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Résumé: Le bilan de la situation des
organismes de bassins versants (OBV) du
Québec démontre qu'ils sont largement
dépendants du financement accordé par le
gouvernement provincial. L’absence d’un
mécanisme de redevances ne leur permet
pas de réaliser pleinement les trois mandats
qu'ils se sont vus confiés, soit la
concertation, la sensibilisation et la mise en
œuvre du Plan directeur de l'eau. Trois
études de cas ici étayées permettent de
rendre compte de leurs difficultés
financières et de leurs défis au quotidien.
Summary: The assessment of Watershed
Organizations of Québec’s situation shows
that they are heavily depending on the
provincial government financing. The
absence of a tax mechanism doesn’t allow
them to simultaneously achieve their three
mandates
which
are
consultation,
mobilization, and implementation of the
“Plan directeur de l’eau”. To this end, three
case studies report the financial difficulties
and other challenges they must face daily.
Mots-clés: gestion intégrée des ressources
en eau, organismes de bassins versants
Politique nationale de l’eau, financement,
gouvernance de l’eau
Keywords: watershed-based management,
watershed organizations, Quebec water
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Introduction
La Directive-Cadre européenne sur
l’eau (DCE), adoptée en 2000,
propose un cadre normatif pour la
gestion de l’eau. Elle met de l’avant
la gestion par bassin versant qui est
de ce fait devenue le mode de
gestion des eaux favorisé dans
plusieurs pays. Elle implique de
gérer l’eau non plus selon des limites
administratives mais en fonction des
limites des bassins versants. Ces
derniers constituent des unités
territoriales regroupant l’ensemble
des eaux de surfaces et des eaux
souterraines drainées par un même
cours d’eau principal et délimitées
par les lignes de partage des eaux
(GROBEC, 2017).
Le Québec, qui voit 10 % des 1 667
000 km2 de son territoire recouverts
d’eau douce, a mis en place ce type
de gestion intégrée de l’eau à compter de 2002 (Brun et Lasserre, 2010B). Très rapidement, les travaux
d’Alexandre Brun et de Frédéric Lasserre (2010 et 2012) ont soulevé la
problématique « névralgique » du
financement, affectant considérablement l’activité des organismes de
bassins versants (ci-après OBV) du
Québec (Emond, 2015). En ce sens,

trois études de cas abordant respectivement le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), l’OBV
Charlevoix-Montmorency (OBV-CM)
et l’OBV Duplessis (OBVD), permettront de démontrer concrètement
les implications du bilan de l’état actuel des OBV et leur dépendance
financière vis-à-vis du gouvernement qui nuit toujours, en temps
réel, à l’accomplissement de leurs
trois mandats. Des discussions téléphoniques entretenues auprès des
directeurs respectifs de l’OBV-CM et
de l’OBVD, ainsi que des courriels
échangés avec la directrice de COBARIC et le directeur adjoint du Regroupement des Organismes de Bassins
Versants (ci-après ROBVQ), monsieur Antoine Verville, ont rendu
possible la cueillette d’informations
de première main.

1. Présentation de la gestion
intégrée par bassin versant
au Québec
En 2002, le Premier ministre Bernard
Landry
et
le
ministre
de
l’Environnement André Boisclair,
désireux d’instaurer la gestion
intégrée par bassin versant, ont
adopté la Politique Nationale de
l’Eau (ci-après PNE). Certains
comités de bassins existaient déjà au

FIGURE 1
Localisations géographiques et étendues des bassins versants à l’étude

Source : Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ), (En ligne) https://robvq.qc.ca/obv
:

Québec, or avec l'avènement de la
PNE, 33 bassins versants ont été
désignés et jugés prioritaires
(Emond, 2015). Pour chacun d’eux a
été créé un OBV. En 2009, le
gouvernement Charest a adopté la
Loi affirmant le caractère collectif de
la ressource en eau et visant à sa
protection (ci-après Loi de 2009) qui
visait à réaffirmer la PNE. Le
ministère
du
Développement
durable, de l’environnement et des
parcs (ci-après MDDEP) a dès lors
orchestré un redécoupage des
territoires gérés par les OBV, passant
ainsi de 33 à 40 OBV dans la province

(Brun et Lasserre, 2010a). Certains
des anciens OBV ont vu une nouvelle
section territoriale être incluse dans
leur gestion. Partant de là, le MDDEP
a pu « fixer des règles applicables au
fonctionnement
et
au
financement » de ces organismes
nouvellement
constitués
ou
désignés (Loi de 2009, §14.5). Le
MDDEP, devenu le ministère du
Développement
durable,
de
l’environnement et de la lutte contre
les changements climatiques (ciaprès MDDELCC), a élaboré en 2012
le Cadre de référence qui fait
aujourd’hui état de ces règles.
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La Loi de 2009 a confirmé le concept
de gestion de l’eau par bassin
versant en lui octroyant un caractère
légal. Cette concrétisation s’est
révélée une avancée considérable
pour la gestion de l’eau dans la
législation provinciale. Les OBV ont
également été reconnus en tant que
« catalyseurs des forces vives du
milieu » (ROBVQ et autres, 2016).
Ces derniers détiennent le statut
d’organismes à but non lucratif
(ONBL) en conformité avec la Loi
101, au même titre que les clubs de
sport ou les associations de pêche
(Brun et Lasserre, 2010b). À l’opposé

des agences de l’eau françaises,
leurs moyens financiers sont limités.
Contrairement aux Établissements
publics territoriaux de bassin (EPTB),
qui se voient attribuer certaines
compétences en France, les OBV au
Québec doivent chevaucher entre
les autorités publiques, locales,
régionales et provinciales qui
conservent leurs compétences
exclusives (Payette, 2014). Il leur
revient
donc
un
rôle
de
sensibilisation des différents acteurs
et d’émission de recommandations
aux décideurs de ces paliers
décisionnels (ibid.). Incorporant ces
dernières fonctions, ils agissent
comme de véritables « porteurs de
projets » au fait des réalités locales
qui affectent les zones des bassins
qui les concernent (Brun et Lasserre,
2010b).
Pour encadrer les OBV, le ROBVQ a
été créé en 2001. À titre d’OBNL, il
constitue le partenaire privilégié du
gouvernement du Québec en
matière de gestion intégrée de l’eau
par bassin versant. Il représente,
défend,
développe
des
collaborations, des partenariats, des
services, des projets et des
programmes dans l’intérêt de ses
membres et de la gouvernance de
l’eau
au
Québec
(https://robvq.qc.ca). Il organise
plusieurs rendez-vous et galas afin
de réunir les différents acteurs de
l’eau et d’offrir des formations. Au
travers de différents répertoires et
plateformes, il assure de surcroît la
diffusion d’information sur divers
sujets essentiels aux OBV.

2. Bilan de la situation des
OBV
Les trois mandats des OBV, tels
qu’énoncés dans le Cadre de
référence élaboré par le MDDELCC
(2012, p.3), sont les suivants : 1)
favoriser la concertation des
intervenants régionaux concernés
par les enjeux de l’eau sur leur
territoire respectif; 2) informer,
mobiliser, consulter et sensibiliser
les
populations
ainsi
que
promouvoir la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) sur leur
territoire respectif; 3) élaborer un
document de planification de la
GIRE, soit un Plan directeur de l’eau
(PDE),
représentatif
des
préoccupations et de la vision
d’avenir du milieu.
Dans le cadre du Programme
Interactions OBV, le ROBVQ a
rencontré chacun de ses membres
entre les mois de mars et de
septembre 2010 afin de mettre à
jour ses connaissances se rapportant
aux réalisations des OBV à la suite du
redécoupage. Cet énorme sondage a
mené au « Bilan de l’état de
situation des OBV en 2010 ».
Toutefois, une initiative aussi
coûteuse n’a pu être reconduite. Aux
dires de monsieur Antoine Verville
(2017), directeur général adjoint du
ROBVQ, les statistiques sont
désormais conservées à des fins
internes.
Trois OBV ont été retenus en
fonction de leur date de création et
de leur dispersion géographique sur
le territoire québécois, afin
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d’illustrer les actions concrètes qui
peuvent être mises en œuvre par les
OBV pour remplir leurs trois
mandats. D’abord, le Comité de
Bassin de la Rivière Chaudière
(COBARIC), fondé en 1994, s’avère
l’un des premiers OBV au Québec.
Ensuite, le Comité de bassin de la
Rivière Montmorency (CBRM) a été
créé en 2000 et reconnu
officiellement en 2002. À la suite du
redécoupage,
l’OBV-CharlevoixMontmorency (OBV-CM) a été créé
pour prendre en son sein le CBRM de
même que six autres comités de
bassins indépendants, soutenus par
des bénévoles (OBV-CM, 2017).
Finalement, l’OBV Duplessis (OBVD)
est apparu en 2010 et s’est vu
octroyé la charge de 105 bassins
versants de la Côte-Nord.
2.1 Favoriser la concertation
S’il y a contentieux, les associations
et autres acteurs du milieu peuvent
faire appel au service des OBV. Ces
derniers rassemblent alors toutes les
informations et données nécessaires
pour la mise en place d’une table de
concertation qu’ils animeront et lors
de laquelle ils pourront émettre des
recommandations aux différentes
parties. Considérant que les acteurs
connaissent de plus en plus l’OBVCM, celui-ci reçoit davantage de
demandes de ce type, explique son
directeur, monsieur Jean Landry
(2017). Quant à lui, le COBARIC
participe à de nombreuses tables de
concertation, telles la rencontre
annuelle des associations de
riverains, le regroupement des OBV
de la Chaudière-Appalaches et le

Forum régional sur l’eau en
Chaudière-Appalaches. Le rôle de
concertation est mis au centre des
actions de COBARIC et est reconnu
par les différents acteurs de l’eau de
son bassin versant. « Nous nous
devons d’être à l’avant-garde des
dossiers environnementaux et
guider les décideurs vers le meilleur
compromis », précise à cet effet
madame Brochu, directrice de l’OBV
(2017). Bien que la concertation soit
la force de l’OBV, elle demeure tout
de même un travail de longue
haleine, car la cohabitation des
différents
acteurs
oscille
continuellement entre conflits et
collaborations (COBARIC, 2014).
Selon Ghassen Ibrahim, directeur de
l’OBVD, la concertation n’est pas
infaillible dans le contexte territorial
qui le concerne. Par exemple, pour
les
entreprises
minières,
la
concertation
s’avère
plutôt
contraignante, à l’opposé des
citoyens, des petits commerces et
des agriculteurs pour qui « l’eau est
en quelque sorte leur fonds de
commerce » (Ibrahim, 2017). C’est la
science, puisqu’elle offre à l’OBV une
expertise considérable, qui permet
de capter l’intérêt des entreprises
minières qui l’emploient comme
solution peu coûteuse pour
s’adapter
à
de
nouvelles
réglementations (Ibrahim). Il semble
de la sorte que les OBV sont de plus
en plus en mesure de faire connaître
leur expertise en matière de
concertation bien que celle-ci
reposera toujours et ultimement sur
la bonne volonté des acteurs.

2.2 Informer, mobiliser, consulter
et sensibiliser
En
termes
de
mobilisation,
le COBARIC s’est affilié avec le
Partenariat Action Jeunesse en
Environnement
(PAJE)
pour
la plantation de bandes riveraines et
des activités d'échantillonnage
(COBARIC, 2017). Il a également
participé à la création d’un atlas de
données géoréférencées sur des
informations
spécifiques
aux
poissons vivant sur le territoire des
collaborateurs, soit le Conseil de
bassin de la rivière Etchemin et le
Regroupement des organismes de
bassins versants de la ChaudièreAppalaches qui comprend neuf OBV.
Aux dires de la directrice madame
Brochu, lorsqu’une relation de
collaboration est construite avec les
acteurs du bassin, elle s’inscrit
souvent dans la pérennité. En outre,
l’OBV-CM a organisé en 2016 des
activités de sensibilisation (projet
d’aquaculture); a effectué des
échantillonnages pour surveiller la
qualité de l’eau avec l’aide de son
mini laboratoire; a procédé à la
caractérisation du terrain pour
prévoir les accès aux cours d’eau et
pistes de VRH; a offert des servicesconseils pour faire la différenciation
entre fossés agricoles et cours d’eau
(pour
une
réglementation
adéquate); a travaillé à l’instauration
d’un nouveau programme pour
parer aux changements climatiques
(inondations); et a émis des
recommandations dans le cadre de
l’entente de conservation volontaire
(non-contraignante) conclue en
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2015 avec les propriétaires de
milieux humides forestiers.
Aux dires de monsieur Verville, la
notion de consultation publique
a évolué. Ainsi, « les OBV ne sont
plus tenus de faire des consultations
publiques, mais bien d'impliquer la
société civile par les moyens qu'ils
jugent
appropriés
(…) ».
Les stratégies comprennent donc
« des consultations publiques, de
l'accompagnement individuel, des
focus groupes, des comités
techniques, des comités sectoriels,
des forums, etc. » (Verville, 2017).
En ce qui a trait au niveau
d’implication et d’influence des OBV
dans les différents milieux, le milieu
municipal a été ciblé comme
partenaire prioritaire en raison de
ses compétences en matière de
réglementation et d'aménagement
du
territoire
(Verville).
Les
municipalités
possèdent
des
compétences légales et des pouvoirs
dans le but d’adopter des règles
pour combler les besoins en eaux de
leurs habitants (assainissement et
distribution des eaux, construction
des installations nécessaires tels les
aqueducs, les puits de captage et les
stations d’épuration) (Brun et
Lasserre, 2010b). C’est pour ces
raisons que les OBV travaillent en
étroite collaboration avec celles-ci.
D’autre part, beaucoup d'actions
sont aussi déployées en milieu
agricole (Verville, 2017). Les OBV
détiendraient donc plus de poids
dans les milieux municipaux et
agricoles. Il convient de rappeler à ce

stade-ci que, bien qu’ils soient
davantage considérés dans les
processus décisionnels, les OBV ne
détiennent aucune compétence en
la matière. Au final, leur action a tout
le mérite de se concentrer dans le
local
pour
solutionner
des
problèmes qui échappent aux
instances plus englobantes.
2.3 Assurer l’élaboration du PDE
Le Plan directeur de l’eau comprend
trois principales sections : le Portrait,
le Diagnostic et le Plan d’action. Les
deux premières sections constituent
l’analyse du bassin versant. D’abord,
le Portrait sert à décrire les
différentes
caractéristiques
physiques, humaines, biologiques et
socioéconomiques
du
bassin
versant. Ensuite, le Diagnostic
permet de faire ressortir les
problèmes liés à l’eau pouvant
affecter la santé humaine et
l’intégrité des écosystèmes (OBV
Duplessis). Après avoir déterminé les
principaux enjeux, il revient à l’OBV
de cibler des objectifs afin d’élaborer
le Plan d’action. Par la suite, il doit
s’assurer de la mise en œuvre de
celui-ci.
Le PDE constitue la réalisation
majeure des OBV jusqu’à présent. Le
processus d’approbation ministériel
est long – au moins un an – puisqu’il
doit être approuvé par les onze
ministères impliqués dans la gestion
de l’eau (Chouinard, 2017). Le
processus de révision devait se faire
aux cinq ans, mais le délai n’étant
jamais respecté, l’exigence a été
retirée (Verville, 2017).

Certains OBV avaient déjà un PDE
actif avant le redécoupage de 2009.
Ceux-ci se sont vus contraints d’en
formuler un nouveau. En somme, les
PDE, qui constituent une deuxième
version pour certains OBV, ont tous
été rédigés. Seuls ceux de l’OBV
Matapédia-Restigouche
et
du
Conseil de l’eau – Gaspésie Sud
restent à être attestés par le
MDDELCC (Chouinard, 2017).
Les contrats de bassin ont jadis été
conçus comme principal « outil
opérationnel » des PDE de manière à
mettre en application les actions
définies dans ce dernier (Brun et
Lasserre, 2010b). Initialement, le
contrat de bassin consistait en la
formalisation d’un engagement
volontaire entre les acteurs
impliqués dans la protection ou la
revalorisation d’un bassin (Brun et
Lasserre, 2010b). Ainsi, énonçait-il
les actions à entreprendre, les coûts,
les maîtres d’œuvre, un échéancier,
etc. Toutefois, la notion de contrat
de bassin, empruntée à la France,
n'est pratiquement plus utilisée
puisqu’elle se prêtait mal au
contexte québécois et freinait
l’engagement des volontaires de par
son caractère légal et contraignant
(Verville, 2017). De ce fait,
l’engagement légal, financier ou
réglementaire qu’il implique en
territoire français n’est pas cohérent
avec le statut des OBV en tant
qu’OBNL au Québec (ibid.), car les
OBV ne possèdent pas de
compétences
politiques
ou
administratives reconnues. Chaque
OBV décide désormais des moyens
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qu’il
utilise
pour
valoriser
l’engagement des acteurs, soit par
des bulletins d’information, des
ententes volontaires, des galas ou
encore via un répertoire provincial
de bonnes pratiques municipales en
gestion de l’eau (ibid.; voir
www.reperteau.info).
Le
PDE
permet la valorisation des priorités à
cibler dans un milieu détenant ses
propres particularités. Faut-il encore
qu’un
financement
adéquat
permette la mise en œuvre des
actions pour l’accomplissement de
ses objectifs...

3. Problématique du financement
3.1 Sources de financement
Tous les ans, chaque OBV reçoit un
financement statutaire du MDDELCC
de l’ordre approximatif de 125 000
$. En 2016, cette allocation avait été
réduite d’environ 10 %, soit de 12
350 $. Or, l'équipe de la subvention
de la politique de l'eau du MDDELCC
a été en mesure de compenser la
perte à l'aide du Fonds vert
(Chouinard, 2017). L’OBV doit
ensuite se tourner vers d’autres
sources de financement s’il veut
parvenir à mettre en place ses
multiples projets. En 2010, le
financement
moyen
avec
partenaires des OBV était de
217 000 $ (ROBVQ, 2010). Il s’est
élevé en 2016 à 236 000 $. Outre le
MDDELCC, les autres principaux
bailleurs de fond sont le
gouvernement du Québec via
d'autres
programmes
(ex. : Programme Interaction
Communautaire), le gouvernement

du Canada (ex. : Programmes sur les
espèces menacées) et, surtout, le
secteur municipal pour des projets
concrets répondant à des besoins
locaux (Verville). Le Fonds québécois
pour le développement durable
(FQDD) peut également s’imposer
en
tant
qu’alternative
de
financement, à raison optimale de
150 000 $ par an. Toutefois, la
conception du dossier à soumettre
au FQDD pour acceptation requiert
certaines aptitudes et compétences
dont plusieurs OBV ne disposent
pas,
faute
d’un
manque
d’expérience des employés et
d’effectifs (Brun et Lasserre, 2010b).
En 2016, le gouvernement a mis fin
abruptement à l’Opération Bleu-vert
pour
lutter
contre
les
cyanobactéries.
Corrélativement,
son financement annuel, variant de
5 000 à 25 000 $ pour chaque OBV et
totalisant 770 000 $, a été
interrompu (ROBVQ, 2017). En 2009,
pour 75% des OBV, l’élaboration du
PDE accaparait tout le financement
statutaire du MDDEP en plus de
50 000 $ supplémentaires (Laberge,
2009). La répartition du financement
acquis vient donc supposer d’autres
difficultés. Une bonne partie du
financement doit d’abord être
investi à la paie des employés, à la
mise en œuvre du PDE puis à la
recherche de partenaires, réduisant
du coup la capacité financière des
OBV pour la réalisation de projets
relatifs à la concertation, la
sensibilisation, la consultation, la
mobilisation et l’information.

Concrètement, l’OBV-CM a pu
recueillir 250 000 $ en 2016, avec
l’inclusion du montant statutaire du
MDDELCC
(Landry,
2017).
Ses principaux partenaires sont les
municipalités.
L’OBV
multiplie
également les demandes de
financement dans le cadre de
programmes déjà en place dans les
différents ministères (transport,
agriculture…)
destinés
à
l’environnement.
Aussi,
des
associations de riverains peuvent
venir prêter main forte en offrant de
leur temps (ibid.). Deux obstacles
sont ici à considérer. D’une part,
chaque année, l’OBV doit renouveler
ses demandes de financement
auprès des différents ministères.
Monsieur Landry (2017) estime que
50 % des efforts de son équipe sont
consentis à la recherche de
partenariats à des fins de
financement. Seul le 50 % restant
peut-être consacré à la mise en
œuvre des projets en vue de réaliser
les objectifs ciblés dans le PDE.
D’autant
plus,
considérant
l’incertitude relative à la pérennité
des sources de financement, il
devient ardu de mettre en place des
projets à long terme. D’autre part,
l’équipe est composée de trois
membres qui travaillent à temps
plein et d’un contractuel, engagé
d’avril à septembre. Ce sont donc
peu de ressources humaines
pouvant être dirigées à la création
de projets. Dans le même ordre
d’idées, la directrice de COBARIC
met l’accent sur la surcharge de
travail que connaît actuellement sa
petite équipe (Brochu, 2017).
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Parlant du financement statutaire de
l’OBV en provenance du MDDELCC,
monsieur Ibrahim de l’OBVD a,
quant à lui, spécifié l’importance de
se questionner sur la corrélation
entre le montant accordé et la
superficie de bassins versants à
gérer. Selon lui, considérant ce fait,
le
financement
est
plus
qu’insuffisant. Il affirme même avoir
le vertige en pensant à l’ampleur de
la problématique qui s’impose, soit
105 bassins versants avec leurs
enjeux distincts et des acteurs en
leur sein qui sont confrontés à des
réalités divergentes dans les
domaines
climatique,
socioéconomique, géologique, humain et
biologique.
En ce sens, il est manifeste que les
efforts et l’influence des OBV, qui
doivent s’en tenir à une équipe
réduite engagée à toute heure dans
la recherche de partenariats, sont
limités par le manque flagrant de
financement.
3.2 Principe du pollueur-utilisateur-payeur : solution au financement?
En 2002, le ministère de
l’Environnement, de l’eau et des
affaires municipales, sous la
direction d’André Boisclair, a créé le
Fond monétaire de l’eau (FME) en
vertu de la Loi instituant le Fonds
national de l’eau LRQ (chapitre
F-4002) (Brun et Lasserre, 2004). Ce
dernier devait être alimenté par les
crédits de l’État et les redevances
(Brun et Lasserre, 2010b). Dans une
perspective de développement

durable, c’est suivant le principe
utilisateur-payeur, énoncé dans le
paragraphe 4 de la Loi de 2009, que
l’on voulait mettre en place ces
redevances. Le paragraphe 4 précise
également que le principe précédent
doit être appliqué en tenant compte
de son principe frère pollueurpayeur. La Loi instituant le Fonds
national de l’eau a été abrogée en
2006
et
depuis,
aucun
gouvernement n’a cherché à
intégrer les redevances dans la
dynamique de financement des
OBV. Les gouvernements successifs
ont repoussé sans cesse cette
question mitigée en soutenant ne
pas vouloir alourdir la charge des
ménages et des industries.
Le fait que la Stratégie québécoise
de l’eau de 2017-2032 tarde à voir le
jour témoigne d’une certaine
passivité du gouvernement Couillard
en matière de gestion de l’eau.
Quinze ans après l’adoption de la
Politique nationale de l’eau (PNE2002), une mise à jour ainsi que la
prise en compte de nouveaux défis
en ce qui concerne l’adaptation aux
changements
climatiques
et
l’aménagement
du
territoire
s’imposent (MDDELCC, 2017). En
réaction à l’élaboration de la
Stratégie québécoise de l’eau, le
ROBVQ, en collaboration avec de
nombreux
partenaires
et
scientifiques, a fait paraître en 2016
dans le journal La Presse la lettre
ouverte « Pas d’engagement sans
investissement » (ROBVQ et autres,
2016).

Le financement, ont soutenu les
signataires, doit être « guidé par le
principe que l’eau paie l’eau ».
Le financement de l’eau, pour être
viable,
doit
provenir
des
3 “ t ” : taxes, tarifs et transferts »
(ROBVQ et autres).
Finalement, dans son communiqué
de presse du 29 mars 2017, le
ROBVQ a transmis sa déception visà-vis du nouveau budget provincial
annoncé la veille par le ministre
québécois des Finances, Carlos
Leitao. Il a déploré que le
financement statutaire octroyé aux
OBV soit sans augmentation pour la
réalisation des actions des PDE, ni
ajustement au coût de la vie depuis
sept ans. Dans le communiqué,
madame Marie-Claude Leclerc,
directrice générale du ROBVQ, s’est
indignée du fait que la survie des
OBV dépende aujourd’hui trop
souvent des sacrifices des employés
et administrateurs qui appuient leur
organisme sur leurs propres fonds.
Elle y a souligné les heures de travail
non payées et les frais de
déplacement non remboursés. C’est
pour ainsi dire que le gouvernement
confie un mandat aux OBV, « mais
ne leur en donne pas les moyens », a
renchéri madame Leclerc.

