espaces d’interaction sino-africains.
Globalement, ces intermédiaires de
l’emporium chinois gagnent entre
50 et 100 €, se satisfont de cet emploi faute de mieux, et critiquent
dans l’ensemble les relations professionnelles altérées par le comportement autoritaire des employeurs
chinois. Tous, sans exception et à
l’image de Dakar ou Bamako, se
trouvent dans une informalité totale
– un accident du travail étant synonyme de renvoi sans autre forme
de procès.
À Adjamé, où se trouve le Chinamarket abidjanais (Figure 1), une
activité est directement tributaire
des commerces chinois : celle de
centaines de femmes étalant les
marchandises chinoises à même le
sol – ces « commerces de Made in
China par terre ». Une occupation
illégale de la chaussée qui entrave

FIGURE 1
À Abidjan : Adjamé et son Chinamarket

par ailleurs les livraisons et les réapprovisionnements. Les statuts de
ces Ivoiriens sont divers. Certain(e)s
sont directement employé(e)s par
un commerçant chinois, vendant et
négociant ses marchandises à l’unité
et pour son compte. D’autres, après
négociations et achats de chaussures en semi-gros, soient plusieurs
dizaines de paires, s’installent dans
les interstices des avenues, devant

les portes d’entrée ou bien au
centre des rues.
L’économie informelle, ou « populaire » qui représente de 40 à 70 %
de l’économie dite formelle des
États ouest-africains, permet à des
millions de foyers de vivre. Les
commerçants chinois et leurs produits à bas prix permettent la création d’emplois directs (traducteursvendeurs) et surtout indirects
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(bana-bana, marchands ambulants).
Ces derniers, ou plutôt dernières
apportent un second salaire au
foyer et participent directement à la
baisse des biens de consommation
courants. Ils sont fréquemment
l’objet de « déguerpissements » de
la part des mairies respectives, car
entravant les chaussées. Ces banabana et « revendeurs de Made in
China par terre » exercent parfois

directement pour le compte du
commerçant chinois, mais plus généralement d’une manière individuelle, bien que les achats soient
fréquemment groupés pour obtenir
des prix plus bas qu’une seule
femme aurait eu seule – sans compter l’importante somme à mobiliser,
bien que le crédit soit de plus en plus
courant et octroyé par les Chinois.
À Abidjan, l’activité de Mathilde est
représentative. Jeune ivoirienne
travaillant pour Mme Fāng, originaire
de Shanghai et tenant le snack à
proximité de la cité administrative
ivoirienne, elle vend les sandwichs
et nems aux fonctionnaires ivoiriens
descendus pour la pause déjeuner.
Elle gagne environ 45 € par mois
pour 45 heures hebdomadaires. En
plus de la vente au snack, elle se
rend le samedi chez la famille Fāng,
aux Deux-Plateaux. Dans leur logement, elle s’occupe principalement
du ménage et de la cuisine, fait atypique étant donné l’aversion généralisée des ressortissants chinois
envers la cuisine locale et
l’attention portée à l’alimentation
en général.
À Marcory, Séraphin, Hughes et les
autres employés des salons de
massage gagnent approximativement les mêmes salaires. Ils sont a
priori et en premier lieu agents de
sécurité, mais exercent dans les
faits plusieurs tâches et activités,
dont les courses, une traduction
sommaire parfois, négocient avec
les forces de l’ordre, etc. Édouard,
quant à lui, gagne plus de 100 €

mensuellement contre 68 € en
2004, année de son engagement au
Tender Bar. Il est en quelque sorte
privilégié au regard de son homologue Séraphin, vigile depuis septembre 2011 au Bar Harico rouge. Ce
dernier perçoit environ 45 €, soit un
montant inférieur au tarif d’une
heure passée avec l’une des jeunes
femmes chinoises. Leurs avis, quant
aux activités proposées, sont pour
la plupart bienveillants. On peut les
comprendre, ces jeunes hommes
étant directement impliqués.
Leurs salaires – mis à part Édouard
– sont toutefois la cause de reproches adressés aux « patrons chinois qui ne paient pas bien [leurs
employés ivoiriens] ». Hughes, employé polyvalent à La Cerise rouge,
désapprouve lui et par la même
occasion ces « Chinois qui dévergondent » le paysage et les mœurs
abidjanais. Il signale, en outre, les
sommes faramineuses dégagées par
cette activité, « acceptée par les
policiers qui viennent toucher des
cadeaux ». Cette corruption est
d’ailleurs dénoncée par plusieurs
gérant(e)s chinois(es). Quant à leur
emploi ni « pire » ni meilleur
qu’ailleurs – autrement dit chez
d’autres étrangers –, un certain
paradoxe apparaît entre celles et
ceux préférant travailler pour des
employeurs libanais et les autres,
estimant correctes les conditions de
travail chez les Chinois.
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Chez ces employés travaillant dans
les commerces chinois à Adjamé,
ce clivage est suscité par l’environnement humain – les relations
sociales – de l’employé : respect du
personnel et de ses composantes
(pratiques religieuses, différences
culturelles et rythme de travail,
horaires, frontière floue entre le
cadre professionnel et social), et
éléments plus personnels, partiaux,
relatifs à la relation créée et entretenue entre les deux parties.
Finalement, si les intermédiaires
sont a priori Ouest-africains, ils deviendront également et de plus en
plus Chinois ! Intégrés, parlant français voire quelques mots et phrases
de wolof, de baoulé ou de dioula, ils
prendront partiellement la place
des premiers pour servir et faire le
lien entre ressortissants chinois et
population locale, soient les chalands. D’ailleurs, certains acteurs
n’éprouvent pas ou plus le besoin
d’employer des intermédiaires, telle
Mme L. Le commerce de cette dernière, situé dans la rue Colomb sur
Le Plateau, est la seule activité
commerciale indépendante chinoise
proprement dite au Plateau. Quinquagénaire, elle est originaire de la
province du Hunan (Sud-Est)
et bénéficie de la clientèle des
wôrô-wôrô (taxis communaux) stationnés sur la voie. Elle vend essentiellement des chaussures, des
médicaments et de l’alimentaire
(nouilles et nems). Logeant au
Plateau – cas unique à notre connaissance – elle est arrivée en 1999
en Côte d’Ivoire en investissant

dans les secteurs de la riziculture et
de la pêche. Peu lucratif, sources de
conflits ou concurrencés par l’État
chinois lui-même, elle s’est donc
tournée vers le commerce. Intégrée, bredouillant le français et
quelques formules baoulés, elle est
de fait la seule commerçante à avoir
un accès direct aux classes
moyennes supérieures du Plateau
et n’emploie pas de locaux. Cette
clientèle relativement aisée, travaillant majoritairement dans le secteur privé, lui procure des marges
substantielles et supérieures à ses
confrères d’Adjamé (environ 20 %
pour une paire de chaussures).
Commerçants dans les échoppes,
traducteurs, agents de sécurité/
médiateurs, vendeurs de produits
finis dans les supermarchés,
hommes et femmes de ménage et à
tout faire, avocats, chauffeurs et
manutentionnaires, le statut et
l’activité des intermédiaires sont
hétérogènes et évoluent rapidement au gré et à l’image des activités chinoises en Afrique de l’Ouest.
Leurs activités ont été rendues possibles, si ce n’est obligatoire, par la
pression socio-économique locale
subie par la communauté chinoise.
Pour cette dernière, la méconnaissance du terrain, la pratique très
limitée ou inexistante de langues
étrangères, ce statut de « dernier »
migrant et étranger sont plusieurs
facteurs concourant à employer ces
jeunes hommes et femmes dans
leurs commerces. Cette relation
professionnelle incontournable rejoint, toute proportion gardée,

l’obligation pour un étranger en
Chine, de s’associer à un local pour
établir une coentreprise. Les bas
salaires, les taux de chômage et les
avantages induits sont également
directement liés à l’emploi des intermédiaires. Cette nécessité renvoie également aux origines et
formations, voire aux cursus scolaires et aux capacités intellectuelles et d’adaptations modestes
de ces migrants temporaires, pour
moitié originaire du Henan.
Pour ceux-ci, les avantages sont
d’abord liés à la communication,
inexistante s’ils ne pratiquent pas la
langue officielle, le français. Leurs
intermédiaires négocient ainsi plus
finement, lorsqu’ils n’effectuent pas
directement la vente. Ils préviennent des conflits et permettent au
patron, si ce n’est de s’intégrer, du
moins d’intégrer plus aisément le
commerce et ses marchandises
dans les paysages respectifs. Ils
forment en définitive une sorte de
caution, de représentation nationale et physique envers les clients,
les forces de l’ordre et s’opposent
directement, avec la clientèle toujours plus nombreuse, aux organisations combattant la présence
commerciale chinoise. Les principaux inconvénients sont inhérents
au salaire versé, certes modeste en
général, avec une faible propension
à l’apprentissage de la langue, à
aller vers ces « autres », et incitent,
en cela, à rester entre soi, à favoriser le communautarisme plutôt que
de participer à une société multiculturelle. Ainsi, les communautés
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chinoises développent une perception autocentrée par rapport à leurs
groupes socioéconomiques référents.
En quelque sorte et en généralisant,
« le projet diasporique d'assimilation
ne les concerne pas, celui de l'errance
ne les concerne plus, ils se tiennent à
distance des valeurs des sociétés
d'accueil » (Tarrius, 2001 : 46).
En ce qui concerne les représentations ouest-africaines des jeunes
employés travaillant pour des ressortissants chinois, en particulier
dans les commerces, si les parcours,
les responsabilités et les relations
qu’entretiennent ces salariés avec
leurs employeurs diffèrent, quelques
éléments généraux et concordants
peuvent être mis en évidence. Ainsi,
les Ivoiriens (ou Maliens, ou Sénégalais) présents devant et derrière les
comptoirs chinois bénéficient d’un
certain statut, à ne pas négliger. Légitimant en partie l’activité commerciale, ils assurent le service aprèsvente, la relation chaland-vendeur,
parfois la négociation, mais surtout,
forment l’interface entre les « commerciaux » locaux (celles et ceux qui
achètent en demi-gros afin de
diffuser les Made in China sur
l’ensemble du territoire) ou les
simples clients et les commerçants
asiatiques. De ce point de vue et
formant à la fois un lien privilégié et
incontournable, ils acquièrent une
relative légitimité et reconnaissance
auprès des leurs.

Ces connexions sino-africaines participent pleinement à l’essor du
commerce chinois, à sa diffusion
territoriale et aux représentations.
Globalement appréciés puisque
fournissant des emplois, les commerçants chinois sont surtout
décriés ou dénigrés pour les marchandises qu’ils vendent. De fait,
s’il existe certaines productions à
charge, les barrières linguistiques
et culturelles, conjuguées à une
implantation socioéconomique
limitée, provoquent finalement peu
de réactions hostiles. Néanmoins,
l’indifférence est rare. Le sujet interpelle et intéresse. Les articles
traitant des « chinoiseries » ou du
« chin-tok » sont en effet nombreux à émailler la presse ivoirienne par exemple. Dans ce cadre,
l’unique prescription, pour ces populations en quête de soins et de
marchandises à bas prix, c’est la
pauvreté.

Conclusion
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ARTICLE

mer de Lincoln3. Une fois ratifié, cet
accord offrira les bases pour mettre
fin à un différend vieux de 40 ans.

