
 

 
 

Chers lectrices, lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que l’équipe éditoriale du Conseil québécois d’études 

géopolitiques (CQEG) vous présente son Volume 3, numéro 4 (Automne 2017)1.  

 
 

En septembre 2017 dernier, le roi d’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al 

Saoud a levé l’interdiction pour les femmes saoudiennes de conduire un 

véhicule. Est-ce un signe de changement en Arabie Saoudite ? 

                                                                                       Bonne lecture, la rédaction 

--------------- 

DU NOUVEAU AU CQEG 

 

L’équipe du CQEG en profite pour souhaiter la bienvenue à Madame Lucie Roudier, 

nouvellement admise comme membre étudiante du CQEG, ainsi qu’à Monsieur Pierre-

Alain Clément, désormais membre régulier et rédacteur-adjoint de Regards Géopolitiques.  

                 Bienvenu à tous les deux !   

                                                           
1 Les articles ne reflètent pas nécessairement l’opinion de la rédaction et n’engagent que leurs auteurs 

Source : Daily Herald, 27 Sept, 2017 
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Résumé: Selon les statistiques du SIPRI 

(Stockholm International Peace Research 

Institute), L'Arabie Saoudite est devenu 

aujourd’hui le plus gros importateur 

mondial d'équipements militaires. Le 

volume de ses importations en la matière a 

atteint un niveau record depuis qu’elle a 

pris (en mars 2015) la tête d’une coalition 

arabe pour soutenir militairement le 

président yéménite Abd Rabbo Mansour 

Hadi face aux rebelles houthis, appuyés par 

l’Iran et les partisans d’Ali Abdallah Saleh, 

chassé du pouvoir en 2012. Comme dans 

tous les conflits, les conséquences 

politiques et surtout humaines de cette 

guerre sont à ce jour dévastatrices.  Dans 

cet article, on montre comment l’Arabie 

Saoudite détourne ces armes vers le Yémen 

en violation flagrante des dispositions du 

Traité sur le commerce des armes (art. 11) 

après presque 4 ans de son entrée en 

vigueur). Et comment les pays exportateurs 

(parties et signataires du même traité) 

tiennent à cœur le slogan « les affaires sont 

les affaires ! », et n’hésitent pas à 

contourner des traités internationaux 

comme le TCA, ou même leurs propres lois 

lorsqu’il s’agit des intérêts économiques et 

politiques, notamment avec des alliés 

stratégiques tel que l’Arabie Saoudite.  

Summary: According to the statistics of 

SIPRI (Stockholm International Peace 

Research Institute), Saudi Arabia has 

become today the world's largest importer 

of military equipment and arms. The 

magnitude of its imports reached record 

levels when, in March 2015, the country 

headed an Arab coalition to provide military 

support to Yemeni President Abd Rabbo 

Mansour Hadi against Houthis rebels, who 

were themselves supported by Iran and Ali 

Abdullah Saleh, removed from power in 

2012.As in all conflicts, the political and 

human consequences of this war are to this 

day devastating. In this article, we show 

how Saudi Arabia diverts weapons to 

Yemen, in flagrant violation of Article 11 of 

the Arms Trade Treaty (ATT). The exporting 

countries (parties and signatories to the 

same Treaty) hold to the slogan "Business is 

business!" and do not hesitate to 

circumvent international treaties such as 

the ATT, let alone their own laws. 

Mots clés : détournement, armes, 

exportation, importation, TCA, conflit, 

Yémen. 

Keywords: diversion, arms, export, import, 

ATT, conflict, Yemen. 

 

Introduction 

Il existe aujourd’hui un processus 

continu de circulation d’armes au 

sein de plusieurs continents, lié à 

l’apparition de nouveaux épicentres 

de violence armée, ainsi qu’à la 

résurgence d’anciens conflits. Il 

semblerait par contre que plusieurs 

pays aggravent ce processus par le 

détournement d’armes de l’État vers 

le marché illicite ou pour un usage 

final non autorisé, ou encore à 

destination d’utilisateurs finaux non 

autorisés, notamment aux fins de la 

commission d’actes terroristes. 

Il convient de noter que les 

transferts illicites d’armes sont ceux 

qui a) ne sont pas autorisés par une 

autor ité gouvernementale  

compétente ; b) sont autorisés d’une 

manière qui est incohérente avec les 

obligations juridiques nationales et 

internationales du pays ; ou c) sont 

détournés pendant le transfert ou à 

partir de stocks gouvernementaux. 

Les transferts illicites d’armes 

peuvent donc être tous ceux qui sont 

autorisés par un pays en violation 

des embargos sur les armes des 

Nations Unies, ou qui comprennent 

des armes qui seront utilisées en 

violation du droit international 

humanitaire (DIH) et/ou du droit 

international des droits de l’homme 

(DIDH) (Rapport d'ATT Monitor, 

2016 : 22).  

Vu la complexité de ce sujet, le 

nouveau Traité relatif au commerce 

des armes (TCA), adopté en 2013 et 

entré en vigueur en décembre 2014, 

a fait paraitre tout un article relatif 

au détournement (art. 11). Selon 

lequel, les États doivent rester 

vigilants et faire preuve d’une 

diligence raisonnable avant 

d’approuver tout transfert d’armes 

(Selon l’art. 2 para. 2 du TCA, un 

transfert d’armes englobe juste : 

l’exportation, l’importation, le 

transit, le transbordement et le 

L’Arabie Saoudite et les armes détournées vers le Yémen: vue sur l’application du 
Traité sur le Commerce des armes 
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courtage. Autrement dit, toutes les 

activités de commerce corres-

pondant à une vente ou à un achat 

d’armes)2. L’intégration explicite de 

ce risque dans le cadre de 

l’évaluation de critères pour les 

transferts des armes internationaux 

est une façon de réduire la fuite 

d’armes vers le marché illégal. Sauf 

que, son inclusion dans le TCA ne 

suffira pas si les états exportateurs 

et importateurs ne prennent pas ses 

dispositions en considération.  

En mars 2015, l’Arabie saoudite (non 

signataire et ne fait pas partie du 

TCA) a pris la tête d’une coalition 

arabe (incluant le Bahreïn, l’Égypte, 

la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le 

Qatar, le Soudan et les Émirats 

arabes unis) pour soutenir militai-

rement le président yéménite Abd 

Rabbo Mansour Hadi face aux 

rebelles houthis. Depuis, elle est 

devenue le plus gros importateur 

mondial d'équipements militaires. 

Le volume de ses importations en la 

matière a atteint un niveau record. 

Toutefois, il existe aujourd’hui de 

graves suspicions selon lesquelles 

des écoles, des hôpitaux, des centres 

de secours sont ciblés par cette 

coalition. Cette dernière est ainsi 

fortement soupçonnée d’effectuer 

des frappes impliquant des armes à 

sous-munitions, prohibées à 

l’échelle internationale. Selon les 

bilans donnés par les Nations unies, 

le conflit au Yémen a fait plus de 

6.100 morts (dont 50% de civils) et 

environ 30 000 blessés (Comité de 

                                                           
2      Selon la description du Groupe d’experts gouvernementaux réuni lors de la création du Registre des Nations unies sur les armes classiques en 1992, les transferts internationaux 

d’armes : « impliquent, en plus du déplacement du matériel à destination ou en provenance du territoire national, le transfert de la propriété et du contrôle de ce matériel » 
(Rapport du Groupe d’expert sur le Registre sur les armes classiques, 1992, para. 10 : 11). 

Solidarité, Trois-Rivières, 2017 ; 

BAILLY, 2016).  

On peut discerner l'importance 

majeure de ce sujet, étant donné 

que le détournement est sans doute, 

la racine du trafic illicite des armes. 

Ce phénomène, irrigué par la 

corruption et la gestion déficiente 

des stocks dans certains états, 

alimente les activités des acteurs 

non étatiques, des organisations 

terroristes et des groupes criminels ; 

il entretient ou relance les conflits 

armés, au Sud-Soudan, en Lybie, en 

Syrie, au Yémen et dans bien 

d’autres régions du monde ; il 

empêche la pleine exécution des 

embargos décrétés par le conseil de 

sécurité des nations unies (Simonet, 

2015 : 109). L’incapacité à prévenir 

le détournement des armes consti-

tue donc un grand problème.  

Un tel sujet, nous pousse à nous 

demander : les ventes d’armes à 

l’Arabie Saoudite sont-t-elles respon-

sables et respectent-elles les critères 

liés à l’évaluation des risques men-

tionnés dans le TCA ? d’un côté.  De 

l’autre, le détournement de ces 

armes par l’Arabie saoudite vers le 

Yémen est-il légal ?  

Après cette problématique on se 

trouve devant d’autres question-

nements : pour quelle raison les États 

parties et signataires du TCA 

continuent-ils à vendre des armes à 

l’Arabie Saoudite, malgré le contexte 

de violations graves du droit 

international humanitaire ou du droit 

international des droits de l’homme? 

Comment l’Arabie Saoudite a-t-elle 

pu détourner ces armes vers le 

Yémen et commettre des crimes de 

guerre sans la moindre réaction de la 

part des états prétendant défendre 

les droits de l’homme ?   

Le détournement d’armes 
dans le TCA (art. 11) 

Le détournement est une étape 

essentielle du passage des armes de 

la sphère légale à la sphère illégale. 

Tous les États veulent diminuer le 

commerce illégal des armes, mais 

pour y parvenir, il est crucial de 

prendre des mesures contre le 

détournement. Dans de nombreuses 

régions, le détournement est le 

moyen par lequel des groupes et 

régimes non étatiques violents et 

irresponsables, y compris ceux qui 

sont soumis à des embargos 

internationaux, acquièrent les armes 

qu’ils utilisent pour menacer, 

mutiler et tuer. Ainsi, un Traité sur le 

commerce des armes (TCA) qui 

n’inclurait pas le détournement dans 

ses principaux critères d'analyse de 

risque échouerait à s’attaquer à l’un 

des principaux vecteurs de conflit et 

de violence armée dans le monde 

(Whall et al, 2013 : 19).  

Sur cette base, on salue les efforts 

des rédacteurs du texte final adopté 

en 2013, pour faire regrouper toutes 

les dispositions relatives au 

détournement (éparpillées dans les 

versions précédentes, entre plusieurs 
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articles) dans un seul article qui est 

l’article 11. Un article, plus en moins 

long (contenant 6 paragraphe). 

Toutefois, ces derniers n’ont pas 

donné une définition précise pour le 

terme « détournement », un terme 

qui renvoie à une rupture de la chaine 

de contrôle d’un transfert d’armes, 

avant ou après l’arrivée de ces armes 

à destination, qui aboutit à leur 

captation par les utilisateurs finaux 

non-autorisés, en violation des 

engagements pris par l’utilisateur 

final officiel au moment de la 

conclusion de l’acte de vente 

(Simonet, 2015 : 109).  

Aux termes de l’article 11 para. 1er et 

2, les états parties doivent prévenir 

le détournement des armes, notam-

ment par le biais de leur système 

national de contrôle : « Chaque État 

Partie qui participe au transfert 

d’armes classiques visées à l’article 2 

(1) prend des mesures pour prévenir 

leur détournement […] au moyen du 

régime de contrôle national qu’il 

aura institué en application de 

l’article 5 (2) […] ». 

Les États exportateurs, les états 

importateurs et les états de transit 

et de transbordement coopéreront 

pour lutter contre le détournement 

(art. 11 para. 3) : « Les États Parties 

[…] coopèrent et échangent des 

informations, […] afin de réduire le 

risque de détournement lors du 

transfert d’armes classiques visées à 

l’article 2 (1) ». 

Selon les paragraphes 3 (susmen-

tionné), 5 et 6 (mentionnés ci-après) 

de l’article 11, les états parties sont 

invités au partage d’informations à 

ce sujet et à communiquer aux 

autres états par le biais du 

secrétariat, les mesures qu’ils ont 

adoptées au niveau national et qui 

se sont révélées efficaces dans la 

lutte contre le détournement : « […], 

les États Parties sont encouragés à 

s’échanger les  informations  perti-

nentes sur les moyens de  lutter 

efficacement contre les détour-

nements […] » para. 5. « Les États 

Parties sont encouragés à commu-

niquer aux autres États Parties, par 

l’intermédiaire du secrétariat, les 

mesures qu’ils ont prises pour lutter 

contre le détournement d’armes 

classiques visées à l’article 2 (1) » 

para. 6. 

Quant au paragraphe 4 du même 

article, il prescrit les mesures que les 

états doivent prendre pour mettre 

fin à tout détournement d’armes 

détecté au moment de leur trans-

fert, notamment par le déclen-

chement d'une alerte, l’inspection, 

l’ouverture d’une enquête et la 

répression de l’infraction : « L’État  

Partie  qui  détecte  un  détour-

nement  d’armes  classiques  visées  

à l’article  2 (1) au moment de leur 

transfert  prend les mesures qui 

s’imposent, […] Ces mesures 

peuvent consister à alerter les États 

Parties potentiellement touchés, à 

inspecter les cargaisons d’armes 

classiques visées à  l’article  2  (1)  qui  

ont  été  détournées  et  à  prendre  

des  mesures  de  suivi  par 

l’ouverture d’une enquête et la 

répression de l’infraction ». 

Bien que l’article 11 relatif au 

détournement fait son apparition 

dans la version adoptée en 2013. Ce 

qui constitue surement un progrès 

par rapport aux versions précé-

dentes, notamment celle de Moritan 

présentée à la fin de la conférence 

de 2012 (A/CONF.217/CRP.1), dans 

lesquelles les dispositions relatives à 

ce thème étaient éparpillées entre 

l’article 4, para. 6 a) et l’article 5 

para. 5 et 6, et rédigés de surcroit en 

des termes juridiques différents. Le 

dispositif de l’article 11 est 

malheureusement affaibli par 

l’usage de formules telles que : 

« sont encouragés », « peuvent », 

« si nécessaire et possible », «Au 

besoin», « dans  le  respect  de  leur  

droit  interne» (Simonet, 2015 :110). 

D’autres dispositions du TCA, 

contribuent indirectement à éviter les 

détournements (Loïc Simonet, 

2015 :110). Ainsi, à l’article 7, para. 6 et 

7 qui stipulent : « Chaque État Partie 

exportateur communique les infor-

mations appropriées concernant 

l’autorisation en question à l’État 

Partie importateur et aux États Parties 

de transit et de transbordement qui en 

font la demande, dans le respect de 

son droit interne, de ses pratiques ou 

de ses politiques ». « Si, après avoir 

accordé l’autorisation, un État Partie 

exportateur obtient de nouvelles 

informations pertinentes, il est encou-

ragé à réexaminer son autorisation, 

après avoir consulté au besoin l’État 

importateur ». De même, les pres-

criptions de l’article 8 para. 1er en 

matière de certification d’utilisation 

finale, qui viennent appuyer le 

https://missingkids.ca/app/fr/amber_alert-criteria
https://missingkids.ca/app/fr/amber_alert-criteria
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dispositif de l’article 11 : « Chaque État 

Partie importateur prend des mesures 

pour veiller à ce que les informations 

utiles et pertinentes soient fournies, 

conformément à sa législation 

nationale, à l’État Partie exportateur, à 

sa demande, pour l’aider à procéder à 

son évaluation nationale de l’expor-

tation, conformément à l’article 7. Ces 

mesures peuvent comprendre la 

communication des certificats d’utili-

sateur final ou d’utilisation finale ». 

Enfin, une bonne application des 

dispositions du TCA sur le détour-

nement devrait se baser sur la bonne 

foi et les meilleurs efforts des états, 

ainsi que sur l’assistance et la 

coopération offertes par l’état 

exportateur.  