Conclusion
Les OBV ont consacré une partie
considérable de leurs ressources
dans l’élaboration de leur PDE.
Maintenant que leurs objectifs ont
été ciblés, ils peinent à mettre en
œuvre leurs projets pour favoriser la
concertation, et pour informer,
8

mobiliser, consulter et sensibiliser la
population.
L'absence
d’un
mécanisme de redevances, qui
aurait permis de contenir leur
dépendance financière vis-à-vis du
MDDELCC, continuera de nuire à la
réalisation de leurs trois mandats
considérant que les efforts du
personnel devront être voués sans
relâche à la recherche de
partenaires. Si le bilan des activités
mises en place par les OBV n’est pas
catastrophique, c’est que le travail
des individus qui œuvrent en leur
sein relève pratiquement du miracle.
Les OBV doivent agir à titre de cadre
de référence et de promoteurs des
connaissances
scientifiques
se
rattachant à une réalité locale,
hydrologique, sociale et biologique
afin de ravitailler l’état sur les
priorités et les orientations à être
déterminées. Ils élaborent en ce
sens de multiples projets, et
rassemblent, dans la mesure du
possible, les acteurs de l’eau dans un
effort de concertation dans le but de
sensibiliser la population et de
permettre l’adoption de meilleures
pratiques. Si les OBV pouvaient
bénéficier
d’un
financement
adéquat, ne serait-ce que pour
l’accomplissement
de
leurs
mandats, la gestion de l’eau au
Québec s’en trouverait nettement
améliorée.
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Résumé : Le bassin du Tigre et de l’Euphrate
est souvent présenté dans la littérature
comme un archétype de la cristallisation de
tensions politiques pouvant aboutir à une
guerre de l’eau. Plus récemment, il a été
érigé en illustration des impacts sociopolitiques des changements climatiques
lorsque plusieurs études ont souligné le
poids de ces changements dans
l’éclatement de la guerre civile en Syrie en
2011. En réalité, ces jugements sont à
nuancer, tant il est vrai que de multiples
facteurs politiques sont à prendre en
considération.
Summary: The Tigris and Euphrates basin is
often presented in the literature as an
archetype of the crystallization of political
tensions that could lead to a water war.
More recently, it has been highlighted as an
illustration of the socio-political impacts of
climate change when several studies have
emphasized the weight of these changes in
the outbreak of the civil war in Syria in 2011.
In reality, these statements are to be
nuanced as many political factors must be
taken into consideration.
Mots-clés: Syrie, Turquie, guerre de l’eau,
Euphrate, Tigre.

Keywords: Syria, Turkey, water war, Euphrates, Tigris.

Introduction
Au Moyen-Orient, l’eau, ressource
majeure pour le développement
d’une agriculture plus productive,
mais aussi pour la production
d’électricité,
affiche
une
disponibilité relativement limitée,

qui cadre mal avec les projets de
développement des différents États.
Ceux-ci ont multiplié les projets de
barrages et de périmètres irrigués,
sans concertation et dans une
optique strictement nationale.
A plusieurs reprises, l'ombre d'une
guerre de l'eau a plané sur la région.
En 1974, entre la Syrie, qui
construisait de nouveaux grands
barrages, et l'Irak. En 1990, c'est la
Turquie qui a provoqué un incident
en fermant les vannes du fleuve
durant un mois, pour remplir le
réservoir du barrage Atatürk. Plus
tard, Ankara a recouru à la menace
militaire pour faire plier la Syrie, qui,
jusqu'en 1998, protégeait le leader
kurde
Abdullah
Öcalan.
Une rhétorique hostile, à tout le
moins empreinte de méfiance,
caractérise les échanges entre Syrie,
Irak et Turquie depuis les années
1970.
L’avènement
des
changements climatiques et de
longues sécheresses pourrait-il
déstabiliser davantage un fragile
équilibre et aboutir à l’éclatement
de conflits pour l’eau sur le bassin du
Tigre et de l’Euphrate ?
L’eau, facteur de tension majeur
entre Turquie et Syrie ?
La thèse d’une possible guerre de
l’eau au Proche-Orient se nourrit en
partie du conflit entre la Turquie,
d’une part, et Syrie et Irak, d’autre
10

part. A l’origine de ce conflit, qui
émerge à partir des années 1990, se
trouve la mobilisation des eaux des
deux principaux fleuves de la région
pour le développement agricole :
l’agriculture de la Syrie et de l’Irak a
tiré parti des ressources en eau des
deux fleuves de la région, le Tigre et
l’Euphrate, depuis des siècles. Mais
en Turquie, les deux fleuves
n’étaient que très peu exploités.
A partir de 1986, alors qu’elle avait
jusqu’alors peu aménagé le Tigre et
l’Euphrate, la Turquie a mis en
œuvre, sans financement majeur de
la Banque mondiale faute d’accord
avec ses voisins d’aval, la Syrie et
l’Irak,
un
énorme
projet
d’aménagement
des
bassins
versants des deux fleuves, le
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP,
pour Projet du Sud-est de l’Anatolie),
conçu en 1977. Le GAP, dont le coût
total était évalué en 1997, de façon
sans
doute
optimiste,
à
32 milliards $,
prévoit
la
construction de 22 barrages d’une
capacité totale de 60 km³, de 19
centrales électriques pour une
puissance totale de 7 400 MW, et
l’irrigation de 1,7 millions ha (1,08
million d’ha sur le bassin de
l’Euphrate, et 600 000 ha sur le
Tigre), ce qui consommerait entre 16
et 22 km³ d’eau par an. Prévue
initialement pour 2005, la fin des

travaux a été repoussée à 2029,
faute de financement adéquat.
En janvier 1990, le plus gros ouvrage,
le barrage Atatürk, a été achevé sur
l’Euphrate. Or, si la Turquie réalisait
la totalité des prélèvements et des
retenues qu’elle projette de faire, le
débit de l’Euphrate restant à la
disposition de la Syrie puis de l’Irak
serait considérablement réduit. Cela
n’est
pas
nécessairement
injustifiable, car, comme la Turquie
le souligne, au nom du principe
d’équité,
reconnu
dans
la
Convention internationale de New
York de 19971, elle a le droit de
consommer une part raisonnable
des fleuves sur son territoire. Mais
ces usages marqueraient une
rupture par rapport à un passé au
cours duquel les prélèvements de la
Turquie en amont demeuraient très
réduits. La Syrie serait alors
confrontée à un grave problème,
puisque
sa
politique
de
développement agricole supposait
de porter sa surface irriguée de
863 000 ha à 1,4 million en 2010,
objectif que le nouveau débit prévu
de l’Euphrate rend pratiquement
impossible à atteindre.
Des estimations ont été produites
par les hydrologues Kolars et
Mitchell (1991), dans un texte publié
avec l’aval des autorités turques et
donc
peu
susceptible
de
complaisance en faveur de la Syrie et
de l’Irak, et par la géographe Nuri

Kliot (1994) (Kolars et Mitchell,
1991; Kliot, 1994). Leurs travaux
soulignent que la réalisation
complète des travaux du GAP
aboutirait à une réduction du débit
de l’Euphrate de 16,9 milliards de
m³, soit 70% de son débit naturel,
pour un débit de seulement 299
m³/sec à la frontière syro-turque,
soit 60% du débit minimum de
500 m³/sec garanti par Ankara à la
Syrie. Des sources turques nonofficielles font état d’une diminution
de 50% du débit de l’Euphrate et de
66% du Tigre (Daoudy, 2005 : 122;
Ozis, 1993; Güner, 1997 : 108). Par
ailleurs, si la Syrie menait à bien
l’ensemble de ses propres projets de
développement de l’irrigation, l’Irak
ne disposerait plus que de 20% de
son débit de l’Euphrate ; après
utilisation en Irak, le fleuve se
retrouverait à sec à son point de
jonction avec le Tigre, à Qurna
(Daoudy, 2005 : 126-127).
La Turquie, qui planifie ainsi la
construction de nombreux barrages
sur les deux fleuves, contribuera à
réduire considérablement leur
débit : au vu de sa position d’amont,
la question, pour Damas et Bagdad,
était de prendre la mesure de la
réduction de débit envisageable et
acceptable compte tenu de leurs
propres projets. Une approche
concertée et négociée aurait peutêtre permis de dégager un
compromis, car les techniques
d’irrigation pratiquées en Turquie
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comme en Syrie et en Irak, peu
économes en eau, laissaient
entrevoir la possibilité de dégager
d’importants volumes pour d’autres
usages en économisant sur les
prélèvements.
Les
décisions
unilatérales
turques
et
les
contentieux politiques et frontaliers
entre voisins ont radicalisé les
positions respectives. En 1990, puis
de nouveau en 1998, Syrie et
Turquie ont menacé d’en venir aux
armes pour régler leur profond
différend sur la gestion de
l’Euphrate. Lors de la crise d’octobre
1998, au cours de laquelle étaient
entremêlées les questions du
soutien syrien aux insurgés du PKK
en Turquie et du partage des eaux de
l’Euphrate, la Syrie a dû plier face
aux menaces turques très explicites
de recours aux armes. Outre la
puissance militaire turque, membre
de l’OTAN qui plus est, l’alliance
entre la Turquie et Israël, conclue en
1996 et effective jusqu’en 2009
environ, a largement contribué à
dissuader Damas de recourir aux
armes dans ce qui semblait une
cause perdue d’avance.
Il est exact que les projets turcs de
construction de multiples barrages
compromettaient les ambitieux
projets de développement agricole
syriens. Avant 1980, près de 90% des
surfaces cultivées en Syrie n’étaient
pas irriguées de façon pérenne
(agriculture pluviale), ce qui rendait
les rendements aléatoires et

La Convention de New York de 1997, ou Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, est entrée en vigueur
en 2014 et propose un cadre général de gestion des eaux pour les bassins versants internationaux. Ironiquement, la Turquie s’oppose fermement à cette convention et ne l’a pas
signée. Voir Lasserre et Vega Cardenas, 2017.
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dépendants des précipitations ; en
1998, 21% des terres étaient
irriguées, et 24,8% en 2005
(ArabicNews, 19 mars 1999 ;
Aquastat et FAO Stats, 2009).
Multipliant les barrages – 162
jusqu’en 2000 – la Syrie s’est fixée
comme
objectif
d’irriguer
200 000 ha avant 2010 dans le
bassin de l’Euphrate, pour un
objectif à terme de 500 000 ha. Mais
ce faisant, en étendant rapidement
la mise en valeur de terres pour
l’irrigation, Damas a mobilisé
d’énormes volumes d’eau avec des
techniques
d’irrigation
peu
efficaces, ce que ne manquait pas de
lui reprocher Ankara : seuls 13% des
surfaces
irriguées
semblaient
bénéficier, en 2008, de techniques
améliorées d’irrigation, goutte à
goutte ou aspersion, à tout le moins
optimisation des volumes épandus.
Dès 2001, la Banque mondiale avait
fait part de ses inquiétudes face aux
très ambitieux projets syriens : « Le
gouvernement devra reconnaître
qu’atteindre
une
sécurité
alimentaire à court terme en ce qui
concerne le blé et les autres
céréales, et en encourageant une
production de coton qui exige
beaucoup d’eau, est à même de
remettre en cause la sécurité de la
Syrie sur le long terme en réduisant
les ressources disponibles des
nappes phréatiques » (Banque
mondiale, 2001 :46).
Mais la guerre n’a pas éclaté. En
1987, dans le cadre d’un protocole
de coopération qui ne satisfaisait
guère la Syrie et l’Irak, la Turquie a

néanmoins promis de maintenir un
débit minimum de 500 m³/s sur
l’Euphrate à la frontière syrienne; un
volume unilatéralement porté à 900
m³/s par la Turquie en 1995 et
globalement
respecté
depuis
(Daoudy 2009; Warner, 2010). Suite
à la grave crise politique de 1998, au
cours de laquelle Ankara a
explicitement affirmé son intention
de recourir aux armes, la Syrie a
renoncé à la carte politique du
soutien à la guérilla kurde du PKK en
Turquie, lors de la signature du traité
d’Adana en 1998. Le gouvernement
syrien a semble-t-il cherché de
meilleures relations avec la Turquie,
par le biais d’un accord de libreéchange signé le 22 décembre 2004,
puis d’un accord de suppression des
visas en 2009. En 2009 également, la
Syrie et la Turquie ont signé un
l’accord du Conseil de Coopération
Stratégique dont un protocole porte
sur la gestion de l’eau, et qui
précisait les prélèvements syriens
sur le Tigre, encadrait des projet
d’amélioration de la qualité des
eaux, et prévoyait la construction
conjointe d’un barrage sur l’Oronte,
à la frontière syro-turque, marquant
du même coup implicitement la fin
de la revendication territoriale
syrienne sur la province turque du
Hatay (Kirschner et Tiroch, 2012;
UN-ESCWA et BGR, 2013; Yetim
2016). De la même manière, l’Irak a
semblé chercher, dans un contexte
politique
difficile
suite
au
changement de régime en 2003 et
au début de la guerre civile, un
apaisement avec la Turquie. En mars
2009, la promesse turque de laisser
12

s’écouler une plus grande quantité
d’eau de l’Euphrate vers ses voisins a
ainsi été accompagnée de l’annonce
par Bagdad d’un plan destiné à lutter
contre les rebelles kurdes à la
frontière avec la Turquie, et ce
malgré l’importance de ménager le
gouvernement
autonome
du
Kurdistan irakien. Selon les Irakiens,
la promesse n’a pas été tenue. De
plus, malgré ces tentatives de
rapprochement, aucun
accord
général de partage des eaux des
deux fleuves n’a été trouvé, la
Turquie n’acceptant de coopérer
que sur des projets précis et refusant
un accord multilatéral proposant des
quotas de répartition. Et depuis le
déclenchement de la guerre civile en
Syrie, les relations turco-syriennes
se
sont
considérablement
dégradées.
L’eau, cause de la guerre civile
syrienne ?
Entre la Turquie dont la diplomatie
régionale triomphait et l’Irak affaibli
par le changement de régime en
2003 et la guerre civile dès 2004,
puis la Syrie où débute aussi la
guerre dès 2011, la perspective de
voir éclater une guerre pour l’eau
s’estompe rapidement. Cependant,
plusieurs analyses ont vu un lien
entre la grave sécheresse qui a
frappé la région entre 2003 et 2011,
et le déclenchement de la guerre
civile syrienne.
A partir de 2002, les premiers
satellites capables de réaliser un
suivi global des ressources en eau
sont devenus opérationnels. Leurs

clichés montrent que les bassins des
fleuves Tigre et Euphrate – partagés
entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et
l’Iran occidental - ont perdu entre
2003 et 2009 rien moins que 144
milliards de m³ d’eau, du fait surtout
de la sécheresse. Cette grave
diminution des volumes disponibles
a considérablement affecté le
secteur agricole syrien. En 2010,
près d’un million de personnes
vivant de l’agriculture et leurs
familles ont perdu leur emploi et ont
dû émigrer vers des cités déjà
surpeuplées. Le régime d’Assad n’a
pu ou su les aider et, dès que les
mouvements politiques associés au
Printemps arabe se sont manifestés
en Tunisie et en Égypte, l’opposition
syrienne s’est mobilisée pour
trouver facilement des recrues
parmi tous ceux que la sécheresse
avait frappés et qui peuplaient les
bidonvilles ceinturant Damas et
Alep.
En 2012, Hillary Clinton, alors
secrétaire d’État, a commandé aux
services
de
renseignement
américains un rapport relatif aux
questions de sécurité liées à l’eau
(Director of National Intelligence,
2012). Ce rapport avait conclu que,
après 2022, les sécheresses, les
inondations et l’épuisement des
bassins d’eau douce augmenteraient
les probabilités de voir l’eau être
utilisée comme une arme de guerre
ou un outil du terrorisme. Une
analyse semblable avait déjà vu dans
le soulèvement populaire égyptien
de 2011 la marque de sécheresses
ayant affecté les principaux pays

exportateurs de céréales comme
l’Australie, sécheresses elles-mêmes
provoquées par les changements
climatiques.
Cependant, il serait réducteur de ne
voir dans le déclenchement de la
guerre civile syrienne que l’impact
de la sécheresse. La surexploitation
et les mauvais choix agricoles ne
sont pas non plus étrangers à cette
situation, dans le cadre, on l’a vu,
d’une très ambitieuse stratégie
gouvernementale
de
développement du secteur agricole.
Le nombre de puits est passé de
135 000 en 1999 à près de 230 000
en 2010, ce qui, faute d’un cadre
réglementaire des pompages, a
accéléré la baisse de niveau des
aquifères. Le choix des cultures était
aussi contestable. Le pouvoir syrien
a, en effet, largement subventionné
la culture du coton – qui demande
énormément d’eau - sans tenir
compte du capital hydrique du pays,
voire en fermant les yeux sur une
baisse inquiétante du niveau des
nappes phréatiques. Les risques de
cette stratégie de mobilisation
excessive des eaux de surface et
souterraines
étaient
connus
pourtant, puisque, dès 2001, la
Banque mondiale a prévenu la Syrie
en ces termes : « Le gouvernement
devra reconnaître qu’atteindre une
sécurité alimentaire à court terme
en ce qui concerne le blé et les
autres céréales en encourageant
une production de coton qui exige
beaucoup d’eau est à même de
remettre en cause la sécurité de la
Syrie sur le long terme en réduisant
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les ressources disponibles des
nappes phréatiques. » (Banque
mondiale, 2001). En investissant
dans
l’extension
de
vastes
périmètres irrigués pour la culture
de denrées alimentaires mais aussi
industrielles,
cultures
très
consommatrices par ailleurs comme
le coton, sans planifier la mise en
œuvre de techniques d’irrigation
efficaces, le gouvernement syrien a
du coup considérablement accru sa
vulnérabilité alors que la perspective
d’une
augmentation
des
prélèvements en amont de la part de
la Turquie devenait de plus en plus
vraisemblable.
Reflétant
la
stratégie
gouvernementale
de
développement du secteur agricole,
les zones irriguées se sont ainsi
considérablement
étendues,
accordant aussi une large place au
blé et au coton, deux cultures
connues
pour
leur
forte
consommation en eau. Dans un
contexte
météorologique
de
sécheresse marquée à partir de
2003, les pompages excessifs, pour
alimenter des systèmes d’irrigation
peu performants, ont soumis les
réservoirs et les aquifères à de très
vives tensions et favorisé leur déclin
accéléré, tout en contribuant, à
cause d’un mauvais drainage des
sols, à la salinisation des terres
agricoles et à la diminution des
rendements.

Le gouvernement aurait pu être
attentif aux signes avant-coureurs
provenant du monde rural. Or, le
régime syrien avait choisi de se servir
du programme de développement
agricole, à travers de grandes
entreprises rurales, pour développer
des relations clientélistes avec un
nombre restreint de familles du
monde des affaires (Dorronsoro et al
2016). Le choix de consolider ces
alliances locales avec des familles
influentes a rendu le régime peu
attentif aux signaux provenant du
milieu rural – informations sur la
dégradation des sols et la diminution
du
niveau
des
aquifères,
protestations, migrations de plus en
plus importantes. Lorsque la
sécheresse a durement frappé, les
citoyens des régions rurales
disposaient de peu de relais pour
demander de l’aide du régime car les
relais du pouvoir demeuraient entre
les
mains
des
élites
entrepreneuriales qui avaient été
promues par le gouvernement.
Ce que la crise syrienne démontre,
c’est certes que la sécheresse peut
contribuer à provoquer des troubles
socio-politiques; mais surtout, elle
souligne que la crise politique ne
trouve pas tant son origine dans le
déficit hydraulique provoqué par la
sécheresse, mais bien davantage
dans les choix économiques du
modèle d’exploitation de la
ressource, qui a contribué à
accentuer
les
problèmes
environnementaux et à miner les
bases économiques du monde rural
(Sowers et al, 2013; De Châtel,
2014).

Conclusion
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Résumé : Depuis le début du conflit syrien,
et plus particulièrement, l’intervention
militaire de la Russie depuis 2015, médias et
membres de la communauté scientifique
tentent d’expliquer ce qui pourrait motiver
la Russie dans sa prise de position sur la
question syrienne. La base navale de
Tartous représente la seule installation
navale permanente en dehors des limites de
l’ex-URSS. Bien que les politiciens et les
hauts gradés russes aient par le passé
abordé l’importance stratégique de la base
ainsi que la volonté de la rénover, les
installations ne représentent pas un atout
stratégique essentiel dans la stratégie russe
au sein du conflit syrien. La marine russe a
d’ailleurs de nombreuses options quant aux
installations portuaires aptes à accueillir ses
navires, ce qui appuie le fait que la vétusté
de Tartous en fait tout au plus une
commodité dans une stratégie qui est bien
au-delà d’un simple héritage de l’ère
soviétique.
Summary: Since the beginning of the syrian
conflict, and particularly with the military
intervention of Russia in 2015, the
mainstream medias and the scientific
community tries to explain what could be
the main motivation for Russia to step into
the conflict and take the position it took
regarding the Syrian regime of Bachar elAssad. The Russian naval base located in
Tartus represents the only permanent naval
installation outside of the former USSR.
Politicians and high-ranking officials made
numerous statements regarding the
strategic importance of Tartus, as well as
planned renovations, but the fact is that the
facilities do not represent an essential,
strategic asset in the Russian strategy over
the Syrian conflict. Moreover, the Russian
navy has many port options in the

Mediterranean for its ships, thus
strengthening the fact that the antiquated
nature of Tartus merely represents a
convenience in a war that is far beyond the
relics of the soviet era.
Mots-clés: Tartous, Syrie, Russie,
Méditerranée, Conflit syrien
Keywords: Tartous, Syria, Russia,
Mediterranean, Syrian Conflict

Introduction
Avec les récents développements en
Europe de l’Est et la multiplication
des manœuvres militaires qui
s’enchaînent comme d’éternels bras
de fer entre Est et Ouest, le terme de
« nouvelle Guerre Froide » est facile
à dépoussiérer pour décrire la
situation actuelle dans les médias de
masse. Théâtre d’un conflit qui
s’étire depuis plusieurs années, la
Syrie est véritablement une arène où
plusieurs acteurs régionaux et
internationaux
motivent
leur
participation active au conflit en
raison d’intérêts variés. La Géorgie
et l’Ukraine sont des territoires
ayant été témoin de violents
affrontements récents qui riment
avec une certaine notion d’étranger
proche, mais la Syrie a peu de choses
en commun avec ces régions du
globe. Pourtant, la Russie y est
intervenue de façon militaire fin
2015 et, à l’heure où ces lignes sont
rédigées, les effets des derniers
bombardements
sont
encore
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d’actualité. Qu’est-ce qui pourrait
motiver la Russie à intervenir aussi
loin de ses frontières ? Il y aurait une
piste, souvent relevée dans la
couverture
médiatique,
qui
motiverait le Kremlin à vouloir
garder un pied-à-terre en Syrie,
matérialisé sous la forme d’une
station portuaire, à Tartous.
Christopher
Harress,
de
l’International
Business
Times
déclare dans un article publié en
2015 que cette base navale est
importante aux yeux du Kremlin
pour non seulement supporter le
régime d’Assad en permettant le
ravitaillement logistique, mais aussi
dans le but d’étendre son influence
en Méditerranée, loin des ports
d’attache des différents bâtiments
de la flotte russe. L’auteur déclare
que « Si la Russie rénove la base de
Tartous pour lui redonner sa gloire
d’antan, cela ne voudrait pas
seulement dire que Moscou fournit
à sa flotte méditerranéenne un
avantage logistique, mais qu’elle
franchit un pas vers la projection de
sa puissance militaire sur toute
l’Europe et le Moyen-Orient, ce qui
amènerait
de
sérieuses
complications pour l’OTAN en
Méditerranée » (Harress, 2015).
Cette base poserait-elle un réel
danger pour l’OTAN ? Permettraitelle également d’avoir un net
avantage
stratégique et

expliquerait-elle, la position de la
Russie et ses intérêts par rapport au
conflit syrien qui perdure depuis
2011 ? C’est ce sur quoi le présent
article tentera de lever le voile, afin
d’apporter un regard critique sur le
passé, présent, et futur de ces
installations,
ainsi
que
sur
l’importance de ces dernières aux
yeux de la Russie.