La délimitation en mer de Beaufort :
une entreprise aux enjeux multiples
Marine Boulanger
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Étudiante à la maîtrise en sciences géographiques
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Résumé : Il existe en mer de Beaufort,
située entre l’Alaska arctique et l’Arctique
canadien, une situation diplomatique bien
particulière. Alors que des accords récents
de délimitation maritime en Arctique pourraient leur servir d’exemple, les États-Unis
et le Canada ne parviennent toujours pas à
se mettre d’accord sur la délimitation de
cette mer, et ce depuis une quarantaine
d’années. Cet article vise donc à analyser
brièvement quelles pourraient être les
raisons de la pérennisation de ce différend.
On découvre que les enjeux liés à la délimitation de la mer de Beaufort sont plus
importants que pourraient le laisser croire
les apparences.

Alors que les informations médiatiques sur la situation en Arctique
ont une propension à afficher un
ton alarmiste, la réalité est bien
différente, puisque cette région
n’est pas bouleversée par des ambitions étatiques belliqueuses. Il perdure en effet quelques différends
maritimes, dont le processus de
définition des plateaux continentaux étendus pourrait accroitre le
nombre, mais aucun d’entre eux ne
semble susceptible de conduire à
une nouvelle guerre froide1.

Abstract: In the Beaufort Sea, located between the Alaska Arctic and the Canadian
Arctic, there is a particular diplomatic situation. Whereas they could be inspired by
recent agreements about maritime delimitations in the Arctic, the United-States and
Canada have not been able to reach an
agreement over the Beaufort Sea boundary
for nearly forty years. The aim of the article
is to briefly analyze why the negotiations
seem to be at a standstill. We find out that
the stakes of the Beaufort Sea delimitation
are more important than what we could
think firstly.

En ce qui concerne le Canada, le
désaccord avec le Danemark en mer
de Lincoln ne concerne par exemple
que la délimitation d’une parcelle
maritime de 222,3 km², et un différend territorial à propos de l’île de
Hans de 1,3 km²2. Du fait de la petitesse des zones concernées, les
enjeux de ces deux différends sont
faibles. Le 28 novembre 2012, les
deux États sont d’ailleurs parvenus
à conclure un accord de principe sur
le tracé de la frontière maritime en

Mots clés : Frontière maritime, Arctique,
différend, États-Unis, Canada, souveraineté.
Keywords: Maritime boundaries, Arctic,
United States, Canada, Sovereignty

1. Radio-Canada (2014). Vers une nouvelle guerre
froide en Arctique ? En ligne : http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/international/2014/05/22/009arctique-tensions-canada-russie.shtml
2. Lasserre, F. (2011). Frontières maritimes dans
l’Arctique : le droit de la mer est-il un cadre
applicable ? CERISCOPE Frontières.
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Le désaccord en mer de Beaufort
concerne quant à lui un espace maritime de 21 390 km², et perdure
depuis une quarantaine d’années.
Que se passe-t-il véritablement làhaut ? Pourquoi le Canada et les
États-Unis ne prendraient-ils pas
exemple sur l’accord de 2010 entre
la Russie et la Norvège, réglant le
problème de la délimitation frontalière en mer de Barents datant de
1970 ? Il s’agit dans cet article de
résumer la situation en mer de
Beaufort, afin d’annoncer des clefs
de réflexion sur le pourquoi de la
pérennisation de ce différend.
Il existe plusieurs zones maritimes
définies par la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer
de 19824 (ci-après CNUDM). Tous
les espaces maritimes sont mesurés à partir de la ligne de base qui
correspond à la ligne des eaux de la
plus grande marée basse. Les eaux
intérieures sont les eaux situées
derrière cette ligne (les lacs, les
havres, les ports, etc.), et la mer
territoriale désigne la partie de mer
qui s’étend au large jusqu’à
12 milles marins. L’État côtier est
souverain dans ses eaux intérieures
3. Ministère des Affaires étrangères, Commerce et
Développement du Canada (2014). Le Canada et le
Royaume du Danemark concluent un accord de
principe sur la frontière dans la mer de Lincoln.
En ligne :
http://www.international.gc.ca/media/aff/newscommuniques/2012/11/28a.aspx?lang=eng
4. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
10 décembre 1982, 1834 RTNU, p. 176 (Entrée en
vigueur le 16 novembre 1994).

et sa mer territoriale, puisqu’elles
sont en quelque sorte assimilées au
territoire terrestre. Les eaux, le
fond marin ainsi que le sous-sol
sont en effet sous sa compétence
pleine et entière.
S’en suivent la zone économique
exclusive (ci-après ZEE) de
200 milles marins, et le plateau continental qui s’étend jusqu’au rebord
externe de la marge continentale,
ou jusqu’à la limite de 200 milles
marins quand ce rebord se trouve à
une distance inférieure. Dans sa
ZEE, l’État côtier n’est pas souverain, mais possède des droits souverains sur les ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques présentes à la surface de l’eau, dans la
colonne d’eau, sur les fonds marins
et dans les sous-sols en vue de leur
exploration ou de leur exploitation.
Ce sont des droits portant non pas
sur la zone en tant qu’espace, mais
sur les ressources qu’elle contient.
Concernant le régime juridique du
plateau continental, celui-ci est très
semblable au régime de la ZEE,
et concerne l’exploration et
l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins.
S’agissant des limites externes de
ces espaces maritimes, les règles
sont clairement définies par la
CNUDM, néanmoins s’agissant des
délimitations de ces zones entre
États voisins, les choses se compliquent un peu. C’est le cas en mer de
Beaufort, puisque le cœur de ce désaccord repose sur la délimitation
latérale entre le plateau continental

des États-Unis (la limite à l’est de cet
espace maritime) et celle du Canada
(la limite ouest de son plateau).
Depuis les années 1970, ces deux
États sont en désaccord s’agissant
de la limite latérale de leur plateau
continental et de leur ZEE en mer
de Beaufort. Ils s’appuient sur les
dispositions du traité de 1825 entre
la Russie et la Grande-Bretagne5, et
du traité de 1867 entre la Russie et
les États-Unis6 portant sur l’achat
par ces derniers de l’Alaska. Le
premier traité établit la frontière
terrestre entre l’Alaska, appartenant alors aux Russes, et le Yukon,
en suivant le 141e méridien ouest.
Le second traité décrit la frontière
est de l’Alaska en suivant le même
tracé que celui voulu par le traité de
1825. C’est à la lumière de ces deux
traités que le Canada revendique
que la frontière maritime entre son
plateau continental et celui des
États-Unis doit suivre le 141e méridien ouest. Les États-Unis, quant à
eux, estiment que la délimitation
appropriée doit être une ligne
d’équidistance, c’est-à-dire une
ligne dont les points de coordonnées sont situés à égale distance de
la côte des deux États.

5. Convention, entre la Grande-Bretagne et la Russie,
concernant les limites de leurs possessions respectives
sur la côte du nord- ouest de l'Amérique et la
navigation de l’Océan Pacifique, 16 février 1825
[Traité russo-anglais 1825].
6. Convention between the United States of America
and His Majesty the Emperor of Russia, for the
Cession of the Russian Possessions in North America
to the United States, 30 mars 1867, Treaties and
Conventions, Rev. Ed. 1873, p. 741 [Traité russoaméricain 1867].
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Que prévoit le droit international de
la mer dans cette situation ? Lorsqu’il existe un différend maritime
entre deux États, la procédure obligatoire à suivre est la négociation.
Ce mode de règlement non juridictionnel est prévu à l’article 6 al. 1 de
la Convention sur le plateau continental de 19587 et aux articles 74
s’agissant de la délimitation de la
zone économique exclusive et 83
concernant les plateaux continentaux de la CNUDM. Elle est un préalable à l’accès aux autres méthodes
de règlement des différends. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, les États peuvent recourir à
la médiation ou à la conciliation ou
encore à l’arbitrage, à la Cour internationale de justice ou au Tribunal
international du droit de la mer8.
Pour l’instant, toutes les tentatives
de négociations des deux États sont
restées vaines. Une solution pour
remédier à l’immobilisme de ce
désaccord serait de recourir à un
juge, mais cette éventualité n’est
pas la plus avantageuse en raison
du coût et du caractère aléatoire de
la décision rendue. Une des raisons
à l’origine de l’absence de limite
maritime en mer de Beaufort pourrait être que cette situation n’est
pas considérée comme problématique et donc urgente par les deux
gouvernements. En effet, de nombreux témoignages attestent que ce
différend est correctement géré et
7. Convention sur le Plateau Continental, 29 avril
1958, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p.
311. (Entrée en vigueur le 10 juin 1964).
8. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
op. cit., Art. 287.

tout en instrumentalisant cette stratégie à des fins partisanes. Le fait
est que nombreux sont les
Canadiens qui considèrent aujourd’hui que l’Arctique appartient à
l’identité nationale. La conséquence
est qu’Ottawa ne peut pas envisager un consensus avec les États-Unis
sans risquer d’être mal vu par
l’électorat qui a élu un parti qui a fait
campagne pour justement préserver
l’intégrité de l’identité nationale
canadienne en Arctique. La marge
de manœuvre du gouvernement
conservateur sur la scène des négociations se trouve donc amoindrie.

FIGURE 1
Triangle de désaccord en mer de Beaufort

Sources : http://www.nauticalcharts.noaa.gov/; http://www.geobase.ca/
Réalisation : Marine Boulanger (2015)

ne pose aucun problème de souveraineté ou de défense9. Cela est
d’autant plus vrai qu’en règle générale, les États ont tendance à privilégier la coopération étatique à la
conflictualité. La future guerre
froide voulue par les médias n’est
donc pas prête de se produire.
9. Gouvernement du Canada (2007). Stratégie pour le
Nord du Canada. Notre Nord, notre patrimoine, notre
avenir. Ottawa (Ontario), p. 13 ; voir aussi Ministère
des Affaires étrangères du Canada, (2010). Énoncé de
la politique étrangère du Canada pour l’Arctique :
Exercer notre souveraineté et promouvoir à l’étranger
la Stratégie pour le Nord du Canada. Ottawa, p. 8 :
« Tous ces désaccords sont bien gérés et ne posent
aucun problème pour le Canada sur le plan de la
défense » ; lire les propos de Catherine Loubier à
Canwest News Service dans Boswell, R. (2010).
Beaufort Sea Breakthrough. Vancouver Sun :
17 février ; Comité permanent à la défense nationale
du Canada, (2010). 3e rapport : « La souveraineté du
Canada dans l’Arctique ». Ottawa, juin 2010, p. 7 ;
Gouvernement du Canada, (s.d.). Réponse du
gouvernement du Canada au troisième rapport du
Comité permanent de la Défense nationale, intitulé La
souveraineté du Canada dans l’Arctique.