Le non-respect total de  
l’article 11 du TCA 

L’article 11 du TCA relatif au 

détournement fait partie des 

plusieurs autres articles du même 

Traité, qui s’appliquent directement 

à des cas récents d’approbation de 

permis et de transferts d’armes 

irresponsables. En réalité, les pays 

exportateurs, si prompts à dénoncer 

les atrocités et les atteintes aux 

droits de la personne, perpétrées 

par certains dictateurs ou certaines 

organisations terroristes, n’hésitent 

pas à défendre l’indéfendable 

lorsqu’il est « commis » par certains 

alliés stratégiques tel que  

                                                           
3     Cette étude de cas analyse la portée des transferts d’armes vers l’Arabie saoudite par les États Parties et Signataires du TCA pendant la période allant de l’entrée en vigueur du 

Traité (en décembre 2014) et le 1er février 2016. Elle se penche particulièrement sur les permis accordés et les transferts effectués après le début de l’intervention militaire 

saoudite au Yémen, le 26 mars 2015. 
4      De nombreux pays ont livré des armes à l’Arabie saoudite avant l’entrée en vigueur du TCA. Les données de l’Institut international de recherches pour la paix de Stockholm 

(SIPRI) montrent qu’en 2014, des armes classiques majeures ont été transférées vers l’Arabie saoudite par le Canada, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud, 

l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La base de données des Nations Unies sur le commerce international (Comtrade) montre qu’en 

2014, 24 États ont exporté des armes, des munitions et des pièces détachées vers l’Arabie saoudite. 

l’Arabie Saoudite. Ils tiennent à cœur 

le slogan « les affaires sont les 

affaires ! ». 

Selon une étude de cas préparée par 

l’ATT Monitor3, la couverture 

médiatique des transferts d’armes 

vers l’Arabie saoudite (ATT Monitor, 

2016 : 3 ; Comtrade)4 a donné à 

penser, que des transferts de fusils 

d’assaut HK G3 originaires 

d’Allemagne et destinés à l’Arabie 

saoudite ont été détournés sans 

permission vers le Yémen (Spiegel 

Online, 2015). On décrit aussi des 

parachutages d’armes par des 

avions de la coalition directement 

aux parties impliquées dans le conflit 

au sol (Reuters, 2015).  

En effet, le TCA s’applique 

maintenant pleinement à tous les 

États Parties pour lesquels il est 

entré en vigueur. Mais, pour ces 

pays, continuer les ventes d’armes à 

l’Arabie saoudite et aux autres 

membres de la coalition dans un 

contexte de violations graves du 

droit international humanitaire ou 

du droit international des droits de 

l’homme au Yémen constitue une 

mise à l’épreuve de leur volonté 

d’honorer leurs obligations légales. 

Effectivement, plusieurs États 

Parties et Signataires du TCA ont 

continué d’accorder des permis 

d’exportation à destination de 

l’Arabie saoudite en 2015.  À eux 

seuls, les États Parties ont fait état 

de permis accordés et de ventes 

prévues totalisant plus de 14,9 

milliards d’USD. De plus, dans de 

nombreux cas, les permis 

d’exportation accordés avant 

l’entrée en vigueur du TCA étaient 

encore valides jusqu’à la fin 2015 

(ATT Monitor, 2016 : 13). 

Certainement, aux termes de 

l’article 7 para. 7 du TCA, les États 

Parties ayant, avant 2015, accordé 

des autorisations d’exportation qui 

sont actuellement en phase de 

livraison devraient réexaminer ces 

autorisations, et refuser d’accorder 

de nouveaux permis à la lumière du 

rôle de l’Arabie saoudite dans le 

conflit au Yémen (ATT Monitor, 

2016 : 7-9).  Comme ça ne l’avait pas 

été le cas, ils se rendent 

officiellement coupables de crime de 

guerre au Yémen (Kovalik, 2016). 

Selon le Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI), 

l’Arabie Saoudite, qui compte à 

peine 30 millions d’habitants, est 

aujourd’hui le deuxième plus gros 

importateur d’armements majeurs 

au monde, avec des importations qui 

ont triplé sur cinq ans. Et avec 2 747 

USD par tête en 2014, l’Arabie 

saoudite est le pays dont les 

dépenses militaires par habitant 

sont les plus importantes au monde. 

À titre de comparaison, les États-

Unis ne dépensent « que » 1 912 
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USD par habitant (la moyenne, au 

sein de l’UE, est de 414 USD) 

(Stiernon, 2016 :1). Selon Christophe 

Stiernon (chercheur au Groupe de 

Recherche et d’Information sur la 

Paix et la sécurité), l’Arabie saoudite 

est un pays où « les soldats devraient 

avoir cinq bras pour pouvoir utiliser 

toutes les armes belges qu’ils ont 

achetées ! » (Stiernon, 2016 : 4). 

Selon le SIPRI également, 59 % des 

importations saoudiennes provien-

nent d’Europe (statistiques pour la 

période 2009-2014) (Cordesman, 

2015 : 57). Pour cette période, les 

pays membres de l’Union 

européenne (UE) ont octroyé pour 

plus de 19 milliards d’euros de 

licences d’exportation d’équipe-

ments et de technologies militaires 

vers l’Arabie saoudite (Stiernon, 

2016 :1-2 ; les rapports annuels du 

COARM).  

De plus, depuis qu’elle a pris la tête 

de la coalition arabe en mars 2015 

(cela fait donc 2 ans et demi) pour 

soutenir militairement le président 

yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi 

face aux rebelles houthis (Un groupe 

chiite avec de faibles connexions 

avec l’Iran). Il existe de graves 

suspicions selon lesquelles des 

écoles, des hôpitaux, des centres de 

secours sont ciblés par cette 

coalition. Certes, selon le rapport 

d’Amnesty international de 2016, de 

nombreuses attaques menées par la 

coalition ont visé des cibles 

militaires, mais d’autres étaient 

carrément disproportionnées ou 

aveugles, ou visaient directement 

des personnes et des biens civils, 

notamment des rassemblements 

pour des funérailles, des hôpitaux, 

des écoles, des marchés et des 

usines. Certaines attaques ont visé 

des infrastructures stratégiques, 

comme des ponts, des installations 

de distribution d’eau et des tours de 

télécommunications. La coalition a 

même utilisé des bombes à sous-

munitions de fabrication américaine 

et britannique, il s’agissait d’armes 

non discriminantes par nature dont 

l’utilisation était largement interdite 

au niveau international (Amnesty 

international, 2016 : 480-481).   

En réponse à ces allégations de 

violations commises par ses forces, 

la coalition, soit elle nie être à 

l’origine de ces attaques, soit les 

justifiées comme « une erreur 

involontaire » ou « menées sur la 

base d’informations erronées ». De 

son côté, l’ONG humanitaire 

Médecins sans frontières (MSF),  

affirme, après avoir enquêté sur ces 

violations, qu’il ne s’agissait pas des 

erreurs mais de la conséquence des 

hostilités menées « dans le mépris 

total du statut protégé des hôpitaux 

et des structures civiles », MSF a 

déclaré qu’elle avait perdu 

« confiance dans la capacité de la 

coalition d’éviter des attaques 

meurtrières », et a retiré son 

personnel de six hôpitaux dans le 

nord du Yémen après qu’un avion de 

la coalition eut bombardé pour la 

quatrième fois en un an une 

structure de soins qu’elle soutenait 

(Amnesty international, 2016 : 480). 

Il convient de noter que les houthis 

et leurs alliés, dont les unités de 

l’armée fidèles à l’ancien président 

Saleh, ont également commis des 

violations du droit international 

humanitaire, notamment des 

attaques aveugles et dispropor-

tionnées, l’utilisation des armes 

explosives à large champ d’action, 

dont des obus de mortier et 

d’artillerie, l’implantation des mines 

terrestres antipersonnel interdites 

au niveau international, l’enrôle-

ment et l’utilisation des enfants 

soldats, les arrestations arbitraires… 

etc. (Amnesty international, 2016 : 

480). 

Selon les bilans donnés par les 

Nations-Unies, le conflit au Yémen a 

fait plus de 6 100 morts (dont 50 % 

de civils) et environ 30 000 blessés 

(Comité de Solidarité, Trois-Rivières, 

2017 ; Bailly, 2016).  

En effet, parmi les principes 

auxquels le TCA a été adossé « le 

droit naturel de légitime défense, 

individuelle ou collective, reconnu à 

tous les États à l’Article 51 de la 

Charte des Nations Unies » ; et par 

conséquent « Le respect de l’intérêt 

légitime reconnu à tout État 

d’acquérir des armes classiques pour 

exercer son droit de légitime 

défense et contribuer à des 

opérations de maintien de la paix, et 

de produire, exporter, importer et 

transférer des armes classiques ». 

Ceci dit, l’Arabie saoudite a agi de 

plein droit en acquérant les armes 

classiques (soi-disant nécessaires !) 

pour exercer son droit de légitime 
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défense. Néanmoins, dans l’affaire 

Yéménite, l’Arabie Saoudite n’est 

certainement pas en état de légitime 

défense ! Faute d’agression, au sens 

propre du terme (art. premier. 

Rés./3314 du 14 décembre 1974)5. 

De plus, qu’en est-il du principe de la 

suffisance, aux termes duquel un 

État peut posséder uniquement les 

armes nécessaires pour assurer sa 

légitime défense, l’Arabie Saoudite 

n’a-t-elle pas dépassé ce niveau de 

suffisance ? Les motifs qu’ils l’ont 

poussé à faire cette intervention au 

Yémen sont-ils suffisants pour 

justifier toutes ses acquisitions 

d’armes ? 

D’un autre côté, le TCA dans sa 

forme actuelle ignore la question 

vitale de la production excessive, qui 

ne peut être dissociée de la chaîne 

du commerce international des 

armes classiques dans son ensemble 

(vu qu’il ne couvre que les activités 

d’exportation, d’importation, de 

transit et de transbordement, de 

courtage), ce qui explique comment 

l’Arabie Saoudite, a-t-elle pu 

acquérir toutes ces armes, les 

détourner par la suite au Yémen et 

les utiliser en violation grave du droit 

international humanitaire ou du 

droit international des droits de 

l’homme sans la moindre réaction 

de la part des états prétendant 

défendre les droit de l’homme et qui 

sont simultanément les principaux 

producteurs et exportateurs 

d’armes dans le monde. Ces 

derniers, pourraient avec cette 

                                                           
5     Article premier : « L’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute 

autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition ». 

omission grave continuer sans 

aucune restriction à s’équiper eux-

mêmes et à créer des zones de 

tension partout dans le monde pour 

augmenter la demande sur les armes 

et élever par la suite le seuil des 

ventes. 

Enfin, en appliquant la définition 

d'ATT Monitor concernant les trans-

ferts illicites d’armes (mentionnée 

ci-haut), et en prenant en compte les 

dispositions du TCA, voire les articles 

7, 8 et 11, sur les transferts d’armes 

vers l’Arabie Saoudite. On trouve 

que ces derniers ont été effecti-

vement autorisés d’une manière qui 

est incohérente avec les obligations 

juridiques nationales et inter-

nationales des pays exportateurs ; 

l’Arabie Saoudite a ensuite détourné 

ces armes à partir de ses stocks 

gouvernementaux vers le Yémen ; 

pour un usage final  non  autorisé, on 

imagine qu’il n’existait aucune 

mention dans les certificats d’utili-

sation finale, indiquant que ces 

armes vont être utilisées au Yémen, 

et en violation du droit international 

humanitaire et/ou du droit inter-

national des droits de l’homme. 

À ce jour, au nom de l’ONU, aucun 

embargo sur les armes n’a été 

prononcé contre cette coalition. 

Malheureusement, toutes les initia-

tives menées pour suspendre les 

ventes d’armes à l’Arabie saoudite, 

se sont soldées par un échec. 

L’échec des initiatives  
menées pour suspendre les 
ventes d’armes à l’Arabie 
Saoudite 

Selon le Mouvement pour une 

Alternative Non-violente (MAN) de 

Montreuil (France), il est vrai que 

l’action diplomatique oblige à 

maintenir les relations avec ce pays 

qui ne peut être écarté dans la 

recherche de solutions à la situation 

tragique dans laquelle se trouve tout 

le Moyen-Orient. Cela ne doit 

cependant pas se traduire par des 

ventes d'armes qui aggravent les 

tensions militaires (Bailly, 2016).  

Dans ce contexte difficile, une action 

de lobbying auprès du Parlement 

européen a été menée en vue 

d'aboutir à un vote en faveur d'un 

embargo sur la vente d'armes à 

l’Arabie Saoudite. Cette action qui a 

porté ses fruits a été initiée par 

différentes associations dont 

l’Observatoire des Armements et le 

Mouvement pour une Alternative 

Non-violente (MAN). En effet le 

Parlement européen a adopté, le 25 

février 2016, à une large majorité 

lors d’une séance plénière à 

Bruxelles, une résolution 

demandant la mise en place d'un 

embargo sur les livraisons d’armes à 

l’Arabie Saoudite (Bailly, 2016). Par 

contre, il reste que cette résolution 

est - non contraignante – et sans 

conséquences concrètes. 

L'exportation d'armes est, avant 

tout autre considération, une 
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décision de politique étrangère et de 

sécurité qui justifie un contrôle le 

plus en amont possible du processus 

de production et de commer-

cialisation. Autrement dit, les 

exportations d’armes de l’UE vers 

l’Arabie saoudite sont soumises à 

des règles européennes communes 

qui régissent le contrôle des 

exportations de technologie et 

d’équipement militaire (Position 

commune du 8 décembre 2008). Le 

cadre légal est donc européen, mais 

la décision finale d’exporter des 

armes vers un pays tiers reste du 

ressort et de la responsabilité de 

chaque État membre. En Belgique, 

cette compétence a même été 

régionalisée en 2003. Ce sont donc 

maintenant les gouvernements des 

entités fédérées qui autorisent les 

exportations d’armes, ou qui les 

refusent (Stiernon, 2016 : 2).  

En effet, les réactions des États 

membres de l’Union européenne 

ont été diverses (voir : Centre 

d’Études Jacques Georgin–CEG, 

2017 : 5-6 ; Stiernon, 2016 : 3 ; 

Doward et Dare, 2016 ; Amnesty 

international, 2015 ; L’Opinion, 

2016 ; Le Vif, 2016 ), sans qu’aucun 

pays n’ait mis en place d’embargo 

formel sur les ventes d’armes vers 

un pays de la coalition saoudienne, à 

l’exception de la Suède, qui a mis fin 

à toute coopération militaire avec 

l’Arabie Saoudite depuis 2015, 

accusée d’être une dictature aux « 

méthodes moyenâgeuses!» (CEG, 

2017 : 5-6 ; Le Monde, 2015).  À ce 

jour, la décision d’un embargo 

européen sur les livraisons d’armes 

semble peu probable tant que la 

monarchie saoudienne reste un allié 

stratégique et un partenaire écono-

mique incontournable pour de 

nombreux États de l’Union 

Européenne. Alors que certains de 

ces États trouvent toujours des 

arguments pour justifier ces 

relations commerciales embarras-

santes : nombreux sont ceux qui 

louent le rôle stabilisateur de Riyad 

dans la région, alors que d’autres 

préviennent des conséquences d’un 

effondrement du régime saoudien 

pour l’ensemble du monde arabe, ou 

encore affirment que les armes 

européennes seraient de toute 

façon vite remplacées par des armes 

chinoises. Pourtant, au regard du 

précédent libyen et des tensions 

régionales croissantes, il semble 

urgent de réévaluer avec la plus 

grande prudence les décisions 

d’exportations vers l’Arabie saoudite 

(Stiernon, 2016 : 3).  

En Amérique du Nord, les principaux 

alliés de l’Arabie saoudite sont les 

États Unis. Bien que cette relation ait 

été jugée comme « spéciale » 

(Wesser, 2015 : 91) depuis de 

longues années, une frustration de 

plus en plus palpable a été 

remarquée entre les deux pays ces 

dernières années tout au long des 

négociations sur le nucléaire et juste 

après l’accord conclu en 2015 en la 

matière. En effet, Riyad estime que 

l’engagement des États-Unis dans la 

région du Moyen-Orient et du Nord 

de l’Afrique met de plus en plus la 

sécurité régionale en péril, avec des 

implications pour la stabilité 

intérieure saoudienne. Néanmoins, 

comme l’on indiqué les propos 

publics de mécontentement, deux 

questions ont particulièrement 

troublé le régime saoudien. La 

première question est l’accord 

nucléaire conclu entre le P5+1 et 

l’Iran le 14 juillet 2015, ce dernier 

étant considéré comme un régime 

hostile et un rival historique. Les 

Saoudiens craignent que les États-

Unis permettent d’une manière 

implicite l’hégémonie iranienne en 

Irak, en Syrie, au Liban et dans le 

Golfe contre un accord permanent 

sur la question nucléaire iranienne. 