De vétustes installations
Syrie, courant 2011. Le MoyenOrient est en plein dans le printemps
arabe, restructurant de façon
drastique la carte géopolitique de la
région. Le gouvernement syrien
mené par Bachar el Assad est
menacé par des mouvements de
protestation. Au mois de mars
2012, la Russie approuve un projet
de résolution du conflit rédigé au
sein du Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui donne peu à peu
place à une escalade dans la violence
qui fait rage dans le pays. Fin 2012,
les États-Unis, le Royaume-Uni, la
France, la Turquie et les états du
Golfe reconnaissent officiellement la
Coalition Nationale comme le
représentant légitime du peuple
syrien. Le conflit monte d’un cran en
septembre 2013 alors que l’ONU
alerte
la
communauté
internationale
d’une
possible
utilisation d’armes chimiques par le
gouvernement au pouvoir. Les ÉtatsUnis sont à l’époque sur le point
d’intervenir militairement en Syrie ;
la Russie exploite au maximum une
opportunité de jouer un rôle positif
dans cette situation en proposant de
superviser l’élimination de l’arsenal

chimique du régime d’Assad,
empêchant par le fait même une
intervention militaire américaine
(Baev, 2015). Au mois de septembre
2015, la Russie entame les premiers
bombardements en Syrie afin de
donner l’opportunité au régime
d’Assad de gagner du temps et de
reprendre du terrain (BBC, 2017).
Depuis que cette campagne
aérienne a débuté, plusieurs pistes
d’explication permettraient de
comprendre pourquoi la Russie a
décidé d’agir de la sorte ; quels
seraient les intérêts que Moscou
chercherait
à
défendre
en
intervenant militairement hors de
ses frontières ? La base navale de
Tartous et l’avantage stratégique
qu’elle procurerait représenterait
une piste à envisager…
Bordé par la Méditerranée, le port
de Tartous est situé à quelques 25
kilomètres au nord de la frontière
entre la Syrie et le Liban et
représente la seule base navale
russe à l’extérieur des limites de l’exURSS. Au courant des années 1960
et 1970, l’Union Soviétique accroît
l’étendue
de
ses
relations
stratégiques avec plusieurs pays
arabes et nord-africains ; avec le
développement de ces relations de
coopération, vint le besoin pour la
Russie d’établir une base navale
permanente
pour
soutenir
l’entraînement et les exercices de la
marine. En 1971, un accord est
obtenu entre le Kremlin et la Syrie
pour établir de telles infrastructures,
avec comme objectif premier de
soutenir les activités de l’escadron
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méditerranéen de la marine
soviétique,
composé
essentiellement de sous-marins et
de navires de soutien (Harmer,
2012). Au courant de l’année 1976,
le gouvernement d’Hafez el-Assad,
alors en période de tension
diplomatique avec les Soviétiques,
ordonne le retrait des bâtiments. La
décision sera par la suite annulée,
mais les relations restèrent tendues
(Allison, 2013). L'escadron est
officiellement dissous en 1991, mais
les Russes gardent cependant une
présence permanente dans le port,
désormais beaucoup plus petite,
sous la forme d’un bâtiment de
soutien relevé tous les six mois (De
la Grange, 2007). La base de Tartous
se compose actuellement de trois
quais (dont deux sont hors service),
d’un atelier de réparation flottant,
de bâtiments d’entreposage ainsi
que de baraquements, pouvant
loger jusqu’à 50 hommes (Allison,
2013).
Le port est classé en tant que port
d’eau
profonde
commercial,
pouvant charger et décharger du fret
commercial provenant de navires de
transport jusqu’à un tonnage
maximal de 120 000 tonnes. Bien
qu’il ait une fonction double, soit
d’accueillir des navires militaires et
civils, la
deuxième fonction
représente
la
majorité
de
l’achalandage de Tartous. Les quais
sont assez grands pour accueillir la
totalité des navires de la marine
russe, excepté l’Amiral Kuznetsov, le
seul porte-avion russe actuellement
en service, qui doit jeter l’ancre au

large lorsqu’il se trouve en eaux
syriennes. Le rôle principal du port
de Tartous est de ravitailler les
bâtiments russes en eau, nourriture
et carburant. Ce sont là des
fonctions de base ; il n’y a pas
d’installations de commandement et
de contrôle, ce qui fait que la marine
russe ne pourrait pas diriger des
opérations directement depuis
Tartous (Harmer, 2012). Le port est
donc
limité
de
par
ses
infrastructures qui lui confère un
rôle de second plan. Advenant le cas
où il y aurait un important
revirement de situation dans le
conflit syrien, et où la Russie perdrait
l’accès à Tartous, les effets de cette
perte seraient négligeables. En effet,
Moscou n’utilise présentement pas
ces installations à des fins
stratégiques importantes (Clarke,
2014). Des plans de rénovations
considérables ont pourtant été mis
en branle, et les pouvoirs politiques
et militaires russes semblent vouloir
signaler que Tartous représente un
atout essentiel et stratégique pour la
marine russe (Bagdonas, 2012).

Des projets annoncés en
grande pompe
La base navale de Tartous a été, à
plusieurs reprises, l’objet de
déclarations quant à son avenir et à
l’importance qu’elle représenterait
pour la marine russe. En 2008, des
pourparlers eurent lieu avec le
gouvernement syrien pour élargir la
base et établir des plans permettant
la mise à niveau du site afin de
pouvoir accueillir les navires de la
flotte de la Mer Noire. Cependant,

ces plans, qui étaient intégrés à de
possibles projets de construction de
bases navales en Libye et au Yémen,
faisaient partie d’une situation plus
globale où les relations avec
l’Ukraine étaient en détérioration et
où la flotte de la mer Noire aurait pu
avoir à quitter le port de Sébastopol
(Bagdonas, 2012). Le 25 juillet 2012,
le Commandant en Chef de la marine
russe, le Vice-Amiral Viktor Chirkov
déclare « qu’aussi longtemps que la
marine russe fera des opérations
dans le Golfe d’Aden et en mer
Méditerranée, la base (de Tartous)
est
essentielle
pour
nous »
(Bagdonas, 2012). Deux jours plus
tard, le Colonel General Leonid
Ivashov, Président de l’Académie
Russe des Problèmes Géopolitiques,
déclare que « des modernisations
seront nécessaires à Tartous ». Les
plans prévoient de draguer le port et
élargir les quais pour accueillir des
porte-avions, ainsi que de construire
des bâtiments de commandement et
de contrôle, en vue de pouvoir
diriger des opérations depuis
Tartous. Déjà en 2010, le
Commandant en Chef de la marine
russe de l’époque, l’Amiral Vladimir
Vysosky,
prévoyait
que
les
premières étapes des rénovations
seraient complétées au courant de
l’année 2012. Depuis que ce temps
s’est écoulé, seul le dragage a été
effectué (Harmer, 2012). En réalité,
les installations navales de Tartous
ne sont pas plus fonctionnelles
qu’elles ne l’étaient il y a 30 ans. En
dépit de ces déclarations, Moscou
préparait tranquillement le terrain
pour permettre aux navires russes
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de mouiller à Beyrouth, au travers de
négociations. Les combats se
rapprochant de Tartous, le Chef
d’état-major de l’Armée Libre
Syrienne, annonça au mois de février
2013 que ses forces cibleraient
désormais les navires russes compte
tenu qu’ils fournissaient au régime
syrien armes et conseillers militaires.
Au mois de juin suivant, Moscou prit
la décision de remplacer la totalité
de son personnel militaire par des
travailleurs civils (Allison, 2013).
Compte tenu de la situation, quelle
est l’importance stratégique réelle
de Tartous, si elle existe ? Y a-t-il
d’autres alternatives pour la marine
russe et peut-on parler d’une
résurgence en Méditerranée ?

Des alternatives nombreuses,
une importance exagérée
Les États-Unis et l’Union Soviétique
se sont battus sur plusieurs fronts,
notamment sur celui de la puissance
navale.
Dans
la
région
méditerranéenne, les États-Unis
avaient un net avantage : la plupart
des pays bordés par cette mer sont
devenus au fil du temps des pays
membres de l’OTAN, permettant
ainsi l’accès aux différents ports à la
marine américaine. Ayant été
expulsé de l’Albanie, puis de l’Égypte
en 1976, la marine russe n’avait
désormais plus que Tartous comme
lieu de soutien logistique, qui
représentait à l’époque la seule base
permettant aux navires soviétiques
de mouiller en Méditerranée
(Lutterbeck & Engelbrecht, 2009).
Tartous représente une façon pour
la Russie de réaffirmer sa présence

dans cette région du globe qu’elle
avait perdu durant la Guerre Froide
en
raison
de
difficultés
économiques. Cette ambition de
vouloir assurer à nouveau une telle
présence à d’abord été annoncée
durant le bref passage au poste de
Premier ministre par Vladimir
Poutine, en 1991. Ces objectifs
furent incorporés dans la Doctrine
Navale Russe de 2001, qui énonce
les objectifs généraux de la marine
jusqu’en 2020. Selon cette doctrine,
la Méditerranée, bien que moins
importante que la mer Baltique ou
l’Antarctique, est malgré tout perçue
comme stratégiquement assez
importante pour que la Russie
souhaite y ancrer une présence
navale adéquate (Lutterbeck &
Engelbrecht, 2009). Le port de
Tartous représente une porte
d’entrée stratégique pour la marine
russe, lui permettant d’accéder non
seulement à la méditerranée mais
également à l’Atlantique (via le
détroit de Gibraltar), la mer Rouge et
à la Corne de l’Afrique. La
multiplication
des
exercices
militaires navals dans la région
atteste de cet intérêt, mais compte
tenu de l’état actuel de la flotte de la
mer Noire, la Russie n’est pas
considérée comme une menace à
l’hégémonie
américaine
en
méditerranée. La Russie serait plutôt
un allié en termes d’opérations
navales. Depuis les évènements du
11 septembre 2001, la Russie s’est
engagée à participer à des
opérations visant à contrer la
piraterie, et participa du fait même à
l’opération Active Endeavour en

2007. Les évènements en Géorgie en
2008 mirent toutefois fin à cette
coopération. Il faut toutefois
considérer que la Russie entretient
d’assez bonne relations avec les pays
voisins de la Méditerranée pour
pouvoir accéder à de multiples
installations portuaires en dehors
des limites de l’espace soviétique.
Les navires russes jettent ainsi
régulièrement l’ancre à Pirée, en
Grèce. Dans l’optique d’une
coopération accrue avec l’OTAN
contre la piraterie, des plans de
facilitation de passage des navires
russes depuis la mer Baltique jusqu’à
l’Atlantique Nord, puis de la
Méditerranée jusqu’à la mer Rouge
et le Golfe d’Aden, où les patrouilles
ont lieu, ont été mis sur place. Un
éditorial publié dans un journal
portant sur le secteur de la défense
russe, Red Star, fait également
mention de navires russes mouillant
en eaux françaises, italiennes et
portugaises (Harmer, 2012). De par
ce fait, les navires de la marine russe
ont donc aisément accès à de
nombreux
ports
en
eaux
méditerranéennes qui sont bien
mieux équipés que Tartous en
termes d’installations; peu de
barrières s’opposent aux vas et viens
de la Russie sur ce territoire
maritime. Pour renchérir sur
l’importance toute relative de
Tartous, il serait pertinent de
mentionner que les bâtiments
russes de la Flotte du Pacifique qui
transitent de leur port d’attache de
Vladivostok jusqu’au Golfe d’Aden
parcourent environ 6600 miles
nautiques sans faire d’escale. En
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comparaison, les navires de la Flotte
de la Mer Noire de Sébastopol,
passant par Tartous pour se rendre
jusqu’au Golfe d’Aden, parcourent
approximativement 2400 miles
nautiques (Harmer, 2012). Si les
navires de Vladivostok peuvent
remplir leur mission de patrouilles
d’anti-piraterie sans avoir à être
appuyé par une quelconque base
navale russe, les navires de
Sébastopol peuvent aisément se
déplacer sans avoir recours aux
installations
à
Tartous.
Qu’adviendrait-il alors si la Russie
venait à perdre ses installations
méditerranéennes ?
Du point de vue matériel, la perte
des installations serait négligeable,
la plupart des structures sont
flottantes, elles pourraient donc être
remorquées. Du point de vue
stratégique, cette perte serait d’une
certaine façon plus conséquente,
mais il faut remettre en contexte la
multitude d’options qui se présente
à la marine russe en termes
d’installations portuaires dans cette
région,
comme
mentionné
précédemment. Il semblerait en fait
que l’importance de cette station, de
même que les opérations en
méditerranée aient une valeur plus
symbolique
que
stratégique
(Bagdonas, 2012). D’une part parce
que la marine russe a vu sa taille se
réduire considérablement pour ne
représenter que le quart de ce
qu’elle était à l’époque de l’Union;
l’isolement et l’obsolescence de la
flotte de la Mer Noire fait en sorte
que dans les scénarios de conflit les

plus hypothétiques, la station de
Tartous serait plus un handicap
qu’un réel atout sur le plan militaire
(Bagdonas, 2012). D’autre part, la
plupart des documents stratégiques
officiels se concentrent bien plus sur
les Flottes du Pacifique et du Nord,
que sur celle de la Méditerranée,
comme la Politique de Base de la
Fédération de Russie sur les Activités
Navales de 2010, approuvée en
2000, ainsi que la Doctrine Maritime
de la Fédération de Russie pour une
Période Allant jusqu’à 2020,
approuvée en 2010. Même si les
plans de développement en
méditerranée portent fruit, la
présence navale en ces eaux
relèvera plus d’un certain prestige
que d’une nécessité stratégique. Il
serait plausible de formuler que
l’intérêt du régime de Poutine serait
de maintenir une certaine influence
géopolitique et symbolique, à une
époque
où
l’OTAN
joue
fréquemment sur les marges de
l’ancien espace soviétique, situation
qui se traduit par les récents conflits
observés en Ukraine et en Géorgie.
Cette
nostalgie
stratégique,
exprimée par des discours russes
que perdre cette base mènerait à
une
perte
d’influence
en
Méditerranée, expliquerait en partie
la visite de bâtiments russes en eaux
syriennes depuis l’été 2012 et
d’opérations navales de grande
envergure, impliquant les quatre
flottes de la marine russe en janvier
2013. Bien que cela puisse être
interprété comme un tour de force
visant à impressionner l’OTAN et ses
alliés, le rôle joué par la présence de

ces navires, ainsi que des aéronefs
de transport militaire qui se sont
rajoutés, pourrait en fait signifier
une éventuelle préparation à
l’évacuation des citoyens russes de
Syrie (Allison, 2013).

Un point de livraison
stratégique pour le conflit
syrien ?
Outre que son rôle de station de
ravitaillement pour la marine russe,
Tartous semblerait jouer un tout
autre rôle, qui viserait à appuyer le
régime d’Assad au sein du conflit
syrien. Les installations serviraient
en effet de point de ravitaillement
logistique, où transiteraient armes
et munitions. Vyacheslav Dzirkaln,
directeur adjoint du Service Russe
Fédéral pour la Coopération
Militaro-technique, déclare même
que les seuls conseillers militaires
russes présents en territoire syrien
ne se retrouvent qu’à Tartous, alors
que certains médias occidentaux
rapportaient qu’en 2012 plusieurs
de ces conseillers, présentés comme
nombreux
et
répartis
dans
l’ensemble de l’armée syrienne,
étaient encore en charge d’opérer
les systèmes de défense anti-aériens
sophistiqués, une composante
importante à considérer pour
quiconque envisage une campagne
aérienne (Allison, 2013). De façon
plus notable, le navire marchant
Alaed prouve cette fonction de
station de livraison en ayant livré des
hélicoptères
Mil
Mi-24,
en
provenance de Kaliningrad (Harmer,
2012). Les installations auraient
également servi de point d’entrée en
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territoire syrien à de l’infanterie de
marine.
Adrian
Blomfield,
correspondant au Moyen-Orient
pour le quotidien britannique The
Telegraph, rapporte en juin 2012
que la Russie avait approuvé le
déploiement de troupes d’élite,
transitant par Tartous, afin de
contrer une intervention militaire de
l’OTAN, après que les grandes
puissances
occidentales
aient
outrepassé le conseil de sécurité de
l’ONU. Des images satellites
classifiées provenant des américains
indiquaient à l’époque que des
opérations de chargement avaient
lieu sur deux navires amphibies, le
Nikolai Filchenov et le Caesar
Kunikov, à la base navale de
Sébastopol
(Blomfield,
2012).
Certaines sources placées dans le
haut commandement de la marine
russe auraient indiqué que ces
troupes seraient chargées de
protéger
la
sécurité
des
ressortissants russes et d’évacuer
une partie de la base de Tartous.
Selon le Ministre des Affaires
étrangères Sergei Lavrov, quelques
100 000 détenteurs de passeports
russes habiteraient en Syrie. Si la
Russie avait à mener une évacuation
à
grande
échelle
de
ses
ressortissants,
Tartous
représenterait un point de sortie
(Harmer, 2012).

Conclusion
Oscillant entre symbole nostalgique
et atout éphémère dans un conflit
où la Russie joue un rôle primordial,
la base navale de Tartous est loin
d’être ce que les médias ainsi que les

discours
des
grandes
têtes
dirigeantes de l’État et du secteur de
la Défense russe semble vouloir
démontrer.
La
vétusté
des
installations empêche cette station
d’avoir un quelconque rôle à jouer
dans une marine moderne, d’autant
plus que cette marine elle-même
peine à se moderniser. Les projets de
rénovations annoncés en grandes
pompes il y a de cela plusieurs
années n’ont pas plus avancé
depuis; devant la multitude
d’options portuaires disponibles
pour accueillir les navires de la
marine russe, Tartous serait la moins
viable des options sur le plan
économique. La Méditerranée
représentait jadis une extension de
la puissance géopolitique de l’Union
Soviétique, mais suite à sa partition
ainsi qu’à la création de l’OTAN, la
station de Tartous ne représente
désormais qu’un artefact trivial,
souvenir d’une époque où la Russie
comptait des alliés économiques ou
idéologiques
plus
nombreux
qu’aujourd’hui. Son utilisation
actuelle
reste
opportuniste,
témoignant d’un certain aspect
pratique, compte tenu de la
situation géopolitique actuelle,
plutôt qu’essentiel. La base joue un
rôle dans le conflit syrien certes,
mais ce n’est tout au plus qu’une
porte d’entrée parmi tant d’autres.
Est-ce que Tartous est une pierre
angulaire des motivations du
Kremlin dans le contexte de la
guerre en Syrie ? Il serait faux de
prétendre que oui, les enjeux de ce
conflit plus que complexe sont bien
trop grands pour que des

installations datant de l’ère
soviétique poussent un pays comme
la Russie à intervenir aussi loin de ses
frontières. La base navale de Tartous
représente dans cette guerre une
commodité,
et
non
un
investissement à protéger. Il serait
légitime de se demander alors
quelles seraient les motivations
principales de l’État russe en Syrie,
compte tenu du rôle relatif que
Tartous joue dans le conflit.
Dépassant de loin le mandat de cet
article, l’auteur souhaite néanmoins
faire remarquer que beaucoup
d’autres
aspects,
additionnés
ensembles, peuvent expliquer ce qui
se passe en Syrie, selon la
perspective russe. Depuis le
printemps arabe la région est aux
prises
avec
énormément
d’instabilité; s’ajoute à cela les
révolutions des couleurs dans
l’espace de « l’étranger proche ».
Tous ces changements sont perçus
par Moscou comme entraînés par
des puissances extérieures, que ce
soit l’OTAN, l’Europe ou les ÉtatsUnis. Si Assad venait à tomber, lui
aussi, c’est un modèle de
gouvernance très ressemblant à
celui que mène Poutine qui viendrait
à disparaître. L’aspect militaroindustriel et les relations qui lient les
deux pays sont également à
considérer,
mais
dans
une
importance moindre. Mais le conflit
pourrait bien avoir des enjeux plus
gros qu’un simple régime. La Syrie se
trouve au centre d’une région
comportant des joueurs beaucoup
plus importants aux yeux du
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Kremlin; la Turquie et l’Iran se
retrouvaient d’ailleurs à la table des
négociations à Ankara, où les
Américains ont brillé par leur
absence. Notons également que les
tensions entre l’Occident et la Russie
sur le dossier de l’Ukraine sont
toujours aussi vives; l’issue d’un
conflit en particulier pourrait dicter
la suite des choses concernant ce qui
se passe plus près de la ligne de front
séparant l’OTAN et la Russie en
Europe de l’Est.
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Résumé: Le lancement, en 2015 à Pékin, de
la Banque asiatique d’investissements dans
les infrastructures (BAII) a suscité autant de
scepticisme, surtout en Amérique du Nord,
que d’enthousiasme, en particulier dans les
pays d’Asie du Sud-Est. La BAII, qui
comptera bientôt 70 États membres,
dessine les contours de la future diplomatie
économique de la Chine en ce début du 21e
siècle. L’article présente des hypothèses sur
les principales ambitions de cette banque
multilatérale.
Summary: The launching of the Asian
Investment Infrastructure Bank (AIIB) in
Beijing in 2015, was welcomed both with
scepticism, especially in North America, and
enthusiasm, particularly in Southeast Asia
countries. AIIB, which will soon comprise 70
member states, drafts the outlines of
China's future economic diplomacy at the
beginning of the 21st century. This article
presents a number assumptions about the
main ambitions of this multilateral bank.
Mots-clés: BAII, Chine, OBOR, stratégie,
diplomatie économique.
Keywords: AIIB, China, OBOR, strategy,
economic diplomacy.