À ce climat diplomatique à l’origine
certainement de la pérennisation de
ce différend, s’ajoutent les politiques arctiques des deux protagonistes. En effet la politique
canadienne de cette région se base
sur la préservation de l’intégrité de
son identité nationale, justifiée par
la prétendue menace de sa souveraineté en Arctique. La campagne
électorale de 2006 de Stephen Harper était fondée sur la défense de la
souveraineté canadienne en Arctique. Il a donc été élu par la population canadienne dans l’idée, entre
autres, que celui-ci veillerait à préserver l’intégrité du territoire du
pays. Cet accent sur les enjeux
d’une souveraineté prétendument
menacée a contribué au regain
d’intérêt de l’opinion canadienne,
9

S’agissant de la politique arctique
américaine, celle-ci semble moins
virulente, puisque les États-Unis ne
placent pas cette région en tête de
leur programme politique. En effet,
alors que le Canada a toujours eu
tendance à réagir avec ferveur
lorsqu’il s’agit de montrer qu’il est
prêt à préserver ses intérêts nationaux face à Washington, les ÉtatsUnis, eux, se montrent relativement indifférents vis-à-vis des
questions arctiques. Ils ont une
perception globale et stratégique
de la région arctique, où l’Alaska
n’est qu’un élément clef parmi
d’autres10. Cette superpuissance
possède des intérêts plus importants ailleurs dans le monde.
L’Arctique constitue donc pour
l’instant une région finalement
moins primordiale que d’autres.
Lackenbauer et Huebert parlent à
10. Frédérick, M. (1988). « La Politique Arctique des
États-Unis et le cas de la Souveraineté du Canada dans
le Nord. Études internationales, vol. 19, n° 4 : p. 673.

ce propos d’un hypernationalisme
canadien en contraste avec des
intérêts géopolitiques globaux
américains11.
L’Arctique canadien et l’Arctique
américain à eux seuls contiendraient 45% de toutes les réserves
énergétiques non découvertes de
l’Arctique12. Alors qu’on pourrait
penser que cet aspect motive les
deux protagonistes pour parvenir à
un accord, en vérité, cela semble
plutôt avoir un effet négatif, au vu
des impacts considérables qu’aurait
l’instauration d’une frontière maritime sur les quantités de ressources
dont disposeraient alors les ÉtatsUnis et le Canada. Le résultat est
donc un renforcement des positions
étatiques, et un refus d’accepter la
revendication de l’autre.
Mais du fait de l’environnement
fragile de la région arctique, des
conditions climatiques extrêmes de
cette zone, et des technologies et
infrastructures de forage spécifiques
nécessaires pour y faire face, de la
dépendance à la fluctuation du cours
du pétrole qui est actuellement en
chute, les activités extractives en
mer de Beaufort ne semblent pas
être les plus avantageuses. Cela peut
contribuer d’une certaine manière à
la démotivation des gouvernements
pour parvenir à un accord de délimitation en mer de Beaufort. En effet,
11. Lackenbauer, W., & Huebert, R. (2014).
«Premier partners: Canada, the United States and
Arctic security». Canadian Foreign Policy Journal, vol.
20, n°3 : p. 320.
12. Eurasia Group, (non daté). Opportunities and
Challenges for Arctic Oil and Gas Development. Report
for Wilson Center, Washington, D.C. : p. 6.

les compagnies ne misent pas tous
leurs efforts d’investissements dans
cette zone maritime dont la rentabilité économique est trop aléatoire,
cela pourrait expliquer pourquoi les
deux États ne se pressent pas pour
organiser des négociations. De plus,
l’opposition des organisations environnementales ne fait que compliquer la donne.
Délimiter la mer de Beaufort est
donc une entreprise plus que délicate, face à la multiplicité des enjeux qu’elle recouvre.
Malgré leurs tentatives pour trouver un terrain d’entente, le Canada
et les États-Unis ne sont toujours
pas parvenus à un accord. Quelles
sont les conséquences de cette situation ? À l’heure actuelle il existe
un statu quo à l’intérieur du triangle
de désaccord, c’est-à-dire qu’en
termes d’extraction des ressources,
aucune compagnie n’est autorisée à
explorer ou exploiter des hydrocarbures. La perte financière pour ces
entreprises et pour les États souverains est certes importante, mais en
raison de l’actuelle faible rentabilité
de telles activités dans cette zone,
les acteurs auraient peut-être plus
intérêt à se pencher sur des projets
moins risqués ailleurs dans le
monde. Les conséquences en
termes de ressources halieutiques
sont nulles, car il n’existe pas de
pêche commerciale en mer de
Beaufort, même si Ottawa n’a pas
apprécié le moratoire unilatéral sur
la pêche décrété par Washington en
2009, y compris dans la zone en
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litige. D’un point de vue juridique, le
fait que les États-Unis n’aient pas
ratifié la CNUDM ne fait aucunement obstacle à une éventuelle
résolution de ce différend. En effet,
ils ont officiellement reconnu que
toutes les dispositions importantes
de ladite convention sont du droit
coutumier.
L’absence de délimitation dans cette
mer arctique ne semble pas être
véritablement problématique ni
pour les deux gouvernements ni
pour les compagnies pétrolières qui
ont d’autres opportunités ailleurs
dans le monde. Néanmoins, cette
situation ne pourra pas durer éternellement ; Ottawa et Washington
devront placer ce désaccord en haut
de leur programme politique s’ils ne
veulent pas que cette situation nuise
un jour à leur crédibilité au sein de la
communauté internationale.
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Résumé: En 2002, la rivière Wazzani au
Liban a failli constituer la source d'un nouveau conflit entre le Liban et Israël. Les
autorités libanaises avaient commencé le
pompage du cours d'eau pour approvisionner une dizaine de villages le long de la
frontière avec Israël, une initiative à laquelle
l'État hébreu s’est fermement opposé.
Guerre de l’eau évitée ? Ou rhétorique illustrant la difficile gestion des eaux partagées
dans des régions semi-arides ?
Abstract: In 2002, a major conflict between
Lebanon and Israel nearly erupted about
the Wazzani River in Lebanon. Lebanese
authorities had considered pumping water
so as to service a dozen villages along the
border with Israel, but the latter strongly
opposed the initiative.
Was is a water war in the making? Or mere
rhetoric illustrating the political stakes and
the challenge of water management in
semi-arid regions?
Mots clés: Liban, Israël, eau, frontière,
conflit.
Keywords: Lebanon, Israel, water, border,
conflict.

territoire du pays. Mentionnons,
outre de nombreux petits fleuves
côtiers alimentés par ces précipitations récurrentes, le Kébir au nord,
qui forme une partie de la frontière
avec la Syrie; dans la plaine de la
Bekaa, l’Oronte qui s’écoule vers le
nord et la Syrie; le Litani en territoire
libanais; enfin, le Hasbani, au sud,
affluent du Jourdain.
En 2002, la rivière Wazzani a failli
constituer la source d'un nouveau
conflit entre le Liban et Israël.
Beyrouth avait en effet commencé
le pompage du cours d'eau pour
approvisionner une dizaine de villages le long de la frontière avec
Israël, une initiative à laquelle l'État
hébreu s’est fermement opposé.
Guerre de l’eau évitée ? Ou rhétorique illustrant la difficile gestion
des eaux partagées dans des régions semi-arides?
Une relative abondance libanaise

Le Liban, grâce à ses montagnes,
paraît jouir d’une relative abondance
d’eau par rapport à ses voisins. Les
monts du Liban et de l’Anti-Liban, en
bloquant les masses d’air humides
en provenance de Méditerranée,
provoquent des précipitations importantes sur le versant ouest, à
l’origine de fleuves qui parcourent le

Cette région du Proche-Orient ne
dispose pas de ressources en eau
très abondantes : fleuve hautement
symbolique, dont le bassin est à
cheval sur Israël, le Liban, la Jordanie et la Syrie, le Jourdain n’affiche
qu’un débit naturel annuel (sans
utilisation humaine) d’environ
500 millions de m³ (Mm³) au sortir
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du lac de Tibériade, et de
1 300 Mm³ environ à son embouchure dans la mer Morte. Très exploité, son débit actuel, après
toutes les ponctions, lorsqu’il quitte
le lac n’est que de 70 Mm³ et de
160 Mm³ au pont Allenby, près de
son embouchure : le fleuve n’est
plus souvent qu’un mince filet
d’eau. La mer Morte connaît un
déclin accéléré, reflet de cette surexploitation des eaux du Jourdain :
son niveau baisse de près d’un
mètre par an depuis 20 ans environ,
et la mer s’est déjà scindée en deux
bassins. En cinquante ans, la mer
Morte a perdu un tiers de sa superficie. Si aucune action n’est menée,
la mer Morte risque de s’assécher
définitivement en 2050. Au-delà de
l’aspect écologique, la disparition
de la mer Morte aura pour conséquence un désastre économique
pour toute la région, qui vit en
grande partie grâce au tourisme.
Le Liban dispose en moyenne
d’environ 1 209 m³ d’eau par personne et par an, contre 370 en
Israël et 309 en Jordanie. La Syrie
semble jouir d’un abondant
2 250 m³/personne, mais ce chiffre
traduit le passage, au nord du
territoire syrien, du Tigre et de
l’Euphrate : il ne reflète que très
mal l’aridité du territoire syrien et les
convoitises qu’exerce aussi sur Damas
les ressources en eau libanaises.
La Syrie a ainsi fait pression, au début des années 1990, pour un partage des eaux des deux fleuves
partagés, le Kébir et l’Oronte, objet

d’une mise en valeur importante
pour l’agriculture irriguée au Liban
comme en Syrie. Le débit du Kébir
est estimé à environ 95 millions de
m³ et celui de l’Oronte à la frontière, de 415 Mm³; la Syrie s’est
octroyé 84% de ces débits par un
accord informel en 1991, permettant au Liban de consommer
80 Mm³. Les eaux souterraines,
abondantes également du fait de
l’infiltration des pluies dans les
montagnes, s’écoulent vers les territoires syrien et israélien, flux
qui représentent respectivement
130 Mm³ et 180 Mm³.
De la région du mont Hermon
s’écoule le Hasbani, affluent du
Jourdain, lequel est également alimenté par le Wazzani au Liban, le
Banias en Syrie et le Dan, en Israël.
Plus précisément, le Banias passe
sur le plateau du Golan annexé en
1981 par Israël et réclamé par la
Syrie. Ces affluents s’écoulent vers
le sud pour former le haut Jourdain
en Israël, lequel se jette dans le lac
de Tibériade. Le Yarmouk prend sa
source en Syrie et rejoint le Jourdain dans son cours inférieur, en
aval du lac. Le débit du Hasbani est
de 160 Mm³ au passage de la frontière israélienne.
Un enjeu crucial pour Israël :
l’eau pour l’outil politique de
l’agriculture
En Israël, la consommation annuelle,
tous secteurs confondus, est de
l’ordre de 1 900 à 2 000 Mm³, ce qui
dépasse très largement, de 8 à 14 %,
les ressources brutes disponibles

qui
s’élèvent
à
environ
1 765 millions de m³; certains observateurs estiment que la surconsommation israélienne par rapport
aux ressources disponibles serait
même de l’ordre de 15 à 20 %.
On comprend dès lors l’importance
de l’enjeu de l’eau douce pour l’État
hébreu, dont la demande en eau
n’est pas durable, et qui voit ses
aquifères se vider progressivement
et le niveau de la mer Morte diminuer rapidement. L’agriculture est le
principal responsable de cette situation. Malgré la mise en œuvre de
techniques d’irrigation très performantes, comme le goutte à goutte,
et l’abandon des cultures présentant
de faibles valeurs ajoutées, comme
les céréales, le secteur agricole israélien est encore à l’origine de 65 % de
la consommation d’eau de l’État
d’Israël, mais ne contribue que pour
6 % à son produit intérieur brut
(PIB) : il importe de souligne le rôle
de symbole politique de l’agriculture
israélienne, qui marque la prise de
contrôle du territoire de l’État hébreu, rôle politique bien plus important que sa contribution économique marginale. En revanche, le
secteur agricole constitue près de
25 % du PIB des territoires palestiniens, mais ne représente que 62 %
de la consommation d’eau. Au Liban,
l’agriculture est responsable de 70 %
de la consommation en eau, alors
même que d’importants potentiels
d’économie d’eau existent, car
l’irrigation gravitaire classique est employée sur 64 % des terres irriguées.
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L’eau est un symbole important de
la tension entre Israël et ses voisins : dès 1953, malgré la négociation du plan Johnston, Israël a
commencé l’aménagement unilatéral de la région du lac Huleh, au
nord du lac de Tibériade, de fréquents échanges de tirs d’artillerie
avec les troupes syriennes ont souligné la tension que soulevait cette
initiative israélienne. Afin de calmer
un engrenage belliqueux, le gouvernement américain avait proposé
une médiation afin de rendre possible la négociation d’un accord à
l’échelle du bassin global du Jourdain, accord qui aurait permis aux
pays riverains du Jourdain de planifier l’exploitation des eaux de la
région pour garantir leur développement économique. Le plan
Johnston, élaboré de 1953 à 1956,
avait été accepté au niveau des délégations techniques arabes et israéliennes. Il était globalement favorable aux économies arabes, en
partageant ainsi l’eau du bassin du
Jourdain : Jordanie 52 %, Israël 36 %,
Syrie 9 %, Liban 3 %. L’accord gommait totalement la partie palestinienne, mais avait l’avantage
d’introduire la notion de bassin
transfrontalier, crucial pour coordonner les usages respectifs. Mais
Israël a refusé de signer l’accord,
tandis que la Ligue arabe a décidé
de rejeter tout accord sur le partage
de l’eau dans le bassin du Jourdain
tant qu’un accord politique n’aurait
pas réglé la question de la Palestine.