Le fait que l’Arabie saoudite était 

exclue des pourparlers des P5+1 sur 

le nucléaire iranien est perçu comme 

une confirmation de ces craintes 

(Watanabe, 2014 : 3).  

La deuxième question majeure qui 

acidifie les relations américano-

saoudiennes est l’approche des 

États-Unis en ce qui concerne le 

conflit armé en Syrie. Le manque de 

volonté de la part des États Unis 

pour imposer une « ligne rouge » par 

rapport à l’utilisation d’armes 

chimiques contre des civils en août 

2013 a été interprété à Riyad comme 

ayant porté un coup potentiel-

lement fatal aux efforts saoudiens 

qui visaient à soutenir les forces anti-

Assad. De même, la réticence du 

président américain Barak Obama à 

armer les rebelles syriens est 

considérée comme ayant permis aux 

forces du régime d’Assad de gagner 

du terrain. Frustré par la position des 

États-Unis, Riyad désire fournir des 

rebelles avec des missiles anti-
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aériens – un point sur lequel il était 

toujours en désaccord avec 

Washington. Riyad a également été 

consterné par l’abandon d’Hosni 

Moubarak par l’administration 

Obama et de son soutien au 

gouvernement démocratiquement 

élu de Mohamed Morsi. Les 

Saoudiens sont aussi très critiques 

de la position américaine vis-à-vis de 

l’armée égyptienne, qu’ils consi-

dèrent comme un rempart contre les 

Frères musulmans et les groupes 

djihadistes dans le Sinaï. Tous les 

deux sont perçus comme une 

menace à la stabilité régionale, avec 

des conséquences potentielles pour 

le Royaume d’Arabie Saoudite 

(Watanabe, 2014 : 3).  

Malgré toutes ces tensions 

bilatérales et internes fortes, le di-

vorce américano-saoudien souvent 

annoncé, ne semble pas encore 

prononcé (Wesser, 2015 : 91). En 

effet, bien que la menace prétendue 

des saoudiens selon laquelle l’Iran 

gagne trop d’influence dans la région 

ait été jugée comme exagérée par 

les experts, l’ancien président des 

États Unis Barak Obama a appuyé la 

coalition menée au Yémen par 

l’Arabie saoudite de bien des 

manières, notamment par la vente 

d’armes aux Saoudiens pour les 

apaiser après l’accord nucléaire avec 

l’Iran (The Washington Post, 

2015).  Cela dit, depuis son 

investiture, Obama a consenti à 

vendre pour 90,4 milliards d’USD 

d’armements à l’Arabie saoudite 

(Coppolani et Razoux (dir.), 2016 : 

66 ; Blanchard, 2015). Au cours de 

l’année 2015 seulement, le 

Département d’État a approuvé six 

ventes d’armes majeures pour une 

valeur totale de 20,8 milliards d’USD 

(Gouvernement fédéral des États-

Unis d’Amérique, 2015). Obama a 

également fourni à la coalition une 

aide inestimable en renseignement, 

en termes de ravitaillement en vol 

d’avions et une aide dans 

l’identification de cibles appro-

priées. « La coalition serait clouée au 

sol si Washington retirait son soutien 

», déclaraient les experts.  

En 2016, au vu des pertes civiles, un 

soutien prolongé des Américains 

dans cette guerre était jugé 

indéfendable. Comme le sénateur, 

Chris Murphy (Démocrate du 

Connecticut.) l’a déclaré : « Il y aura 

une empreinte américaine sur 

chacune des vies civiles perdues au 

Yémen ». Plusieurs tentatives ont 

donc été initiées par certains 

sénateurs pour empêcher tout 

transfert d’armes vers le royaume 

saoudien. Mais, comme les chances 

étaient déjà maigres dès le début, en 

partie à cause de la politique, le 

Sénat a finalement approuvé en 

septembre 2016 la vente de chars 

d’assauts et autres matériels 

militaires pour un montant de 1,15 

milliard USD (The New York Times, 

2016 ; CEG, 2017 : 5-6). En décembre 

2016, les médias se réjouissaient par 

la décision des États Unis de ne pas 

procéder à certaines ventes de 

munitions destinées à l'Arabie 

saoudite, soi-disant à cause du 

nombre de victimes civiles que 

provoque la guerre menée par le 

royaume au Yémen, et comme un 

signe d’inquiétude face aux failles 

dans les pratiques de ciblage de la 

coalition et de la manière générale 

dont est menée la campagne 

aérienne au Yémen (Le parisien, 

2016). Une annulation qui est 

demeurée à ce jour incertaine vu le 

caractère non officiel de 

l’information. 

Lors de son investiture (20 janvier 

2017), le nouveau président des 

États-Unis, Donald Trump, semblait 

convaincu par la nécessité de 

privilégier les questions de sécurité 

nationale (pour ne pas revivre un 

autre 11 septembre !), et paraissait 

ne pas vouloir s’impliquer sur la 

scène internationale - en envi-

sageant, dès la première semaine de 

son investiture, de réduire la 

contribution des États-Unis aux 

différentes organisations inter-

nationales ; en demandant égale-

ment une révision de tous les traités 

multilatéraux existants pour iden-

tifier ceux dont les États-Unis 

devraient se retirer… (Gélie, 2017). 

La réalité l’a toutefois rattrapé, vu le 

caractère central des États-Unis sur 

la plupart des dossiers régionaux, et 

sur tous les dossiers d'importance 

mondiale, en particulier dans le 

domaine stratégique.  

En effet, le nouveau président des 

États-Unis a conclu, lors de son 

premier voyage à l’étranger, qui a 

débuté par l’Arabie saoudite, une 

série d’accords avec Riyad pour un 

montant astronomique de 380 

milliards d’USD, dont 110 milliards 
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d’USD pour des ventes d’armements 

en vue de contrer la 

« menace » pouvant venir de l’Iran 

(Dufour, 2017 ; Cartillier, 2017). Cet 

accord fut qualifié par le porte-

parole de la Maison-Blanche, Sean 

Spicer comme le plus important de 

l’histoire des États-Unis. Par ceci, 

Donald Trump, tient à une de ses 

importantes promesses relatives à la 

relance de l’emploi dans le secteur 

manufacturier. Effectivement, grâce 

à ce contrat, le gouvernement va 

engager du personnel et lutter 

contre le chômage endémique aux 

États Unis. Lors d’un point de presse 

à la fin de la première de ses deux 

journées à Ryad, le président des 

États-Unis a même déclaré 

explicitement : « Des centaines de 

milliards de dollars d’investis-

sements aux États-Unis et des 

emplois, des emplois, des emplois » 

(Cartillier, 2017). L’Arabie Saoudite 

demeure donc un partenaire 

économique et militaire primordial 

pour Washington, et comme le 

rappellent certains spécialistes, les 

deux pays ne partagent pas les 

mêmes valeurs, mais ils partagent 

néanmoins des intérêts stratégiques 

de premier ordre. Ces échanges 

pourraient donc les aider à faire face 

à certains défis. En outre, ce contrat 

renforcera l’économie américaine, 

d’un côté, et consolidera l’infra-

structure militaire de Riyad, de 

l’autre. De plus, au-delà de sa 

volonté de consolider sa puissance 

militaire, Riyad semble décidé à 

acquérir également un arsenal 

nucléaire pour faire face à une 

                                                           
6    Déjà, 54 pour cent des exportations saoudiennes de pétrole brut étaient destinés à l’Asie de l’Est en 2012, contre 15 pour cent aux États-Unis. 

potentielle menace nucléaire 

iranienne. Alors que les deux pays 

s’affrontent déjà par alliés inter-

posés en Irak ou en Syrie, le conflit 

yéménite apparait, de plus en plus, 

comme un affrontement direct entre 

Riyad et Téhéran (Wesser, 2015 : 

91). La couverture médiatique con-

firme, dans plusieurs reportages, la 

découverte de cellules de milices et 

des armes d’origine iraniennes au 

Yémen, comme ce fut le cas pour la 

milice d’Eldjefina à Maerib en date 

du 16 juillet 2017 (El Arab, 2017). 

Il convient de noter que les bases du 

partenariat américano-saoudien « le 

pétrole pour la sécurité » sont 

demeuré en grande partie intactes. 

On pourrait même pousser la 

réflexion plus loin en affirmant que 

le nexus « petro-diplomatique » et « 

militaro-industriel » américain et son 

interdépendance avec l’Arabie 

saoudite constitue aujourd’hui le 

noyau des relations américano-

saoudiennes. Autrement dit : si le 

pétrole était autrefois le pilier 

principal de l’alliance entre les États-

Unis et l’Arabie saoudite, les 

relations stratégiques et commer-

ciales, cimentées au travers des 

ventes d’armement et des supports 

logistiques caractérisent désormais 

cette alliance. Ce sont donc ces 

intérêts stratégiques et commer-

ciaux qui priment clairement sur les 

droits de l’homme et les valeurs 

démocratiques, ou qui minent les 

préoccupations des droits de 

l’homme éventuels du Congrès et du 

gouvernement américain à l’égard 

de l’Arabie saoudite et qui, de ce fait, 

représente un facteur important qui 

fait perdurer l’alliance entre les 

États-Unis et l’Arabie saoudite 

(Coppolani et Razoux (dir.), 2016 : 

66). En effet, avec l’augmentation de 

la production nationale de gaz de 

schistes aux États-Unis (selon les 

statistiques de 2014), l’Arabie a dû 

renforcer ses relations avec les 

grands pays émergents d’Asie, 

principalement avec la Chine6. 

Toutefois, la Chine est loin d’être 

disposée ou en mesure de remplacer 

le parapluie sécuritaire des États-

Unis, ce qui suggère que Riyad 

continuera à voir et considérer les 

États-Unis comme principal 

partenaire en matière de sécurité 

dans les années à venir encore 

(Watanabe, 2014 : 4).  

Au Canada, plusieurs initiatives ont 

été menées par des professeurs et 

des organismes de la société civile 

pour inciter le gouvernement à 

mettre immédiatement fin aux 

contrats de ventes d’armes à des 

pays qui les utilisent contre des 

populations civiles. En conséquence, 

ces initiatives visaient à annuler le 

contrat de 2014 conclu entre le 

Canada et l’Arabie Saoudite, relatif à 

la vente de blindés légers d’une 

valeur de 15 milliards de dollars 

canadiens sur 14 ans.  

À ce propos, le Comité de Solidarité 

de Trois-Rivières a fortement 

dénoncé la non application de la loi 

du parlement canadien de 1947, qui 

proscrit l’exportation d’armes vers 
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les pays « où les droits humains de 

leurs citoyens font l’objet de 

violations graves et répétées de la 

part du gouvernement ».  Le comité 

déclare qu’« il semble que cette loi 

ne pèse pas lourd devant les 

contrats commerciaux que 

rapportent les ventes d’armes à 

l’Arabie Saoudite » ; Il rajoute « 

Quand les partenaires du royaume 

saoudien, dont le Canada fait partie, 

vendent des armes à un 

gouvernement étranger qui commet 

des crimes de guerre, ils se rendent 

complices de ces crimes … et ils nous 

en rendent tous complices par le fait 

même » (Comité de Solidarité, Trois-

Rivières, 2017).  

Le 16 mars 2016, une demande de 

contrôle judiciaire a été déposée à la 

Cour fédérale par le professeur de 

droit Daniel Turp (Université de 

Montréal) et un groupe composé 

d’une trentaine d’étudiants en droit 

de l’Université de Montréal et 

d’ailleurs. L’avis demande à la Cour 

fédérale de déclarer illégal l’octroi 

de licences d’exportation de 

véhicules blindés légers fabriqués 

par l’entreprise Ontarienne General 

Dynamics Lands Systems Canada 

(GDLS-C), (la décision pourrait ainsi 

affecter le contrat susmentionné), 

                                                           
7     La Loi sur les licences d’exportation et d’importation prévoit que le gouverneur en conseil peut dresser une liste de marchandises et de technologies dont il est nécessaire de 

contrôler l’exportation ou le transfert (…), cette liste dressée en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation assujettit les véhicules blindés légers à 

l’obtention d’une licence. Or, cette loi prévoit aussi que dans sa prise de décision quant à l’octroi d’une licence, le ministre peut « prendre en considération, notamment, le fait 

que les marchandises ou les technologies mentionnées par la demande peuvent être utilisées dans le dessein […] de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n’importe 

quelle région du monde ou à l’intérieur des frontières de n’importe quel pays ».   
8    En 1986, le gouvernement canadien a adopté une nouvelle politique en matière de contrôle des exportations de matériel militaire, soit les Lignes directrices concernant les 

exportations de matériel militaire et stratégique. Selon ces Lignes directrices « le gouvernement n’émettra plus de licence pour l’exportation d’équipement militaire à destination 

de pays où les droits des citoyens font l’objet de violations sérieuses et répétées de la part du gouvernement, à moins qu’il puisse être démontré qu’il n’y a aucun risque 

raisonnable que l’équipement militaire soit utilisé contre la population civile ». Les lignes directrices prévoient également que le gouvernement exercera un contrôle rigoureux 

sur les exportations de matériel militaire « à destination des pays engagés dans des hostilités ou sur qui pèse un danger imminent de conflit ». 
9    Il convient de noter que le contrat de vente de blindés légers de valeur de 15 milliards de dollars à l’Arabie saoudite avait été signé sous l'ancien gouvernement conservateur 

Stephen Joseph Harper, mais ce sont les libéraux de Justin Trudeau qui ont accordé, en avril 2016, les permis autorisant la compagnie ontarienne General Dynamics Land System 

Canada à exporter ces véhicules. 

en vertu d’un nombre d’obligations 

du Canada tant en vertu du droit 

international que de ses propres lois. 

On y demande également de 

déclarer que le ministre des Affaires 

étrangères « a outrepassé sa compé-

tence » en délivrant les licences en 

sachant que le pays de destination 

des véhicules, l’Arabie saoudite, est 

un État où « les droits fondamentaux 

des citoyens font l’objet de 

violations sérieuses et répétées », et 

ce, « sans qu’on ne lui ait fait la 

preuve que les véhicules blindés ne 

seraient pas utilisés contre les popu-

lations civiles ». Dans sa demande, 

Daniel Turp et son groupe arguent 

que l’octroi des licences est 

contraire à la Loi de 1947 sur les 

licences d’exportation et d’impor-

tation7, aux Lignes directrices 

adoptées en 19868 ainsi qu’à la Loi 

sur les Conventions de Genève 

(Séguin, 2016 : 22). 

Le gouvernement canadien, connu 

par sa Charte des droits et libertés, a 

refusé fortement de revenir sur sa 

décision. Lors de l’audience en 

décembre 2016 à Montréal, les 

avocats du gouvernement ont 

rappelé que le Canada exporte des 

blindés en Arabie saoudite depuis 25 

ans et ont affirmé qu’il n’y a pas de 

preuve que les véhicules soient 

utilisés contre les populations 

civiles. Les avocats avaient 

également invoqué la grande 

latitude dont jouit le ministre dans 

sa prise de décision. Pour eux, la 

cour n'a pas à trancher à la place du 

ministre ni à refaire l'évaluation des 

risques qui l'a guidé dans sa décision. 

Tout ce qu'elle peut faire, 

soutenaient-ils, c'est de s'assurer 

que le ministre a tenu compte des 

divers éléments portés à son 

attention, notamment le risque que 

les véhicules soient utilisés contre 

des civils (Blouin, 2017). 

En effet, dans son jugement, la cour 

fédérale a conclu que le ministre des 

Affaires étrangères de l’époque, 

Stéphane Dion9, a agi légalement en 

autorisant l'exportation de véhicules 

blindés légers vers l'Arabie saoudite. 