Introduction
Le 11 décembre 2016 a marqué le
15ème anniversaire de l’entrée de la
République populaire de Chine (RPC)

à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Si la question de
savoir s’il faut désormais considérer
la Chine comme une économie de
marché a polarisé les débats2, cette
célébration vient rappeler – si
toutefois il était nécessaire – que le
pays s’inscrit pleinement et sans
aucun doute de manière pérenne
dans la mondialisation. Restée à
l’écart du « miracle asiatique »
(Banque mondiale, 1993), la Chine a
connu une phase de croissance
spectaculaire depuis le début des
années 2000 et les échanges
commerciaux avec ses voisins se
sont intensifiés (Ferdinand, 2016 :
942). À Pékin, le développement
économique apparaît d’ailleurs
comme un leitmotiv du discours
politique officiel. Le 23 septembre
2009, à l’occasion de l’Assemblée
générale de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), Hu Jintao
déclare: « Une Chine plus
développée apportera une plus
grande contribution au monde, et
[lui] offrira plus d’opportunités »
(Courmont, Lincot, 2014 : 11). La
création de la Banque asiatique
d'investissement
dans
les

2

infrastructures (BAII, en chinois
mandarin 亚洲基础设施投资银行)
s’inscrit dans cette quête d’influence
globale.
Créée le 24 octobre 2014 à Pékin, la
BAII est opérationnelle depuis le
mois de décembre 2015 et compte
actuellement 57 États actionnaires –
16 pays européens, dont 14
membres de l’Union Européenne
(UE), et les nations qui forment avec
la Chine les BRICS (Brésil, Russie,
Inde et Afrique du Sud). Pour des
raisons politiques, les États-Unis et
le Japon ne sont pas, pour le
moment, devenus actionnaires de la
BAII. Le Canada, quant à lui, s’est
porté candidat en mars 2017, aux
côtés de 12 autres pays, pour
intégrer l’institution, portant ainsi le
nombre d’États membres à 70 (BAII,
2017a). La création officielle de cette
institution a eu lieu le 29 juin 2015
dans la capitale chinoise, où des
représentants de la Chine et de 56
États ont signé le Memorandum of
Understanding for the creation of
the Asian Infrastructure Investment
Bank. La mission de la banque est
précisée en deux articles : 1)

Dans l’Accord d’adhésion de la Chine à l’OMC, les dispositions de l’article 15 sont sujettes à interprétation. En effet, l’article souligne que les autres pays membres de l’OMC
peuvent ne pas reconnaître la Chine comme une économie de marché dans la situation où une stratégie de dumping sur l’exportation de produits à très bas coûts serait établie.
Le dernier paragraphe de l’article précise : « In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) [la présomption que la Chine est une économie non marchande] shall expire 15
years after the date of accession », soit le 11 décembre 2016. Organisation mondiale du commerce (2001). Accession of the People’s Republic of China, WT/L/432, 23 novembre.
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_chine_e.htm, c. 6 mai 2017.
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accélérer
le
développement
économique,
améliorer
les
infrastructures et promouvoir la
connexion par les infrastructures ; 2)
favoriser la coopération régionale et
les partenariats en travaillant
notamment avec les autres
institutions
bilatérales
et
multilatérales (Chin, 2016 : 11).
Initialement prévu à 50 milliards de
dollars américains, le capital de la
BAII a été doublé en juin 2014 ; ces
100 milliards doivent être mis en
perspective avec le montant des
capitaux de la Banque Mondiale et
de la Banque asiatique de
développement
(BAD),
respectivement de 223 et 160
milliards de dollars américains (au 31
décembre 2016).
L’une des principales difficultés
méthodologiques qui s’est posée
lors du processus de recherche tient
au caractère très récent de la BAII.
En effet, la littérature scientifique à
ce sujet demeure fragmentée en
comparaison à d’autres institutions
multilatérales telles que la Banque
mondiale, le Fonds monétaire
international (FMI) ou encore la
BAD. Énième organisation intergouvernementale ou véritable
innovation institutionnelle ? Le
lancement de la BAII a fait couler
beaucoup d’encre et l’essentiel des
analyses
convergent
vers
l’assomption suivante : cette
initiative chinoise met en lumière les

rivalités sino-américaines, élément
structurant du système international
et potentiel facteur de déséquilibres
entre ces deux grandes puissances.
Toutefois, l'émergence d'un nouvel
ordre mondial (qu'il soit financier ou
non) ne correspond jamais à une
transformation
soudaine.
Au
contraire, c'est un phénomène
politique qui s'inscrit dans le temps
long (Wang H., 2015). Si certains
auteurs voient dans la création de la
BAII la naissance d'un nouvel ordre
économique mondial (Ajay, 2015 ;
Zhongkai, 2015), cette banque
symbolise pour d'autres le déclin de
la puissance américaine et la montée
de la Chine (Merry, 2015). Aux ÉtatsUnis, l'initiative chinoise est surtout
perçue
comme
l'échec
de
Washington de n'avoir pas su
anticiper, ou du moins accorder
suffisamment d'attention à ce
projet. À cet égard, les propos de
l'ancien secrétaire du Trésor
américain, Larry Sommers, sont
assez représentatifs de cet état
d'esprit. Selon lui, l'établissement de
la BAII « may be remembered as the
moment the United States lost its
role as the underwriter of the global
economic system » (Sheng, Geng,
2015).
Si l'objectif de ce travail de
recherche consiste à démontrer que
la BAII représente la pierre
angulaire de la diplomatie

3

économique3 de la Chine en ce
début du 21e siècle, il s’agit surtout
de soulever plusieurs hypothèses
quant aux trajectoires que
dessinent
cette
banque
multilatérale et comment celle-ci
peut servir les intérêts chinois
dans une reconfiguration du
système financier international.
Comme il l’a été mentionné
précédemment par plusieurs
auteurs, la BAII sert la volonté de la
Chine de faire contrepoids aux
institutions
existantes
dans
lesquelles l’influence des États-Unis
prédomine (hypothèse n°1). Dans la
littérature
académique,
en
particulier américaine, le cas de la
BAII se voit généralement analysé au
prisme de la gouvernance mondiale,
un enjeu qui se résume souvent de
manière trop rigide par l’opposition
entre « consensus de Washington »
et « consensus de Pékin ». En outre,
la banque multilatérale s’inscrit en
complémentarité avec le projet des
nouvelles
routes
de
la
soie (correspondant en anglais à
la formule « One belt, one road »
(OBOR), «une ceinture, une route»
, ou en mandarin « yi dai yi lu » 一
带一路). La BAII constitue par
conséquent le bras financier de ce
chantier pharaonique (hypothèse
n°2). Les premiers projets officiels de
la BAII offrent déjà des pistes de
réflexion préliminaires sur ce à quoi
pourraient
ressembler
les
réalisations concrètes de la banque

Selon la définition de van Bergeijk et Moons, « la diplomatie économique consiste en un ensemble d’activités visant les méthodes et procédés de la prise internationale de
décision et relatives aux activités économiques transfrontières dans le monde réel. […] Elle a comme champs d’action le commerce, l’investissement, les marchés internationaux,
les migrations, l’aide, la sécurité économique et les institutions qui façonnent l’environnement international, et comme instruments les relations, la négociation, l’influence ».
Van Bergeijk, Peter A. G. et Moons, Selwyn (2009). Economic Diplomacy and Economic Security. Dans Carla Guapo Costa (ed.). New frontiers for economic diplomacy,
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciéncias Sociais e Politicas : 37-54.
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dans les années à venir. En misant
sur le secteur des infrastructures, la
Chine ambitionne de réussir là où
d’autres expériences d’intégration
économique ont échoué. Elle veut
participer, par la voie du commerce,
à l’apaisement des tensions dans sa
périphérie, notamment en Asie du
Sud-Est (hypothèse n°3). Enfin, l’un
des objectifs associés à la BAII est
qu’elle
serve
de
levier
à
l’internationalisation du yuan, la
monnaie chinoise (hypothèse n°4).
1) Hypothèse n°1 : la BAII vise à
concurrencer la Banque mondiale
(et la Banque asiatique de développement).
Une partie de la littérature
académique établit un parallèle
entre
la
Banque
asiatique
d’investissements
dans
les
infrastructures et ses homologues
américaines (Banque Mondiale et
FMI), en soulignant notamment que
les autorités chinoises envisagent
une remise en cause du leadership
américain voire une transition vers
un monde libéré des cadres
réglementaires
hérités
des
Accords de Bretton Woods de
1944. Ainsi, les théories relatives à
l’hégémonie
sont
souvent
évoquées, au sens gramscien du
terme, c’est-à-dire qui ne relève
pas d’une domination pure et
simple, d’une coercition politique
exercée par un État, mais signifie
plutôt l’exercice d’un leadership
intellectuel
et
moral,
une

domination non ressentie comme
telle par ceux qui la subissent4.
Robert Cox estime que l'anarchie des
relations internationales cache un
ordre hégémonique, suite à la
capacité d'un État – en l'occurrence
les États-Unis de nos jours – à
« proposer et à protéger un ordre
mondial
universel
dans
sa
conception, c'est-à-dire compatible
avec les intérêts des autres États »
(Cox, 1983 : 168). Selon cette
hypothèse, c’est précisément cette
prétention à l’universalisme que la
Chine voudrait faire sienne.
En réalité, il faut signaler une
dimension sur laquelle la BAII se
distingue nettement des institutions
américaines et qui concerne le mode
de gouvernance. La banque chinoise
se structure selon 3 niveaux: les
membres du personnel, les 12
membres du Comité des Directeurs5
et enfin le Comité des Gouverneurs
(à chaque pays membre est assigné
un
gouverneur).
L’une
des
particularités de la BAII tient au fait
qu’aucun des comités n’est
permanent. La question de savoir si
une institution multilatérale devrait
accueillir ou non un comité
permanent (resident board) s’est
déjà posée en 1944 et a fait l’objet
d’intenses tractations (Steil, 2013). À
cette époque, les pères fondateurs
de la Banque Mondiale et du FMI
s’opposaient farouchement: John
Maynard Keynes défendait l’idée
d’un comité non-permanent mais

tout de même composé de hautprofils en charge de la stratégie de
l’institution. Finalement, la position
de Harry Dexter White l’emportera
et les deux institutions seront dotées
d’un comité exécutif permanent
avalisant toutes les décisions
(Callaghan, Hubbard, 2016 : 130).
Le lancement de la BAII a également
été interprété comme une volonté
de venir compléter les institutions
financières déjà existantes en Asie,
en particulier la Banque asiatique
de développement, une institution
où l’influence du Japon est – pour
certains analystes – donnée pour
acquise. Or, si les rivalités entre la
Chine et son voisin japonais se
résument d’ordinaire par la
formule « hot economics, cold
politics », il faut rappeler que dans
les faits la BAD travaille déjà avec la
Chine sur des projets. La stratégie de
la BAII se base d’ailleurs sur des
partenariats
avec
d’autres
institutions (Banque Européenne
pour la Reconstruction et le
Développement, Nouvelle Banque
de Développement, etc.). La
rencontre le 13 décembre 2016 à
Manille, au siège de la Banque
asiatique de développement, entre
son président Takehiko Nakao et le
président de la BAII, Liqun Jin,
illustre une avancée supplémentaire
vers la réalisation de cet objectif de
collaboration (BAD, 2016). Un
accord de partenariat a enfin été
signé entre la BAII et la Banque

4

La pensée d'Antonio Gramsci représente la principale source d'inspiration de Robert Cox. En outre, celui-ci est l'un des premiers théoriciens à avoir développé une analyse de
l'hégémonie dans sa dimension transnationale.
5

Les pays représentés sont : l’Arabie saoudite, la Turquie, la Thaïlande, la Chine, la Corée du Sud, l’Égypte, l’Australie, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Allemagne, l’Inde et
l’Indonésie.
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mondiale au mois d’avril de cette
année (BAII, 2017b). C’est dire à quel
point la concurrence annoncée entre
la BAII et les autres institutions
relève
davantage
de
la
représentation, du symbole, que de
la réalité internationale.
2) Hypothèse n°2 : la BAII
constitue le principal bras
financier du projet OBOR.
Lancé en 2014, le projet des
nouvelles routes de la soie (糹糹绸
之路經濟帶) doit être appréhendé
comme partie intégrante d’une
« grand strategy » (Beeson, Li,
2016 : 496) de la Chine dont
l’objectif affiché est de redistribuer
les cartes à l’échelle internationale,
c’est-à-dire modifier les alliances
militaires
et
les
rapports
géopolitiques. L’initiative de Xi
Jinping de réhabiliter ces anciens
itinéraires commerciaux marque
une volonté d’ouverture en
direction des pays européens en
même
temps
qu’un
effort
pour circonscrire la pénétration
économique et militaire des ÉtatsUnis en Asie. Un fond de 40
milliards de dollars américains
(Silk Road Project Fund) a été mis
sur pied afin de financer ce projet
pharaonique qui se décline en deux
volets : un trajet terrestre (Silk
Road Economic Belt) et une voie
maritime (Maritime Road Economic
Belt). La route terrestre traverse
l'Asie centrale, le Nord de l'Iran,
traverse la Bulgarie, la Roumanie et
l'Ukraine puis relie Moscou à
Duisbourg en Allemagne (le plus
grand port intérieur du monde). La

route maritime, elle, traverse les
mers de Chine orientale et
méridionale jusqu'en Indonésie, puis
remonte au nord en direction de la
Birmanie, contourne la corne de
l'Afrique pour enfin franchir le canal
de Suez, porte d'entrée de la
Méditerranée. Ce réseau compte 27
villes-étapes et désigne, pour
certains observateurs chinois, le
prélude d’une ère eurasiatique
(Chongyang Institute…, 2014). Lors
du Forum de Bo’ao en mars 2015, Xi
Jinping a exprimé l’espoir que le
volume annuel des échanges entre la
Chine et les pays de la « ceinture et
route » « dépasse les 2 500 milliards
de dollars [américains] dans une
dizaine d’années » (Li, Guo, 2015).
Bien qu’ils soient indissociables l’un
de l’autre, le projet OBOR et la BAII
font
l’objet
d’interprétations
divergentes selon que le point de
vue exposé soit américain ou
asiatique. Contrairement à une
majorité d’auteurs chinois, les
Américains analysent ces initiatives
au prisme de la gouvernance
globale. Les États-Unis ont sans
doute perdu en crédibilité en
refusant d’intégrer la BAII, et en
dissuadant (sans succès) certains de
ses alliés historiques (le RoyaumeUni par exemple) de se joindre à
l’institution. Néanmoins, les travaux
de chercheurs chinois ou asiatiques
illustrent une certaine réserve quant
à la faisabilité du projet OBOR. À
l’inverse de leurs homologues
occidentaux, les avis sont plus
mesurés et nuancés. Par exemple,
selon Wang Baozhu, l’un des
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scénarios optimistes de la route
maritime serait qu’elle aboutisse à
une intégration renforcée des
économies d’Asie du Sud-Est (Wang
B., 2015). De manière similaire, les
nouvelles routes de la soie,
soutenues par l’injection de capitaux
par la BAII, permettraient de jeter
une passerelle entre l’Europe et la
Chine (Wang Y., 2015), où les
entreprises
européennes
sont
encore mal implantées.
Comparativement
au
tracé
terrestre, c’est davantage le volet
maritime du projet OBOR qui
concentre les intérêts stratégiques
pour la Chine. Considérant que plus
de 80% des échanges commerciaux
dans le monde s’effectuent par voie
maritime, le développement de la
logistique et des transports en Asie
apparaît comme une priorité. En
2011, un plan pour la connectivité
(ASEAN Master Plan for Connectivity
ou AMPC) de 476,3 millions de
dollars américains a été mis en
place, sous les auspices de la Banque
asiatique de développement, afin de
financer
les
infrastructures
nécessaires à relier plus rapidement
et de manière plus sûre les
nombreux ports régionaux (Arase,
2015). Les futurs fonds alloués à la
route maritime du projet OBOR
devraient compléter et renforcer la
qualité et l’accessibilité des ports
asiatiques, ces derniers figurent
pour la plupart en tête des
classements internationaux.
Dans la réalisation du projet des
nouvelles de la soie, des points

d’achoppement subsistent entre la
puissance chinoise et ses voisins du
Sud. La mise en service d’un train à
grande vitesse reliant la province du
Yunnan (Sud-Ouest de la Chine) aux
principales villes du Vietnam et du
Laos peine à se concrétiser. La même
défiance s’applique sur le plan
maritime car l’ambition de Pékin
d’établir des points d’attache dans
les ports de la région s’est vue
adressée une fin de non-recevoir au
Vietnam. Il est probable, en
revanche, qu’une présence chinoise
soit garantie sur la côte birmane, à
Kyaukphyu, où un oléoduc financé
par la China National Petroleum
Company
(CNPC)
permet
d’acheminer vers la Chine du pétrole
déchargé par tanker dans le golfe du
Bengale (Yacine, 2017). Singapour –
fidèle à sa position singulière en Asie
du Sud-Est – est favorable à une
coprésence de la flotte chinoise et
américaine. Quoiqu’il en soit,
difficile à l’heure actuelle d’imaginer
en Asie du Sud-Est un scénario
semblable à ce que la Chine a réalisé
au Pakistan. Celle-ci a financé la
construction et assure désormais la
gestion du port de Gwadar, terminal
du
China-Pakistan
Economic
Corridor et principale artère de la
ceinture terrestre du projet OBOR.

Le 14 et 15 mai 2017 s’est tenu à
Pékin le Forum de « la Ceinture et la
Route » pour la coopération
internationale.
L’allocution
du
président chinois visait, une fois
n’est pas coutume, à rassurer ses
partenaires en faisant la promotion
d’une logique gagnant-gagnant (共
贏共) afin d’établir une gouvernance
mondiale aux bénéfices de tous.
Comme Xi Jinping l’avait rappelé à
Paris à l’occasion du 50ème
anniversaire
des
relations
diplomatiques franco-chinoises –
« Le lion s’est éveillé mais c’est un
lion pacifiste, aimable et civilisé »
(« 中國這頭獅子已經醒了，但這
是一隻和平的、可親的、文明的
獅子 », Xi Jinping, 2014) –, la Chine
voit dans OBOR un projet de
civilisation dont l’un des objectifs
serait de pacifier l’environnement
régional en Asie.
3) Hypothèse n°3 : la Chine souhaite apaiser les tensions nationales et régionales par la voie du
commerce.
La stratégie régionale de la Chine
s’est historiquement construite sur
un objectif d’apaisement et de
relations de « bon voisinage,
sécuritaire et prospère » (mulin,
anlin,
fulin),
favorables
au
développement économique et à
l’approfondissement
de
la
coopération (Boulanger et al., 2008 :

105). Surtout, c’est l’exclusion des
États-Unis, ou du moins la limitation
de leur levier d’influence en Asie du
Sud-Est et en Asie centrale, qui est
visée par la Chine dans sa poursuite
de l’institutionnalisation de la
région. L’établissement de l’ASEAN
+36 ou encore l’ouverture de
l’Organisation de coopération de
Shanghaï (OCS)7 à de nouveaux
membres illustre la tactique de
Pékin. Ayant réussi à inclure dans la
BAII des pays africains (l’Égypte et
prochainement l’Afrique du Sud)
ainsi que le Brésil, la Chine déploie
une stratégie globale qui repose sur
des partenariats Sud-Sud. Ce modèle
se caractérise par une coopération
économique plus ciblée et par un
certain nombre de principes –
appréciés et défendus par la Chine
sur la scène internationale tels que:
la non-ingérence dans la politique et
les affaires intérieures de l’État
partenaire, la promotion du respect
et de l’égalité dans une relation dite
« gagnant-gagnant »,
et
enfin
l’absence de conditions politiques
préalables, notamment sur les droits
de l’homme et la gouvernance
(Deblock et al., 2016 : 30). Ayant
assuré jusqu’ici le rôle de béquille ou
de paravent à la puissance chinoise,
les BRICS font l’objet d’une
importance moindre sur la scène
internationale, et ce malgré la

6

L’architecture de l’ASEAN a été modifiée à plusieurs reprises. Les membres fondateurs sont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, rejoints ensuite
par le Brunei (1984), le Vietnam (1995), la Birmanie et le Laos (1997) puis le Cambodge (1999). En 1997, l’association s’est étendue à 3 autres pays (la Chine, le Japon et la Corée
du Sud) pour former l’ASEAN +3.
7

Créée en 2001 et héritée du Groupe de Shanghaï (1996), l’OCS est une organisation intergouvernementale régionale d’Asie. Les États membres et fondateurs sont: la Chine, la
Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. L’Inde et le Pakistan ont intégré l’organisation en 2016. Les États observateurs sont: l’Afghanistan, l’Iran, la
Mongolie et la Biélorussie. Enfin, les partenaires de dialogue sont: le Sri Lanka, la Turquie, le Cambodge, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et le Népal. La raison d’être de l’OCS est d’ordre
sécuritaire. Le siège de l’organisation se trouve à Pékin tandis que la structure anti-terroriste régionale est installée à Tachkent, en Ouzbékistan. Les résultats concernant la
coopération économique entre les États demeurent limités, comme en témoigne l’échec de la Communauté économique eurasiatique. C’est pourquoi la Chine envisage de
cimenter les liens économiques avec ses voisins grâce au projet des nouvelles routes de la soie.
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création en 2015 de leur propre
institution financière, la Nouvelle
Banque de Développement. S’il est
encore pertinent pour Pékin de
s’allier à des puissances émergentes
telles que le Brésil, notamment pour
assurer
l’établissement
d’entreprises chinoises en Amérique
latine, aujourd’hui la raison d’être
des BRICS est remise en question.
La place accordée aux pays
asiatiques dans la BAII met en
lumière l’orientation régionaliste de
l’institution. Leurs investissements
cumulés s’élevant à 72 milliards de
dollars
américains
(72,739.4
millions), les membres régionaux
(asiatiques), représentent près de
80% du budget (91,972.8 millions)
tandis que la Chine participe à
hauteur d’un tiers du budget global
(29,780.4
millions),
ce
qui
correspond à 26,06% des droits de
vote (chiffres officiels de la BAII au
10 février 2017). Les règles de
gouvernance de la banque assurent
également la prépondérance des
pays asiatiques (ceux-ci doivent
toujours détenir des quotes-parts
équivalentes à au moins 75% du
capital) et sur les 12 membres du
comité des directeurs (Board of
Directors), 7 représentent les pays
de la région (Callaghan, Hubbard,
2016 : 129).
Les premiers projets approuvés par
la BAII concernent des pays
centrasiatiques, pour certains des
États minés par la corruption et

l’instabilité. En Chine, on craint que
cette stratégie participe à accroître
davantage la dette publique qui
dépasse désormais 270% du produit
intérieur brut (PIB). Comme le
remarque l’agence de notation
financière Fitch Ratings, « The lack of
commercial imperatives behind Obor
projects means that it is highly
uncertain whether future project
returns will be sufficient to fully
cover repayments to Chinese
creditors » (Hancock 2017). Au-delà
des incertitudes entourant la
rentabilité
financière
de
la
diplomatie économique de la Chine,
le tropisme centrasiatique dont
témoignent
les
premières
réalisations de la BAII s’inscrit dans la
continuité de la politique en
direction de l’Ouest (西部大开发),
lancée en 1999, en faveur du
développement économique des
provinces du Tibet et du Xinjiang
(Lemoine, 2014 : 7). Cette politique
d'envergure s’est matérialisée à
travers des projets autoroutiers et
ferroviaires qui traversent la région
ouïghoure du Xinjiang et qui
rapprochent physiquement cette
région enclavée à la partie orientale
de la Chine. Le processus d'arrimage
de cette périphérie occidentale s'est
faite grâce à la route qui rejoint
Lanzhu (Gansu) à Urümqi, ouverte
depuis le 26 décembre 2014, et sur
laquelle rail et asphalte se
confondent (Cariou, 2009 : 6); ou
bien encore par la voie express de
213 km reliant Kashgar (Xinjiang) à
Erkeshtam (Kirghizistan) et qui a

8

coûté la bagatelle de 660 millions de
dollars américains (Nazet, 2014).
L’un des premiers projets approuvés
par la BAII, en juillet 2016, porte sur
des infrastructures routières reliant
la capitale tadjike, Douchanbé, à
l’Ouzbékistan. Il est co-financé par la
Banque
Européenne
de
la
Reconstruction et le Développement
(BERD).
Les
autres
projets
officiellement lancés par la banque
multilatérale sont implantés en
Indonésie, en Birmanie, au Pakistan,
au Bangladesh, dans le sultanat
d’Oman et en Azerbaïdjan8. Les
projets qui se trouvent actuellement
au stade de proposition feront
l’objet d’une coopération avec la
Banque mondiale, la BERD et la
Banque
asiatique
de
développement.
Les
pays
centrasiatiques (Kazakhstan) et du
sous-continent indien (Bangladesh,
Inde) représentent ainsi les
principaux clients de ces transferts
d’infrastructures, qui concernent en
particulier le secteur de l’énergie.
Pour la Chine, la BAII traduit la
continuation de la politique par
d’autres moyens, en l’occurrence
des moyens économiques et
financiers.
4) Hypothèse n°4 : la BAII va contribuer à l’internationalisation de
la monnaie et des entreprises chinoises.
L’une des offensives chinoises
marquantes de ces dernières années
a eu lieu dans le secteur financier. Le