Israël a également intégré les eaux
du Golan et des aquifères cisjordaniens dans sa politique hydraulique
globale, alors que la convention de
Genève interdit l’exploitation de
ressources de territoires occupés
militairement : aujourd’hui, les
nappes de Cisjordanie fournissent
475 Mm³ d’eau à Israël, soit de 25 à
30 % de l’eau totale consommée par
le pays. Au total, l’eau disponible
pour Israël provient pour 57 % de
l’extérieur de ses frontières d’avant
1967 ; 25 % de ses ressources en eau
renouvelables proviennent de la
bande de Gaza, évacuée par Israël,
mais objet de fréquentes incursions
militaires, et des territoires occupés
de Cisjordanie.

FIGURE 1
Les rivières du haut Jourdain

Sources : Ministère de l’Énergie et de l’Eau, Direction générale de l’Exploitation, Beyrouth; Chady Chahine,
Les enjeux géopolitiques du conflit frontalier des Fermes de Chebaa : du mythe de l'enjeu du partage des ressources
hydriques du bassin du Jourdain à la réalité des rivalités du Moyen-Orient contemporain. Mémoire de maitrise,
Études internationales, Université Laval, 2011; Philippe Rekacewicz, Le Golan annexé et le Liban sud occupé par Israël,
Le Monde Diplomatique, 1er février 2000, www.monde-diplomatique.fr/cartes/israelnorddpl2000.

Faute d’accord global de partage
des eaux du bassin du Jourdain,
chaque État s’est engagé dans la
définition et la mise en place de sa
propre politique de l’eau. Israël
s’est unilatéralement lancé en 1959
dans la construction du système
d’aqueducs du National Water

Carrier, qui redistribuait 75 % des
eaux du Jourdain détournées depuis
le lac de Tibériade vers son territoire, tandis que la Jordanie a, de
son côté, entamé les travaux du
canal du Ghor occidental, qui capte
l’eau du Yarmouk et l’achemine
dans l’Est de la vallée du Jourdain.
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L’Aqueduc National (National Water
Carrier) a été la cible du premier
attentat du Fatah, l’organisation de
Yasser Arafat, le 1er janvier 1965. En
1967, l’armée israélienne a détruit
les installations jordaniennes du
canal du Ghor occidental. Les travaux syriens de détournement du
Hasbani et du Banias, sur le Golan,
ont été la cible de bombardements
en 1965 et 1966, prélude aux fortes
tensions qui ont abouti à la guerre
des Six Jours de 1967. Lorsque la
Jordanie et la Syrie ont souhaité
réactiver leur vieux projet de barrage commun à Maqarin, sur le
Yarmouk, dans les années 1980,
Israël a menacé d’en empêcher la
construction par tous les moyens
nécessaire – y compris militaires. La
menace a conduit la Jordanie à
renoncer au projet.

Le Litani, frontière de la
stratégie hydraulique
israélienne ?
Après l’invasion israélienne du sud
du Liban en 1978, puis l’occupation
de la région à partir de 1982, de
nombreux analystes ont perçu, dans
la politique israélienne, la recherche
d’une sécurité hydraulique accrue;
cette politique est entrée en conflit
direct avec le souci libanais de développer les ressources hydrauliques
du Sud-Liban, surtout depuis
l’évacuation de l’armée israélienne
en 2000.
La guerre du Kippour de 1973, en
permettant la conquête du plateau
du Golan face à la Syrie, avait levé la
menace de la construction d’un
canal arabe de détournement du
haut Jourdain, et avait placé
l’essentiel du Banias en territoire
hébreu. Le contrôle du sud-Liban
jusqu’au Litani permettait de protéger le Hasbani des projets de mise
en valeur libanais, mais surtout,
d’envisager le détournement des
eaux du Litani vers le territoire
israélien. Cette quête d’une partie
des eaux du Litani n’était pas nouvelle : dès 1919, à l’issue de la déclaration Balfour, le président de
l’Organisation sioniste mondiale,
Chaim Weizmann, avait adressé une
lettre au Premier ministre britannique, David Lloyd George, dans
laquelle il affirmait que « tout
l’avenir économique de la Palestine
dépend de son approvisionnement
en eau [...] Nous considérons qu’il
est essentiel que la frontière nord
de la Palestine englobe la vallée du

Litani sur une distance de près de
25 miles, ainsi que les flancs ouest
et sud du mont Hermon. »
Si les projets territoriaux de
l’époque se sont vus bloqués par la
France, la présence militaire israélienne, dès 1978 lors de l’opération
« Litani », et l’occupation du SudLiban après 1982, ont entretenu de
fortes controverses sur d’éventuels
travaux de détournement des eaux
du Litani vers le nord d’Israël. Il
semble que l’État hébreu n’ait pas
concrétisé ces anciennes ambitions
des promoteurs du futur État
d’Israël, bien que, en 1979, les autorités israéliennes aient cherché à
déplacer la frontière israélolibanaise pour inclure du côté israélien les sources du Wazzani, un
affluent du Hasbani : aucune trace
de chantier ne vient accréditer la
thèse d’un canal de détournement
des eaux du Litani cependant, Israël
demeure extrêmement attentif à
l’évolution de la consommation des
ressources hydrauliques dans le sud
du Liban. En 1991, lors de la conférence de Madrid, le général Eytan,
ministre de l’Agriculture à l’époque,
avait souligné qu’à ses yeux, Israël
ne devrait pas se retirer du SudLiban puisque « perdre le contrôle
de ce territoire signifie perdre le
contrôle de l’eau »13.
Ainsi, en mai 2000, peu après le
retrait de l’armée israélienne, un
différend territorial a éclaté au sujet
du secteur des Fermes de Chebaa,
sur les flancs du mont Hermon (sud13. Jerusalem Post, 10 août 1990, 11 mai 1991.
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est du Liban), adjacentes au Golan
syrien annexé par Israël en 1981,
qui surplombent un important réservoir d’eau. Cette zone contestée
abrite, en effet, deux sources contribuant à l’alimentation du Banias,
du Dan et du Wazzani qui, euxmêmes, se déversent dans le Jourdain. En octobre 2002, le premier
ministre Ariel Sharon a menacé le
Liban quand le gouvernement libanais a inauguré une nouvelle station
de pompage des eaux du Wazzani.
Pour le Liban, ces eaux coulent en
territoire libanais, la population
locale a donc le droit d’en consommer une juste part. Pour Israël, cela
équivalait presque au casus belli,
tant semblait grande l’angoisse de
voir se diminuer durablement le
débit des sources du Jourdain, alors
que la mobilisation partielle de
cette source d’un des affluents du
fleuve ne représente pas une menace pour la sécurité hydraulique
israélienne.
Le gouvernement israélien semble
aujourd’hui moins préoccupé par
l’accès au fleuve Litani, dont un
transfert vers Israël serait sans
doute politiquement périlleux à
mettre en œuvre, surtout après les
retombées de la guerre de l’été
2006 contre le Hezbollah. En revanche, la crispation israélienne au
sujet des eaux du Wazzani et du
Hasbani, situé en bonne partie sur
territoire libanais en amont du
Jourdain, reste en revanche toujours de mise.

Certes, malgré la mise en service
de la station de pompage en 2002,
Israël n'a pas mis ses menaces de
représailles militaires à exécution.
D'abord parce que le Liban était
encore loin de pouvoir pomper le
volume maximal annoncé, soit
4,9 millions de m³. Mais aussi parce
que la question du Wazzani ravive
des questions polémiques dans une
région hautement inflammable.
Tout au long de l'automne 2002,
les délégations de diplomates et
d'experts en hydrologie et en droit
international se sont succédé à
Beyrouth pour tenter de trouver
une issue au conflit d'intérêts entre
le Liban et Israël. Le risque de conflit est réel : en 1965, Israël avait
déjà bombardé une première pompe
dont la carcasse gît à quelques
mètres des actuels réservoirs.14
De nombreux analystes israéliens
estiment qu’Israël devrait conserver
le contrôle direct de ces cours d’eau
libanais : le 26 juillet 2006, le site
israélien Debka, spécialisé en questions militaires et de renseignement, annonçait que « peut-être le
gain le plus important de cette crise
pour Israël est la récupération d’une
de ses principales sources d’eau, les
sources de Wazzani dans le village
de Ghajar. Ceci s’est accompli dans
les premières heures de l’offensive
des forces armées vers l’est. Israël
ne sera pas empressé de céder cet
acquis. »15 De fait, Israël n’a retiré
ses troupes qui occupaient le village

de Ghajar depuis l’été 2006 qu’en
novembre 2010, et continue de
surveiller de près les aménagements dans ce village. De plus, le
secteur des Fermes de Chebaa demeure occupé par Israël16.
Il est donc probable que, dans de
possibles futures négociations de
paix avec Beyrouth, Israël ne manquerait pas de revendiquer un accès
aux eaux du Liban-Sud. Les Israéliens déplorent ouvertement qu’une
grande partie de l’eau du Litani soit
« perdue » dans la mer alors qu’elle
pourrait servir à alimenter la Galilée
du Nord, ce à quoi les Libanais
rétorquent que l’insécurité dans le
Sud ne leur a jamais permis
d’exploiter le potentiel du fleuve et
qu’ils ont désormais besoin de
toutes leurs réserves pour approvisionner Beyrouth en eau potable et
développer l’irrigation dans la plaine
de la Bekaa et au sud du pays.
Les eaux du Liban sont ainsi l’objet
des convoitises des voisins syrien,
aujourd’hui très affaibli par la
guerre civile, et israélienne :
l’appétit de ceux-ci croîtra-t-il avec
la dégradation annoncée de leur
sécurité hydraulique ?