Selon la Cour, ce dernier a respecté 

son obligation de considérer tous les 

facteurs pertinents, dont « les 

antécédents de l’Arabie saoudite en 

matière de droits fondamentaux, 

ainsi que le conflit au Yémen avant 

d’octroyer les licences d’expor-

tation, respectant ainsi les valeurs 

sous-jacentes aux Conventions ». De 

plus, « l’appréciation du risque 

raisonnable que le matériel soit 
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utilisé contre la population civile 

appartient au ministre ». Le fait qu’il 

n’y ait eu aucun incident impliquant 

des véhicules blindés légers dans les 

violations des droits de la personne 

en Arabie saoudite « depuis le début 

de la relation commerciale entre ce 

pays et le Canada dans les années 

1990 est un élément de preuve 

significatif de cette évaluation », 

peut-on lire dans la décision. Le 

jugement mentionne également que 

« le rôle de la cour n’est pas de jeter 

un regard moral sur la décision du 

ministre », mais bien de s’assurer de 

sa légalité. Le tribunal souligne que 

le ministre a une large discrétion qui 

lui aurait permis de refuser 

l’émission des permis (la Cour 

fédérale, 2017 ; Shiab, 2017). 

En réalité, le slogan susmentionné « 

les affaires sont les affaires » était 

également présent dans cette 

affaire, le gouvernement canadien 

s’est basé, dès le début, dans la 

majorité de ses déclarations sur des 

raisons purement économiques et 

sur ce que peut rapporter le contrat 

en termes d’emplois en Ontario. En 

2015, lors d’un point de presse, 

l'ancien gouvernement conser-

vateur Stephen Harper a déclaré que 

ce contrat d'exportation est : « le 

plus grand de l'histoire du pays ; Ça 

donne des emplois directs à 3000 

Canadiens dans la région de London 

(en Ontario) […] c'est naturel pour le 

Canada de dénoncer les politiques 

de l'Arabie saoudite, mais en même 

temps il doit avoir le commerce et il 

doit créer des emplois pour ses 

travailleurs ». Il rajoutait que : « tous 

les “ alliés ” du Canada espéraient 

obtenir ce contrat et l'auraient 

signé ». Ainsi, l’idée de se retirer de 

ce contrat est complètement  

« insensée », pour lui, elle ne ferait 

que punir les travailleurs canadiens 

(Radio-Canada, 2015). 

Conclusion  

Les constatations ci-dessus donnent 

à penser que les États Parties et 

Signataires du TCA continuent à 

fonctionner comme si de rien n’était 

en ce qui concerne les ventes 

d’armes à l’Arabie saoudite. 

Plusieurs États Parties semblent être 

en infraction directe des obligations 

juridiquement contraignantes du 

Traité, poursuivant leurs transferts 

d’armes à destination de l’Arabie 

saoudite alors qu’il existe un risque 

manifeste pour que celles-ci soient 

utilisées au Yémen en violation du 

droit international.  

Les États Parties doivent donc en 

toute urgence se conformer à leurs 

obligations légales et respecter l’un 

des objectifs du TCA, celui de réduire 

la souffrance humaine (article 

premier). Étant donné l’ampleur de 

la crise humanitaire au Yémen et 

l’utilisation illégale notoire des 

armes dans le conflit qui y fait rage, 

il est inconcevable que des 

autorisations d’exportation d’équi-

pements militaires meurtriers 

puissent continuer d’être accordées. 

C’est pendant ces premières années 

de l’entrée en force du TCA que 

s’établira une nouvelle norme 

contre le transfert irresponsable des 

armes. Correctement appliqué, le 

TCA peut quand même avoir une 

influence considérable sur les 

terribles souffrances au Yémen. Pour 

cela, il est essentiel que les États 

Parties s’assurent de remplir leurs 

obligations aux termes du Traité. 
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Résumé: Cet article se propose de présenter 

les enjeux de pouvoir liés aux biocarburants 

à Madagascar. Dans ce secteur, les acteurs 

locaux et internationaux ont produit des 

représentations souvent contradictoires sur 

l’espace malgache. Les discours sur 

l’énorme potentiel du pays ou sur la 

sacralité de la terre naissent de motivations 

diverses et vont contribuer à générer des 

tensions et des conflits. Cela remet en 

question le potentiel de production de 

biocarburant et dans une plus large mesure, 

en énergies renouvelables.  

Summary: This article proposes to present 

the stakes in power connected to biofuels in 

Madagascar. In this sector, the local and 

international protagonists produced 

contradictory depictions on the Malagasy 

space. Speeches on the enormous potential 

of the country or on the sacredness of land 

arise from diverse motivations and are 

going to contribute to generate tensions 

and conflicts. It questions the potential of 

production of biofuels and to a larger 

extent, in renewable energies.  

Mots clés : Biocarburants, Territoire, 

représentations territoriales, conflits, 

Madagascar 

Keywords: Biofuels, Territory, Territorial 

depictions, Conflicts, Madagascar 

 

Introduction 

Intégrée officiellement dans le 

continent africain, Madagascar n’est 

pas encore un producteur de 

biocarburants mais peut à priori en 

être considéré comme un futur pôle 

étant donné que la Nouvelle 

Politique Energétique (NPE) de l’État 

malgache est totalement orientée 

vers la diffusion massive des 

énergies renouvelables (Ministère 

de l’énergie et des Hydrocarbures, 

2015). Cependant, alors que les 

biocarburants malgaches ne sont 

encore qu’à un stade embryonnaire 

(figure 3), les chocs de nature 

géopolitique qui s’y rapportent se 

font déjà ressentir tant sur le plan 

spatial que psychologico-social. Ils 

impliquent divers acteurs dont les 

représentations territoriales sont 

fréquemment en opposition. Cet 

article tente donc de montrer dans 

quelles mesures les représentations 

territoriales locales limitent-elles le 

potentiel en production de bio-

carburants. Dépassant la simple 

étude du cadre physique et 

surfacique, la démarche géo-

politique est dans ce cas pertinente 

car elle permet de lever le voile sur 

les motivations antagonistes 

d’acteurs. S’intéressant aux diffé-

rents types d’enjeux de pouvoir sur 

des territoires, et sur les images que 

les hommes s’en construisent 

(Lasserre, et al, 2011), l’approche 

géopolitique permet effectivement 

de mettre en lumière les rapports 

étroits qu’entretiennent les 

hommes avec leur espace mais aussi 

entre eux-mêmes. Ces rapports 

relevant aussi bien du domaine du 

rationnel que de l’irrationnel, le 

processus de territorialisation se 

traduit par une appropriation 

différenciée et parfois conflictuelle 

d’un même espace par plusieurs 

acteurs. Les motivations des acteurs 

ont eu alors pour résultat des 

constructions de discours sur ces 

espaces, souvent érigés par ceux-ci 

en vérités. Ces dernières traversent 

l’opinion publique locale et font 

main basse sur l’évolution politique 

du secteur, voire même du pays. 

Méthodologie 

L’approche qualitative choisie pour 

cet article combine étude docu-

mentaire, entretiens semi-directifs 

et observations de terrain menés en 

juillet 2014, en novembre 2015 et 

2016. L’étude documentaire et les 

entretiens semi directifs ont eu pour 

finalité une analyse de discours et 

des représentations territoriales. 

L’étude documentaire a été prin-

cipalement axée sur 8 productions 

de presse couvrant la période 2008-

2016 relatives aux thématiques 

énergétiques, foncières et politique. 

Les entretiens ont concerné 

30 acteurs issus du milieu institu-

tionnel et entrepreneurial lié aux 

énergies renouvelables. Ils ont été 

approchés lors d’un travail de terrain 

personnel à Antananarivo (2014) et 

aussi lors des célébrations de la 

journée internationale de l’énergie 

en novembre 2015 et 2016. Parmi 

ces participants se trouvent trois 

Les biocarburants à Madagascar: une question géopolitique 
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acteurs du domaine spécifique des 

biocarburants, dont l’anonymat a 

été garanti pour des raisons 

éthiques. La méthode utilisée pour 

le traitement et l’analyse des 

données est propre à l’école 

géographique de géopolitique. Il 

s’agissait d’établir un croisement 

entre analyse des représentations 

territoriales et celle des pratiques 

spatiales. Ce traitement a été 

effectué à l’aide de logiciels de 

classification de données quali-

tatives (Nvivo) et de cartographie 

(ArcGIS 10.1). 

1. L’espace malgache 
redessiné par les stratégies 
d’acteurs  

1.1. Alliances de pouvoirs et 
débuts de conquêtes territoriales  

Selon la Plateforme Agrocarburant 

Durable (PAD) et le World Wild Fund 

(WWF), « le secteur possède un 

grand potentiel de croissance dans 

le cas où les contraintes sont levées : 

foncier, fiscal et commercial » (PAD, 

et al., 2011 a : xiii). En 2008, la 

première percée des investisseurs 

correspond à la décision de l’État 

dirigé par Marc Ravalomanana 

d’attirer les investisseurs étrangers 

dans le pays. Cette date s’alignait 

aussi avec la décision de l’Union 

Européenne (UE) d’adopter son « 

paquet énergie-climat 3×20 ». Les 

56 projets de biocarburants  

recensés depuis cette année furent 

répartis dans tout le pays, avec une 

tendance de concentration dans le 

nord-ouest (éthanol) et le sud-ouest 

(biodiesel) (figure 1). La canne à 

sucre, culture bien connue dans l’est 

et le nord-ouest de l’île, était choisie 

pour la fabrication de l’éthanol. Le 

biodiesel était quant à lui prévu être 

tirée d’une plante devenue par la 

suite célèbre, le jatropha, dont les 

espèces Jatropha curcas et jatropha 

mahafaliensis sont endémiques. Les 

investisseurs étaient d’une part issus 

de firmes transnationales italiennes 

(Delta Petroli, Tozzi Green, GEM 

Terre Rosa), allemandes (Jatrogreen, 

Fuelstock) ou britanniques (D1 Oils), 

d’autres firmes issues de ces pays 

étant déjà bien présentes en Afrique 

[1]. D’autre part, des associations de 

paysans et des entreprises 

nationales s’étaient nouvellement 

constitués pour le secteur. 

L’objectif annoncé pour les deux 

filières portait sur 1 400 000 

hectares (ha) de terres dont 80% 

seraient dédiés au jatropha. Or, la 

crise politique, économique, sociale, 

militaire et identitaire de 2009 avait 

subitement renversé la tendance [2]. 

Sur les 56 projets, le tiers (18), 

constitué par les plus puissants 

groupes a soit suspendu soit arrêté 

ses activités (idem). Cette nouvelle 

donne avait incité les grandes 

instances internationales dont la 

Banque Mondiale (BM), le 

Programme des Nations Unies pour 

le Développement (PNUD) et le 

WWF à fonder la PAD avec des 

acteurs locaux en décembre 2009. La 

PAD est une organisation encore non 

formalisée et présidée par un 

opérateur local de la filière éthanol. 

Elle regroupe des personnalités 

techniques, économiques, politiques 

issues du WWF, du système des 

Nations Unies mais aussi du secteur 

public et privé local ou encore de la 

recherche scientifique. Officielle-

ment, sa mission est de 

recommander des dispositifs règle-

mentaires, c’est-à-dire un cadre 

politique pour les biocarburants au 

niveau de l’État. Elle s’engage à 

proposer une stratégie claire, sans 

laquelle « soit nous pourrions courir 

le risque d’accepter simplement 

toutes les propositions toutes 

alléchantes des investisseurs et d’en 

subir les conséquences, soit en étant 

trop méfiant et fermé, nous 

pourrions courir le risque de passer 

à côté d’une opportunité de 

développement du pays » (idem : 1). 

Selon cette organisation, les 

superficies exploitables pour le 

biodiesel et le bioéthanol ont été 

calculées à près de 15 millions ha de 

savanes et de prairies réparties dans 

toute l’île (figure 1a). En outre, 

17 millions ha sont exploitables sous 

certaines conditions car ce sont des 

prairies possédant des éléments 

ligneux pouvant renfermer une riche 

biodiversité. Enfin, les zones à 

exclure sont estimées à 25 millions 

ha et concernent les forêts, les aires 
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protégées, les zones humides  FIGURE 1a 

Surfaces potentiellement cultivables pour les biocarburants (en hectares) 

 
 

FIGURE 1b 

État des investissements en biocarburants à Madagascar (2011-2016) 
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(marécages et mangroves), les zones 

de culture, les plans d’eau et les 

carrés miniers. En réalité, la PAD agit 

en véritable lobby au niveau 

administratif et à celui des 

Partenaires techniques et financiers 

(PTF) pour la promotion des 

biocarburants à Madagascar. La NPE 

du gouvernement malgache sortie 

en 2015 encourage effectivement la 

promotion de la production de 

biocarburants. Une réglementation 

spécifique est en cours d’élaboration 

et s’appuie sur les recommandations 

de la société civile malgache, 

représentée par la PAD (Ministère 

de l’énergie et des Hydrocarbures, 

2015). Les actions de cette dernière 

ne s’inspirent cependant pas du 

simple cadre national mais reflètent 

un jeu d’acteurs qui s’étend au 

niveau mondial. 

1.2. Madagascar et l’Afrique 
subsaharienne : le Moyen Orient 
des biocarburants ?  

La consommation de biocarburants 

dans le monde est répartie entre 

quatre grands pôles : l’Amérique du 

Nord, l’Amérique latine, l’Europe et 

l’Asie (croquis 3). Cette répartition 

correspond relativement à celle de la 

production mondiale, les zones 

productrices étant également celles 

de la consommation. Si les USA 

restent logiquement en tête avec 

près de 49 milliards de litres 

d’éthanol produits chaque année 

depuis 2010 (REN 21, 2016) (46% de 

la production mondiale), la 

géographie des biocarburants 

souligne le rôle des pays émergents. 

Au sein du pôle latino-américain, le 

Brésil est le deuxième producteur 

mondial avec 27 milliards de litres 

d’éthanol par an, c’est aussi le seul 

pays à avoir opté pour un 

programme généralisé de biocar-

burants dès 1974. Dans le pôle 

asiatique, la Chine est le troisième 

producteur mondial d’éthanol. Elle 

produit environ 2,7 milliards de litres 

destinés à l’autoconsommation. 

Avec ses immenses champs de 

palmier à huile, l’Indonésie est quant 

à elle le premier fournisseur destiné 

au biodiesel européen et japonais. 

Avec 2,7 milliards de litres annuel, 

l’Union Européenne (UE) est le 

troisième producteur ex aequo 

d’éthanol et de biodiesel en raison 

de la production allemande 

(troisième producteur au monde) et 

française. A l’instar de la Chine, l’UE 

n’exporte pas non plus sa 

production, elle en est même para-

doxalement dépendante pour le 

biodiesel (comme les cas de l’Italie 

ou de l’Allemagne) (idem). La 

proportion de biocarburants utilisés 

dans les transports est de 5,75% en 

Europe, de 10% aux États Unis, de 

3% en Chine et de 40% au Brésil avec 

une tendance à la hausse (ICDES, 

2009). La mondialisation libérale et 

l’avancée technologique de ces 

quatre pôles (qui leur permet de 

rester les seuls consommateurs) 

vont accélérer la rupture géo-

graphique entre production et 

consommation dans laquelle le 

Moyen-Orient sera hors du jeu. 

Étant donné que l’exploitation des 

biocarburants est réalisée à la 

surface, et non pas en sous-sol, les 

vastes continents que sont l’Afrique 

et l’Amérique latine représentent 

des espaces à fort potentiel.  

Par ailleurs, les biocarburants ex-

ploités actuellement étant encore 

de la première génération, c’est-à-

dire extraites directement de 

graines, les grandes superficies sont 

de plus en plus prisées. Cela peut 

expliquer les investissements crois-

sants des sociétés de biocarburants 

dans ces espaces en matière 

d’acquisition foncière (figure 3). 

Avec 3,1 milliards de dollars d’inves-

tissements directs dans le secteur en 

2016 [3] (PANORAMA, 2016), 

l’Afrique sera-t-elle le nouveau 

Moyen-Orient du biocarburant?  