Les documents officiels relatifs à ces projets (approuvés ou en attente de l’être) sont disponibles en ligne sur le site de la BAII:
http://euweb.aiib.org/html/2016/PROJECTS_1010/163.html c. 13 mai 2017.
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30 novembre 2016, le conseil
d’administration
du
Fonds
monétaire international a approuvé
l’inclusion de la monnaie chinoise, le
renminbi (RMB) ou yuan, dans le
nouveau panier de droit de tirage
spécial
(DTS),
le
panier
de devises qui sert d’actif de
réserve international à l’institution
(FMI, 2016). Officialisée le 30
septembre 2016, l’introduction du
yuan aux côtés des autres monnaies
du FMI – le dollar américain, l’euro,
le yen et la livre sterling – constitue
une étape fondamentale dans le
processus d’internationalisation de
la monnaie chinoise. La Chine a
remporté ainsi une victoire au FMI,
où elle mène depuis des années des
négociations afin de modifier les
règles de gouvernance qui lui sont
peu favorables. En effet, le Président
Obama avait accepté, en 2010, une
réévaluation de la quote-part des
pays émergents au sein de
l’institution basée à New York. Les
droits de la Chine au Conseil
d’administration du FMI devaient
passer de 4 à 6,4 % du total, et les
autres membres des BRICS (sauf
l’Afrique du Sud) auraient rejoint les
10 pays les plus influents
l’institution. Bien que cette réforme
n’aurait eu qu’une incidence minime
pour les États-Unis (leur quote-part
diminuant de 17,7% à 17,4%), le
Congrès américain a refusé de

ratifier cet accord (Jaffrelot, 2015 :
82). Ce déséquilibre dans les affaires
internationales – auquel la Chine
souhaite mettre un terme – est bien
résumé
par
le
diplomate
singapourien, Kishore Mahbubani:
« Les Asiatiques constituent 55 % de
la population mondiale et n’ont
jamais pu diriger le FMI et la Banque
mondiale. […] Au XXIe siècle, ce sont
les nations les plus démocratiques,
les nations occidentales, qui font
tout pour maintenir cet ordre
antidémocratique […] Dans les faits,
12 % de la population mondiale
prend des décisions pour tout le
reste » (Mahbubani, 2008 : 120121).
Dès l’année 2015, lorsque la BAII
devint opérationnelle, la vision
stratégique de la Chine semblait se
dessiner puisqu’il était stipulé que la
BAII octroierait des prêts libellés en
renminbis. La première conférence
de presse de son président, Jin
Liqun, à Pékin le 17 janvier 2016,
signe la fin du suspense car il
annonce que la banque utilisera le
dollar américain comme monnaie de
prêt (Dieng et Liu, 2015 : 528). Si la
suprématie
du
dollar
reste
incontestable sur les marchés
financiers internationaux, il n’en
demeure pas moins que la monnaie
chinoise s’exporte de plus en plus.
En Afrique par exemple, le Ghana, le
Nigeria, Maurice, le Zimbabwe et

l’Afrique du Sud notamment
utilisent déjà le yuan comme
monnaie de règlement et de
réserves. De plus, le RMB est
désormais la deuxième monnaie la
plus utilisée en Malaisie dans les
transactions commerciales, où il a
enregistré une hausse de près de
215 % sur les trois dernières années.
Enfin, depuis 2014, la Chine et
Singapour
convertissent
leur
monnaie sans avoir recours, comme
par le passé, à une monnaie
étrangère (Hache, 2016).
Deuxième créancier des États-Unis
derrière le Japon, l’État chinois
devrait se servir de la BAII pour
diversifier ses investissements – qui
se sont concentrés vers le rachat des
bons du Trésor américains9 et
européens10 ainsi qu’une partie de la
dette grecque (Dieng et Liu, 2105 :
530) – vers les infrastructures en
Asie-Pacifique
dans
plusieurs
secteurs-clés
(transport,
télécommunication, assainissement,
protection de l’environnement,
énergie, électricité, etc.). À travers le
projet OBOR, Pékin cherche à
favoriser la croissance économique
dans le pays. Comme le résume
Charles Parton, un diplomate
européen anciennement en poste
en Chine, le projet OBOR est « une
politique domestique avec des
conséquences
géostratégiques
plutôt qu’une véritable politique

9

Le montant de bons du Trésor américains détenu par la Chine, en mars 2017, s’élevait à 1087,6 milliards de dollars américains. http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt, c. 22
mai 2017.
10

En Europe, les bons du Trésor sont appelés obligations d’État ou obligations souveraines. Les données relatives à la détention par les non-résidents de ces titres sont considérées
comme sensibles et donc ne sont pas rendues publiques par la Banque populaire de Chine (The People’s Bank of China), ni par les organismes européens (Agence France Trésor,
Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH en Allemagne, Dipartimento del Tesoro en Italie, etc.).
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étrangère »
(Hancock
2017).
Agissant en tandem avec le projet
OBOR, qui regroupe – rappelons-le –
65 pays soit 60% de la population
mondiale, la BAII devrait conduire
les entreprises chinoises à se
positionner sur un marché global
extrêmement
compétitif.
L’expansion de l’industrie des
énergies renouvelables en Chine
favorise le gain des parts de marché
à l’étranger. Même si les entreprises
chinoises ont toujours tendance à
acheter des brevets dans les
laboratoires
américains
et
européens, les autorités misent dans
le secteur énergétique sur une
politique d’innovation à haute
valeur ajoutée.

Conclusion
Selon la première hypothèse
présentée dans cet article (la plus
récurrente dans la littérature), la
Banque asiatique d’investissements
dans les infrastructures a été conçue
pour servir les intérêts de la Chine et
concurrencer l’ordre international
établit par les États-Unis depuis la fin
de seconde guerre mondiale. Or, les
nombreux partenariats qui lient la
BAII et les institutions américaines
(Banque mondiale et FMI) ou
asiatique (BAD) infirment cette
proposition. La BAII est toutefois
indissociable du projet des nouvelles
routes de la soie (hypothèse n°2). À
cet égard, la banque multilatérale
compose l’un des outils de la «
diplomatie du pourtour (zhoubian
waijiao) » (Cabestan, 2007 : 17)
grâce à laquelle Pékin ambitionne de
reconfectionner
l’environnement

sécuritaire en Asie du Sud-Est et
promouvoir des normes et des
principes chinois (hypothèse n°3).
Certains
académiques
chinois
suggèrent que cette diplomatie
périphérique s’oriente vers un
« nouveau modèle de relations
entre grandes puissances » (new
model of major power relations, 新
型大国关系), une suggestion de Xi
Jinping faite à Obama, qui viserait à
inclure la Russie, l’Inde et le Japon
(Jin, Duan, 2013 : 14). Mais depuis
l’arrivée de Donald Trump à la
Maison Blanche, cet élément de
langage
semble
avoir
été
abandonné.
À moyen terme, la Chine devrait
profiter de l’échec annoncé du
partenariat transpacifique (TPP)
pour intensifier les échanges
commerciaux avec ses voisins d’Asie
du Sud-Est. Le fait que le TPP soit
entériné participe à la mauvaise
réputation des États-Unis dans la
région, établie depuis la guerre du
Vietnam puis confirmée lors de la
crise financière de 1997, partie de
Thaïlande, lors de laquelle non pas
les Américains mais bien la Chine est
intervenue et a fait preuve de
responsabilité
en
maintenant
inchangée la valeur du yuan
(Boulanger et al., 2008 : 104).
Les premiers projets approuvés par
la BAII démontrent la volonté de la
Chine
de
sécuriser
ses
approvisionnements énergétiques
en provenance du Moyen-Orient et
également de renforcer ses liens
avec les États d’Asie centrale en
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invoquant le sens de l’Histoire. Les
infrastructures sont indispensables à
la réalisation de ce dessein et les
projets de la BAII devraient favoriser
les entreprises chinoises à se
positionner dans ce secteur
(hypothèse n°4). La Chine a appris
des expériences du régionalisme
économique africain et sudaméricain pour lesquels le manque
d’infrastructures constitue un frein à
davantage
d’intégration.
Le
pragmatisme des dirigeants chinois
les a amenés à porter une attention
particulière
au
besoin
d’infrastructures en Asie. Sur la
période de la prochaine décennie, la
Banque asiatique de développement
estime ce besoin à 8 000 milliards de
dollars américains (Dollar, 2015). Si
cette carence représente une
fenêtre d’opportunité pour Pékin, de
nombreuses incertitudes entourent
encore le projet OBOR et la BAII. Il
faudra attendre sans doute plusieurs
années avant que ne s’ouvre
véritablement une ère eurasiatique.
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Résumé : La nouvelle donne sécuritaire et la
dégradation des relations, notamment avec
la Russie, semble impulser une nouvelle dynamique de coopération en région Baltique.
La Suède, qui a fortement réduit ses capacités de défense après la fin de la Guerre
Froide, semble aller vers une intégration
plus importante dans les coopérations de
défense malgré sa volonté de s’assurer
d’une réelle indépendance stratégique.
Summary: The new security environment,
as well as the degradation of relations, for
example with Russia, seems to create a new
dynamic of cooperation in the Baltic region.
Sweden, whom has drastically lowered
defence budgets since the end of the Cold
Wat, seems to open up to deeper
cooperation despite wanting to sustain
strategic independence.
Mots-clés: Baltique, coopération, sécurité,
Suède, défense
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Introduction
La mer Baltique présente, malgré sa
superficie modeste (415 266 km²),
un caractère stratégique particulier.
Plusieurs facteurs y contribuent ; un
facteur
économique
avec
l’augmentation
du
transport
maritime, mais aussi un facteur
énergétique avec notamment le
gazoduc
Nord
Stream11
et
l’exportation d’énergies fossiles
russes transitant par le détroit
danois d’Øresund : en 2014, le trafic
11

de vrac liquide, principalement des
hydrocarbures russes, a représenté
40 % des volumes manutentionnés
dans les ports de toute la région
baltique (Serry, 2015). En effet, le
trafic maritime en Baltique a
presque doublé entre 1997 et 2014,
passant de 420 millions de tonnes
(Mt) à près de 800 Mt alors que,
durant cette même période, la
croissance du trafic maritime
mondial n’était que d’environ 65 %
(Serry, 2015). De plus, la taille
réduite de la Baltique rend la
définition des eaux territoriales et
des zones économiques exclusives
(ZEE) difficile. Les zones maritimes et
aériennes internationales sont de ce
fait restreintes, ce qui explique en
partie la récurrence de la violation
mutuelle
des
espaces
de
souveraineté des pays autour de la
Baltique.
En termes militaires, la situation
sécuritaire semble se dégrader
progressivement. Suite à la fin de la
Guerre Froide et l’effondrement de
l’URSS, les États baltes ayant
retrouvé leur indépendance sont
entrés dans l’OTAN. La Baltique se
trouve alors dans une position
nouvelle ou elle servirait de
première ligne en cas de conflit d’un
pays ou d’une alliance de l’Ouest

Pipeline sous-marin russe qui achemine du gaz en provenance de Russie vers l’Allemagne

30

avec la Russie. Si, durant la Guerre
Froide, la ligne de front se situait
bien en Baltique, elle se trouvait
dans les détroits danois, très à
l’Ouest. Malgré la neutralité
suédoise, un certain nombre de
scénarii
envisageaient
alors
l’implication de la Suède en cas de
conflit contre le pacte de Varsovie.
Actuellement, avec la disparition de
ce même pacte et l’entrée de la
Pologne et des pays baltes dans
l’OTAN, la ligne de front théorique
s’est nettement déplacée vers l’est,
tout en conservant un caractère
mouvant du fait en l’enclave de
Kaliningrad, ce qui a contribué à
dégrader la situation sécuritaire
dans la région.
La
technologie
moderne
et
l’augmentation de la portée des
missiles permet de créer une zone
d’exclusion aérienne sur une grande
distance. De plus, les missiles
balistiques
intercontinentaux
peuvent atteindre des cibles à 5600
km, tandis que des missiles tactiques
russes Iskander 2 (avec une portée
de 500 km), déployés en Russie, en
Biélorussie et dans l’enclave de
Kaliningrad, sont capables de
toucher des cibles dans la Baltique
sud (le sud de la Suède) et
pourraient
rendre
difficile

l’intervention des Alliés en cas de
conflit dans la région. Dans
l’hypothèse d’une invasion de
plusieurs États baltes et de la Suède
par les forces russes, le déploiement
d’un système de défense aérienne
pourrait verrouiller totalement
l’accès à la Baltique. En effet, l’île de
Gotland12 est considérée comme
étant stratégiquement centrale, car
elle permet un accès facile tant sur la
Suède que sur les pays voisins. Une
prise de Gotland par l’armée russe
constituerait une grave entrave à la
conduite d’opérations dans la
région. Les distances courtes qui
caractérisent la zone baltique sont
donc synonymes de profondeur
stratégique réduite qui, couplé à la
concentration des moyens militaires
dans cette région et aux capacités
longue
distance
des
armes
modernes et à la vulnérabilité des
sociétés contemporaines (en termes
de
pénuries
d’énergie,
de
dépendance
aux
moyens
informatiques pour les systèmes
critiques etc.), créé des risques
particuliers.
Actuellement, l’agencement des
éléments de la structure de sécurité
dans la région est complexe, mêlant
des situations économiques et
politiques diverses, des capacités
militaires
et
des
alliances
nombreuses et différentes. De plus,
les divergences en termes de

conception de l’intérêt national et le
manque de consensus sur les
moyens à mettre en œuvre pour
avoir une stratégie sécuritaire
cohérente
contribuent
à
complexifier les ébauches de
coopérations existantes et, plus
largement, la situation sécuritaire
dans la Baltique.
La Suède, qui semble chercher une
place de leader dans la région, doit
s’adapter à ce contexte stratégique
changeant. Actuellement, la position
suédoise dans la région baltique
relève d’une certaine dualité : d’un
côté, une volonté de protection de
ses intérêts propres couplée à un
début d’intégration sécuritaire, et
d’un autre côté le maintien d’une
politique
de
non-alignement
(Christiansson, 2010). Cette dualité
se retrouve dans le Projet de
défense nationale de 2009 qui
définit le but des forces armées
suédoises :
«
défendre
et
promouvoir la sécurité, seuls et en
coopération
avec
d’autres,
nationalement
et
13
internationalement » . La Suède est
active dans un grand nombre
d’accords de coopération sécuritaire
en Baltique, tout en ayant une
relation très forte avec la Finlande.
Le discours de solidarité suédois
s’est
beaucoup
développé,
notamment à travers la Déclaration

12

Ile suédoise située dans la mer Baltique, superficie de 3 184 km²

13

Traduit de l’anglais: « to defend and promote security, alone and together with others, nationally and internationally ».

14

de solidarité unilatérale de 200914.
Néanmoins,
le
terme
de
« solidarité » revêt, en matière de
défense, un caractère fortement
polysémique dans le discours
politique suédois. De ce fait, cette
déclaration a été comprise,
notamment par les États baltes,
comme un engagement volatile.
Malgré les critiques des États baltes
quant à la sincérité de cette
déclaration elle témoigne, tout
comme la relation avec les ÉtatsUnis et le rapprochement avec
l’OTAN, d’une ouverture nouvelle de
la Suède et d’une préoccupation
accrue concernant la sécurité. A ce
propos, le ministre des Affaires
Étrangères Carl Bildt (2006-2014)
déclarait, au sujet de l’article V du
traité de Washington15: « cet article
reste fondamental pour l’Europe
aujourd’hui. (…). Partant, quand
j’entends qu’il va y avoir un nouvel
accent sur les engagements de
l’article 5, je ne peux que le
considérer comme bienvenu» (Bildt,
2010).
Entre
mutations
stratégiques,
nécessité de défense et sauvegarde
de l’indépendance nationale, la
Suède se trouve donc dans une
situation inédite ou la neutralité
traditionnelle se mue vers une
nouvelle doctrine impulsée par les
nouveaux enjeux caractérisés par le
démantèlement du pacte de

En 2009, le Gouvernement suédois a fait une déclaration de solidarité unilatérale, basée sur l’article 42.7 du traité de Lisbonne. Cette déclaration dit en substance que la
Suède ne sera pas passive dans le cas d’une catastrophe ou d’une attaque militaire dans un pays européen ou nordique. De fait, la Suède doit être en mesure de recevoir et de
donner un appui, tant civil que militaire.
15

Le traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington, crée l’OTAN. L’article V concerne la défense collective.

31

Varsovie et l’avancée de l’OTAN.
Dans
quelle
mesure
la
compréhension et l’analyse des
enjeux actuels, du point de vue
suédois, vont-ils créer une nouvelle
dynamique dans la politique
étrangère et de défense ?

L’évolution du contexte sécuritaire en région Baltique
La Baltique constitue, pour la Suède,
une sphère d’influence naturelle. Les
changements
qui
y
sont
actuellement à l’œuvre, avec
l’augmentation des tensions face à la
Russie, la multiplication des
incidents aériens et navals et
l’augmentation générale du niveau
d’activité militaire, et ce surtout
depuis 2014, ont inévitablement des
conséquences sur la politique
suédoise. Durant ces dernières
années, la Suède a été engagée dans
deux opérations de chasse sousmarine de grande envergure dans
ses eaux territoriales (2014), ce qui a
contribué à réveiller des souvenirs
de Guerre Froide. Un exercice russe
de simulation d’attaque atomique
contre des cibles suédoises fut
également conduit en mars 2013
(Holmström, 2016), fait confirmé par
le secrétaire général de l’OTAN dans
son rapport de 2015 (Stoltenberg,
2015). Durant ces dernières années,
la Suède a également été victime de
nombreuses violations de son
espace aérien, et à plusieurs reprises
des aéronefs russes ont eu un
comportement agressif envers des
avions suédois en espace aérien
international
(Reuterskiöld,
Ridderstolpe,
2015).
Plusieurs

cyberattaques, notamment envers
de grands médias suédois, ont
également eu lieu (Oksanen, 2016).
Ces problématiques ne sont pas
seulement suédoises, elles touchent
tous les États voisins de la Baltique.
La Finlande a notamment subi une
cyberattaque de grande envergure
qui a touché ses sites institutionnels
en 2016, et l’Estonie a vu sa frontière
terrestre violée lors d’une opération
russe visant à enlever un
responsable de la sécurité (Lucas,
2015). Parallèlement, la présence
militaire internationale s’est accrue
ces dernières années, notamment à
travers de nombreux exercices (Cold
Response 2016 en Norvège, etc.) et
le commandant suprême des forces
alliées en Europe (SACEUR)
Breedlove considère que la situation
en
région
Baltique
et
le
comportement russe constituent
une menace pour les Etats-Unis mais
aussi pour l’OTAN (Breedlove, 2016).
La nouvelle perception suédoise
quant à la dégradation du contexte
sécuritaire
se
matérialise
notamment dans la Doctrine 2016
(Militärstrategisk doktrin, 2016) des
forces armées suédoises. Dans cette
dernière la Baltique (tout comme
l’Arctique) sont considérées comme
étant des zones qui pourraient être
sujettes à des frictions entre Etats.
L’équilibre fragile des forces qui s’est
dessiné avec la chute de l’URSS
semble être entré dans une phase de
modification
importante.
Historiquement, les relations entre
la Suède et la Russie ont été tantôt
32

cordiales, tantôt difficiles. La
politique suédoise de « nonalignement en temps de paix et
neutralité en temps de guerre »
(Frisell-Hagström, Ildberg, 2009) a
permis d’éviter toute montée des
tensions, et le début des années
2000 témoignent d’une certaine
normalité dans les relations, malgré
la négligence que traduit l’absence
de réponse de la part de Vladimir
Poutine aux invitations suédoises de
2001 et 2007.
Au milieu des années 2000,
notamment lors des opérations
russes
« anti-terroristes »
en
Tchétchénie, la Suède élève une voix
critique
quant
au
tournant
autoritaire pris par Moscou. La
guerre en Géorgie de 2008 conduit à
l’interruption
des
échanges
militaires entre la Suède et la Russie
(Ibid), et les évènements de ces
dernières années mettant en cause
la Russie (annexion de la Crimée,
forces russes en Ukraine, les
emprisonnements et jugements de
non-nationaux etc.) ont contribué à
rendre les relations encore plus
difficiles. En 2015, un diplomate
russe stationné en Suède est
renvoyé, accusé d’avoir eu des
comportements incompatibles avec
les dispositions de la Convention de
Vienne. Cette expulsion fait suite à
plusieurs incidents d’espionnage
russes à l’encontre de partenaires de
la
Suède,
principalement
l’Allemagne et les Pays-Bas.

Si le comportement russe a
contribué à la détérioration du
climat sécuritaire en Baltique, les
actions suédoises ont aussi pu
impulser un changement dans cette
direction. Le ton très moralisateur
des dirigeants et de la classe
politique suédoise, notamment
concernant
les
actions
gouvernementales
russes,
ont
contribué à crisper le dialogue entre
les deux pays (dernièrement le
gouvernement suédois a par
exemple formulé de multiples
critiques contre les actions russes en
Ukraine et en Syrie, (Gummesson,
2016)). De plus, le rapprochement
entre la Suède et l’OTAN renforce le
sentiment d’encerclement de la
Russie. A ce propos, le ministère des
Affaires étrangères russe a précisé
qu’une adhésion suédoise à
l’Alliance aurait des conséquences
graves et entrainerait des sanctions
de la part de Moscou (Victorzon,
2015). Il y a donc une rhétorique
relativement acerbe entre les deux
États qui semblent de plus en plus
éloignés et hostiles l’un à l’autre,
surtout depuis 2014 et le
raidissement
des
postures
opérationnelles militaires russes
(accroissement de la fréquence des
vols de reconnaissance, fréquence
accrue de patrouilles aériennes
armées et sans transpondeur, viol de
l’espace
aérien,
manœuvres
militaires).

La perception suédoise de la menace
russe est de plus en plus grave. Dans
le rapport annuel rendu par
Säkerhetspolisen16 (SÄPO, 2016), la
Russie est accusée de mener une
guerre psychologique contre la
Suède dans le but d’exercer une
pression sur les décideurs et sur
l’opinion publique suédoise. Dans ce
cadre, SÄPO affirme (avec Militära
underrättelse-och
säkerhetstjänsten, MUST, l’agence
de renseignement militaire) qu’une
dizaine de diplomates russes
seraient en réalité des agents secrets
(SÄPO, 2016).
Face à ces incidents de plus en plus
nombreux, la Suède n’est donc plus
dans une optique decohabitation
avec la Russie. Au contraire, la
ministre des Affaires étrangères
Margot Wallström dit clairement
que « la Russie constitue la menace
la plus importante pour l’Europe et
pour la Suède » (Wallström, 2016).
De ce fait, consciente de ses
capacités réduites en termes de
défense, la Suède s’engage de plus
en plus dans des instances de
coopération militaire, que ce soit
dans un cadre bilatéral, nordique ou
international, rompant ainsi avec
une longue tradition politique de
neutralité.

Vers un approfondissement
des dynamiques de coopération ?
Plusieurs instances de coopérations,
qu’elles soient bilatérales ou
multilatérales, structurent la région
baltique. Le rapport Stoltenberg17,
rendu en 2009, met en évidence la
volonté nordique18 de coopération
en ce qui concerne la défense, car
ces pays ont des intérêts sécuritaires
en commun malgré leurs différentes
formes d’association à l’OTAN et à
l’UE. De plus, ces mêmes États
souhaitent coopérer avec l’ONU et
augmentent leur contribution aux
différentes opérations conduites
sous mandat onusien. Dans son
rapport,
Stoltenberg
propose
plusieurs mesures destinées à
rendre plus efficace et profonde la
coopération entre États nordiques19,
notamment la création d’une force
de stabilisation pouvant être
déployée dans des États en situation
de crise ou ayant besoin de soutien
international, une coopération
renforcée en termes de surveillance
aérienne entre les États nordiques,
ou encore une coopération
intensifiée en termes de surveillance
navale dans les mers nordiques20 et
la création d’une force maritime
nordique.
Les
nombreuses
propositions contenues dans le
rapport Stoltenberg on fait débat,
mais
l’importance
d’une
coopération
accrue
semble

16

Les Services de renseignements suédois.

17

Thorvald Stoltenberg : ancien ministre de la défense et ministre des affaires étrangères norvégien.

18

Le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ainsi que leurs États associés : Åland, Groenland et îles Féroé sont appelés les États nordiques.

19

Les mêmes Etats sont ici concernés.