16

14. Libération, « Le Wazzani, source de conflit au
Liban », 18 février 2003.
15. Debka, 26 juillet 2006,
www.debka.com/search/?search_string=wazani
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Résumé : Les attentats terroristes ces dernières années ont créé des événements de
paniques à travers le monde, notamment
en raison de leur diffusion à travers les
médias sociaux. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, le terme
« guerre contre le terrorisme » est apparu
dans la rhétorique de l’administration
Bush. Stratégie contre-productive? Quels
sont les facteurs géopolitiques qui accentuent les risques de tensions?
Abstract: The terrorist attacks in recent
years have created panic events through
the world, especially because of its dissemination through social media. In the wake
of the attacks of September 11, 2001, the
term « War on Terror » appeared in the
rhetoric of the Bush administration. Counter-productive strategy? What are the
geopolitical factors that increase the risk of
tensions?
Mots clés : Guerre contre le terrorisme,
terrorisme, violence internationale,
politique étrangère, Afghanistan
Keywords: War on Terror, Terrorism,
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Introduction
Les attentats terroristes ces dernières années ont créé des événements de panique à travers le
monde, notamment en raison de
leur diffusion à travers les réseaux
de l’information et de la communication. En plus de terroriser la population et les institutions, certains ont

généré une réaction hyper nationaliste où la colère a largement dépassé la terreur et aura comme
conséquence l’intensification d’initiatives antiterroristes. Des attentats
du 11 septembre aux atrocités
commises dans les centres de détentions de Guantanamo et d’Abu
Ghraib, en passant par la guerre
d’Irak et d’Afghanistan, on constate,
en effet, certaines dérives des démocraties occidentales. Par la mise
en relation des flous conceptuels qui
entourent le phénomène de « terrorisme », « terroristes », « guerre
contre le terrorisme » et par la présentation de certains facteurs
géopolitiques qui accentuent les
frictions, l’objectif de cet article est
de poser un regard critique sur la
responsabilité des États démocratiques dans l’expansion du phénomène de « terrorisme ». Nous
mettrons finalement en exergue
certaines appréhensions qui dans les
années à venir, nécessiteront des
réajustements.
« Terrorismes » et
« guerre contre le terrorisme » :
quels flous conceptuels ?
Le terme « guerre contre le terrorisme » est apparu dans la rhétorique de l’administration Bush dans
la foulée des attentats du
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11 septembre 2001. Cette « guerre »
se démarque de la lutte antiterroriste traditionnelle par des actions
militaires de grande ampleur dites
préventives, au niveau international,
et un interventionnisme actif
(Brzezinski, 2004 : 51). Le rejet de
l’expression controversée par
l’administration Obama, fin mars
2009, s’explique par le flou conceptuel relativement vague qui
l’entoure (Ibid.). L’ancien conseiller à
la sécurité nationale sous Jimmy
Carter, Zbigniew Brzezinski, dans son
œuvre The Choice: global domination or global leadership met en
exergue le flou conceptuel qui prévaut dans la « guerre contre le terrorisme » tant au niveau de la stratégie
en tant que telle, que par la difficile
définition du terrorisme. « Identifier
le terrorisme, en soi, à l'ennemi, c'est
aussi faire fi de ce qu'est le terrorisme: une technique meurtrière
d'intimidation employée par des
individus, des groupes ou des États »
(Brzezinski, 2004 : 49). Il s’avère
donc que la « guerre contre le terrorisme » est porteuse de non-sens,
car « on ne déclare pas la guerre à
une technique, une tactique » (Ibid.).
À l’image des termes « torture » ou
« terroriste », le « terrorisme » est
difficile à classifier, définir ou interpréter, d’où le danger de législations en ce sens (Cerda-Guzman,
2008 : 58). L’emploi du terme
comme une arme idéologique plutôt que comme un instrument
d’analyse montre bien l’impératif
« que des précautions méthodologiques accompagnent le traitement

d’un problème aussi complexe et
délicat que le terrorisme » (Kumar
Bose, 2008 : 26). De plus, « vu que
le terroriste de l’un est le combattant de la liberté pour l’autre », il
devient très difficile de définir le
« terrorisme » et le « terroriste »
(Kumar Bose, 2008 : 26).
Le département d’État (DOS) utilise
la définition donnée dans le titre 22
du code des États-Unis : « violence
préméditée, à motivations politiques, exercée contre des cibles non
combattantes par des groupes subnationaux ou des agents clandestins, dont le but est généralement
d’influencer l’opinion » (Bonditti.,
2002 : 67). Le Federal Bureau of
Investigation (FBI) prend sa définition, quant à lui, dans le Code of
Federal Regulations et définit le
terrorisme comme « l’usage illégal,
ou la menace de faire usage de la
force ou de la violence, par un
groupe ou un individu basé et opérant entièrement à l’intérieur des
États-Unis et de ses territoires sans
ordre venu de l’étranger, contre des
personnes ou des biens, pour intimider ou contraindre un gouvernement, la population civile, ou une
partie de celle-ci, dans le but de
promouvoir des objectifs politiques
ou sociaux » (Ibid.). Pour ce qui est
du Département de la Défense
(DOD), le terrorisme est « l’usage
illégal, ou la menace, de la force ou
de la violence, contre des individus
ou des biens, pour contraindre ou
intimider des gouvernements ou des
sociétés, souvent pour atteindre des
objectifs politiques, religieux ou

idéologiques » (United States Department of Defense, Site Internet).
Pour ce qui est de la CIA, si elle
semble aujourd’hui utiliser la même
définition du terrorisme que le département d’État, elle a souvent
utilisé sa propre définition : « la
menace ou l’usage de la violence à
des fins politiques par des individus
ou groupes, s’ils agissent pour, ou
en opposition à, un gouvernement
établi, lorsque ces actions ont pour
dessin d’influencer un groupe cible
plus large que la ou les seules victimes » (CIA, Site Internet). Finalement, la section 14(1) du English
Prevention of Terrorism Act (1984)
et la section 20(1) du English Prevention of Terrorism Act (1989) définissent le terrorisme comme « the
use of violence for political ends and
includes any use of violence for the
purpose of putting the public or any
section of the public in fear » (Gross,
2002 : 98).
Acteurs, discours et
représentations :
qui, comment et pourquoi?
Plusieurs facteurs géopolitiques
contribuent à nourrir les aspirations
de groupes d’individus violents. En
effet, les États démocratiques réagissent très différemment à la menace terroriste, et ce, en fonction
d’au moins trois facteurs clés selon
Epifanio (2011) et Savun et Phillips
(2011), mais qui ne sont évidemment
pas exhaustif : le degré d’implication
militaire de la politique étrangère des
États démocratiques, la présence
élevée de musulmans dans les États
démocratiques engagés sur la scène
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internationale, et la proximité des
liens tissés avec les États-Unis et
Israël (Epifanio, 2011 : 12); (Savun
et Phillips, 2011 : 888).
La prise en considération des arguments de Savun et Phillips (2011)
comme quoi « transnational terrorism is better explained by the patterns of behavior democratic states
tend to exhibit toward other actors
in the international system », souligne que la politique étrangère des
États démocratiques impliqués sur la
scène internationale contribue à
nourrir le risque d’attentats terroristes (Savun et Phillips, 2011 : 888).
Dans l’article « The Rise of Muslim
Foreign Fighters : Islam and the Globalization of jihad », Hegghammer
(2010), met en évidence certains
discours et représentations de
l’idéologie djihadistes : « Muslim
nation (umma) faces an existential
external threat. The conflict for
which volunteers are sought s but
the latest and direct in a series of
occupations of Muslim territory and
massacres of Muslims. Territory is
occupied, women are raped, children
and elderly are killed, mosques are
desecrated and resources extracted » (Hegghammer, 2010: 73). Il
semble évident qu’on fait référence
ici aux atrocités commises à Guantanamo, dans les centres secrets de
détention de la CIA en Europe, à
Abou Ghraïb en Irak, à l’occupation
des lieux saints de l’Islam en Arabie
Saoudite par les États-Unis, la guerre
qu’a menée la France en Algérie, les
accords Sykes-Picot, etc. (Davidshofer et Marty, 2009 : 136). De plus,

« si l’on regarde ce phénomène de
près, toutes les victimes de ces actes
d’injustices sont des musulmans »
(Ibid.). Même cas de figure pour
Brzezinski (2004) qui met en garde
contre une stigmatisation de l’islam
en déplorant le discours de
l’administration Bush sur « une mentalité islamique, donnée comme hostile, d’un point de vue culturel et
religieux, aux conceptions occidentales de la modernité » ainsi que « la
fameuse référence présidentielle à
un “axe du mal” » (Brzezinski, 2004 :
48). Identifier le terrorisme, en soi, à
l’ennemi, c’est aussi faire fi de ce
qu’est le terrorisme : « une technique meurtrière d’intimidation employée par des individus, des groupes
ou des États » (Ibid.).
Les discours théologiques de
l’administration Bush et le flétrissement des musulmans, couplés
aux interventions militaires de
masses, dans une période d’éveil
politique des individus fait en sorte
que « les gens qui se sentent lésés
et qui peuvent désormais, en regardant la télévision, constater à quel
point ils sont désavantagés en comparaison de certains, vont finir par
haïr les riches s’ils sentent que ceuxci s’acharnent à maintenir le statu
quo » (Ibid.).
Degré d’implication militaire
de la politique étrangère des États
démocratiques et présence
élevée de musulmans
Le modèle proposé par Epifanio
(2011), basé sur une combinaison
d’évaluation du risque et de facteurs

politiques, montre bien qu’il existe
une corrélation forte entre le degré
d’implication militaire de la politique
étrangère en Afghanistan et en Irak,
e n n o mb re d e t ro u p e s, et
l’importance de la présence de musulmans dans les États démocratiques impliqués (Epifanio, 2011 : 9).
Il apparait que le risque d’être la
cible d’un attentat est intimement
lié à la corrélation entre le nombre
de troupes stationnées en Afghanistan
en 2009 et la présence de musulmans dans les États démocratiques
concernés (Figure 1) (Travalio et
Alternburg, 2003 : 116).
En effet, des pays comme les ÉtatsUnis, le Canada, l’Angleterre, la
France, l’Allemagne, l’Italie, les
Pays-Bas et l’Espagne, dont la présence en Afghanistan et pour certain en Irak était considérable, sont
particulièrement à risque d’être la
cible d’attentats terroristes sur
leurs territoires nationaux ou contre
leurs installations à l’étranger.
À l’in ve rse, de s Ét at s co mme
l’Autriche, la Finlande, la Norvège et
la Suède, moins impliqués sur la
scène internationale dans des conflits civils ou dans l’histoire de la
colonisation, et plus critiques à
l’égard des États-Unis et d’Israël,
présentent des risques faibles
d’attentats terroristes (Epifanio,
2011 : 6); (Savun et Phillips, 2011 :
892). De plus, les pertes enregistrées en Afghanistan par la Finlande
(2), la Norvège (10) et la Suède (5)
sont relativement faibles par rapport à celles du Canada (156), de la
France (61), de l’Allemagne (53), de
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l’Italie (36), des Pays-Bas (25), de
l’Espagne (31), de l’Angleterre (371)
et des États-Unis (1615). À cet effet,
les provinces les plus touchées par
la violence en Afghanistan en 2010
étaient celles le long de la frontière
Afghano-pakistanaise (Présence
anglo-saxonne (États-Unis, Canada,
Angleterre) de même que celles de
Farah (États-Unis), Badghis (Espagne)
et de Kunduz (Allemagne). À l’inverse,
les provinces de Faryab (Norvège) et
Samangan (Finlande et Suède)
étaient moins touchées par des
actes de violence.
Proximité des alliances :
les États-Unis, Israël
et la question palestinienne
Un autre facteur géopolitique qui
accentue les frictions est celui des
alliances de certains États démocratiques, avec les États-Unis notamment, par le stationnement de
troupes « in the terrorists ‘home
country », la fourniture d’aide militaire, d’armes et de formation, et le
soutien politique et économique
(Plümper et Neumayer, 2009 : 94).
La règle qui prévaut est la suivante :
« If the friend of my enemy is my
enemy, then terror entrepreneurs,
which seek to overthrow their home
country’s government (the enemy),
may find it attractive to target nationals of the foreign allies of their
country (the friends of the enemy) »
(Ibid.). Il apparait donc que les liens
militaires que tissent les États entre
eux influencent les calculs stratégiques des terroristes (idem : 93).