Pour déceler les raisons d’une 

rupture géographique à venir entre 

producteurs et consommateurs, il 

faudrait analyser les représentations 

territoriales émises par les princi-

paux pays consommateurs. A l’heure 

actuelle, la représentation du 

monde diffusée et entretenue 

jusqu’à l’échelle de l’individu est 

celle d’une planète en danger, 

menacée par un réchauffement 

climatique d’origine anthropique 

(Chevalier, et al., 2015 ; Aspe, et al., 

2012). Les nouvelles politiques 

énergétiques issues des accords 

internationaux telles que la Cop 21 

doivent dès lors adopter une posture 

environnementaliste précise. Sur le 

plan énergétique, cet accord 

rappelle en préambule la nécessité 

du renforcement du déploiement 

des énergies renouvelables, 
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particulièrement en Afrique  FIGURE 2 

Les pôles de production et les flux de biocarburants dans le monde (2016) 

 
 

FIGURE 3 

Acquisitions foncières par les firmes transnationales pour les biocarburants dans les blocs régionaux africains (2011-2015) 

 



 

20 
 

(Nations Unies, 2015). Au sein de 

l’UE, la part des biocarburants dans 

les transports devrait atteindre 10% 

en 2020 selon le programme « 3 fois 

20 » de 2008 [4]. Or, la course à leur 

production a accru la compétition 

pour les terres arables au centre de 

laquelle se trouve l’enjeu de la 

sécurité alimentaire dans la région. 

A la source du dilemme « entre 

agriculture pour manger ou 

agriculture pour rouler » (Victor, 

2009), les biocarburants provo-

queraient l’apparition de « déserts 

verts » (SOS Planète, 2010). C’est 

dans ce type de discours que le 

célèbre acronyme NIMBY (not in my 

backyard) [5], selon lequel on 

accepte le déploiement des énergies 

renouvelables tant qu’il se fait loin 

de chez soi, prend tout son sens, en 

Europe particulièrement. Les 

instances européennes ont donc 

commencé à établir dès 2010 des 

critères de durabilité pour les firmes 

exploitantes de biocarburant. En 

dépit de leur importance straté-

gique, les biocarburants ne sont pas 

en conséquence viables sur le très 

long terme sur le territoire 

européen. Toutefois, les firmes 

européennes, souvent érigées en 

firmes transnationales, ont pu 

contourner ce problème. Elles 

mettent à profit la mondialisation 

économique ainsi que l’intégration 

régionale pour conquérir des 

marchés dans le monde entier, parti-

culièrement en Afrique (figures 2 et 

3). Portion d’un continent géné-

ralement sous-développé (Carroué, 

2014), l’Afrique subsaharienne (ASS) 

est aussi présentée comme l’espace 

de toutes les opportunités. Aussi, le 

discours environnementaliste va-t-il 

changer l’organisation des espaces 

africains. Ces derniers sont désor-

mais considérés comme ayant un 

énorme potentiel en énergies 

renouvelables (ENR), au point d’être 

dépeints en réservoirs de carburant 

vert (ICDES, 2009). Les critères 

d’exploitation y sont effectivement 

respectés : grandes superficies, 

ruralité élevée, États ouverts aux 

investissements et cherchant globa-

lement à favoriser la croissance 

économique.  

Intégrés automatiquement en tant 

que projets de développement, les 

investissements en agriculture éner-

gétique se distinguent des projets 

d’extraction minière et pétrolière, 

dénoncés comme à la fois pilleurs et 

pollueurs, du fait de l’image à priori 

positive de l’agriculture. Elles 

peuvent être considérées comme 

une chance inespérée pour l’ASS qui 

rêve d’accomplir sa révolution verte, 

la première étape vers le 

développement. Les organisations 

telles que l’Union Africaine (UA) [6], 

la Communauté Economique du 

développement de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), la communauté 

de développement de l’Afrique 

australe (SADC) ou le Marché 

commun de l’Afrique orientale et 

australe (COMESA) vont détenir un 

rôle-clé dans cette évolution. Avec la 

SADC, le COMESA regroupe les 

principaux producteurs de biocar-

burants africains. Une production 

encore marginale (70 ktep) 

comparée aux pôles et qui est 

répartie dans les treize pays 

membres de l’African biofuels 

Association dans laquelle se trouve 

le Southern african biofuels asso-

ciation (SABA) [7]. Son unique 

objectif est de viser le marché de 

l’UE. Selon le rapport des experts de 

la région,  

Le marché des biocarburants – 

éthanol et biodiesel – augmentera 

rapidement dans les 10 prochaines 

années à cause du mandat 2020 de 

l’UE de 20% de fusion. L’UE n’a pas 

suffisamment de matière première 

pour approvisionner ce marché. La 

plupart des entreprises d’énergie de 

carburants liquides de l’UE compte 

sur l’Afrique pour servir de 

supplément à la production euro-

péen (sic). […] Les États membres du 

COMESA, en particulier ceux du Sud 

de l’équateur, ont un vaste terrain 

inutilisé qui est adapté à la culture 

des matières premières d’éthanol – 

la canne à sucre, le sorgho sucré, le 

blé, etc… (COMESA, 2011 : 10/29)  

Sur ce point, “l’Afrique australe a le 

potentiel nécessaire pour devenir le 

Moyen-Orient des biocarburants” a 

donc déclaré en 2012 le président 

directeur général de l’entreprise 

britannique Greenergy (GRAIN, 

2007). De tels discours expliquent le 

premier rang accordé aux investis-

sements européens dans la zone 

(figure 3). En 2010, ce sont près de 

cinq millions d’hectares de terres 

arables qui sont réservés par les 

sociétés d’agriculture énergétiques 

européennes (Dabat, 2011). Du fait 

de la dépendance de leur pays, les 
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firmes Italiennes (ENI, Agroils ou 

Tozzi Holding), allemandes, (Acagis 

AG, Jatrogreen) et britanniques (D1 

Oils, Sun Biofuels, Jatropha Africa) y 

sont fortement représentés. A 

l’heure actuelle, les exportations 

africaines sont issues de pays ayant 

une forte politique volontariste ou 

un niveau de développement 

relativement élevé comme l’Ile 

Maurice (cinq millions de litres par 

an), le Kenya, l’Éthiopie, le Swaziland 

et le Malawi. Les autres, dont 

Madagascar, demeurent encore 

dans le domaine expérimental, en 

raison de la recherche de 

compatibilité avec l’éthanol ou le 

biodiesel européen. Les firmes 

asiatiques ne sont pas en reste, à 

l’instar de la Chine qui se démarque 

par l’opacité de ses investissements. 

A l’image du pétrole au Moyen-

Orient, les regards des pôles de 

consommation de biocarburant 

convergent vers l’Afrique, dont 

Madagascar. Il s’agit d’une géo-

politique nouvelle qui serait 

parrainée par les grandes instances 

supranationales telles que la Banque 

Mondiale. Elle serait également 

appuyée par les grandes ONG 

écologistes, comme WWF, qui vont 

créer des représentations terri-

toriales nouvelles et uniques pour le 

continent. En effet, la notion de 

déserts verts n’a pas cours en 

Afrique et les biocarburants gardent 

leur image écologique au niveau des 

gouvernements africains. Le passage 

vers les biocarburants ligno-

cellulosiques issus de matières non-

comestibles ou biocarburants de 

seconde génération après 2020 va 

même renforcer cette polarisation. 

Elle permettra d’en augmenter 

significativement la production car 

les terres exploitées demeurent 

réservées par les pôles de consom-

mation pendant des décennies. 

Signataire du Protocole de Kyoto, 

membre de l’UA, du COMESA et de 

la SADC, partenaire de l’UE, c’est de 

manière volontaire que l’État 

malgache s’est intégré dans cette 

nouvelle géographie des pouvoirs 

engendrant de nouveaux enjeux 

territoriaux.  

2. « Énorme potentiel » 
versus « terre des ancêtres » :  
l’espace malgache en proie 
aux guerres de représentations  

2.1. Exemples de guerres de  
représentations territoriales :  
les affaires d’accaparement de terres  

Les représentations territoriales 

étant composées d’images sélec-

tives organisées en fonction d’un 

« grand dessein » (Lasserre, et al., 

2011 : 185), le territoire se perçoit 

alors avant tout dans une dimension 

psychologico-sociale que l’acteur 

géopolitique manipule, voir falsifie à 

sa guise. On peut affirmer que cela 

est valable pour le cas des 

biocarburants depuis leur genèse à 

Madagascar. Lorsqu’une firme sud-

coréenne, DAEWOO Logistics, a 

exprimé le désir d’investir dans la 

production de maïs et d’huile de 

palme (dont une partie est destinée 

aux biocarburants) en 2008, la crise 

politique qui prévalait dans le pays 

s’était brusquement amplifiée. 

L’accord, révélé par la firme elle-

même et par la presse étrangère 

(Financial Times, 2008) portait sur la 

location de 1,3 millions ha de terres 

sur 99 ans, localisés dans les régions 

Melaky et Menabe (figure 1b). 

1 million ha seraient destinés à la 

plantation de maïs et les 300 000 ha 

restants pour le palmier à huile 

(Madagascar Tribune, 2009). Si les 

véritables termes de l’accord restent 

encore obscurs, l’habileté avec 

laquelle les nombreux acteurs 

impliqués ont su utiliser à leur profit 

les représentations du territoire 

malgache est à souligner. On notera 

l’enchevêtrement d’intérêts com-

plexes et qui ont agi « en fonction de 

stratégies propres qui se renforcent 

ou se combattent, mais s’inter-

pénètrent toujours davantage » 

(Lasserre, et al. 2011: 186). D’abord, 

la société DAEWOO Logistics avait 

suivi l’orientation du pôle de 

consommation asiatique auquel il 

appartient (figure 2). Elle fut aidée 

dans son entreprise par le gouver-

nement malgache de l’époque qui 

avait les mêmes discours sur 

l’espace, à savoir que « Madagascar 

est un pays pauvre qui a besoin 

d’investissements étrangers pour 

son développement » et que 

« DAEWOO Logistics investit dans 

une région sous développée » 

(Madagascar Tribune, 2009). Ces 

représentations vont ensuite se 

heurter à celles émises par les 

adversaires de Marc Ravalomanana, 

en particulier Andry Rajoelina, futur 

président de la Transition, qui va 

invoquer les racines malgaches pour 

discréditer le président en exercice. 

Il avait publiquement annoncé que « 

dans notre coutume, il était interdit 
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de vendre ou de louer des terrains à 

des étrangers » (Financial Times, 

2009). En réalité, il a su saisir 

l’opportunité offerte par le milieu 

intellectuel, qui a certifié que 

« l’affaire Daewoo a vraiment 

entraîné une levée de boucliers 

parce que la terre, c’est une donnée 

sacrée à Madagascar, et donner une 

superficie de cette ampleur, cela a 

été considérée comme une sorte de 

trahison nationale » (idem) [8]. Cette 

opportunité a été également offerte 

par la société civile, par le biais du 

Collectif Tany, une association créée 

en faveur de la défense des terres 

malgaches. Pour cette organisation,  

Les terres, les ressources naturelles, 

et la biodiversité constituant les 

principales richesses des pays 

pauvres comme Madagascar. 

Aujourd’hui plus que jamais, les 

dirigeants de ces pays doivent gérer 

ces ressources dans le sens de la 

sauvegarde de ces richesses et de 

leur meilleure répartition entre 

toutes les couches de la population. 

Il est inacceptable de favoriser les 

spéculateurs, firmes puissantes et 

autres États en bradant les terres 

aux étrangers (Collectif pour la 

défense des Terres Malgaches, 

2009).  

La balance a logiquement penché en 

faveur d’Andry Rajoelina car, en 

choisissant de dénoncer l’inves-

tisseur sud-coréen, il apparut 

comme le défenseur du Malgache, 

dont l’être et les valeurs se 

perçoivent comme inséparables de 

la terre où il vit (Jeune Afrique, 

2009). Ce discours sur la terre aura 

mis un terme au projet de DAEWOO 

Logistics, qui va qualifier le climat 

des affaires malgache comme « peu 

favorable » (PAD, WWF, & PNUD, 

2011a) au développement de ses 

activités. Il aura par la suite hâté la 

chute de Marc Ravalomanana. Les 

guerres de représentations terri-

toriales liées aux biocarburants vont 

encore réapparaître en 2010. 

Dénommée Affaire Tozzi Green ou 

encore Scandale Tozzi Green, cette 

bataille a opposé, une fois de plus, le 

pouvoir en place avec ses détrac-

teurs. Elle va mettre en avant une 

expression déjà célèbre dans le 

monde, celle d’accaparement des 

terres (Karsenty, et al. 2012).  

Tozzi Green est une filiale malgache 

du groupe italien Tozzi Holding et est 

implantée à Madagascar depuis 

2010. Ses activités consistent à la 

culture de Jatropha sur une surface 

prévue de 100 000 ha dans la région 

Ihorombe (croquis 1). Si la surface 

annoncée était dix fois moins vaste 

que celle revendiquée par DAEWOO 

Logistics, et cette fois sur un bail 

emphytéotique de 30 ans, les 

discours sur le symbolisme qui s’y 

rapportait n’en étaient pas moins 

intenses. D’une part, les partisans du 

président déchu ont retourné cette 

fois-ci le discours de la violation de la 

terre sacrée contre la Haute Autorité 

de la Transition (HAT) dirigée par 

Andry Rajoelina. D’autre part, le rôle 

des médias a consisté à amplifier 

l’écho de l’accaparement qui « est 

toujours d’actualité à Madagascar » 

(RFI Afrique, 2012) et dans lequel 

des « milliers de villageois menacés 

à Ihorombe pourraient être virés 

sans ménagement » (La Nation, 

2012). Le Collectif Tany avait quant à 

lui publié en 2013 un rapport dédié à 

l’accaparement de terres à 

Madagascar (Collectif Tany, et al. 

2013). Le dossier sur Tozzi Green, un 

parmi tant d’autres, contenait des 

témoignages de villageois expro-

priés mais aussi une description 

exhaustive des conflits feutrés et 

ouverts entre la firme et la 

population locale. Même si les 

informations étouffées au niveau de 

l’État sur cette affaire furent légion, 

ces conflits de représentations, 

alimentés par la presse, la société 

civile et politique de l’opposition, 

ainsi que par les internautes, ont 

conduit la Vice-Primature en charge 

du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire à 

interdire d’abord toute exploitation 

en 2013 à la firme (EDBM, 2013) [9].  

Le gouvernement malgache a 

ensuite opéré une volte-face dès 

l’année suivante, c’est-à-dire à la fin 

de la transition politique. Cette 

évolution a été marquée par la 

reprise des activités de la firme, 

cette fois sur seulement 3500 ha, à 

travers la signature d’un partenariat 

avec le Programme Alimentaire 

Mondial et l’entreprise locale 

SIPROMAD (détentrice du marché 

des produits de première nécessité). 

Il y eut également la fusion entre 

Tozzi Green et la société de 

production hydroélectrique Hydelec 

[10], à l’issue de laquelle naissait une 

branche spécialisée en énergies 
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renouvelables,  Tozzi  Energy.  

L’appellation Tozzi Green fait donc 

aujourd’hui référence à l’autre 

branche de la firme spécialisée dans la 

production exclusive de matières 

premières alimentaires et d’huiles 

essentielles. Cette transformation a 

été consacrée par la visite du 

Président de la République actuel, 

Hery Rajaonarimampianina, dans la 

base-vie de Tozzi Green en 2015. En 

félicitant les progrès de la firme, il 

annoncé que « Tozzi Green est un 

exemple de l’efficacité du partenariat 

public-privé, en mettant l’accent sur 

les avancées en matière de 

développement social en faveur de la 

communauté » (Trésor Public, 2015).  