20

Baltique, mer du Nord.
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aujourd’hui avoir atteint un
consensus comme le montre
notamment le denier rapport du
Nordic
Defence
Cooperation
(NORDEFCO, 2015). La Suède était
présidente de NORDEFCO durant
2015, ce qui lui a permis d’accentuer
le dialogue entre les partenaires
NORDEFCO21, mais aussi entre
NORDEFCO et les États Baltes.
Plusieurs décisions visant à renforcer
la coopération et l’interopérabilité
ont été prises, notamment avec un
accord technique sur le transport
aérien (NORTAT). La Suède est
également active dans un grand
nombre d’autres instances de
coopérations telles que le Council of
Baltic Sea States (CBSS), le Conseil de
l’Arctique, le Northern Battle Group
ainsi que le Northern Group.
En termes de coopération, la Suède
et la Finlande entretiennent un lien
particulièrement fort, tant dans les
instances internationales que dans
les relations bilatérales. Une force
maritime fenno-suédoise a été
créée, la Swedish Finnish Naval Task
Force (SFNTG), ainsi que des lignes
de communication cryptées entre
les deux pays (Joint Statement,
2015). Cette importance est
soulignée, notamment dans la Loi de
programmation militaire suédoise
de 2015 (Ibid.).
Le lien entre la Suède et l’OTAN
existe depuis les années 1990, avec
la création d’un partenariat pour la
21

Paix (PPP) en 1994 et la participation
de contingents suédois à plusieurs
missions otaniennes. Au cours des
années 2000, l’armée suédoise
s’ouvre encore d’avantage vers
l’international et en 2013 la Suède
adhère à la Nato Reaction Force
(NRF). Le sommet de l’OTAN à
Newport (Pays de Galles) en 2014
marque le début des négociations
concernant un accord de Host
Nation Support22 suédois. Cet accord
est finalement signé le 27 mai 2016
après certaines modifications dans
la législation suédoise. La signature
de cet accord a permis de rassurer
quelque peu les États baltes, qui
estiment que la Suède est un État
clef dans la Baltique (du fait du
caractère stratégique de l’ile de
Gotland notamment). Les États
baltes considèrent donc qu’une
augmentation
des
capacités
militaires, ainsi que l’adhésion de la
Suède à l’OTAN participerait à
l’amélioration de la sécurité dans la
région.
En effet, malgré une participation de
plus en plus importante à différentes
instances de coopération en matière
de défense et une déclaration
unilatérale de solidarité, les États
baltes ne sont pas convaincus de la
capacité suédoise à les aider à
assurer leur sécurité. L’Estonie et la
Lettonie sont particulièrement
critiques, en considérant que l’OTAN
est leur seule source de sécurité. Les
coupes budgétaires répétées dont a

été victime la défense suédoise ont
eu pour conséquence, selon certains
analystes, de rendre le pays très mal
préparé à la défense de son propre
territoire (Holmblom, 2013).
La Suède est donc engagée dans une
multitude
d’instances
de
coopération, ce qui traduit de
nouvelles
préoccupations
en
matière de défense, au vu des
mutations du climat stratégique en
région baltique et du relatif
désinvestissement en matière de
défense des années précédentes. En
effet, la détente perçue lors de
l’effondrement de l’URSS a conduit
les gouvernements successifs à
investir de moins en moins dans les
budgets de défense. La perception
d’une hausse marquée du niveau de
menace n’est que plus forte face aux
capacités réduites de la défense
suédoise
actuelle.
Afin
de
commencer à pallier à cette
problématique, et aider les forces à
faire face à leurs difficultés de
recrutement, le gouvernement a
récemment décidé de rétablir le
service
militaire
obligatoire
(Chahuneau, 2017). Ce déficit
capacitaire est critiqué par certains
analystes nationaux, notamment
l’ancien Chef d’Etat-major des
Armées (CEMA) Sverker Göransson
qui déclare en 2012 que « nous
pouvons nous défendre contre une
attaque à un endroit précis. Nous

Islande, Finlande, Danemark, Norvège, Suède.
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Host Nation Support : « Le soutien du pays hôte se définit comme l'aide civile et militaire fournie en temps de paix, en période de crise ou en cas de conflit par un pays hôte à
des forces alliées et à des organisations implantées ou en transit sur son territoire. Les arrangements conclus entre les autorités compétentes des pays hôtes et les « pays
d'origine » et/ou l'OTAN forment la base de cette aide. »
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parlons d’à peu près une semaine» 23
(Holmström, 2012).

Conclusion
Dans son étranger proche, la Suède
travaille
donc
à
un
approfondissement
des
coopérations. Ce choix semble
impulsé par deux facteurs :
l’incapacité de la Suède à assurer sa
défense par elle-même en cas de
conflit, et la dégradation du climat
stratégique régional mais aussi
global. La vision suédoise de la
coopération semble être en
mutation, passant d’une vision très
centrée sur l’intérêt national et
l’indépendance stratégique à une
vision plus réaliste des capacités
suédoises et de l’importance de la
coopération. Si la Suède s’engage de
plus en plus, elle semble tout de
même tenir à garder une position lui
permettant de préserver son
autonomie de décision. C’est cette
volonté qui est souvent critiquée par
les Etats baltes qui y voient une
mentalité de « deux poids – deux
mesures » créant un réel problème
sécuritaire dans la région. En ce sens,
« les politiques suédois doivent
sauter un pas quasi-impossible en
réalisant et en admettant que les
dirigeants des autres Etats ont une
vision fondamentalement différente
de la leur, et ajuster les projets
gouvernementaux en conséquence
de cette prise de conscience
embarrassante » (Clemmensen,
2011). Entre le maintien d’une image
de neutralité et la nécessité de
23

s’assurer des capacités de défense
concrètes, la Suède doit faire des
choix afin de sauvegarder sa
crédibilité, notamment aux yeux des
Etats baltes.
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Résumé : Les États postcoloniaux ouestafricains ont été pour la plupart construits
essentiellement sur des bases culturelles.
Ces configurations ont favorisé une
cartographie ethnique du champ politique
actuel. Ce processus d’ethnicisassions a
permis aux entrepreneurs politiques de
développer de nouvelles stratégies et
ingénieries de mobilisations identitaires
transfrontalières pour l’accès ou la
privatisation de l’État. À cet effet, les
géographies des rébellions au cours des
guerres civiles au Libéria et en Côte d’Ivoire
sont des illustrations des rôles ambivalents
que peuvent avoir les frontières ouestafricaines. D’abord, comme lieux de
conquêtes du pouvoir et ensuite, comme
des espaces matériels fragiles de
souveraineté politique. Ainsi, cet article
essaie de comprendre les déterminismes
des
mobilisations
des
identités
transfrontalières au service du marketing
politique et des conflits armés dans ces deux
pays.
Summary: The West African post-colonial
states have for the most part been
constructed on cultural bases. These
configurations have favored an ethnic
cartography of the current political field.
This process of ethnicisation has enabled
political entrepreneurs to develop new
strategies and engineering of cross-border
identity mobilization for the access or
privatization of the State. To this end, the
geographies of the rebellions during the civil
wars in Liberia and Côte d'Ivoire are
illustrations of the ambivalent roles of the
West African borders. First, as places of
conquest of power and then as fragile
material spaces of political sovereignty. This
article tries to understand the determinisms

of the mobilization of cross-border
identities in the service of political
marketing and armed conflicts in these two
countries.
Mots-clés: Afriquetransfrontalières, État.

ouest,

identités,

Keywords: West - Africa, cross-border,
identities, State.

Introduction
En
Afrique
de
l’ouest,
la
problématique
des
identités
transfrontalières est une réalité
sociale qui a précédé la construction
de l’État postcolonial. Ces identités
transfrontalières se sont toujours
exprimées entre des peuples de
différents espaces géographiques à
travers des pratiques culturelles
similaires. Les frontières héritées de
la colonisation et la construction des
nouveaux États postcoloniaux ont
été des changements sociaux
brusques qui fragiliseront des
dynamiques
interculturelles
entretenues et conservées entre des
peuples. Ainsi, deux thèses majeures
s’affrontent sur l’origine et les rôles
des frontières ouest-africaines.
D’une part, prévaut l’idée selon
laquelle les frontières africaines sont
arbitraires et donc construites à des
fins coloniales dans le but de séparer
les États africains en micro-États.
Cette thèse de la balkanisation du
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continent
nie
l’homogénéité
linguistique, identitaire et culturelle
avant la colonisation. L’autre thèse
postule pour l’argument selon
lequel, les frontières ont permis une
dynamique
de
solidarité
socioculturelle qui s’est développée
par le bas entre des peuples
transfrontaliers.
Une dynamique qui favorise une
réelle intégration régionale. Le
concept de frontière n’avait de sens
que dans les rapports qu’elle
entretenait avec les autres formes
de différence, de discrimination
sociale, juridictionnelle et culturelle,
les formes de contact et
d’imbrication dans des espaces
géographiques (Mbembe, 2005).
Ainsi, le concept de frontière n’est
toujours pas été associé à l’existence
d’un État au sens juridique du terme.
À cet effet, il émerge souvent au sein
des camps de réfugiés de nouvelles
figures de souverainetés différentes
des systèmes juridiques des pays
hôtes. Tout en servant de lieux de
replis et de conspirations politiques
des rébellions, les camps de réfugiés
deviennent souvent des nations
imaginaires et ainsi, émergent de
nouvelles formes de frontières. Au
sein de celles-ci, se construisent de
nouvelles formes de sociabilité, des
idéologies, des codes et des

habitudes qui se transmettent et
s’entretiennent entre acteurs.
La frontière est aussi une
imbrication d’espaces multiples qui
se réinventent, s’ajustent, se
réduisent, face aux guerres et
conquêtes et aux dynamiques
migratoires (Koytoff, 1987). La Côte
d’Ivoire et le Libéria, pays frontaliers
ayant des identités transfrontalières
communes, n’ont pas écharpé pas à
des
formes
de
violences
généralisées
transformées
en
guerres civiles. Au cours de celles-ci,
des identités transfrontalières ont
été mobilisées et notre réflexion se
charge
de
comprendre
les
déterminismes de ces mobilisations.
Il s’agira pour nous d’identifier en
quoi les identités transfrontalières
manipulées à des fins politiciennes,
peuvent
être
des
sources
d’instabilités en Afrique de l’ouest
dans un premier mouvement de
notre réflexion. Puis, dans un second
moment, comprendre en quoi la
patrimonialisation de l’État comme
un espace privatisé constitue un
processus
de
construction
identitaire circonstanciel qui sape la
cohésion sociale.

Les effets pervers des identités transfrontalières au service du marketing politique
comme facteurs de désintégration régionale dans l’espace Ouest-Africain
Porter une réflexion sur les identités
transfrontalières
nécessite
indispensablement une analyse

historique sur l’évolution des
frontières dans l’espace ouest
africain.
La
configuration
sociologique des pays de l’Afrique de
l’Ouest est marquée par des
changements
sociaux
divers.
L’Afrique contemporaine est le fruit
d’un ensemble d’interactions entre
elle-même et le monde occidental
au cours de plusieurs siècles
(Médard, 1983).
Le concept de frontière connaît une
évolution en Afrique de l’Ouest et
est influencé par des mutations
socio-politiques et économiques.
Catherine
Coquery-Vidrovitch,
historienne française spécialiste de
l'Afrique, fait une catégorisation des
frontières en Afrique noire en trois
grands moments à savoir : les
frontières
anciennes
dites
précoloniales, puis les frontières
coloniales et enfin les nouvelles
frontières
(Coquery-Vidrovitch,
1999:36). Les frontières anciennes
dites précoloniales n’avaient pas le
même rôle que les frontières fixées
par les occidentaux.
Ces frontières se matérialisent par
des cours d’eau, des espaces et des
forêts dont les rôles étaient de
limiter le pouvoir d’un chef, des
espaces précis et de créer des zones
d’échanges, de rivalités. Elles
créaient de nouvelles conquêtes
entre les empires. Ainsi, à cette
époque le concept de frontière était
un espace de régression culturelle.
Au fil du temps, on assiste au
passage des frontières anciennes
aux frontières coloniales. Cette
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mutation est due à l’arrivée des
missionnaires occidentaux voulant
délimiter leur champ d’exercice. Le
projet colonial a eu des influences
sur les mentalités et les systèmes
locaux de gestion. La colonisation a
permis de construire le mode de
peuplement, le mode de vie en
collectivité, les idéologies et les
valeurs, les institutions et la
fabrication des élites (Médard,
1983).
L’accession aux indépendances des
pays ouest africains en 1960 marque
la naissance des nouveaux États et
des nouvelles frontières héritées de
la colonisation. Les dirigeants
marquent leur volonté de créer une
unité nationale afin de mobiliser les
énergies des populations au sein
d’un parti unique pour amorcer une
dynamique de développement.
Cette idéologie politique présage la
naissance de l’État nation en
Afrique. Cette dynamique d’unité
nationale se concrétise au cours de
la conférence de l’Organisation de
l’Unité Africaine (OUA) de 1963 qui
portait sur le respect des frontières
héritées de la colonisation.
Ainsi, le principe de l’intangibilité
des frontières en vue d’éviter les
conflits armés a été le projet
politique qui marque la première
décennie des indépendances. On
assiste alors à la création des États
nations construits sur des partis
uniques niant le caractère pluriel des
composantes ethniques et des
identités transfrontalières. L’Afrique
faisant partie intégrante du système

monde, connaît des changements
sociaux suite à la chute du mur de
Berlin et de l’arrivée de la
démocratie.

identité collective positive, celle-ci
résultant
d’une
comparaison
intergroupe
favorable
à
l’endogroupe.

Au fil du temps, la notion de
frontière se réinvente face aux
exigences de la modernité pour la
compétition des marchés et la
montée de l’insécurité. À cet effet,
nous
partageons
l’approche
conceptuelle du professeur AmilhatSzary sur la notion de frontière
mobile. Celle-ci ne se résume plus
seulement à la localisation des aires
de souverainetés mais peut être
multipliée dans l’espace en fonction
des politiques des États comme un
rapport dynamique à la norme, dans
les processus de désintégration ou
d’intégration, dans les modes
d’identification, les sociabilités, de
production et de contestation
(Amilhat-Szary et Giraut, 2011). Les
identités
transfrontalières
construites sur des pratiques
culturelles développent des liens de
sociabilité dans la définition des
rapports sociaux. Alors l’identité est
un indicateur de reconnaissance
sociale autour duquel gravitent les
rapports sociaux.

L’identité et son affirmation sont un
phénomène naturel et donc
inhérent à la structuration des
rapports humains (David, 2000). Elle
joue le rôle de conciliateur de
plusieurs
membres
d’une
communauté autour des valeurs
partagées ou des situations
collectives mêmes circonstancielles
du fait que le destin collectif peut en
dépendre.

Selon Tajfet et Turner, la théorie de
l’identité sociale s’inscrit dans la
perspective de l’étude des conflits
intergroupes (Autin, 2010). Elle
postule que la seule catégorisation
entre deux groupes distincts
entraîne la discrimination à
l’encontre de l’exogroupe dans le
but de différencier son groupe.
L’enjeu de la différentiation est une

Au-delà des filiations biologiques
existent des formes de parenté non
biologiques « mais structurées et
scellées par des transactions et
conventions sociales telles que
l'alliance, le pacte, le serment, la
confraternité, l'amitié, les parentés
et relations à plaisanteries, les
franchises inter-ethniques et intervillageoises » (Akindès, 2003:403).
Les processus de construction de
l'identité, de reconnaissance et
d'appartenance
sociale,
d'établissement des liens sociaux,
relèvent de l'ordre du culturel
naturalisé, de l'ordre de l'habitus
selon les termes de Bourdieu.
Ainsi, c’est la mauvaise gestion des
diversités culturelles intra-étatiques
et inter-étatiques plutôt que leur
affirmation elle-même, qui a été en
partie la cause des conflits armés et
des implosions étatiques. Cela s’est
traduit par la guerre de sécession du
Biafra au Nigéria, de celle de la
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Casamance au Sénégal, sans
compter les guerres civiles à
caractère ethnique en Sierra Léone,
au Libéria et la rébellion touarègue
au Mali et au Niger.
L’historien Yao Kouassi critique le
discours politique des pères des
indépendances africaines sur l’unité
nationale. Il postule pour l’argument
selon lequel l’affirmation des
spécificités culturelles et historiques
ou l’expression de revendication à
caractère politique d’une nation
dans un État est férocement
combattue au nom de l’unité
nationale, de l’individu dans la
république et du principe de
l’intangibilité
des
frontières
coloniales (Kouassi, 2006). Le conflit
armé qu’a traversé le Libéria est
qualifié de guerre sans frontières, du
fait que les pays limitrophes comme
la Guinée, la Sierra Leone, La Côte
d’Ivoire aient été des bases de replis,
de conspirations et de formations
des insurgés. « Leurs formes
s’expliquent pour beaucoup par les
liens tissés entre des individus qui
furent un temps réfugiés, dirigeants
politiques en exil, mutins, exclus du
système scolaire et illettrés, et
trouvèrent dans un pays voisin du
leur le soutien politique et l’appui
militaire pour créer et sustenter des
mouvements armés afin de mener
leurs guerres à partir des zones
frontalières » (Marchal et. al., 2002 :
8). Dans le contexte libérien, la
perversité
des
identités
transfrontalières a donné un
caractère régional à la guerre civile.
En 1989, le groupe rebelle NPFL

(National Patriotic Front of Liberia)
composé en majorité du groupe
ethnique gio dont le leader est
Charles Taylor, lance une offensive
contre les forces gouvernementales
composées du groupe ethnique
khran de Samuel Doe.
Le conflit armé libérien s’enlise et
gagne une dimension régionale dans
l’ouest de la Côte d’Ivoire et par le
jeu d’alliance et l’interpénétration
ethnique.
En effet, les gio du Libéria favorables
à Charles Taylor et les yacouba de
Côte d’Ivoire parlent la même
langue. Les jeunes khran libériens
favorables à Samuel Doe et les guéré
de l’ouest de la Côte d’Ivoire parlent
la même langue. Ainsi, un jeu
d’alliance s’est construit dans l’ouest
de la Côte d’Ivoire et le conflit gagne
une
dimension
ethnique
et
transfrontalière. Après la mort de
Samuel Doe, les krahn se sont
regroupés au sein de l’ULIMO
(United Liberation Movement of
Liberia for Democracy) pour
combattre Taylor.
Le NPFL majoritairement gio et
l’ULIMO essentiellement du groupe
ethnique krahn se sont ainsi
affrontés pendant sept ans sans qu’il
y ait de vainqueur. Après les
élections, les jeunes krahn ont
massivement quitté le Liberia pour
se réfugier dans la région des guéré
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire de
peur d’être victimes de représailles
du pouvoir de Charles Taylor.

Suite à la mort du général ivoirien
Robert Gueï le 19 septembre 2002,
les jeunes yacouba de Côte d’Ivoire
ont formé le MPIGO (Mouvement
Populaire ivoirien du Grand Ouest)
pour le venger ils ont été épaulés par
les gio. Les krahn, eux sont alors allés
épauler les forces loyalistes
ivoiriennes pour stopper l’évolution
du MPIGO vers la région guéré
ivoirienne.
Partant de l’observation des conflits
armés ivoiriens et libériens, on en
déduit des effets de contagion, des
imbrications et des jeux d’alliances
ethniques de circonstance qui
dépassent l’espace géographique,
l’espace frontalier. Des alliances
ethniques mobiles entre deux
guerres civiles de différentes
configurations.
Au regard des faits, nous déduisons
que la perception de l’État comme
espace d’opportunités politiques,
créé de la compétition, la mise en
oeuvre de manoeuvres qui unissent
des individus autour d’un projet
collectif, une sorte de communauté
de destin. Ainsi, le projet d’accès ou
de privatisation de l’État apparaît
comme
un
processus
de
construction d’identités politiques
circonstancielles. Ce processus de
construction identitaire, transgresse
les
appartenances
religieuses,
ethniques, et les identités culturelles
transfrontalières.
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La représentation psychologique
de
l’État
dans
l’univers collectif comme un
processus
de
construction identitaire qui
sape
la
cohésion
sociale durable
Notre analyse dans cette partie
conforte l’approche conceptuelle de
J.-F. Bayart sur la politique du ventre
en Afrique particulièrement sur la
compétition et la lutte de certaines
classes pour la conservation et
l’accumulation de biens publics à
leurs profits. L’État post-colonial a
été pris en otage dès sa
proclamation.
Ainsi, les entrepreneurs politiques
mobilisés pour l’accès ou la
privatisation du pouvoir sont à la
recherche de nouvelles opportunités
économiques
et
commodités
sociales. Celle-ci, est démontrée par
la théorie du choix rationnel ou
l’individualisme
méthodologique
dont l’objectif est d’étudier les
phénomènes sociaux comme des
produits émergents, de la résultante
d’action individuelle. Cette théorie
nous permet de comprendre les
variables
motivatrices
pour
lesquelles les individus s’adonnent
aux hostilités conflictuelles. La
théorie du choix rationnel fait
ressortir la notion de coût
d’opportunité qui permet d’orienter
le positionnement décisionnel d’un
acteur social.

La théorie du choix rationnel repose,
selon Boudon, sur trois postulats de
base « postulat de l’individualisme,
postulat de compréhension et le
postulat de rationalité) à partir
desquels se déclinent cinq restrictifs
(postulat de conséquentialisme,
postulat de l’égoïsme, postulat du
calcul coût bénéfice, postulat de
puissance, et postulat de l’intérêt de
classe » (Boudon, 2002:9).
À la faillite économique, s’ajoute une
faillite sécuritaire. La création des
forces armées post-coloniales pour
symboliser la souveraineté des États
a servi à réprimer afin de mieux
assurer la longévité des règnes
contestés (Kouassi, 2006). Certains
auteurs qualifient ce phénomène de
privatisation
et
de
patrimonialisation
de
l’État
(Akindès, 2013). À observer le
rapport des élites à l’État et ceux du
citoyen lambda à l’État on remarque
une sacralisation de l’autorité
inégalable. L’État reste en Afrique le
lieu exceptionnel de concentration
d’extrêmes pouvoirs financiers et
politiques et offre une élasticité
d’avantages qui fascine l’imaginaire
collectif. Notons que ce véritable
processus de privatisation de l’État
implique divers acteurs tant du haut
que du bas.
En ce qui concerne les acteurs
politiques du haut (Tarrow, 1989), et
les grands opérateurs économiques,
la notion de structure d’opportunité
en politique (Doug, 1982) nous
permet de mieux appréhender
l’évolution des transhumances

politiques. À cela s’ajoutent, les
tripatouillages constitutionnels et
enfin le parrainage ou le soutien des
multinationales dans les économies
de guerre, les ingénieries du
massacre
humain
et
de
développement
des
violences
armées.
La longévité de l’État permet à
certains du bas citoyen lambda de
garantir souvent des privilèges
obtenus de manière illégale par des
liens de parenté, des formes de
participation politique dans des
dispositifs locaux ou nationaux. Des
rapports de
clientélisme
se
rationalisent comme une culture
politique tout en animant les
dynamiques relationnels au sein des
appareils
politiques
et
gouvernementaux et souvent des
sociétés civiles. Nous observons ici
deux catégories sociales à savoir
élitiste et populaire, qui se
fusionnent
de
manière
circonstancielle et dont pour qui,
l’accès ou la pérennité du pouvoir
doit être une réalité.
Ici, nous adoptons une approche
constructiviste de l’identité qui
transgresse la filiation ethnique, les
appartenances religieuses et les
catégories sociales. La cartographie
des partis politiques au Libéria et en
Côte d’Ivoire témoigne du fait que
chaque groupe ethnique majoritaire
dans une région appartient à un
même parti politique dont le leader
lui-même est originaire de la région.
En Côte d’Ivoire la gouvernance de
Félix Houphouët Boigny, (1960 à
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1994) est marquée par une politique
ethnocentrique et une privatisation
de l’État sur plus de trois décennies.
Les partis politiques ont été
construits sur des bases ethniques et
sur des appartenances religieuses.
Au Libéria, les différents coups
d’États
successifs
opposeront
violemment les groupes ethniques
majoritaires des chefs rebelles.
Ainsi, on assiste à une ethnicisation
radicale du champ politique dans ces
deux pays. La privatisation de l’État
par un groupe ethnique ou un parti
politique ressortissant d’une région
est un fait qui marque la vie politique
ivoirienne ainsi que celle du Libéria
donnant lieu à l’exclusion sociopolitique, et économique. Ces
manœuvres politiques sont sources
de désintégration sociale et de
conflits armés.