FIGURE 1
Facteurs géopolitiques qui accentue le risque d’attentats

Il apparait donc que les liens militaires que tissent les États entre eux
influencent les calculs stratégiques
des terroristes (idem : 93). C’est ce
qui explique pourquoi le gouvernement des États-Unis ou les installations militaires, bases de l’OTAN
comprises, ont été la cible fréquente d’attentats, mais également
les intérêts et les symboles de l’État
d’Israël, de la Russie, et d’Europe
(Norwegian Defense Research Establishment, 2004 : 12). Même scénario pour ce qui est de la Jordanie, de
l’Égypte ou de l’Arabie Saoudite,

accusé de trahison et d’hypocrisie
par les islamistes, en raison de leurs
alliances avec les États démocratiques, notamment les États-Unis
(Ibid.). « Algerian Islamists and
broader more globally oriented political grievances concerning the U.S.
and Israel’s policies in the Middle
East, and the Russians’ policies in
Chechnya » (Norwegian Defense
Research Establishment, 2004: 36).
Parmi ces litiges politiques, « le plus
évident tient aux sentiments antiaméricains, liés à la conviction que
19

l’administration Bush apportait un
soutien inconditionnel à Israël, atteignant un niveau sans précédent
dans le monde arabe » (Brzezinski,
2004 : 79). L’analyse des discours et
des représentations de la propagande de l’idéologie djihadiste sur
les réseaux sociaux souligne que ce
problème est une des sources les
plus vives des ressentiments antiaméricains (Norwegian Defense
Research Establishment, 2006 : 24).
Aux prises avec une profonde stagnation sociale qui est en soi une
conséquence de la colonisation, le

monde arabe souffre d’une fragilité
des institutions politiques laïques,
de la faiblesse de sa société civile
ainsi que de l’étouffement de
toutes les formes de créativités intellectuelles. Cela nous ramène à la
question des ressentiments provoqués par la prise de conscience des
inégalités sociales. La question palestinienne occupe, selon Brzezinski
(2004), la première place des revendications. « Que le statut final
du peuple palestinien n’ait pas été
résolu près de trente-cinq ans (près
de 50 ans aujourd’hui, NDLR) après
l’occupation de la bande de Gaza et
de la Cisjordanie par Israël nourri et
légitime l’hostilité générale des musulmans contre Israël » (Brzezinski,
2004 : 95). Il apparait donc clair aux
yeux du géostratège que la résolution du conflit israélo-arabe, source
de déstabilisation pour tout le
Moyen-Orient, est un objectif qui
tient une place décisive (idem : 101).
« Smart Power » dans un contexte
d’éveil politique global :
conclusion
Les détracteurs de l’administration
Bush s’accordent pour dire que son
approche, à travers la « guerre
contre le terrorisme », au lieu de
diminuer la menace terroriste n’a
fait que l’accroître. Le rehaussement des mesures de sécurité au
profit des droits fondamentaux, la
guerre illégale en Irak et les procédures exceptionnelles accordées
aux services de renseignement font
parties d’une liste volumineuse de
pratiques illégitimes qui n’ont fait
q u ’au gm e nt e r le s cap acit é s

opérationnelles des terroristes tout
en minant le l’autorité morale des
États-Unis (Steinberg, 2008 : 157).
En effet, « The neoconservative belief that invading Iraq and imposing
democracy would transform the
Middle East and remove the roots of
terrorism proved to be illusory »
(Nye, 2008b: 1351). En fomentant
une intervention militaire massive
au cœur du monde arabe, dans un
pays abritant plusieurs sites musulmans d’importance et « by labeling
the adversary “Islamic fascism” and
likening the current antiterrorist
struggle to the conflicts the United
States gives credence to al Qaeda’s
recruiting strategy, which seeks to
convince young and disaffected
Muslims that the United States is
their enemy seeks to destroy their
religion and culture » (Steinberg,
2008:162). De plus, « state violation
of human’s rights augments these
grievances and makes terrorist appeals for support more effective »
(Walsh et Piazza, 2010: 557).
Le traitement des prisonniers d’Abu
Ghraib et Guantanamo ainsi que
l’intervention en Irak aura sapé
l’autorité morale des États-Unis
tout en réduisant considérablement
son pouvoir d’attraction (soft power) (Nye, 2008a: 101). Dans un
contexte d’éveil politique global
(Brzezinski, 2006) et accentué par la
révolution dans les technologies de
l’information et de la communication, « public diplomacy is an important tool in the arsenal of smart
power, but smart public diplomacy
requires an understanding of the
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role of credibility, self-criticism, and
the role of civil society in generating
soft power » (Nye, 2008a : 108).
La d ip lo mat ie p ubliq u e d e
l’administration Bush, promue à
travers une propagande antimusulmane, aura donc été un échec
complet. Le cinéma hollywoodien,
qui exporte ses productions audiovisuelles de nudité et de violence
dans les pays musulmans conservateurs, est un bel exemple d’un phénomène qui au lieu d’augmenter
l’attractivité des États-Unis, ne fait
que provoquer davantage de ressentiments et produit des discours
haineux sur les valeurs occidentales
(Nye, 2008a : 105). À l’inverse, un
pays comme la Norvège, actif dans
les missions de paix et par sa grande
contribution à l’aide internationale,
attire plutôt qu’elle repousse
(idem : 104).
En conclusion, les États-Unis durant
l’ère bush fils se sont appuyé « sur
un usage trop systématique de la
force pour régler des problèmes
dont les origines profondes résident
dans des différences historiques et
culturelles que nous ne comprenons
pas totalement et qui ne peuvent
être aplanies qu’avec énormément
de temps et de patience (Brzezinski,
2008 : 120). En Afghanistan, par
exemple, « most of the population
has insufficient food, clothing, housing, and medical care» (Cohen,
2002:111). Dans une société où la
plupart des individus n’ont d’autres
opportunités que de se tourner vers
les groupes terroristes ou le crime
organisé pour subsister, il semble

bien évident que l’envoi de troupes
mal formées aux réalités sociales,
culturelles et historiques ne fait
qu’aggraver le problème (Wilson,
2008: 120) et « in any case, without
a viable substitute crop or a functioning economy, no one can force
the farms to stop growing opium»
(idem. : 117). La combinaison d’une
puissance douce (soft power), par
des investissements étrangers, et
l’utilisation de forces armées (hard
power), assurant la sécurité
des infrastructures essentielles,
s’effectue à travers un processus
raisonné (smart power) d’utilisation
de la force. « International community should realize that the solution
to terrorism lies more in its prevention than in its cure » (Cohen, 2002:
19). Par ailleurs, on voit émerger, en
effet, des problèmes planétaires
communs auxquels il est impératif
de faire face. La prolifération nucléaire, les changements climatiques
et environnementaux, la pauvreté, le
manque d’accès à l’éducation dans
certaines régions du monde, de
soins, d’inégalités consternantes,
voilà les vrais défis du 21e siècle.

Références
BONDITTI, Philippe (2001). L’organisation de la lutte
anti-terroriste aux États-Unis. Cultures & Conflits,
Hiver 2011 (44): 65-76.
BRZEZINSKI, Zbigniew (2004). Le Vrai Choix.
L’Amérique et le reste du monde. Paris, Odile Jacob.
BRZEZINSKI, Zbigniew (2006). Second Chance. Three
Presidents and the Crisis of American superpower.
New York, Basic Books.
BRZEZINSKI, Zbigniew et SCOWCROFT, Brent (2008).
L’Amérique face au monde. Quelle politique étrangère
pour les États-Unis. Paris, Pearson Education France.
CERDA-GUZMAN, Carolina (2008). La Constitution:
une arme efficace dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme? Revue française de droit constitutionnel,
1(73): 41-63.
COHEN, Samy (2008). Pourquoi les démocraties en
guerre contre le terrorisme violent-elles les droits de
l’homme? Critique internationale, 4(41) :9-20.
DAVIDSHOFER, Stephan et MARTY, Dick (2009). La
défense de l’État de droit peut-elle (re)devenir l’enjeu
central de la lutte contre le terrorisme? Cultures &
Conflits, hiver 2009(76):135-142.
EPIFANIO, Mariaelisa (2011). Legislative response to
international terrorism. Journal of Peace Research,
20(10): 1-13.
GROSS, Emanuel (2002). Legal Aspects of Tackling
Terrorism: The Balance between the Right of a
Democracy to Defend Itself and the Protection of
Human Rights. UCLA Journal of International Law and
Foreign Affairs, 6(spring 2001):89-168.
HEGGHAMMER, Thomas (2010). The Rise of Muslim
Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad.
International Security, 35(3): 53-94.
KUMAR, Pradip Bose (2008). Sécurité, terreur et
paradoxe démocratique. Revue Descartes, 4(62) :2429.
NORWAY, Norwegian Defense Research Establishment
(2004). JIHAD in EUROPE - A survey of the motivations
for Sunni Islamist terrorism in post-millennium
Europe, 2004. Norway.
NYE, Joseph S. (2008a). Public Diplomacy and Soft
Power. The ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science, 616(1):94-109.
NYE, Joseph S. (2008b). Security and Smart Power.
American Behavioral Scientist, 51(9):1351-1356.
PLÜMPER, Thomas & NEUMAYER, Éric (2010). The
friend of my enemy is my enemy: International
alliances and international terrorism. European
Journal of Political Research, 49(2010):75-96.
SAVUN, Burcu et PHILLIPS, Brian J. (2009). Democracy,
Foreign Policy, and Terrorism. Journal of Conflict
Resolution, 53(6):878-904.
STEINBERG, James (2008). Real Leaders Do Soft Power:
Learning the Lessons of Iraq. The Washington
Quarterly, 31(2):155-164.
TRAVALIO, Greg & ALTENBURG, John (2003). Terrorism,
State Responsibility, and the Use of Military Force.
Chicago Journal of International Law, 4(1): 97-119.

21

UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE (2010).
Dictionary of Military and Associated Terms, [En ligne]
www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf (Page
consultee le 24 août 2015).
WALSH, James I. et PIAZZA, James A. (2010). Why
Respecting Physical Integrity Rights Reduces
Terrorism. Comparative Political Studies, 43(5): 551577.