Auparavant dénoncé et interdit, la 

firme est paradoxalement devenue 

dans le discours officiel un bienfaiteur 

incontesté au sein de la société et de 

l’économie malgache. Cette mutation 

s’est effectuée suivant trois facteurs : 

d’abord, elle s’est faite avec la 

reconversion des activités de la firme, 

passant de la culture exclusive de 

jatropha à la diversification culturale 

(tournesol, soja, pois de bambara, 

géranium). Ensuite, malgré l’accrois-

sement de la surface réellement 

occupée, passant de 100 ha à 3500 ha, 

la production de biodiesel par le 

jatropha a été reléguée au second 

plan et maintenue dans sa dimension 

expérimentale, sous couvert des 

activités de Hydelec. Elle a été enfin 

favorisée par une instrumentalisation 

médiatique complexe traduite par des 

silences, de la rétention et de la 

disparition d’information au niveau 

local. Deux articles centraux de la 

presse locale en ligne ont ainsi disparu 

de la toile. Le premier est un 

communiqué de presse émanant de 

l’Economic Development Board of 

Madagascar (EDBM) publié en 2013 et 

relatant l’interdiction d’exploitation à 

la firme. Le second est un article de 

presse paru sur le site du journal 

d’opposition à la transition politique, 

La Nation, traitant de la menace 

d’expropriation des villageois. Seuls 

subsistent les discussions dans les 

forums, les commentaires et 

publications sur Facebook ainsi que 

les articles parus dans des sites non 

journalistiques. Ces articles devenus 

fantômes sont maintenant remplacés 

par des articles élogieux envers Tozzi 

Energy. Ils placent l’État en tant que 

défenseur de la firme contre les « 

rumeurs mensongères » véhiculées 

cette fois-ci par le Collectif Tany et ont 

réussi à réduire au silence toute 

polémique (La Gazette de la Grande 

Ile, 2013). Néanmoins, c’est aussi sous 

la pression des organisations de la 

société civile telles que le Collectif 

Tany et la Solidarité des Intervenants 

sur le Foncier (SIF) que Tozzi Energy a 

pu trouver un compromis avec la 

population locale (Andrianirina, et al. 

2015). De plus, cette discrétion a été 

favorisée par l’apparition d’affaires 

plus pressantes concernant les 

domaines miniers et forestiers qui ont 

pu occulter les polémiques sur Tozzi 

Green. La révélation des nombreux 

scandales d’exportation illégale de 

bois précieux (bois de rose) perpétrés 

avant et pendant la transition 

politique, mais également de vente de 

terres à des investisseurs miniers 

chinois [11], a tenu les médias et 

l’opinion publique en haleine depuis la 

fin de la transition. En conclusion, la 

géopolitique des biocarburants à 

Madagascar reste rythmée par les 

représentations diverses et antago-

nistes sur l’espace malgache. 

2.2. Face aux discours sur le 
symbolisme territorial :  
un potentiel exagéré ?  

Dans une moindre mesure, la 

limitation du potentiel de production 

se traduit par les suspensions et annu-

lations d’investissements d’ampleur 

foncière modérée, soit inférieure ou 

égale à 100 000 ha (figure 1b). Ces 

projets s’inscrivaient pourtant dans 

des régions où la surface des zones 

exploitables est plus importante que 

celle des zones à exclure (GEM dans la 

région Atsimo Andrefana, NEO dans le 

Bongolava). De même, les paradoxes 

sont dévoilés dans les cas de projets 

conflictuels, dont l’exploitation est 

officiellement en cours mais sur des 

surfaces actuellement floues car 

mouvant au gré des dynamiques 

sociales et médiatiques. C’est le cas du 

projet controversé de Tozzi Green 

dans l’Ihorombe, alors considérée 

comme la deuxième région ayant le 

plus de terres disponibles (près de 1,4 

millions ha – figure 1a). Les conflits y 

ont pris plusieurs formes, allant des 

dénonciations médiatiques à la 

contestation ouverte de la part de la 

population locale (Collectif Tany, et al. 

2013). La firme a pu se maintenir 

grâce à la mutation dans le discours 

médiatique opéré par la presse 

proche du gouvernement en place et 

à une reconversion d’activités dans sa 

dimension agricole, passant de la 
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production exclusive de jatropha à la 

production alimentaire. Il en est de 

même pour les exploitations de 

Fuelstock, GGO et JSL dans le 

Betsiboka, la première région ayant le 

plus de terres disponibles  

(1,7 millions ha).  

Parallèlement, la plus grande occu-

pation foncière dans la production 

d’éthanol a été réalisée par les 

sociétés Obio Mamy et notamment FP 

Mesic, distributeur officiel de 

l’éthanol domestique Funhol 

Madagascar depuis 2014. Elles se 

déploient principalement dans la 

région Atsinanana, pourtant consi-

dérée comme la cinquième région 

ayant une zone à exclure plus 

importante (1,4 millions ha) due à la 

couverture forestière. La raison pour 

laquelle ces exploitations réussissent 

à survivre est double : d’une part, elles 

ont bénéficié de la longue tradition de 

culture de la canne à sucre dans cette 

région [12], remontant à la période 

coloniale et perpétuée par des 

entreprises d’État telles que la 

SIRAMA. Ces sociétés sont également 

parvenues à élaborer une méthode de 

transformation du rhum artisanal et 

illégal de canne confisqué, le toaka 

gasy (l’alcool malgache), en éthanol 

domestique, participant de fait à la 

lutte contre le trafic de cette liqueur. 

D’autre part, elles mobilisent le label 

malgache, car elles approvisionnent le 

marché local et sont détenues par des 

entrepreneurs locaux. Ce label leur 

permet de se porter comme défen-

seurs des intérêts des entreprises 

locales face aux ambitions des firmes 

étrangères [13].  

Ces limitations d’ordre foncier et à 

caractère chauvin prennent alors 

source dans l’instrumentalisation d’un 

concept malgache : Le Tanindrazana. 

Traduite de manière erronée par 

Patrie, Tanindrazana signifie littéra-

lement Terre des ancêtres. Cette 

perception de l’espace malgache 

ancrée dans la devise nationale et 

dans les esprits renvoie à la notion 

aussi bien de la mort que celle du 

passé. En d’autres termes, l’appro-

priation de la terre ne devient 

effective que lors du trépas, le rôle des 

vivants ne se limitant qu’à la gestion 

du bien de leurs aïeux. Il est alors 

difficile voire impossible de concevoir 

la vente ou la location de plusieurs 

millions d’hectares de cette terre à 

des étrangers. Cette représentation 

territoriale est donc facilement 

manipulable. En analysant et en inter-

prétant les discours contre Daewoo 

Logistics liés à la violation du 

Tanindrazana, on retient que 

l’investisseur étranger, en voulant 

s’approprier cette terre sacrée, 

devient une menace, un Autre. La 

firme ciblée par ce discours endosse 

une identité néocolonialiste (car agit 

comme l’ancienne puissance coloniale 

française qui a disposé arbitrairement 

de l’espace), exagérément riche et 

rapace (renforcé par le contraste avec 

la pauvreté de la population locale), et 

bénéficiant de la complicité de l’État 

malgache autoritaire et prédateur. Il 

est représenté comme étant l’entité 

qui s’enrichira sur le dos des 

Malgaches et, de ce fait, est déjà 

coupable avant même d’avoir 

commencé son projet. Il convient de 

d’ajouter que dans la société 

malgache ancienne comme moderne, 

vendre la terre héritée de ses ancêtres 

(« mivarotra tanindrazana ») constitue 

une infamie perpétrée par ceux 

tombés dans le dénuement total. De 

plus, les personnes considérées dans 

l’histoire comme ennemis publics ou 

comme traitres à la Nation sont 

appelées « Mpamadika tanindrazana » 

(traitres à la terre des ancêtres), ce qui 

constitue le déshonneur ultime.  

Le « Tanindrazana » pourra alors être à 

tout moment invoqué par un acteur 

(État, entreprise, parti politique, ONG, 

groupe de citoyens, individu) pour 

s’attaquer à un autre ou pour asseoir sa 

popularité. Voilà pourquoi on peut 

affirmer que, contrairement à la vision 

de la PAD, Madagascar n’a pas le 

potentiel énorme que l’on veut bien le lui 

attribuer dans la production de 

biocarburants. Les raisons techniques 

avancées par la PAD (l’empiètement sur 

les terres agricoles, les aires de pâturage 

ou sur les surfaces forestières ou encore 

la politique salariale inadéquate) ne sont 

que l’expression de cette appropriation 

symbolique de l’espace. La terri-

torialisation de l’espace rural malgache 

relève encore et toujours de dimensions 

géopolitiques, donc multidimen-

sionnelles, qui dépassent la simple 

délimitation foncière par l’adminis-

tration Étatique. Elle est constamment 

traversée par des pouvoirs à multiples 

échelles et se construit selon les objectifs 

démagogiques des acteurs.  

Dans une plus large mesure, chaque 

projet dépassant les 100 000 hectares 

de terrain, condition pour une pro-

duction significative, va logiquement 
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faire l’objet d’une controverse initiée 

par différents acteurs qui ont un 

dessein antagoniste. Cela aura comme 

conséquence, soit l’arrêt définitif de 

l’investissement (DAEWOO logistics), 

soit la chute de tout un pouvoir 

politique (Marc Ravalomanana) ou du 

moins la remise en cause en tâche 

d’huile de son fondement (HAT) ou 

encore d’une prudence dans le 

discours. L’illustration la plus récente 

est le tollé provoqué dans les médias 

de l’opposition et dans les réseaux 

sociaux suite à une simple rumeur 

selon laquelle l’État malgache aurait 

attiré des investisseurs israéliens dans 

le secteur. Madagascar possèderait 

ainsi 18 millions de terres arables 

disponibles pour ces investisseurs, un 

chiffre se rapprochant curieusement 

de celles données par la PAD. L’actuel 

président de la République avait dû le 

démentir publiquement et affirmer « 

qu’il ne refera pas l’erreur de ces 

prédécesseurs » (RFI Afrique, 2014). 

Ces questions de représentation 

territoriale et non pas l’instabilité 

politique expliquaient l’abandon des 

firmes les plus ambitieuses en termes 

de surface d’exploitation : DAEWOO 

Logistics, bien entendu, mais 

également, l’indien VARUN (465 000 

ha) et l’anglo-Irlandais Bio Energy 

Limited (120 000 ha) dans la région 

Sofia. Or, en comparaison, la France a 

consacré au total 290 000 hectares de 

terres pour le biodiesel soit 2,5% de sa 

surface agricole utile et est parvenue 

à se hisser au deuxième rang de la 

production en Europe (France 

AgriMer, 2013).  

Conclusion  

Les discours sur l’espace destinés à 

l’attraction d’investisseurs ou de 

touristes ont constamment engendré 

des enjeux de pouvoirs sur l’espace 

malgache. Si les acteurs inter-

nationaux s’efforcent de convaincre 

les dirigeants et la population 

malgache tant sur l’énorme potentiel 

du pays que sur la manière de le gérer, 

les opposants aux régimes politiques 

successifs ou des entreprises con-

currentes peuvent contrecarrer ces 

discours par l’invocation de l’invio-

labilité de la terre des ancêtres. Cela a 

été constaté lors de la succession de 

dénonciations contre les initiatives, 

avérées ou non, des pouvoirs 

Étatiques successifs : contre le projet 

de Daewoo Logistics en 2008, ensuite 

contre celui de Tozzi Green en 2010, 

puis par l’obligation de démenti du 

Président de la République sur les 

investissements éventuels israéliens 

en 2014. En évoquant l’accaparement 

des terres malgaches, dont la sacralité 

est une représentation, ces acteurs 

attirent la sympathie de l’opinion 

publique, ce qui permet d’atteindre 

leur objectif de popularité. A très 

grande échelle, l’exploitation des 

sociétés malgaches FP Mesic et Obio 

Mamy s’est maintenue en raison du 

label local. Celle des firmes dites 

étrangères se poursuivent à condition 

d’opérer une discrétion et un 

changement du discours médiatique 

par les organes de presse favorables 

au gouvernement en place (presse 

officielle et privée), masquant l’impact 

de tout discours précédent s’opposant 

à ces investissements, ainsi qu’un 

déploiement sur une surface rela-

tivement modeste. On est loin de 

simples contraintes foncières fiscales 

ou commerciale qui relèvent du 

domaine purement administratif. 

Dans l’immédiat, Madagascar ne peut 

alors accueillir que des bribes de la 

dynamique mondiale de bio-

carburants en dépit de sa superficie 

considérée comme immense. Cela 

explique l’incapacité du secteur à 

sortir de la dimension expérimentale 

et réduit le potentiel de production. 

De plus, même si Madagascar 

produisait des biocarburants en très 

grande quantité, ils ne serviraient 

encore qu’à alimenter la dynamique 

des pôles mondiaux, comme l’UE. 

Contrairement aux évidences 

généralement admises, les enjeux 

géopolitiques des biocarburants 

ouvrent le débat sur les énergies 

renouvelables et le développement 

durable à Madagascar. 

 

Références bibliographiques 

Andrianirina, Ratsialonana Rivo & Raparison, Eric 
Hermann (2015) La réforme foncière à Madagascar : 
une capitalisation d’expérience. GRET – 
CNCR. www.observatoire-foncier.mg/file-
library/Capitalisation_reforme_fonciere_Madagascar-
VF.pdf. C. le 24 août 2017. 

Aspe, Chantal & Jacqué, Marie (2012).   Environnement 
et société. Une analyse sociologique de la question 
environnementale. Paris, Editions Quae, Versailles, 
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 

Carroué, Laurent (2014) Géographie de la 
mondialisation. Armand Colin. 

Chevalier, Jean-Marie. et Pastré, Olivier (dir), 
(2015). L’énergie en État de choc. 12 cris 
d’alarme. Paris,  Eyrolles éditions. 

Collectif pour la défense des Terres malgaches, (2008) 
« Pétition Affaire Daewoo. Défense des terres 
malgaches », http://terresmalgaches.info/IMG/pdf/N
ewsletter_3.pdf. c. le 4 juillet 2014. 

Collectif Tany, Re: Common et SIF. 
(2013)  Accaparement des terres à Madagascar. Echos 
et témoignage du terrain.  

http://www.observatoire-foncier.mg/file-library/Capitalisation_reforme_fonciere_Madagascar-VF.pdf
http://www.observatoire-foncier.mg/file-library/Capitalisation_reforme_fonciere_Madagascar-VF.pdf
http://www.observatoire-foncier.mg/file-library/Capitalisation_reforme_fonciere_Madagascar-VF.pdf
http://terresmalgaches.info/IMG/pdf/Newsletter_3.pdf
http://terresmalgaches.info/IMG/pdf/Newsletter_3.pdf


 

26 
 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article77, c. le 4 
juillet 2014. 

COMESA (2011) Base de données de référence sur les 
énergies renouvelables pour la région 
COMESA. Rapport, Octobre. 

Dabat Marie-Hélène (2011)  Les nouveaux 
investissements dans les agrocarburants. Quels enjeux 
pour les agricultures africaines ? Afrique 
Contemporaine,  237 : 97 – 109. 

EDBM (2013) Interdiction d’exploitation pour Tozzi 
Green. edbm.com, 24 septembre (Article disparu) 

Financial Times (2008) Daewoo to cultivate 
Madagascar land for free.  
https://www.ft.com/content/6e894c6a-b65c-11dd-
89dd-0000779fd18c , 19 novembre. c. le 28 juin 2014 

Grain (2007) La nouvelle ruée vers 
l’Afrique. https://www.grain.org/fr/article/entries/69
3-la-nouvelle-ruee-vers-l-afrique. 14 octobre ; c le 28 
juin 2014. 

Institut de Coopération au Développement 
Economique et Social (ICDES) (2009) « Les 
biocarburants en Afrique ». 

Jeune Afrique (2009) « L’affaire Daewoo » alimente la 
colère contre le gouvernement,  
www.jeuneafrique.com/161761/societe/l-affaire-
daewoo-alimente-la-col-re-contre-le-gouvernement/, 
10 février. c. le 4 juillet 2014. 

Karsenty, Alain et Ongolo, Symphorien (2012) Les 
terres agricoles et les forêts dans la mondialisation : de 
la tentation de l’accaparement à la diversification des 
modèles ? Cahier Demeter, 13 : 99 – 107. 