Conclusion
La résurgence des guerres civiles en
Côte d’Ivoire et au Libéria reste des
cas d’école en matière de maintien
et de consolidation de la paix. Cela
s’explique par le fait que ces deux
pays témoignent de par leurs
expériences sécuritaires que le
processus de construction d’une
paix durable reste un défi très
complexe pour les sociétés fragiles
en proie à des violences politiques
contestataires. Nous retiendrons
que l’une des solutions efficaces aux
conflits identitaires transfrontaliers
et nationaux, reste la production
d’acteur pro-actif, et cette capacité
d’être, au sens d’Amartya Sen qui

reste confisqué par certains
entrepreneurs
politiques.
L’épineuse problématique au regard
de cette réflexion reste la volonté
politique pour impulser une
transformation sociétale. À savoir, le
passage
d’une
société
du
conformisme, injuste, qui garantit
les acquis illégaux d’une frange ; à
une société caractérisée par les
valeurs de la démocratie libérale.
Notre étude a démontré que
l’Afrique reste confrontée aux
formations continuelles de foyers de
tensions des conflits armés. En effet,
l’Afrique, qui constitue 15% de la
population
mondiale,
produit
aujourd’hui 25% des réfugiés au
monde. Le plus grand camp de
réfugiés au monde s’y trouve dans la
ville de Dadaab au Kenya. Les
facteurs qui favorisent ces conflits
armés sont multiformes et varient
d’une région à une autre de
l’Afrique. Nous pouvons en citer : la
mauvaise
gouvernance,
les
inégalités liées au partage des
richesses nationales. À cela
s’ajoutent, les problèmes d’accès
aux ressources naturelles, les
problèmes identitaires et les dénis
de reconnaissances, l’exclusion
socio-économique.
Le caractère conflictogène des
identités transfrontalières émane
essentiellement de la manipulation
et la mobilisation des diversités
culturelles
comme
raccourcis
politico-économiques. Ainsi, les
recours aux identités dans les
compétitions électorales, ou dans

des violences contestataires sont
récurrents et constituent un
raccourci stratégique pour les
entrepreneurs politiques. Partant de
constat, cet article a essayé de
porter une réflexion sur les effets
pervers
des
identités
transfrontalières au service du
marketing politique comme facteurs
de désintégrations régionales dans
l’espace ouest-africain. Puis à
aborder la question de la
représentation psychologique de
l’État dans l’univers collectif comme
un processus de construction
d’identité qui sape la cohésion
sociale.
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Résumé : Plusieurs décennies après leur
disparition, le souvenir du Général De
Gaulle et de son protégé Jacques Foccart
hante encore les esprits et alimente les
polémiques. Il ne se passe un jour, sans que
la nature des liens d'exclusivité dits «
personnalisés » voire clientélistes et
ritualisés qu’ils auraient noué entre certains
présidents africains et eux et par ricochet la
France ne fasse l’objet d’un reportage ou
d’un ouvrage/article. Seulement, tandis que
les humanitaires et autres cercles de la
société civile en Afrique dénoncent ces
pratiques d’un autre âge, d’autres voix,
principalement en Occident, s’offusquent
de ce qu’il convient désormais de nommer
la Chinafrique ; cette ruée de l’empire du
milieu qui serait désastreuse et sans
perspectives pour le continent triangulaire.
La Chine, avec son mot d'ordre pour le
moins officiel de coopération gagnantgagnant, est-elle une chance ou un
problème pour l’Afrique ?
Summary: Several decades after the death
of General De Gaulle and his fellow Jacques
Foccart, their memory is still haunting
people's mind and fuels the controversial.
One can't spend a day without the nature of
the so-called "personalized" or even
clientelist and ritualized ties that they would
have established between some african
presidents and themselves, and by the way
France, be the topic of a report, a book or
an article. However, while humanitarians
and other civil society circles in Africa
expose these old age practices, other
voices, especially from the West, are
offended by what is being but called
Chinafrica : this rush of the middle empire,
that might be appalling and with no

prospects for the continent. Is China, with
its watchword for the less official winnerwinner cooperation, a chance or a problem
to Africa?
Mots-clés:
Afrique,
Françafrique,
Chinafrique, partenariat, équitable.
Keywords: Africa, Francafrica, Chinafrica,
partnership, impartial.

Introduction
Après
plusieurs
siècles
de
domination, d'exploitation, de
pillage et de déni de l'Afrique par
l'Occident,
le
continent
est
aujourd'hui au cœur de nombreux
enjeux. L'action des nations
occidentales, au lendemain des
Indépendances, a donné lieu dans la
sphère francophone à ce qu'il est
convenu de nommer la Françafrique,
caractérisée par la cacophonie
institutionnelle des centres de
décision,
des
relations
de
clientélisme et la constitution de
réseaux
conduisant
à
des
financements occultes des partis
politiques de l'Hexagone. Daniel
Bourmaud va plus loin en notant que
« les coups tordus en constituent la
trame, ou à tout le moins, en
composent largement la substance »
(Bourmaud, 2011). Longtemps
dénoncée, cette approche de la
politique
suscite
encore
la
controverse de ceux-là qui appellent
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au renouveau. Dans ce contexte, la
Chine, forte de son succès, intrigue
le monde entier, particulièrement
les puissances occidentales, et le
poids grandissant qu'elle prend sur
le continent est source de
nombreuses
inquiétudes.
L'approche chinoise sous-tendue par
un soft power, qui étend sa sphère
d'influence, accède aux ressources
minières tout en érigeant des
infrastructures de part et d'autres à
travers le continent (Hugon, 2016),
est dénoncée par les anciens maîtres
d'hier. En effet, après des contacts
très anciens et un tour en Afrique au
début des années 1960 à l'occasion
des indépendances et sur fond de
guerre froide, la Chine est
aujourd'hui de retour par la grande
porte, accueillie sur le tapis rouge
par les dirigeants africains. Elle
arrive plus ambitieuse, plus
déterminée, avec les moyens pour
tirer profit des ressources naturelles
afin de soutenir sa croissance et son
développement (Richer, 2008,
2013). Ce retour, sur fond de
discours sur le « partenariat
gagnant-gagnant » et qui se fait au
détriment des anciennes puissances
coloniales,
représente-t-il
un
avantage ou un inconvénient pour le
continent ? L'Afrique peut-elle dans
ce redéploiement du jeu des

puissances tirer son épingle du jeu
ou est-elle plutôt entrain de
remplacer un maître par un autre ?
Dans la suite de notre contribution,
nous allons d'abord présenter la
Françafrique et ses avatars, ensuite
exposer la percée de la Chine et le
redéploiement du jeu de puissances
sur le continent et enfin proposer
des pistes de sortie.

1. La Françafrique et ses
avatars
La singularité des relations francoafricaines n'en finit pas d'intriguer
l'observateur au point, note Daniel
Bourmaud, de susciter des réactions
où se combinent l'analyse et
l'opprobre
(Bourmond,
2011).
Comme le faisait remarquer Antoine
Glaser, l’amalgame entre la FranceAfrique et la Françafrique empêche
de comprendre, à la fois le passé et
le présent (Glaser, Smith, 2008). Au
fait, le terme Françafrique est une
expression qui aurait été utilisée
pour la première fois par FrançoisXavier Verschave pour désigner la
nébuleuse d’acteurs économiques,
politiques et militaires en France et
en Afrique, organisée en réseaux et
lobbies,
et
polarisée
sur
l’accaparement de deux rentes : les
matières premières et l’Aide
Publique au Développement (APD)
(Verschave, 1998). Il se serait inspiré
de l’expression France-Afrique
forgée par le feu président Félix
Houphouët-Boigny en 1955, pour
magnifier l’imbrication de l’exmétropole et de ses anciennes
colonies (Glaser, Smith, 2008).

Il semble qu’il s’agisse en réalité
d’une diplomatie parallèle faite
d’émissaires
officieux,
de
complaisances de toutes sortes, de
nombreuses ambigüités et secrets.
D’ailleurs, de nombreux noms à
l’instar de Jacques Foccart, De
Gaulle, Alain Joyandet, Robert
Bourgi, Jacques Attali, Omar Bongo,
et bien d’autres évoquent cet
épisode. Par ailleurs, la Françafrique
est une véritable nébuleuse où il est
plus question de sollicitudes
particulières accordées à tel ou tel
autre dirigeant pour des intérêts
spécifiques plutôt que pour le
développement du continent : d’où
la gestion assez opaque, à l’abri de
tout regard officiel desdites relations
(Traore, 2001).
Cette approche permettait à la
France de soutenir les régimes
brutaux, ce au-delà de 1960, afin de
pérenniser ses intérêts. Le simulacre
de démocratie accompagnait au
besoin le décor (Traore, 2002). Sans
rejeter cet état de fait, Péan relève
qu'elle représente un efficace écran
de fumée (Péan, 2010; 2012). Elle a
également
contribué
à
l'appauvrissement du continent et
renforcé la dépendance (Michel,
Beuret, 2008). Sans oublier le droit
de
préemption,
c’est-à-dire
l’exclusivité prioritaire de la France
sur les richesses connues et à
découvrir dans ses anciennes
colonies en Afrique garantis par les
accords de 1960.
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En
conséquence,
l’Afrique
francophone a vu échouer presque
tous
les
programmes
de
développement et est restée une
victime éternelle des guerres, des
dictatures, des génocides, des
épidémies, etc. Pour preuve, un des
exemples les plus marquants de
cette exploitation éhontée est la
Guinée-Conakry qui détient les
premières réserves mondiales de
bauxite sans que la population n’ait
accès à l’électricité, à l’eau, etc.
(Michel, Beuret, 2008). La France est
également
impliquée
depuis
plusieurs décennies dans la
déstabilisation du continent, les
assassinats
politiques,
les
interventions militaires. À titre
d'exemple, nous pouvons citer entre
autres les opérations Manta au
Tchad entre 1983 et 1984; Almandin
en RCA entre 1996-1997; Pélican au
Congo Brazzaville en 1997, etc
(Mathias, 2014).
À côté de cela, il ne faut pas oublier
les effets négatifs du contrôle
monétaire des pays de la zone du
franc. En effet, avec chacun de ces
pays, la signature de l’acte
d’indépendance était assortie de
pactes secrets, de dispositifs de
défense et de conventions diverses
qui accordent des avantages
exorbitants à la France sur les
ressources du pays concerné ; ceci
devant se faire dans le cadre d’une
prétendue union avec la France. Le

Tchad24, le Congo Brazzaville25 et le
Cameroun sont des éléments
importants du dispositif. Le cas du
Gabon est assez spécial. En effet,
Omar Bongo était un agent des
services secrets français. Ce pays a
également joué un rôle actif dans les
ingérences françaises au Nigéria. En
fait, pendant la guerre de Sécession
de la région du Biafra en mai 1967, la
France a soutenu la désintégration
du Nigeria (Maillard, 2008; Bach,
1982) et fait du Gabon sa base
arrière pour ses interventions
militaires dans ladite région ; ce de
1967 à 1970 (Nguong Moussavou,
2012 ; Beucher, 2010 ; Bourmaud,
2011). Par ailleurs, l’affaire Elf,
ancêtre de Total, impliquant ses
dirigeants et les personnalités
françaises est révélatrice de
l'ampleur du pillage. Le pétrole
produit par la filiale gabonaise était
revendu à la maison mère en
dessous du prix du marché. La
différence était ainsi répartie entre
différents protagonistes dont le
président gabonais, à travers des
places off-shore et de la FIBA banque
dont les bureaux étaient situés dans
locaux de la Elf (Nguong Moussavou,
2012). Une autre illustration du
pillage des richesses de l’Afrique
Noire francophone est la relation du
Franc CFA au trésor français. Il est
fréquemment avancé qu’en vertu
des accords monétaires, la France
prélèverait actuellement 50% du

montant total des transactions
contre 70% il y a encore quelques
décennies ; ce afin de garantir la
convertibilité de ladite monnaie.
Info ou intox, aucun dirigeant
français ni africain ne s’est jamais
montré intéressé par la question qui
curieusement ne fait d’ailleurs pas
partie du débat politique en France,
intérêt national oblige. Tout ce que
l’on sait c’est que depuis quelques
années, certains présidents africains
notamment
Équato-guinéen,
Tchadien, Congolais, sans clairement
communiquer sur leur teneur,
appellent à une révision des accords
monétaires qui à leur état actuel
seraient l’une des causes de l’échec
de l’Afrique noire française.
Aujourd’hui, il devient un peu plus
clair que l’une des causes de la crise
ivoirienne était le désir de l’exprésident Laurent Gbagbo de battre
une monnaie pour la Côte d’Ivoire
(Nane Tory, 2009).
La présence militaire française est
également vécue dans de nombreux
pays
comme
des
forces
d’occupation,
d’ingérences
néocoloniales, qui ont toujours
refusé de déclencher les accords de
défense
pour
protéger
les
institutions républicaines lorsque
leurs intérêts étaient en jeu. Le cas
de la Côte d’Ivoire une fois de plus
est significatif à cet égard. Le
déploiement des troupes françaises

lors des évènements de Bouaké au
mois d’août a amplifié la
controverse. Déjà dès le début la
crise post-électorale de 2000, on a
vu les camera de TF1 sur place dans
le Nord, plus précisément à Bouaké,
rapidement donner la parole aux
rebelles (baptisés les forces
nouvelles) et point n’est plus besoin
de rappeler que cette chaine est la
propriété de Martin Bouygues
(Michel, Beuret, 2008). Au final, ce «
pré carré », champ d’intervention
privilégié de la diplomatie française
en Afrique, est essentiellement
constitué
par
d’anciennes
possessions coloniales (Maghreb,
Afrique occidentale et équatoriale
françaises,
Madagascar).
Le
maintien de l’influence de la France
dans
ces
États
devenus
indépendants sur le plan politique,
militaire mais aussi économique,
pose la question du prolongement
de la domination coloniale qu’y
exercerait l’ancienne métropole,
ainsi que celle de la réalité des
indépendances que l’on qualifie
parfois de « formelles » à défaut
d’être totalement « effectives »
(Beucher, 2010). Rien d'étonnant
dans la mesure où Patrice Emery
Bakong soutient que la politique
militaire française en Afrique repose
sur l'idée de mettre en place des
mécanismes permettant de profiter
des avantages économiques et
stratégiques qu'offre le continent en

24

Alors que le président Hissein Habré voulait renégocier les accords de coopération signés avec la France, et notamment de vouloir fermer les bases de l’armée française dans
un contexte de découverte du pétrole, il est renversé le 1er décembre 1990 par Idriss Deby accompagné de l’officier de la DGSE Paul Fontbonne. En guise de rappel, il faut savoir
que, Idriss Deby, commandant des Forces Armées du Nord (FAN) constituées par Hissein Habré pour chasser Goukouny Weddeye du pouvoir en 1982, est promu colonel. Il entre
en conflit avec Hissein Habré, est exfiltré par les services français et regagne la Libye, puis le Soudan. À partir de là, on lui créé une armée sur mesure, le Mouvement Populaire
du Salut (MPS) qu’on équipe à souhait. En contrepartie, la société Elf réintègre le consortium pétrolier dont elle avait été exclue.
25

On a vu ici, Sassou Nguesso formé en Algérie, en pleine période d’insurrection aux méthodes antiguérilla, renverser le pouvoir démocratiquement élu de Pascal Lissouba, au
moyen des milices Cobras armées par la France via Elf avec l’aide du Sénégal, de l’Angola et du Gabon
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tant que réservoir des matières
premières et comme plate-forme
stratégique et de garantir aux États
la stabilité et la sécurité nécessaires
à l'exploitation de ces bénéfices
(Bakong, 2016). Au demeurant, le
patrimonialisme a survécu à De
Gaulle parce qu'il a toujours été, non
seulement au service de la
puissance, mais aussi la condition de
l'accomplissement de la politique de
puissance voulue par la France
(Bourmaud, 2011). Ainsi, ce sombre
passé est-il suffisamment traduit, ou
du moins assumé, tout au long de la
campagne présidentielle 2017 ?

2. Percée de la Chine et
redéploiement du jeu de
puissances en Afrique
Serge Michel et Michel Beuret sont
formels : en quelques années, la
Chine en Afrique est passée de sujet
pointu pour spécialistes de la
géopolitique à un thème central
dans les relations internationales et
la vie quotidienne des populations
(Beuret, Michel, 2008 ; Mbeng
Ndang, 2015). En 2007, il y aurait
500.000 Chinois vivant sur le
continent et cela va de soi : les
Chinois ont pénétré l'imaginaire du
continent. Elle n'est pas rebutée à
l'absence de démocratie, ni à la
corruption. Les Chinois trouvent des
opportunités là où d'autres ne
voient que l'inconfort26. Pour
alimenter sa croissance démesurée,
la République Populaire de Chine a
un besoin vital en matières

premières dont le continent regorge
: le pétrole, les minerais, le bois les
poissons, les produits agricoles
(Beuret, Michel, 2008). Elle
entretient des relations particulières
avec le Nigeria, l'Angola, le Soudan,
l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Éthiopie
; tous grands producteurs de métaux
précieux, de pétrole et de minerais
(Cabestan, 2015).
À cause de tous ces enjeux, l'Afrique
n'est plus le continent à la dérive
d'autant plus que cet appétit de la
Chine pour ses matières premières a
changé la donne. Le continent noir
connaît une croissance sans
précédent et suscite à nouveau les
convoitises (Tamekamta Zozime,
Mbeng Ndang, 2015). Les centaines
de milliers de chinois qui s'y
précipitent ont une longueur
d'avance. Ils séduisent les chefs
d'État, parce qu'ils investissent et ne
parlent pas de démocratie, et les
peuples parce qu'ils construisent des
routes ou des barrages. Ceci pousse
d'emblée à s'interroger : les
Occidentaux se laisseront-ils évincer
? Quelles sont les conséquences
écologiques de cette nouvelle ruée
vers l'or ? Surtout que la Chine se
lance là à la conquête d'une terre
que l'Occident, dans un discours
plein d'hypocrisie, jugeait tout juste
bonne à recevoir de l'aide
humanitaire (Beuret, Michel, 2008).
Au demeurant, il n'est pas
totalement faux que certains
estiment que les Occidentaux ont

26

aidé la Chine à s'imposer partout en
Afrique sur les projets de grande
échelle. En effet, face aux
prescriptions de la Banque Mondiale
notamment
l'obligation
de
soumettre
les
travaux
d'infrastructures à des appels
d'offres, les Chinois gagnent à tous
les coups, grâce à une main-d'œuvre
bon marché, des économies
d'échelle et sur les faux frais.
En réalité, la relation qui à la base
était idéologique (avec la montée du
communisme au lendemain de la
Deuxième
Guerre
mondiale),
diplomatique (isolement de Taïwan
oblige), et stratégique a évolué en
Afrique
avec
l'émergence
économique (Cabestan, 2015). Ce
pays offre également en Afrique son
modèle de développement, le
« consensus de Pékin » au lieu de la
pilule amère du « Consensus de
Washington» prôné par la Banque
mondiale et ayant conduit aux
privatisations, à la démocratie, à la
décentralisation à la transparence
avec toutes les conséquences et
dérives qui s'en suivirent. Cette aide
permet aux pays africains de
s'affranchir potentiellement des
programmes du Fonds monétaire
international et de la Banque
mondiale (Pean, 2010) ainsi que de
leurs exigences en matière de
gouvernance elles-mêmes sujettes à
caution. Leurs ouvriers vivent dans
les chantiers, travaillent 24h/24 et
impressionnent les masses. Leurs

Il est clair que la Chine a su saisir les opportunités pour opérer son retour sur le continent. La première est d'ordre politique. En effet, après la répression sanglante de la place
Tiananmen, les 3 et 4 juin 1989, qui lui valut la réprobation de la communauté internationale à l'exception des États africains en qui les responsables chinois trouvèrent des alliés
naturels susceptibles de lui garantir un soutien aux Nations Unies.
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ingénieurs
vivent
dans
des
containeurs aménagés auprès des
chantiers/ouvrages à l'opposé des
Occidentaux qui sont dans des
hôtels 5 ou 4 étoiles ; ce qui, à coup
sûr, impacte sur les coûts des
projets.
Bien plus, il est clair que l'œuvre de
corruption de la « Françafrique » a
préparé le terrain à la Chine qui, elle
aussi, sait agir en zone trouble. Et la
France particulièrement est bien mal
placée pour donner des leçons : elle
recule dans tous les domaines au
profit de la Chine. Cette dernière
dispose
de
délégations
commerciales dans 49 pays, empiète
sur le pré-carré français ; l'a dépassé
en 2007 en termes de volume
d'échanges (69 milliards de dollars
contre 56 pour la France) ; dans les
BTP, affiche des prix de 30 à 50%
inférieurs aux Français. Pour preuve,
au sujet de l'élargissement d'un
tronçon d'autoroute à la sortie de
Dakar, le groupe français Fougerolle
rebaptisé Eiffage a fait une offre de
43 milliards de Francs CFA contre les
23 milliards du groupe Henan-Chine.
Il en est de même de la réhabilitation
du réseau d'eau de la ville de Touba
qui a vu une offre française de 50
milliards de francs CFA supplantée
par celle du groupe Henan-Chine de
13 milliards (Beuret, Michel, 2008).
À côté de ces prix abordables, il faut
dire que la Chine écoule les produits
simples et bon marché, retape les
routes, les voies ferrées, les
bâtiments officiels. Qui n'a pas en
mémoire le tristement célèbre

immeuble de la mort à la poste
centrale de Yaoundé au Cameroun
autour duquel l'imagerie collective
avait construit tous les fantasmes. Il
se disait que le bâtiment était
instable au passage du train
souterrain d'où l'imminence de sa
destruction. Pourtant, les ouvriers
chinois grâce au financement de la
CNPS
(Caisse
nationale
de
prévoyance sociale-Cameroun) l'ont
réhabilité et il fait aujourd'hui la
fierté des populations et suscite la
curiosité et l'émerveillement. On a
également la construction des
barrages au Cameroun (Lom Pangar,
Mékim, Memvele, etc.), au Soudan,
au Congo, en Éthiopie ; l'équipement
de nombreux pays notamment le
Cameroun en réseau sans fil et en
fibres optiques ; la construction les
hôpitaux à l'instar des trois hôpitaux
de référence au Cameroun que sont
les hôpitaux gynéco-obstétriques de
Yassa (Douala) et de Ngousso
(Yaoundé) et de Sangmélima ; la
construction des édifices publics
(siège de l'Union Africaine à AddisAbeba, palais des congrès de
Yaoundé au Cameroun, palais des
sports de Yaoundé) ; des stades, des
autoroutes,
etc.
À
la
condescendance de l'Occidental, le
Chinois oppose la discrétion.