POINT DE VUE

Why Canada does not need the F-35
L’auteur est un fonctionnaire d’une organisation régionale
The author is a civil servant in a regional organisation

Mots clés : capacité des chasseurs aériens,
défense, Canada, OTAN, politique défense
Keywords : fighter aircraft capacity,
defense, Canada, NATO, defense policy

While the Lockheed F-35 might well,
in spite of the current development
saga, turn out into the much
dreamed-of ubiquitous replacement
of the F-16 – the conditional tense
remains of use for now, the question
remains of whether the choice of
this new machine is appropriate for
Canada. The purpose of this article is
to show that this is not the case, and
that there are better, cheaper, more
adapted alternatives.
The competitive advantage
claimed by the proponents
of the F-35 are known.
 Stealth is a formidable force multiplier giving forces equipped with it
parity with other 5th generation
fighters and air superiority over
forces equipped with 4th generation
materials or older.
 Interoperability with American
forces and other nations equipped
with the airplane will be a cost saver

The question of whether missions
requested from the Canadian Air
Force in the future are well suited
for the F-35 is however entirely
different.
Such a stealthy airplane would be
ideal for engagements over what
was NATO's central European theatre two decades ago. Stealth would
have guaranteed a high survivability
in the dangerous environment of a
frontline exceptionally well
equipped in surface-to-air assets.
The relatively low payload capacity
and short range of the aircraft
would not have been too much of a
problem, considering the relatively
small geographical area concerned.
The presence of other NATO air
assets in the vicinity would have
complemented missions outside the
F-35's scope and range.
Fortunately, all this belongs to a
never-to-be future in the past and
the probability of a standoff involving
Canada in Europe is extremely low.
What are Canada's needs for the
next 30 years ? One can investigate
several likely directions.
Canada needs a long range fighter to
fulfil its NORAD and NATO commitments, as well as provide adequate
defense assets for the Canadian territory. The fighter must be capable
22

of both combat air patrols and / or
long range interceptions, with a lowspeed cruising capability as well as
fast accelerations. Mach 2+ would
be an asset. So would be supercruise
(non-postcombustion supersonic
flight). Such an airplane, combined
with appropriate detection assets,
would have the capability to intercept potentially hostile long range
reconnaissance / bomber aircraft far
from potential missile launching positions as well as to conduct extensive barrier CAP (Combat Air Patrol)
if necessary.
Canada needs a polyvalent aircraft
with decent air-to-ground capability
including a variety of precision
weapons and guided weapons. A
large payload would be an asset.
Such an aircraft would provide the
capability to be deployed overseas
as part of a coalition effort.
Canada needs an aircraft with manageable procurement, operation
and maintenance costs. It is often
forgotten that quantity is in itself an
asset and too small a force could fall
below a critical mass threshold.
It may be argued that 5th generation
fighters such as the Russian Sukhoi
T-50 or its Chinese equivalent might,
in one or two decades, if their developments are successful and their
deployments practical, change the
correlation of forces in the air. Again,
the likeliness of such advanced
fighters reaching Canadian airspace
is low. And if Canada deploys overseas, it will operate in the frame of a

coalition. Even more important, the
pertinence of a limited number of
F-35 in combat against 5th generation
fighters has been widely discussed
and is not yet clearly established.
The recent conflict in Libya showed
that 4th generation aircraft were
well suited to the task; In Libya,
French Air Force Rafales proved
their first-entry capacity. Over potential high-threat environments
with double-digit SAMs in the
Middle-East, Canadian aircraft
would be part of a coalition effort
where they would get backup for
air-defense suppression from dedicated air assets.
Why the F-35 does not meet
Canada's needs ?
The latest information available on
the Air Force version of the F-35
reveals a remarkably short range
(1 135 km of total operational autonomy, the equivalent of a 570 km
combat radius) and a very limited
(250 km maximum) supercruise
capability. This is clearly insufficient
in a vast country where interceptions (for example, of Russian
transpolar reconnaissance flights)
could involve total distances 5 or
6 times longer, and would require a
substantial increase of in-flight refuelling capacity or external fuel
tanks that would negate the aircraft's vaunted stealthiness. Even
the addition of two massive external fuel tanks would hardly increase
non air-refuelled operational autonomy beyond 1 400 km.

One may also question the relevance of a single-engine aircraft
over large area. Engine failure on a
single-engine aircraft means the
loss of the machine, whereas a
twin-engine aircraft can often limp
back to its base, a simple fact that
has contributed to the increased
proportion of twin-engine aircraft
among 4th generation fighters.
Regarding stealthiness, one may
observe that the F-22 that have
been deployed by the US air Force
in Elmendorf AFB (Alaska) – in
replacement of ageing F-15 experiencing mechanical trouble – incorporate radar transponders designed
to make them more visible and conceal their actual stealthiness from
the Russian reconnaissance aircraft
they are intercepting, preventing
the Russians from getting intelligence on their actual performance.
Stealthiness has a cost, which has
been so far largely guessed at, but
for which hard figures are beginning
to emerge. For example, the cost of
an hour of flight of a B-2 Spirit as
calculated by the American Center
for Defense Information is of
135 000 US Dollars, nearly 5 times
that of an F-15E. Unfortunately no
figures are quoted for the F-22, but
there is little need of scientific evidence to admit the notion that the
maintenance at operational standards of the delicate skin of a stealth
aircraft is more expensive than a
conventional one.
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Ultimately, the bottom line resulting from these constraints is obviously cost as the F-35 appears
expensive to develop, purchase
and, very likely, to operate.
There are alternative choices
available
In a world devoid of any political
constraints, one would recommend
the purchase of Eurofighter
Typhoon or Dassault Rafale as the
optimal aircraft for Canada's air
forces. The Typhoon is optimised
for the RAF long patrols over the
North Sea and is an excellent airsuperiority platform, but has less
developed air-to-ground capabilities. The Rafale has lower air-to-air
capabilities (although further radar
developments and the integration
of the Meteor missile will reduce
the gap) but is a better, combatproven multirole fighter-bomber.
Both aircraft have similar purchase
costs, probably lower operational
costs, better payloads and combat
radius than the F35. In both cases,
the issue of interoperability with
American fighters should not be
insolvable as both aircraft are fully
up to NATO standards; obviously
less synergies will be generated
than with a fully integrated F35
fleet. Information available on industrial compensations and technology transfers seem attractive in
all cases and does not build a convincing case for the F-35 on an industrial basis alone. Regarding
potential alternatives, one has to
rule out the agile and inexpensive
Saab Gripen, as its short range and

Admitting the political need to buy
American aircraft rather than European one, even the F-18 E/F Super
Hornet (or possibly an improved
version) would be a cheaper and
perfectly viable alternative that
would hugely simplify operational
transformation from the existing,
ageing CF-18 and at the same time
make a substantial cost savings to
allow funding to be reallocated towards much needed other defense
assets such as patrol aircraft, tankers and drones. The twin-engine
F-18 E/F has a 30% better combat
radius and better payload. It is not
stealthy, but stealth is not crucial in
air policing missions and could be
compensated by other assets in
high risk environments.
From any perspective, the procurement of the F-35 has consistently looked like a suboptimal
military choice dictated by other
concerns, and the risks associated
to the project (financial, industrial,
and in terms of military effectiveness) are likely to persist in the near
future. The interest of the Canadian
Air Force is clearly an open competition process where different options can be weighted and an
informed and well prioritised choice
can be made.
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Résumé : L'Institut des hautes études internationales (HEI), en collaboration avec le
Forum d'analyses géopolitiques sur les ressources naturelles (FORAGE) et le Conseil
québécois d'études géopolitiques (CGEG)
ont présenté un colloque d'une journée sur
la géopolitique du secteur minier dans le
Nord québécois, le 13 mars dernier. Bien
que sporadiquement médiatisés, peu
d'échanges avaient eu lieu sur la dimension
géopolitique du secteur extractif et son
influence sur la dynamique provinciale.
Abstract: The Institute for Advanced International Studies (HEI), in collaboration with
the Forum for Geopolitical Analysis on
the Natural Resources (FORAGE), and the
Quebec Center for Geopolitics Studies (QCGS) presented a one day colloquium
on the geopolitics of the mining sector in
Northern Quebec, March 13th. Although
the mining activity is time to time reported
in the Quebec's media, there has been few
significant thinking on his geopolitical dimension, specifically on the international
scale and how this influences the province
of Quebec.
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single engine makes it better suited
to air policing missions over smaller
territories.

LES STRATÉGIES ÉTATIQUES
David Haglund
The new configuration
of international relations
for strategic minerals17
Lorsqu'on analyse les relations
internationales, « You know that we
are living in a material world »
(Madonna, 1984) propose David
Haglund avec humour. Selon lui, les
structures des relations internationales passées sont appelées à se
répéter, notamment les enjeux de
sécurité internationale « dans l'approvisionnement des ressources
minérales, les gens oublient parfois
qu'il y a une dimension politique qui
va au-delà de la réalité des marchés ». « Est-ce que Alphonse Karr
avait raison lorsqu’il affirmait que
plus ça change, plus c'est la même
chose? [...] nous pouvons tirer des
leçons de l'histoire des minerais
stratégiques ». Il a surtout abordé la
période d'entre-deux-guerres sur
laquelle se trouve une importante
quantité de travaux sur les besoins
de ressources premières, la paix et
la stabilité internationale.

17. Professeur de science politique, Queen’s University
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Les « minerais stratégiques » durant
cette période ont été définis
comme essentiels ou critiques pour
le fonctionnement de la société,
spécialement pour répondre aux
besoins militaires. On ne parlerait
pas de minerais stratégiques si le
commerce mondial était dépourvu
de tensions politiques, ou si les ressources minérales étaient réparties
équitablement à tous les États. Partant, se trouvaient les pays « chanceux » les Have countries (Union
soviétique, États-Unis, Canada) et
les « malchanceux », les Have not
(Allemagne, Italy, Japon). Ces derniers cherchant perpétuellement à
s'approvisionner, craintifs d'être
restreints par les Have countries,
comme ce fut le cas de l'Allemagne,
privée des ressources premières par
le blocus de l'Empire britannique.
David Haglund propose qu'ils se
trouvent aujourd'hui des échos de
cette période, alors que plusieurs
voient un bouleversement latent
dans l'appétit vorace de la Chine
pour les ressources premières. La
Chine qui domine l’oligopole des
terres rares a par ailleurs manifesté
son pouvoir dans la configuration
géopolitique des minerais stratégiques lorsqu'elle a coupé son approvisionnement au Japon.