La France Agricole (2013) Biocarburants. Des surfaces 
limitées en France, spécialement en bioéthanol 
(FranceAgriMer). www.lafranceagricole.fr/actualites/b
iocarburants-des-surfaces-limitees-en-france-
specialement-en-bioethanol-franceagrimer-
1,0,87029816.html , 10 avril. c. le 1er juin 2017. 

La Gazette de la Grande Ile (2013) Accaparement de 
terres : des intox volontairement répandues sur le net.  
www.lagazette-
dgi.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=30711:accaparements-de-terres-des-intox-
volontairement-repandues-sur-le-
net&catid=64&Itemid=113. C. le 1er juin 2017. 

La Nation (2012) Des milliers de villageois menacés à 
Ihorombe, https://www.facebook.com/nonaccaparem
entterreIhorombe/posts/353306248123171, (plus 
disponible) 

Lasserre, Frédéric et Gonon, Emmanuel (2011) Manuel 
de géopolitique. Enjeux de pouvoirs sur des 
territoires. Paris : Armand Colin. 

Madagascar Tribune (2009) Chronologie de l’affaire 
Daewoo. www.madagascar-tribune.com/Chronologie-
de-l-affaire-Daewoo,11023.html,  2 février. 

Ministère de l’énergie et des Hydrocarbures 
(2015) Assistance pour le Développement d’une 
Nouvelle Politique de l’Energie et d’une Stratégie pour 
la République de Madagascar – Phases 2 et 3 Document 
d’Étude de la Politique et Stratégie de 
l’Energie. www.ore.mg/Publication/Rapports/Nouvell
ePolitiqueDel%27Energie.pdf 

Nations Unies (2015) Convention cadre sur les 
Changements climatiques.  
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.
pdf. C. le 14 août 2017. 

PAD, WWF et PNUD (2011) Première phase de l’étude 
stratégique du développement du secteur 
agrocarburant à Madagascar.  Rapport.  
http://awsassets.panda.org/downloads/État_des_lieu
x_1.pdf, Septembre. c. le 21 mai 2014. 

PAD, WWF et PNUD (2011). Deuxième phase : potentiel 
de production d’agrocarburant durable de 
Madagascar. Troisième phase : besoin en 
agrocarburants à l’échelle nationale et les opportunités 
à l’exportation. Rapport. Septembre.  
http://awsassets.panda.org/downloads/etude_strateg
ique_p2_p3.pdf, c. le 21 mai 2014. 

PANORAMA (2016) État des lieux et perspectives des 
biocarburants 2016. Le point sur… Panorama 2016.  
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/defa
ult/files/pdf-actualites/panorama-vf_État-des-lieux-
perspectives-biocarburants-2016.pdf. c. le 22 mai 
2017. 

REN 21, (2016)  Rapport sur le statut des énergies 
renouvelables 2016. Faits essentiels 2016,   
www.ren21.net/wp-
content/uploads/2016/06/GSR_2016_KeyFindings_FR
ENCH.pdf, C. le 21 avril 2017. 

RFI Afrique (2012)  L’accaparement de terres est 
toujours d’actualité à Madagascar,  
www.rfi.fr/afrique/20120716-accaparement-terres-
toujours-actualite-madagascar. 16 juillet. c. le 4 juillet 
2014. 

RFI Afrique (2014) Fin de la visite du Président Hery 
Rajaonarimampianina en Israël,  
www.rfi.fr/afrique/20140609-israel-fin-visite-
president-hery-rajaonarimampianina, RFI, 29 juin. C. le 
04 juillet 2014 

SOS Planète (2010), Colombie : le désert vert 
avance, https://www.terresacree.org/colombie.htm. 
C. le 29 juin 2014 

Trésor Public (2015) Une visite présidentielle chez Tozzi 
Green. www.tresorpublic.mg/?p=15258. Tananarive, 
Madagascar. C. le 1er juin 2017. 

Victor, Jean Christophe (2009) Biocarburants, une 
alternative ? Le dessous des cartes, ARTE, 10’54, 2009 
(film documentaire).

 

Notes 
[1] Les principales firmes 
italiennes : Agroils (Ghana), ENI(République 
Démocratique du Congo) ; pour les firmes 
allemandes : Flora Ecopower, Acagis AG (Ethiopie) ; les 
firmes britanniques : D1 Oils (Tanzanie – 
Swaziland), Jatropha Africa(Ghana), Sun 
Biofuels (Ethiopie – Tanzanie). 

[2] La crise a été principalement marquée par 
l’opposition entre le Président de la république, Marc 
Ravalomanana, et le Maire de la capitale Antananarivo, 
Andry Rajoelina. Son déclenchement fut la fermeture 
par l’État de la chaîne de télévision appartenant à 
Andry Rajoelina en 2008. En réponse, ce dernier est 
parvenu à rallier des milliers de partisans ainsi qu’une 
partie de l’armée pour réclamer la mise en place d’une 

transition politique. Après des mois de face-à-face 
souvent sanglants et sous la pression du mouvement 
devenu armé, Marc Ravalomanana a été contraint de 
quitter le pouvoir et de s’exiler, permettant à Andry 
Rajoelina de diriger la Haute Autorité de la Transition 
de 2009 à 2013. 

[3] Contre 2 milliards en 2011 

[4] Il consiste à réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport au niveau de 1990, 
d’accroître de 20% l’efficacité énergétique et de porter 
à 20% la contribution des ENR dans les bilans 
énergétiques. 

[5] Signifiant littéralement « pas dans mon arrière-
cour » 

[6] Partenaire de l’organisation annuelle des Forums sur 
la Révolution Verte en Afrique 

[7] Elle correspond aux pays membres de la SADC 
hormis Madagascar 

[8] Citation du Professeur Jean Eric Rakotoarisoa, 
aujourd’hui Président de la Haute Cour 
Constitutionnelle. 

[9] EDBM.com du 24-09-13. L’article est maintenant 
introuvable. 

[10] Alimentant en partie la ville d’Antananarivo 

[11] A l’instar de la firme d’exploitation de minerais de 
fer, Wisco,  qui a obtenu 43 000 ha de terres contre 
100 millions de dollars US en 2011. 

[12] Obio Mamy tire cependant sa production du 
manioc. 

[13] Ces sociétés, nées de consortium locaux sont en 
partenariat avec des centres de recherches malgaches 
et les paysans vivant dans les régions concernées.
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Résumé : En Jordanie, le peu de contrôle 

dans la gestion de l’aquifère de Disi permet 

aux compagnies agricoles d’exploiter 

intensivement la ressource en eau. Cette 

dernière est inégalement répartie entre les 

municipalités et le secteur agricole, ce qui 

engendre nécessairement un conflit 

d’usage. Par ailleurs, sans politique de 

gestion commune entre la Jordanie et son 

voisin, l’Arabie Saoudite, on peut se 

questionner sur la durabilité de la situation.   

Summary: In Jordan, the management of 

the Disi aquifer is little regulated, allowing 

an intensive exploitation of water resources 

by agricultural companies. With the 

resource being unevenly distributed there is 

a conflict between municipalities and the 

agricultural industry. Moreover, without a 

collaborative policy between Jordan and 

Saudi Arabia, the sustainability of the 

situation is questionable. 

Mots-clés: aquifère, usage municipal, 

agriculture, prélèvements, irrigation, 

ressource transfrontalière 

Keywords: aquifer, municipal use, 

agriculture, water abstraction, irrigation, 

transboundary resource

 

Introduction 

Les conditions hydriques de la 

Jordanie sont préoccupantes : avec 

seulement 145 m3 d’eau par 

habitant par an, le pays se place bien 

au-dessous du seuil de pénurie 

absolu fixé à 500 m3 (Bouguerra et 

al., 2010).  

Le fort aréisme et la charge 

démographique grandissante sont 

deux facteurs de pression majeurs 

(Blanc, 2012 :2). La raréfaction de la 

ressource cumulée à l’évolution de 

la demande a mené le 

gouvernement jordanien à opter 

pour des politiques majoritairement 

axées sur l’offre. Bien que les 

prélèvements annuels s’élèvent à 1 

milliard de m3 (Taithe, 2006 :66), la 

distribution de cette précieuse 

ressource est très inégalitaire, 

puisque le secteur agricole en 

monopolise la majeure partie. Dans 

ce contexte, cette étude est orientée 

sur l’exploitation de l’aquifère de 

Disi, une nappe phréatique 

transfrontalière partagée avec 

l’Arabie Saoudite. Ce choix n’est pas 

anodin puisque les ressources en 

eau en Jordanie proviennent 

principalement de ressources 

souterraines (FAO, 2008 :6). Cette 

ressource est un enjeu géopolitique 

notable qui pose plusieurs défis, 

comme la planification des usages, la 

gouvernance de l’eau et la gestion 

de cette ressource entre la Jordanie 

et l’Arabie Saoudite. Dès lors, il 

convient de se demander si 

l’exploitation de l’aquifère de Disi 

est une solution durable à la 

croissance agricole. 

 

1. L’exploitation de l’aquifère: 
des intérêts politisés   

1.1 Spécificités de l’aquifère 

Cet aquifère fossile mesure 250 km 

de long, 50 km de large et fait plus 

de 1 000 m d’épaisseur (Ferragina, 

2011 :103). Il existe plusieurs 

sources potentielles de recharge de 

l’aquifère, dont l’infiltration de pluie 

qui tombe directement sur les grès 

et l’infiltration de l'eau d'irrigation 

en excès (UN-ESCWA and BGR, 2013 

:304). Même si plusieurs potentiali-

tés de recharge existent, elles res-

tent très limitées. Puisque l’aquifère 

est majoritairement confiné, il est 

très peu perméable (UN-ESCWA and 

BGR, 2013 :304). Alors que le taux de 

recharge de l’aquifère est de 50 mil-

lions de m3/an, les prélèvements 

s’élèvent à près de 85 millions de m3, 

et ceux-ci sont destinés à s’accroître 

jusqu’à 190 millions de m3/an avec la 

mise en œuvre du projet Disi 

(Salameh et al. 2014 : 1685).  

Avec le maintien de cette exploita-

tion effrénée, la durée de vie de la 

nappe phréatique de Disi est  

estimée à 40-50 ans  

(Ferragina, 2011 :103). 
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1.2 L’exploitation de la ressource à 
des fins agricoles 

Avant les années quatre-vingt, 

l’aquifère servait principalement à 

répondre à la demande en eau de la 

population de la région, tout parti-

culièrement à celle de la ville 

d’Aqaba (Ferragina, 2011 :103). En 

1984, l’État Jordanien concède des 

terrains de la région à quatre 

grandes compagnies agricoles dans 

l’objectif de devenir autonome dans 

sa production de blé (Salameh et al., 

2014 : 1685) et ainsi assurer la 

sécurité alimentaire. Cette con-

cession de terrain marque le début 

d’une exploitation effrénée. Si 

aujourd’hui encore la présence de 

grandes sociétés d’agrobusiness est 

imposante, on retiendra que les 

fonctions du secteur agricole ont 

radicalement changées. L’enjeu 

n’est plus de garantir la sécurité 

alimentaire, mais bel et bien 

d’engendrer des profits écono-

miques. Ainsi, « on est passé d’une 

agriculture de subsistance, tournée 

surtout vers les produits de base, à 

une agriculture d’exportation basée 

sur les productions à plus haute 

valeur ajoutée » (Blanc, 2012 :34). La 

Commission économique et sociale 

des Nations Unies pour l’Asie 

occidentale cite les principales 

compagnies qui détiennent des 

terres dans la région : Rum 

Company, WAFA Farm, ARICAT 

Farm, Jordan Financing House Co. et 

GRAMCO Farm (UN-ESCWA et BG, 

2013 :308). Parallèlement, de plus 

petites sociétés agricoles s’y sont 

aussi implantées. Cependant, celles-

ci n’ont pas – en majeure partie –  de 

vision exportatrice, elles visent à 

alimenter la ville d’Aqaba (Ferragina, 

2011 :11). 

Le taux d’extraction annuel à des fins 

d’irrigation est officiellement – selon 

la Water Authority of Jordan – 

d’environ 65 millions de m3 depuis 

1985 (Salameh et al., 2014 :1685)., 

Certains auteurs doutent de la 

véracité de ces chiffres et annoncent 

un taux qui se rapprocherait de 85 

millions de m3 (Salameh et al., 2014 

:1685). Ferragina explique que « le 

contrat entre les quatre sociétés 

agricoles et le gouvernement 

jordanien […] ne limitait pas le 

volume d’extraction des eaux du Disi 

et ne prévoyait pas non plus de 

contrôle de celui-ci » (Ferragina, 

2011 :104). Ainsi, les grandes 

sociétés agricoles qui exploitent la 

ressource possèdent une grande 

liberté, notamment dans les 

quantités qu’elles peuvent extraire. 

La situation s’explique par le fait que 

ces compagnies agricoles appar-

tiennent, pour un grand nombre, à 

des personnalités jordaniennes très 

influentes. 

En outre, celles-ci ne prennent pas 

forcément en compte la sauvegarde 

de la ressource, notamment en 

utilisant des systèmes d’irrigation 

qui entraînent de nombreuses 

pertes. Ainsi, depuis la signature des 

contrats de concession de terrains, 

le niveau de l’aquifère a diminué 

d’environ 0,5 m par an (Salameh et 

al., 2014 :1685). Même si les 

contrats signés en 1984 prenaient 

officiellement fin en 2011, la réalité 

a été toute autre. Même si certaines 

compagnies se sont retirées de la 

région (Ferragina, 2011 :115), la 

présence de grandes sociétés 

agricoles exploitant la ressource – 

avec ou sans contrat – reste très 

importante dans la région. 

2. Un conflit d’usage entre le 
secteur agricole et les  
municipalités 

Bien que la politique jordanienne 

soit une politique de l’offre (Blanc, 

2012 :2), certaines mesures ont été 

mises en place pour restreindre les 

usages en eau. Le rationnement 

instauré par le gouvernement 

jordanien est perçu comme une 

injustice sociale aux yeux des 

citoyens de la ville d’Amman 

(Darmame, 2009 : 86). Face à 

l’absence de restriction pour le 

secteur agricole, cet exemple illustre 

bien la distribution très inégale de la 

ressource en eau. Ce conflit d’usage 

– entre usage agricole et usage 

municipal – n’est pas près de 

disparaître, notamment avec la mise 

en place du projet Disi. 

Ce projet, annoncé par le 

gouvernement dans les années 

quatre-vingt-dix, avait pour objectif 

la construction d’un aqueduc pour 

répondre à une pénurie d’eau 

devenue « évidente »  (Ferragina, 

2011 :104). Cet aménagement de 

325 km transfère l’eau de l’aquifère 

de Disi à la ville d’Amman, « la région 

où la demande en eau était la plus 

importante » (Ferragina, 2011 :105). 
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Si un tel aménagement ne requérait 

pas l’approbation d’autres États 

souverains, il faut noter que 

l’aquifère de Disi est une ressource 

partagée entre la Jordanie et 

l’Arabie Saoudite, ce qui a posé 

problème au niveau du financement 

du projet. En effet, c’est le coût 

énergétique de celui-ci, dû à 

l’importante différence d’altitude 

qui existe entre l’aquifère et la ville 

d’Amman, qui a repoussé le début 

des travaux à 2009. La Banque 

Mondiale n’a pas pu apporter son 

soutien au projet sans l’approbation 

de l’Arabie Saoudite puisqu’il s’agit 

d’une ressource partagée avec celle-

ci (Ferragina, 2011 :105-106). 

La qualité de l’eau et le gaspillage de 

la ressource dû aux « pertes et fuites 

[...] qui atteignent 40 % à Amman » 

(Ferragina, 2011 :117) ont été 

vivement critiqués,alors que les  

 

impacts environnementaux possibles 

du projet n’ont pas été au coeur des 

contestations. Les institutions gou-

vernementales liées à l’environ-

nement ont en grande majorité 

soutenu le projet ou ne s’y sont pas 

opposées de « manière formelle » 

(Ferragina, 2011 :109). Concernant les 

populations locales, l’impact positif 

annoncé et le peu d’information 

divulguée ont permis au gouver-

nement d’obtenir le soutien de celles-

ci (Ferragina, 2011 :110). 