À titre de rappel, en février 2014 sur
15
projets
prioritaires
du
gouvernement camerounais, la
Chine avait consenti à financer 12
dont le backbone national à fibre
optique, les barrages de Mékin et de
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Memvé’élé (420 milliards de FCFA environ 640 millions d’euros), le port
en eau profonde de Kribi (287
milliards de FCFA - environ 437
millions d’euros), de l’autoroute
Yaoundé-Douala (241 milliards de
FCFA - environ 367 millions d’euros),
etc. Enfin, des privés chinois opèrent
dans l’exploitation agricole, dont
l’homme d’affaire Wang Jianjun
(protocole d’accord signé en 2006
avec l’État camerounais) prévoit une
concession de 10 000 ha près de
Nanga Eboko (Région du Centre),
etc. Mis à part les prêts accordés au
Cameroun, la Chine est le premier
pourvoyeur de fonds dont l’aide
publique au développement, entre
2009 et 2011, se chiffrait à 707 758
milliards de FCFA (contre 560,081
milliards de FCA accordés par
l'Europe) sur un total 2 070,722
milliards de francs CFA de
financements reçus (Tamekamta
Zozime, 2016).
Bref, une diplomatie de chéquier
avec des prêts « sans conditions »,
des dettes qui à vrai dire ne sont pas
« sans conditions que cela » . Les
Chinois ont certainement bien
compris qu'avec l'homme africain, il
y a toujours un moyen de s'arranger
entre nous ; c'est-à-dire que
lorsqu'une éventuelle entente
bipartite bute sur des normes, des
lois ou des règles de droit, on
n'hésite pas à les contourner en
trouvant une solution à l'amiable qui
arrange tout le monde (Mba-Ondo,
2010). On aurait plutôt relevé que
les Chinois ont compris qu'au lieu
d'agresser, de créer des guerres

pour s'approprier les ressources du
continent via les mouvements
rebelles, il fallait procéder par
l'esquive, l'hypocrisie et autres
subterfuges27.
À
côté
de
l'installation
d'entrepreneurs, d'investisseurs, de
boutiquiers (à l'instar de Chinatown
à Akwa à Douala au Cameroun), on a
de nombreux investissements qui
possèdent les vertus multiplicatrices
notamment, comme nous l'avons
déjà relevé, les infrastructures, les
télécoms, le tourisme, le textile,
l'industrie alimentaire plus porteurs
d'emplois, de stabilité et de transfert
de
technologie
que
l'aide
humanitaire de l'Occident. Il n'est
pas surprenant qu'au regard de cela
et nonobstant les aspects négatifs
que cette stratégie chinoise soit
encensée par les officiels. D'ailleurs,
Serge Mombouli, conseiller de la
présidence à Brazzaville, que cite
Serge Michel, relève que: « Les
Chinois nous offrent du concret et
l'Occident des valeurs intangibles.
Mais ça sert à quoi la transparence,
la gouvernance si les gens n'ont pas
d'électricité, de travail ? La
démocratie, ça ne se mange pas »
(Michel, Beuret, 2008). Et du
concret, les exemples sont légion :
construction du nouveau siège de la
télévision congolaise, du nouveau
ministère des affaires étrangères et
de la francophonie (vrai paradoxe en
terre francophone), construction de
l'autoroute au Soudan entre
Khartoum et Port-Soudan, 15

milliards
de
dollars
d'investissements entre autres dans
les puits de pétrole qui fournissent à
la Chine 10 à 30% de ses
importations (Michel, Beuret, 2008).
Parallèlement à cette intense
activité des entreprises chinoises, on
note une offensive diplomatique qui
se traduit par l'organisation de
rencontres multilatérales ; en
témoignent les sommets ChineAfrique de 2009 en Égypte, les
forums Chine-Afrique de 2000 et
2006 à Pékin et de 2003 en Éthiopie.
Associée à ces aspects diplomatique
et commercial, on note également
une vaste offensive culturelle qui se
traduit par l'enseignement du
Mandarin dans de nombreuses
écoles notamment au Cameroun, au
Congo,
avec
également
la
prolifération des centres Confucius
au Kenya, au Cameroun, au
Zimbabwe, en Afrique du Sud, au
Rwanda, à Madagascar, à l'ÎleMaurice, en Égypte et l'échange
d'universitaires. Il est donc clair que
nonobstant
sa
présence
économique, la Chine semble s'être
lancée dans une conquête culturelle
du monde. Elle prévoit d'ailleurs
installer un million d'Instituts
Confucius à travers le monde d'ici
2020. Elle a donc des objectifs clairs
qui s'inscrivent dans une cohérence
absolue, réalisme économique et
politique oblige (Mba-Ondo, 2010).
Pierre Péan note d'ailleurs que la
politique africaine de la Chine
s'inscrit dans le cadre plus large

d'une stratégie de contournement
ou d'affaiblissement des puissances
occidentales, principalement les
États-Unis dans un contexte
international perçu par Pékin
comme « complexe » , c'est-à-dire
peu favorable aux intérêts chinois
(Pean, 2010).
Comme autre aspect négatif de cette
présence chinoise, nous avons les
réactions
d'autres
acteurs
internationaux. Ceci se traduit par la
montée des tensions et l'instabilité
dans de nombreux pays notamment
au Nord du Niger depuis l'arrivée des
Chinois dans la prospection de
l'uranium, bousculant le monopole
d'Areva28 ; la surprenante et rapide
déstabilisation du Nord du Nigeria
par la secte islamiste Boko Haram ;
l'instrumentalisation des conflits
internes et de la segmentation de la
population, le discours sur la
supposée divergence Nord/Sud qui
refait surface un peu partout
notamment au Soudan et qui a
entraîné la division du pays en deux
et la création de l'État du Sud
Soudan avec les conséquences
actuelles et à venir ; la désormais
question de l'instabilité du Sahel,
etc. Bien plus, cette présence
chinoise en Afrique, au-delà des
conséquences néfastes directes,
entraîne des effets dévastateurs
indirects. Pour preuve, la projection
des USA à travers le commandement
militaire intégré (Africom) pour
contrer
leur
présence.
En
conséquence, le jeu des puissances

27

Il est clair que les Occidentaux eux-mêmes emploient ces mêmes méthodes et n'hésitent pas basculer vers l'emploi de la guerre pour atteindre leurs buts.

28

Or 80 % de l'électricité en France est produite grâce à l'atome.
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se redéploie avec à la clé les guerres
par procuration, la déstabilisation
des régions entières, la construction
des bases militaires dans plusieurs
pays du Golfe de Guinée. Il ne s'agit
non plus de laisser croire que la
Chine est en odeur de sainteté sur le
continent.
Elle
alimente
de
nombreux conflits en armements, a
appuyé l'UNITA de Jonas Savimbi
lors de la guerre civile angolaise et
conclu
des
alliances
peu
recommandables avec le régime de
l'Apartheid. À ces déstabilisations,
dont les causes sont multiples,
s'ajoutent des envolées lyriques, des
constructions
idéologiques
et
manipulations d'un autre genre.

3. Chine-Occident : deux faces
de la même monnaie ou les
voies d’un partenariat
équitable
Grand centre de production et
d'échanges, premier exportateur et
2e importateur, la Chine est presque
« la seule usine du monde ». Elle est
désormais obligée de rechercher
sans cesse les nouveaux marchés
extérieurs pour écouler ses produits
ainsi que les ressources naturelles et
matières premières pour alimenter
les lignes de production. Elle a réussi
son intégration parmi les grandes
puissances économiques de la
planète et représente environ 12%
de l'économie mondiale contre 15%
pour les USA. Son influence
diplomatique augmente rapidement
et son outil militaire est devenu de
plus en plus puissante. Ainsi, elle est

plus que jamais obsédée par l'idée
de puissance « globale » ou
« complète » c'est-à-dire à la fois
politique, économique, militaire,
culturelle, etc. Fort de cela, il est de
plus en plus admis que les Chinois
embrassent pleinement le jeu de
l'interdépendance, capitalisant sur
leurs
succès
économiques,
s'efforçant d'accumuler autant
d'influence que de puissance. Elle
serait même, elle aussi, atteinte de
l'autisme des grandes puissances
n'écoutant plus les autres pays et
s'enfermant chaque jour un peu plus
dans ses propres rêves (Cabestan,
2015). Par conséquent, ses objectifs
en Afrique comme dans les pays en
développement sont clairs :
sécuriser l'approvisionnement de
son
économie
en
produits
énergétiques et alimentaires ainsi
qu'en matières premières ; favoriser
la construction de nouvelles
coalitions
diplomatiques
susceptibles d'appuyer ses intérêts
et affaiblir les USA (Cabestan, 2015).
On comprend d'ailleurs pourquoi
Roy Zhang, interrogé par Serge
Michel affirme : « La Chine utilise
l'Afrique pour arriver au niveau des
États-Unis puis les dépasser. Pour
cela, elle est prête à tout, comme
construire un chemin de fer au
Nigeria qui sera toujours déficitaire
et lancer en orbite le satellite, etc.»
29.
Son implication dans la
destruction des écosystèmes du
bassin du Congo est sans précédent.
Il en est de même des ressources
halieutiques. À titre d'exemple,

29

Il fait ici allusion au contrat de 8.3 milliards de dollars signé en novembre 2006 et le satellite est lancé le 14 mars 2007.

30

Rappelons que cette recherche sismique à la dynamite se fait en plein parc.
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Zhang Jiagang, près de Shangaî, est
le premier port mondial en
commerce de bois tropicaux. Aussi,
en 2006, le Congo a exporté près
d'un million de m3 de bois dont 2/3
de grumes malgré la loi qui impose
de transformer 85% de la production
sur place (Michel, Beuret, 2008).
Aussi, la faune et la flore du parc
national de Conkouati, au Nord de
Pointe-Noire (Congo) sont menacées
notamment du fait des forages
pétroliers30.
D'ailleurs, il est incorrect de croire
que
les
Africains
croient
sincèrement aux partenariats «
gagnant-gagnant », ce leitmotiv de la
propagande de Pékin. Le fait est que
nous assistons à une nouvelle forme
de construction des rapports
déséquilibrés au sein desquels les
gouvernants pensent berner les
populations en faisant construire
quelques infrastructures. De fait, la
masse populaire est admirative et
méfiante ; accroissant ainsi le fossé
entre l'Afrique du « haut » et celle du
« bas ». La naïveté d'une partie de la
population trouve son fondement
dans une éducation sans substance
qui continue à déstructurer la
pensée, une éducation sans
approche critique qui privilégie la
restitution et non la remise en cause.
La Chine en Afrique n'a pas les mains
propres pour ce qui est des crises
politiques. Elle aurait soutenu les
rebelles
tchadiens
afin
de
contraindre le gouvernement de

s'éloigner de Taïwan. Au Cameroun,
Charles Salé, ministre de l'Industrie,
des mines et du développement
technologique se vantait d'ailleurs
de ce que pour l'exploration des
mines solides, l'État Camerounais
devait avoir 10% contre 90% pour
l'investisseur
chinois
(Michel,
Beuret, 2008). À côté de ce pillage
sans égard, il faut noter la
condescendance autrement ou la
méfiance. En réalité, les Chinois
n'apprennent pas les langues
locales, ne célèbrent pas les
mariages et nombreux sont les
étudiants africains en Chine qui
passent des années sans avoir des
amis chinois ; lesquels leur adressent
rarement la parole. Les cas de
violence ou sévices corporels sont
légion quand ils ne s'achèvent pas
par des meurtres à connotation
raciale. Et pour parachever, ils
importent leurs restaurants en
Afrique31. Il faut ajouter à cela les
nombreuses
interrogations
légitimes sur la qualité des produits
chinois qui inondent le marché
africain, l'impact sur la santé des
populations et l'artisanat local et les
PME complètement déstructurées
(Diakite, 2011). Les gouvernements
africains ont-ils les moyens non
seulement de contrôler la qualité
des produits importés mais aussi
d'exiger le respect de certaines
normes internationales en matière
de qualité ? La corruption rampante

qui sévit dans les services de
douanes n'est pas pour rassurer.
Sans céder à la propagande
antichinoise32 en Afrique, Déborah
Brautigam note que la pression
chinoise et les gouvernements
africains ont failli à relever les
véritables problèmes dont font face
les projets chinois en cours de
négociation et d'implémentation au
cours des 50 dernières années
notamment les relations au travail,
les plaintes des populations
villageoises
vis-à-vis
des
compensations et du recasement,
les manifestations violentes, les
coûts sociaux des plans de
modernisation (Brautigam, 2015). Il
reste tout de même que des intérêts
nationaux voire étatiques chinois
prennent de grandes superficies de
terres arables dans les pays où
celles-ci sont abandonnées ou
considérées comme sous-exploitées.
À titre d'exemple, le groupe de
Télécom chinois ZTE a créé en 2007
la filiale ZTE Agribusiness et a
annoncé un projet de 2.8 millions
d'hectares de plantation de palmier
à huile en République Démocratique
du Congo en vue de produire l'agrogazole. 200.000 hectares ont été
plantés en RDC en 2008 (Pean,
2010). Il en est de même du
financement de projets nationaux
stratégiques à plus de 80% ou en
totalité contre des concessions

forestières exploitées sauvagement
sans
aucune
politique
de
développement durable (Richer,
2013).
L'un des griefs non moins importants
est la désormais célèbre expression
des « chantiers made in China » ;
bref ces chantiers sans apport
économique pour les villages ou
régions concernées, avec des
ouvriers chinois qui n'achètent rien
dans les commerces ; se contentant
à longueur de journée de boire du
thé, etc. La nature des contrats
proposés par les holdings chinois est
également mise en cause. En effet,
pour l'exploitation d'une mine, on
accorde une concession territoriale
sept fois plus grande avec une
exemption complète de taxes sur les
25 ans que durera l'exploitation de la
mine ; 10 à 15% des revenus pour
l'État et le reste pour les Chinois
parfois pour un investissement total
d'environ 2000 milliards de franc
CFA. Avec la possibilité de
prospecter sur n'importe quelle
zone du territoire national si ces
derniers
estimaient
que
la
rentabilité de la mine n'aura pas été
à
la
hauteur
de
leurs
investissements.
Face à de tels défis, on est en droit
de s'interroger : dans quelle mesure
l'Afrique peut-elle s'inspirer du
modèle et qui serait adaptables ou

31

Il est clair que les Chinois sont eux aussi victimes de railleries en Afrique. Les expressions du genre « chintock» témoignent du mépris à leur égard. Aussi, les restaurants chinois
dont nous faisons allusion ne constituent pas une menace pour les restaurants africains, la clientèle n'étant pas la même. Leur présence est d'ailleurs antérieure à l'expansion
économique chinoise. Nous voulons juste signifier que les ouvriers chinois ne constituent pas une clientèle pour les restaurants locaux.
32

Pour elle, les titres et reportages de médias sont devenus des données structurant l'analyse des ONG, universités, think tanks ; surtout que l'essentiel de craintes vis-à-vis des
investissements chinois en matière agricole en Chine sont exprimées par l'Ouest. Ce renfermement tant clamé de la Chine cache assez mal le fait selon lequel le secteur de
l'agriculture est de plus en plus ouvert en Chine aux investisseurs étrangers notamment suisses et australiens.
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transférables sur le continent ? Une
chose est claire, c'est que les jeunes
sont affranchis du moins sur le plan
politico-économique
du
sentimentalisme légendaire qui
caractérise depuis toujours les
populations et qui a pendant
longtemps
empêché
d'être
déterminés et de prendre des
décisions parfois difficiles qui
s'imposaient par les intérêts du
continent dans les différentes
négociations avec le reste du monde
(Mba-Ondo, 2010).
On ne peut plus aujourd'hui
invoquer la notion de présomption
d'innocence et au même moment la
nécessité de poursuivre également
les complices fussent-ils Français ou
autres, pour presque justifier les
dérives de certains présidents
africains. Surtout que depuis le
début de la cabale médiaticojuridique contre certains présidents
africains et leurs protégés pour «
biens mal acquis », de plus en plus de
voix s'élèvent pour dénoncer les
complicités françaises et le fait que
ces derniers paient les taxes sur leurs
propriétés en France. La France en
tant qu'État a le droit d'exiger le
paiement des taxes sur les
propriétés
appartenant
aux
dirigeants sur son sol si cela relève
de la fiscalité établie. Les relations
internationales étant un jeu
d'intérêts, si le fait d'encourager les
présidents africains à l'évasion
fiscale peut servir ses intérêts, quoi
de plus normal ! Les partenariats,
reposant
sur
des
intérêts
convergents et clairement définis

pour les nations africaines et la
France, doivent prendre le dessus
sur les amitiés personnifiées. Nous
voulons des relations qui reposent
sur les entités étatiques et les
institutions. Les relations francoallemandes, américano-britannique,
américano-canadiennes, etc. ne
dépendent pas des présidents en
exercice. Au-delà de quelques points
d'achoppement, nous partageons
les pistes proposées par Mba-Ondo
pour le développement du continent
notamment le renforcement des
institutions, la recherche de
l'efficacité, la planification des
actions,
l'harmonisation
des
politiques, la généralisation du micro
crédit, la bonne gouvernance (MbaOndo, 2010). Il ne s'agit pas ici de
faire l'apologie du néolibéralisme
qui a servi d'alibi à toute une série de
privatisations et à l'affaiblissement
des États avec des conséquences
néfastes.
Il est temps de tirer les leçons de la
relation de la Chine avec l'Occident
en terme de transfert de technologie
et leur adaptation à l'environnement
chinois, les emplois directs et
indirects, etc. Ceci à coup sûr n'est
possible que si on dépasse, avec la
Chine, le cap du simple troc
ressources
naturelles
contre
immeubles
ou
infrastructures
quelconques, pour exiger une
transformation/pré transformation
susceptible de susciter la mise en
place des industries. De la sorte, on
peut espérer opérer une mutation
industrielle
pour
que
la
transformation
locale
des
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ressources soit effective à un
pourcentage acceptable, à un niveau
qui permette au continent de tirer
profit de la manne que renferme la
plus-value sur la valeur ajoutée et
tous les millions d'emplois potentiels
qui l'accompagnent (Mba-Ondo,
2010). On ne peut s'empêcher de
relever, pour les soutenir, les actes
courageux de renégociation des
contrats miniers à l'actif de certains
présidents notamment celui du
Gabon relatif à l'exploitation du
gisement de fer de Belinga, dans le
Nord-est confié au consortium sinogabonais COMIBEL.
Malgré la prudence affichée par la
Chine quant au contrôle de la vente
d'armes, il reste qu'elle a installé des
unités de production d'armes
légères au Soudan. Il est également
clair qu'elle doit faire face à de
nombreux défis : les tensions que
créée sa forte colonie dans certains
pays à l'instar du Cameroun, de la
Zambie, du Sénégal, de l'Afrique du
Sud etc. ; la Responsabilité sociale
des entreprises ; le transfert de
technologie et le savoir-faire ; le
renforcement des investissements
productifs ; la lutte efficace contre la
pauvreté ; la formation et la
question de l'emploi précaire ; le réendettement de nombreux États
africains ; etc. (Cabestan, 2015). À ce
sujet, Tidiane Diakité souligne que le
risque le plus grand est que les «
éléphants jaunes » de l'ère chinoise
en Afrique ne succèdent aux «
éléphants blancs » de l'époque de la
guerre froide à partir du moment où
les infrastructures lourdes et

coûteuses ne sont pas toujours
porteuses des objectifs de bien-être,
de sécurité et d'environnement sain
pour les populations (Diakite, 2011).

Conclusion
Au final, il est clair que la France,
pour contrôler et maîtriser les
enjeux politiques, sécuritaires et
surtout économiques en Afrique et
défendre ses intérêts, a fondé sa
relation avec le continent sur des
accords secrets opaques et autres
collusions avec les chefs d’État via
des relations personnalisées voire
personnifiées qu’on a tôt fait de
qualifier de France-Afrique, France à
fric, peu importe. Ceci s’est, au fil du
temps, poursuivi par une certaine
condescendance, un déni de
l’histoire,
des
interventions
militaires de toutes sortes parfois
sous le couvert de la défense des
droits de l’homme et de la
démocratie, et des relations
monétaires qui, aujourd’hui encore,
soulèvent de nombreuses questions.
Les révélations et autres scandales
choquants voire humiliants ont
entraîné de facto de l’indignation, de
la révolte si ce n’est le désamour. Le
dernier en date étant la rumeur, non
démentie,
selon
laquelle
la
présidence ivoirienne serait louée à
l’ancienne métropole. Fort de cela,
la Chine, avec son slogan « gagnantgagnant » , non seulement gagne les
cœurs, mais aussi du terrain depuis
plus d’une décennie. Elle construit
aussi
des
infrastructures/équipements
moyennant
l’exploitation
des
minerais,
etc.
;
donnant

l'impression, pour l'instant, d'éviter
toute interférence politique ou
ingérence directe dans les affaires
intérieures. Malgré les réalisations
concrètes, quelques inquiétudes
demeurent et méritent d’être
relevées : l’absence de transfert de
technologie,
des
modalités
d’exécution des travaux dans les
chantiers et l’épineuse question de
l’emploi local, la question des prix
qui affectent la compétitivité des
entreprises africaines, l’absence de
soutien diplomatique réel au regard
de la crise libyenne, etc. Ceci soulève
plusieurs questions : l’Afrique a-telle tort ou raison de suivre la Chine
? Cette dernière est-elle disposée à
défendre le continent et à assumer
sa nouvelle place sur le continent ?
Même au moyen d’un engagement
militaire ? Signe-t-elle des accords
de défense ou est-elle juste là pour
profiter de la naïveté et de la
cupidité de quelques dirigeants pour
signer des contrats d’exploitation
des minerais et autres ressources
dont elle a besoin pour soutenir son
envol? Si sa stratégie s’inscrit sur le
long terme elle devra y penser
lorsque l’on sait que cette
prépondérance chinoise ne laisse
pas indifférents les Occidentaux qui
suscitent çà et là des guerres afin
d’intervenir. Au demeurant, il est
clair que la Chine n'est pas en
Afrique
pour
contribuer
au
développement, mais pour s'assurer
une
source
supplémentaire
d'approvisionnement. Tout compte
fait, il ne revient pas à la Chine de
garantir les intérêts du continent
mais aux États et institutions
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africains de bâtir une stratégie
d’ensemble, au regard des rapports
de force déséquilibrés, afin de tirer
profit de ce nouveau redéploiement
du jeu des puissances.

Bibliographie
Bakong, Patrice Emery (2016). La politique militaire
africaine de la France. Forces sociales et changements
récents, Paris, L'Harmattan, 268p.
Bourmaud, Daniel (2011). « Clientélisme et
patrimonialisme dans les relations internationales : le
cas de la politique africaine de la France» . Dans Daniel
Bach et
Gazibo, Mamadou (dir.) (2011). L'État néopatrimonial.
Genèse et trajectoires contemporaines, Ottawa, Les
Presses de l'Université d'Otawa, pp.293-311.
Brautigam, Deborah (2015). Will Africa feed China?,
New-York, Oxford University Press, 222p.
Cabestan,
Jean-Pierre
(2015).
La
politique
internationale de la Chine. Entre intégration et volonté
de puissance, 2e Édition, Paris, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 640p.
Diakité, Tidiane (2011). 50 ans après, l'Afrique, Paris,
Arléa, 312p.
Glaser, Antoine et Smith, Stephen (2008). Sarko en
Afrique, Mayenne, Plon, 215p.
Hugon, Philippe (2016). Afriques. Entre puissance et
vulnérabilités, Paris, A. Colin, 272p.
Mba-Ondo, Bruno (2010). « Chinafrique et
Françafrique : De quoi s’agit-il? Pourquoi et comment
les réformer?» . Dans S. Tchaha (2010). Nous faisons le
rêve que l’Afrique de 2060 sera…, Paris, L’Harmattan,
pp.307-353.
Mbeng Dang, Hans (2015). « L’Afrique, l’Occident et la
Chine : autopsie d’une nouvelle géopolitique» . Dans
Tsala Tsala, Christian et al. (dir.) (2015). Les Pays
émergents, l’Afrique et le leitmotiv de l’émergence,
Paris, Édilivre, pp.59-108.
Michel, Serge et Beuret, Michel (2008). La Chinafrique.
Pékin à la conquête du continent noir, Paris, Éditions
Grasset et Fasquelle, 351p.
Nane Tory, Ottemey (2009). L'amitié coupable: de la
Françafrique à la Francivoire, l'illusion d'une idylle
coloniale, Paris, Éditions Menaibuc, 365p.
Nguong Moussavou, Ernest (2012). Françafrique. Ces
monstres qui nous gouvernent, Paris, L’Harmattan,
122p.
Péan, Pierre (2010). Carnages. Les guerres sécrètes des
grandes puissances en Afrique, Paris, Fayard, 570p.
Richer, Philippe (2008). L'offensive chinoise en Afrique,
Paris, Karthala,164p.
Richer, Philippe (2013). L'Afrique des Chinois, Paris,
Karthala, 182p.

Tamekamta Zozime, Alphonse (2016). « Eximbank of
China et le financement des projets structurants : État
des lieux et apports pour l’émergence du Cameroun « ,
Communication
à
l’Institut
des
Relations
Internationales du Cameroun le 19 décembre 2016 à
l’occasion du colloque sur « Une diplomatie au service
de l’émergence « , À paraître.
Tamekamta Zozime, Alphonse et Mbeng Dang, Hans
(2015). « La Chine et le Brésil en Afrique entre tradition
monochrome occidentale et éclectisme géopolitique
orientale» . Dans Tsala Tsala, Christian et al. (dir)
(2015). Les Pays émergents, l’Afrique et le leitmotiv de
l’émergence, Paris, Édilivre, pp.133-158.
Traoré, S (2001). « Rompre avec les pratiques
douteuses en Afrique» , Mouvements 2001/2 (no14),
pp.103-108.

À propos de l’auteur
Titulaire d’un Doctorat PhD en
Histoire,
option
Relations
Internationales de l’Université de
Yaoundé I et ancien normalien,
Joseph Tchinda Kenfo est Diplômé
en Études stratégiques à l’Université
de
Yaoundé
II-Soa,
en
Développement international de la
Dale Kietzman Academy - USA, en
Développement
durable
à
l’Université Niccolo Unicusano de
Rome et achève actuellement un
Diplôme
d’Études Supérieures
Spécialisées
en
Planification
Territoriale et Développement Local
à l’Université du Québec à Montréal.

52

Le CQEG en bref…
Comité de direction
DIRECTEUR : Frédéric Lasserre, Département de géographie, Université Laval
DIRECTEUR ADJOINT : Éric Mottet, Département de géographie, UQAM
Pierre-Louis Têtu, rédacteur du bulletin Regards géopolitiques
Marine Boulanger, représentante des étudiants de 2e cycle
Inès Carine Singhe, représentante des étudiants de 3e cycle
Sylvie St-Jacques, conception graphique
Réviseurs : Frédéric Lasserre et Éric Mottet
Mission
 Favoriser les recherches universitaires pluridisciplinaires en géopolitique au
Québec, en se basant sur un réseau de chercheurs national et international.
 Contribuer à la réflexion sur l’apport de la géographie, plus particulièrement de
la géographie politique, à la compréhension des phénomènes sociaux,
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

53