Petra Dolata
Strategizing ressources? Canada's
national and international policies18
Petra Dolata a présenté sommairement la stratégie canadienne pour
la gestion des ressources minérales.
Selon Dolata, le pays se présente
comme un « géant minier » dont les
perspectives sont favorables à long
terme, comme un environnement
sécuritaire pour les investissements
en regard des pays beaucoup plus
instables. Le Canada cherche
d'abord à être compétitif économiquement, considérant l'intérêt
mondial pour ses ressources minérales, en particulier nordiques. Sa
stratégie vise à affirmer clairement
que le « Canada is open for business ». Il présente l'Arctique comme
ouvert aux occasions d'affaires tout
en priorisant les communautés nordiques. Le Canada hésite à s'engager dans une gouvernance globale
des ressources naturelles, en comparaison à d'autres pays du G20,
étant surtout un pays producteur et
non importateur, selon P. Dolata.
Appartenant aux « Have countries »,
le Canada a plus en commun avec
les pays n'appartenant pas au G20
en termes de gouvernance des minerais stratégiques. Dans la perspective canadienne, les minerais
stratégiques ont une importance
significative pour le développement
socioéconomique des régions, en
particulier nordiques. Pour les pays
du G20, la criticité des minerais
équivaut plutôt à leur rareté, d'où le
difficile rapprochement des intérêts
des pays.
18. Associate Professor, Canada Research Chair in the
History of Energy, Université de Calgary
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FORCES ET ACTEURS
ÉCONOMIQUES
Andrew Perchard
The mining industry from past to
present : evolution and revolution
in market structures19
A. Perchard a débuté sa lecture en
citant l'économiste en chef de Rio
Tinto, David Humphreys, selon lequel les gouvernements producteurs de ressources minérales
favoriseraient à nouveau les politiques économiques nationalistes,
ce qu’il nomme « le nouveau mercantilisme ». Historien, A. Perchard
a présenté différentes phases de
l'histoire canadienne et québécoise
marquées par le mercantilisme,
mettant l'accent sur la période de
1850 à 1960. Sa présentation appelait à une réflexion sur l'implication
actuelle des gouvernements dans le
secteur minier, au regard des modèles passés. A. Perchard rappelle
que les investissements dans les
minerais et l'exploitation minière
étaient centraux pour l'impérialisme
de l'Empire britannique post1850.
Les compagnies de métallurgie
comme Alcan et les entreprises minières étaient considérablement
encouragées par les gouvernements
américains et britanniques, en considération des temps de guerre favorables à ces économies. En 1936,
la production canadienne de minerais équivalait approximativement à
34 % du PIB. Central pour son économie, le Canada a par ailleurs déjà
19. Senior Research Fellow at the Center for Business
in Society (CBiS) at Coventry University (UK), and
co-founder of the History and Strategic Raw Materials
Initiative

contrôlé près de 85 % de la production de nickel mondial, excluant
l'Union soviétique. Le pays a jadis
aussi été un leader mondial dans la
production d'uranium, de cobalt,
de titane, platine, aluminium, de
plomb et de cuivre. Or, ces entreprises étant détenues par des intérêts privés, leur rendement ne
participait pas à la diversification de
l'économie.
Normand Champigny
Les risques et les opportunités des
sociétés minières privées dans le
contexte mondial20
Professionnel de l'industrie, il soulignera d'abord qu'il y a très peu de
succès dans le secteur minier. Contrairement à la croyance populaire
que les compagnies minières « font
beaucoup d'argent », le secteur est
excessivement risqué, cyclique, et
les opportunités sont des fenêtres
qui parfois ne reviendront jamais.
En moyenne, il y a une découverte
par chaque 127 millions d'investissements, et une découverte sur 10
deviendra une mine. Au regard de
ces probabilités, « il faut connaître
ce qu'il y a dans le sous-sol avant de
sécuriser les aires de biodiversité,
car faire autrement pourrait avoir
des conséquences importantes sur
l'industrie, mais également pour la
viabilité économique de la société
québécoise », affirme N. Champigny
en référence aux ambitions du Plan
Nord de protéger 50 % du territoire.
Au-delà des risques techniques en
dessous du sol, il y a également des
20. Président et chef de la direction de Sphinx
Resources Ltd.

risques au-dessus du sol. Obtenir de
la main-d’œuvre qualifiée demeure
un grand enjeu, de même que
les infrastructures. À ce sujet,
N. Champigny affirme que l'industrie minière permet d'accélérer la
valorisation du territoire, tout en
rendant les mines plus compétitives
en permettant de profiter de la
« fenêtre » du cycle minier « en
Chine, ils font les infrastructures, et
après un projet de développement ». L'acceptabilité sociale est
aussi d'une importance primordiale.
Pour chaque 3 $ investis, 2 $ sont
investis pour le travail avec les
communautés. Par ailleurs, un
fonds de communication mis sur
pied par l'industrie (minesqc.com)
vise à répondre aux questions et
préoccupations concernant le secteur minier. Ainsi, en tenant compte
des très grands risques, pour qu'un
projet voie le jour, les opportunités
doivent être d'un très haut rendement. De plus, il a besoin d’être
appuyé par le gouvernement et les
enjeux au-dessus du sol doivent
être bien gérés.
Pascale Massot
Acquisition de ressources
naturelles : perspectives chinoises21
En cherchant à mieux comprendre
le comportement de la Chine dans
les différents marchés miniers,
Pascale Massot a remarqué que
l'attitude chinoise varie grandement
d'un marché à l'autre. Dans celui du
fer et de la potasse, la Chine est très

21. Doctorante en science politique à l’Université de
British Colombia
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affirmative et fait peu de concessions, tandis que la Chine est très
conciliante sur le marché de l'uranium. Ses résultats préliminaires
révèlent que le degré de collaboration des acteurs chinois serait lié au
degré d'asymétrie dans la structure
des marchés entre les acteurs chinois et internationaux. Ainsi, dans le
cas d'une grande asymétrie des
pouvoirs - soit en position de vulnérabilité - la Chine serait beaucoup
moins susceptible de coopérer que
dans un contexte où elle contrôlerait une grande part du marché.
Ainsi, les comportements d'acquisition chinois varieraient selon la distribution des pouvoirs dans les
différents marchés. De plus, l'interaction entre les marchés domestiques et internationaux influence
aussi le comportement chinois, selon la production et la consommation chinoise d'une ressource. Enfin,
un regard sur les marchés domestiques chinois permettrait de comprendre le comportement de la
Chine à l'étranger. « Bien que cela
soit contre-intuitif, une analyse préliminaire suggère que de donner à
la Chine une plus grande marge de
manœuvre dans les marchés pourrait être une stratégie pour obtenir
une plus grande collaboration des
acteurs chinois », conclut-elle.

LE NORD QUÉBÉCOIS
SUR L'ÉCHIQUIER MONDIAL
Georges Beaudoin
Le potentiel minéral du Nord du
Québec22
Cette conférence différenciait le
potentiel et les connaissances d'un
gisement minéral. L'absence de dépôts confirmés ne signifie pas qu'il
n'y a pas de ressources, mais plutôt
que cette zone n'a pas encore été
explorée. On trouve au Québec la
majorité des substances du tableau
périodique, mais la quantité s'estime
difficilement. D'ailleurs, bien que des
gisements soient connus, l'absence
d'infrastructures et l'envergure du
territoire complexifient les travaux
d'exploration et d'exploitation. En
effet, le « Nord » du Plan Nord –
représentant 70 % du territoire – a
d'importants espaces toujours non
explorés, explique G. Beaudoin. Qui
plus est, les découvertes nordiques
sont des découvertes de surface,
alors qu'il est possible d'aller à
1000 m de profondeur. Chaque découverte motive des investissements
d'exploration puisque l'aventure
semble moins risquée. Or, « on découvre parfois des gisements très
importants dans des lieux inattendus
[...] Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas
de potentiel, mais les zones ne sont
pas explorées », comme ce fut le cas
pour le Ring of Fire au nord de
l'Ontario, un gisement de classe
mondiale. G. Beaudoin va dans le
sens d'autres conférenciers : les pro22. Professeur au Département de géologie et de
génie géologique, Université Laval et titulaire de la
Chaire de recherche industrielle CRSNG – Agnico –
Eagle en exploration minérale

jets sont étroitement associés aux
infrastructures, et les gisements doivent être suffisamment importants
pour justifier les investissements.
Pierre Louis Têtu
La Chine à la conquête des
ressources minières de l'Arctique
canadien?
Géographie de l'approvisionnement chinois en minerai de fer23
Monsieur Têtu initie sa réflexion par
la perception négative de la Chine
dans l'opinion publique selon laquelle la Chine pourrait s'emparer
de toutes les ressources canadiennes et arctiques. Ainsi, sa présentation consistait à interroger les
acquisitions chinoises de fer dans
l'Arctique canadien. Selon le chercheur, le Canada est bien loin d'être
en tête de liste des pays ciblés par
la Chine. S'il est vrai que la Chine
représente 50 % de la production et
de l'importation de fer, la teneur de
sa p ro du ct ion e st b e au cou p
mo in d re qu e l'Au stralie p ar
exemple. De plus, les importations
chinoises de fer viennent principalement de l'Australie, du Brésil et de
l'Inde; ses investissements sont surtout en Amérique du Sud, en Océanie et en Afrique. Dans les deux cas,
c'est dans une proportion nettement supérieure qu'au Canada.
Entre 2009 et 2014, la Chine a importé plus de 250 000 millions $ de
minerais de fer de l'Australie, et
seulement près de 5 600 millions $
au Canada. Cet écart s’explique notamment par les coûts de transport
23. Doctorant en sciences géographiques à
l’Université Laval
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considérablement plus élevés au
Québec. Par ailleurs, P-L. Têtu nous
apprend qu'à ce jour aucune mine
de fer détenue par des intérêts chinois n'est en activité dans l'Arctique
canadien. Qui plus est, le Canada
représentait à peine 1 % des importations totales chinoises de minerais
de fer pour la période de 2009 à
2013. Enfin, bien que le passage du
Nord-Ouest laisse présager une
nouvelle route maritime, les scénarios restent hypothétiques et plusieurs contraintes n'en font pas une
option avantageuse pour la Chine.
Charles Riopel
L'investissement comme vecteur
de partage de la rentabilité
associée au développement des
ressources naturelles24
Directeur principal des investissements chez le Groupe Sentient,
Charles Riopel a fait connaître les
enjeux des investisseurs dans le
secteur minier. A priori, il faut
savoir que les parties qui investissent
recherchent un rendement de 20 %
à 30 % sur le cycle de vie des fonds
de 10 ans, et que seulement 0,5 %
des investissements sont rentables.
Selon C. Riopel, pour atteindre ce
rendement, le meilleur modèle
d'investissement consiste à investir
très tôt dans les projets. Moteur
économique mondial, la Chine a
engendré dans les récentes années
un supercyle au niveau des ressources naturelles. « Le Québec a
manqué cette fenêtre » et les prochains cycles - généralement dus à
24. Membre du groupe d’investissements The
Sentient Group

l'industrialisation, sont difficilement
prévisibles. La mondialisation a par
ailleurs entraîné des cycles plus
courts et plus intenses. Plaidant pour
un rôle prépondérant des gouvernements pour la réalisation de projets miniers, le professionnel affirme
que les investissements doivent être
planifiés dans une perspective à long
terme, de 10 à 20 ans, à travers les
cycles miniers, et non pas seulement
dans la phase profitable. Seulement,
il reconnaît que soutenir une industrie non profitable est une décision

politique impopulaire difficile à conjuguer avec un gouvernement dont
l'objectif est d'être réélu pour un
second mandat. À cet égard, il cite
comme exemple les investissements
du gouvernement australien dans les
infrastructures « Aujourd'hui, l'Australie produit à 30-35 $ la tonne, et
le cours est à 58 $ seulement, mais à
ce prix, c'est rentable pour eux. Pour
un rendement dans la Fosse du Labrador, le cours devra être à 120 $ »
explique C. Riopel. Le Québec est
pour le moment perçu comme un
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économiques et politiques contemporains à travers le monde.
 Favoriser le recrutement d’étudiants gradués.
 Favoriser la pérennisation de la recherche en demandant à terme une
reconnaissance institutionnelle auprès de la Commission de la recherche de
l’Université Laval.
 Valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches menées par
les membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI
(GÉRAC, Centre de recherche sur la sécurité notamment) et d’autres centres de
recherche ailleurs au Canada et à l’étranger.
www.hei.ulaval.ca/fr/cqeg
cqeg@hei.ulaval.ca
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« swing state » par les investisseurs
parce qu'il se retire quand les projets
ne sont pas rentables, et investit en
haut de cycle. Ce comportement
entraîne l'exode des investissements
et de l'expertise nécessaires pour
profiter du haut de cycle, explique
C. Riopel. Il conclut que le Québec
doit partager les risques avec l'industrie en mettant en place un cadre qui
lui est favorable pour avoir un « bout
de la tarte ».
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