La mise en place d’un tel projet 

accentue le conflit d’usage qui 

prévaut en Jordanie. Considérant 

que l’aquifère de Disi est une 

ressource limitée et surexploitée, il 

est nécessaire que le gouvernement 

concilie l’usage municipal et 

agricole. Comme l’a dit Elias 

Salameh, un expert jordanien en 

hydrologie : « nous ne pourrons pas 

extraire de l’eau de l’aquifère de Disi 

si celle-ci est puisée par les usagers 

agricoles. Cela est impossible 

scientifiquement parlant […] Nous 

risquerions de tout perdre » 

(Ferragina, 2011 :108). Le projet Disi-

Amman ne peut donc pas être une 

solution durable à l’alimentation 

d’Amman si l’exploitation agricole 

intensive se poursuit. Il faut aussi 

rappeler que la Jordanie n’est pas le 

seul État à prélever de l’eau de 

l’aquifère de Disi, puisque l’Arabie 

Saoudite l’exploite aussi 

intensivement. 

 

  

FIGURE 1 

Tracé de l’aqueduc pour le projet Disi 

           
Source : Demilecamps, 2013 
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3. Une « compétition  
silencieuse de pompage » 
entre la Jordanie et l’Arabie 
Saoudite 

L’aquifère de Disi fait partie du sous-

système nommé Rum Saq-Tabuk qui 

inclut aussi la région Nord de 

l’Arabie Saoudite. On note un stress 

hydrique supplémentaire lorsque la 

ressource en eau est partagée entre 

deux frontières (Hiniker, 1999 :260), 

du fait de problèmes de coordi-

nation dans les prélèvements. C’est 

la réalité à laquelle font face la 

Jordanie et l’Arabie Saoudite quant 

audit aquifère. 

3.1 Une ressource partagée;  
une exploitation non-concertée 

Les années 1980 marquent 

l’intensification du pompage de 

l’aquifère. Celle-ci a principalement 

eu lieu en Arabie Saoudite (région de 

Tabuk) à des fins agricoles. Cette 

exploitation peu concertée avec la 

Jordanie a modifié le flux de l’eau 

souterraine : cela a produit un cône 

de dépression large et profond, qui a 

détourné la direction naturelle du 

flux d'eau souterraine du nord-est. 

Ce changement a fortement per-

turbé les quantités d’eau disponibles 

pour la Jordanie (UN-ESCWA et BGR, 

2013 :305). 

En ce qui concerne l’Arabie Saoudite, 

l’irrigation est le principal desti-

nataire de l’eau provenant dudit 

aquifère. Il est estimé que 990 

millions de m³/an des ressources en 

eau lui sont destinées (UN-ESCWA et 

BGR, 2013 :309). Dans le début des 

années 1990, le pays avait pour 

objectif de stabiliser la superficie 

cultivable afin de mieux gérer la 

ressource en eau, mais l’extraction 

des eaux souterraines a continué 

d’augmenter. Cette réalité qui 

semble paradoxale s’explique par un 

changement dans le choix des 

cultures. Même si le pays a diminué 

sa production de blé, ce dernier a 

augmenté sa production de 

fourrage, une culture dont les 

besoins en eau sont plus élevés que 

pour le blé (UN-ESCWA et BGR, 2013 

:309-310). 

Le choix des cultures du côté 

jordanien pose aussi un problème 

quant à la gestion efficace de l’eau. 

Des cultures gourmandes en eau 

sont en expansion (bananes, 

tomates, agrumes, etc.). La critique 

formulée envers la Jordanie est 

qu’un tiers de la production agricole 

est exportée à de faibles prix et les 

récoltes restant au niveau national 

sont de piètre qualité. Comme le 

précise la journaliste Gaëlle Dupont, 

« en rapportant les quantités d'eau 

consommées aux volumes produits, 

il apparaît que l'arrêt des seules 

cultures d'exportation permettrait 

d'économiser plus de trois fois la 

quantité d'eau prélevée chaque 

année à Disi » (Dupont, 2008). 

3.2 Une coopération qui se dessine 

Jusqu’aux années 2000, une « guerre 

de pompage silencieuse  » 

(Ferragina, 2011 :110) s’est tenue 

entre la Jordanie et l’Arabie Saoudite 

concernant l’aquifère de Disi. Les 

deux États refusaient de 

communiquer les volumes prélevés 

de part et d’autre de la frontière. 

Cette tendance a cependant 

commencé à changer dès 2007. À 

cette date, un mémorandum 

d’entente a été établi entre les deux 

pays prévoyant l’interdiction de 

creuser de nouveaux puits et 

d’étendre les activités agricoles sur 

une zone de 10 km à la frontière 

entre les deux États (UN-ESCWA et 

BG, 2013 :312). Si sur papier, ces 

objectifs semblent être une grande 

avancée restreignant l’exploitation 

de la ressource, la réalité est bien 

différente. En effet, on peut parler 

d’un succès dans le sens où pour la 

première fois la Jordanie et l’Arabie 

Saoudite échangent sur le futur 

d’une ressource commune. Ils 

rompent ainsi le silence qui s’était 

installé autour de l’exploitation de la 

ressource transfrontalière. 

Ce n’est que huit ans plus tard, le 30 

avril 2015, que les deux États 

concluent un accord contraignant. Il 

s’agit de l’Agreement for the 

Management and Utilization of the 

Ground Waters in the Al-Sag/Al-Disi 

Layer (Eckstein, 2015). Celui-ci 

prévoit tout d’abord la création 

d’une zone protégée d’environ 400 

km2 de chaque côté de la frontière 

où aucun prélèvement ne peut être 

fait. De plus, une zone qui s’étend 

sur une surface d’environ 1 000 km2 

dans chaque pays est réservée  

aux prélèvements municipaux 

(Eckstein, 2015). L’accord signé 

accorde une place importante à la 

lutte contre la pollution de la 

ressource, que cela soit par la 

prohibition de certains modes de 
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construction des puits ou par 

l’interdiction de déverser n’importe 

quelle quantité de polluant. 

Cependant, ces contraintes se 

limitent à certaines zones. La 

volonté de coopérer - ou du moins 

d’échanger - est explicitée par la 

création d’un Joint Technical 

Committee dont le rôle est 

d’assurer l’échange d’informations 

et la supervision de l’accord 

(Eckstein, 2015). 

Même si l’accord constitue une 

grande avancée, cet engagement ne 

prévoit pas de ralentissement à 

l’exploitation intensive de l’aquifère, 

puisque la Jordanie comme l’Arabie 

Saoudite restent libres de prélever 

en dehors des zones instituées sans 

limitation quantitative (Eckstein, 

2015). Il reste donc à voir dans les 

années à venir si ces engagements 

auront un impact positif sur la 

ressource et si les deux pays vont 

pousser plus loin ces prémisses de 

coopération. 

Conclusion 

Cette étude a permis de révéler les 

failles qui subsistent dans la gestion 

de la ressource en eau en Jordanie 

au niveau de l’aquifère de Disi. On 

perçoit un usage excessif de l’eau 

pour irriguer les terres agricoles, et 

cette extraction effrénée est 

principalement due à une gestion 

non-optimale de la ressource. Le 

gouvernement jordanien tend à 

mettre ses intérêts de l’avant, et ce, 

au détriment d’une gestion de la 

ressource en eau davantage efficace 

et durable. De plus, cette gestion 

politisée engendre une distribution 

inéquitable de la ressource en eau, 

créant ainsi un conflit d’usage entre 

l’approvisionnement agricole et 

municipal. 

Dès lors, peut-on affirmer que le 

pompage de l’aquifère de Disi est 

une solution durable à la croissance 

agricole ? Cette dernière ne s’inscrit 

pas dans une stratégie durable, 

considérant que l’aquifère est fossile 

et que ses capacités de recharge 

sont très limitées. La situation 

démontre que les politiques mises 

en oeuvre par le gouvernement 

jordanien ne sont pas des solutions à 

long terme. Le projet Disi illustre 

cette réalité : celui-ci permet bel et 

bien de satisfaire les besoins de la 

ville d’Amman, mais l’aquifère ne 

peut répondre simultanément aux 

besoins municipaux et à 

l’exploitation agricole qui ne fait 

qu’augmenter. 

Même si on note une lueur de 

coopération entre la Jordanie et 

l’Arabie Saoudite quant à la gestion 

de la ressource en eau de l’aquifère, 

l’Accord entre les deux pays est très 

récent et il existe peu de littérature 

quant à sa mise en oeuvre concrète. 

Il sera donc intéressant de suivre de 

près les développements entre les 

deux pays, et d’observer si des 

évènements déclencheront davan-

tage de tensions, ou inversement, de 

coopération. 
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Résumé : Cet article donne un aperçu de 

l’évolution de la législation et de la stratégie 

minière de l'Albanie par rapport aux 

politiques minières mondiales. Il traite de 

l'évolution de ces politiques en tant que 

processus continu, avec l'évaluation de 

toutes ses composantes, l'aménagement du 

territoire, la réévaluation des réserves 

minérales, des stratégies minérales 

spécifiques, des entreprises Étatiques et 

privées, l'efficacité des actes juridiques, les 

obligations des institutions minières, la 

politique de l'emploi et les questions 

environnementales, ainsi que les aspects 

sociaux dans les zones minières. Il évalue 

dans quelle mesure les activités minières en 

Albanie, par rapport à l'activité minière dans 

la région des Balkans et à l'échelle 

internationale, peuvent assurer un 

développement durable et à long terme 

grâce à des investissements efficaces. La 

stratégie minière de long terme de 

l'Albanie, réalisée dans le cadre de réformes 

politiques et institutionnelles vers 

l'intégration du pays dans les structures de 

l’UE, repose sur l’idée d’une industrie 

minière comme une source de profit pour le 

pays, pour l'emploi et le développement 

durable. L'article traite des problèmes liés 

au développement de l'activité minière. Ces 

aspects de la gouvernance doivent être 

abordés par des structures institutionnelles 

du service minier et de la législation qui 

créeront une vision claire du rôle de 

l'industrie minière dans le futur. 

Abstract: This article gives a review of 

legislation adoption and mining strategy of 

Albania towards the global mining policies. 

It addresses the evolution of these policies 

as a continuous process, with the evaluation 

of all its components, territorial planning, 

re-evaluation of mineral reserves, specific 

mineral strategies, partnered state-private 

business, efficiency of legal acts, obligations 

of mining institutions, national and regional 

employment policy and environmental 

issues, as well as the social aspects in mining 

areas. It assesses to what extent mining 

activities in Albania, compared to mining 

activity in the Balkan region and 

internationally, may ensure a sustainable 

and long-term development through 

effective investments. The long- term 

strategy of minerals of Albania carried out 

under political and institutional reforms 

toward integration of the country in the EC 

structures aims at developing the mining 

industry as a profit source for the country, 

for employment and sustainable 

development. The article discusses the 

issues facing the development in mining 

activity. These aspects of governance must 

be addressed through institutional 

structures of mining service and legislation 

that will create a clear vision for the role of 

the mining industry in the future. 

Mots-clés : mines, politique, Albanie, Europe, 

réglementation, loi, développement durable. 

Keywords: mining, policy, Albania, Europe, 

regulation, law, sustainable development. 

 

Introduction 

Mineral deposits are anomalies in 

the earth crust, geographically fixed 

and not renewable. Furthermore, 

mineral deposits have a finite size. In 

the case of some minerals, and in 

particular metal ores, the size of the 

exploitable deposit is often 

determined by economic factors 

such as metal prices and cost of 

production. Deposits, which are not 

profitable to tap under current 

circumstances, may become 

profitable in the future. Protection 

of mineral deposits is a long-term 

investment within the context of 

sustainability. Some universal 

considerations for sustainable 

development include maintaining 

environmental capital; preventing 

the degradation of land, air and 

water quality; the efficient 

production and use of natural 

resources; a decreased rate of 

emissions of greenhouse gases; an 

increased recycling; and prevention, 

minimization and safe disposal of 

wastes. 

The need to maintain a secure, 

sustainable supply of minerals made 

mining activities one of the 

important sectors for investments 

during the last decade. The future 

mineral supply is a grand challenge. 

Taking into consideration the 

development of the mining sector 

worldwide, economic growth in 

highly populated countries such as 

Brazil, Russia, India, China (BRIC 

phenomena) and others emerging 

countries over the past two decades, 

is paramount in addressing new 

trends in the mining industry. Given 

the large quantities of minerals 

required by industries, the 

geographic location of mineral 

Facing the global challenges in mining activities: adoption of legislation and  
mining policies in Albania 
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deposits, market distortions in 

mining sector, limitation on 

exploration and extraction facing 

increased competition for different 

land uses and a highly regulated 

environment, it is foreseeable that 

the demand for minerals will keep 

growing significantly. This could put 

pressure on the supply with minerals 

especially for metal ores. It must be 

underlined here that the EU is highly 

dependent on imports of metallic 

minerals, as its domestic production 

is limited to about 3% of world 

production and its consumes is more 

than 25 %.   

Albania is a country with an 

important mineral wealth in the 

Balkan region; it is looking at the 

mining industry as a major profit 

source of profit and employment for 

the country along the lines of 

sustainable development of the 

economy. Chrome, copper, nickel, 

titanium and magnetite are some of 

the main riches of Albania. 

Legislation rules and policies still 

need improvement in order to keep 

up with the global mining 

development and its challenges. 

How has the legislation evolved 

along the transformation of the 

mining sector in Albania? 

History of Mining Activity in 
Albania 

Development of mining industry in 

Albania went through four stages: 

The first stage covers ancient times 

until the beginning of the 20th 

                                                           
10 Les confins albanais administrés par la France (1916-1920) : contribution à la géographie et à la géologie de l'Albanie moyenne, Librairie 
Delagrave, Paris, 1922, 307 p. PhD thesis in Natural Sciences.  

century. Traces of minerals 

exploitation are found in the Mirdita 

area with the Roman exploitation of 

bitumen in the hills of Selenice, and 

later by the Ottomans at the Vllahna 

site (in the Has region). At the end of 

19th century the exploitation of 

mineral resources was introduced 

into the legal course by Sultan 

decree (1862) regulating mining 

activity. Classification of minerals, 

royalty as percentage of the ore sold 

value and concept of granting 

concessions for a period of 40 years 

up to 99 years was set in this decree, 

which was amended in 1870.  

The second stage includes the period 

up to the end of World War II.  It is 

considered as the period when 

mining activities are largely 

documented. Many distinguished 

foreign geologists have compiled 

different maps, published 

monographs, scientific articles, etc. 

In 1903, Vinassa De Regny published 

in Vienna the first geological map at 

1:200 000 scale, for the northern 

regions of Albania. In 1912 were 

published in Rome the geological 

map of Vlora region at 1:200 000 by 

A. Martelli. This period is marked by 

two important events. In 1922 the 

first Geological Map of Albania was 

compiled: J. Bourcart built the 

Geological Map of Southeast Albania 

on the same scale of 1:200 000. It 

was published in Paris in 1922, with 

the monograph Frontiers of Albania 

administered by France10), the first 

of its kind in the Balkans. In 1929, the 

Law On Mining of the Albanian 

Kingdom was signed, and paved the 

way for the exploration and 

exploitation of mineral resources. 

The third stage covers the period 

from 1944 to 1994: mining activity 

was organized with state-owned 

companies. Geology, mining and 

processing sciences were developed 

along the extraction activities. 

Mineral exploration, exploitation 

and processing became a key 

component and a solid foundation of 

the Albanian economy, generating 

substantial revenues. It is during this 

period that the exploitation of 

chrome, copper, ferronickel and coal 

were intensively developed. In the 

1970s and 1980, Albania was the 

world 3rd largest producer of 

chromites. The fourth stage starts 

after 1994, shortly the regime 

change, with the approval of the first 

Mining Law:  it saw the transition 

from the centrally-planned 

economy, into one based on the free 

market. Although the production of 

the mining industry almost collapsed 

when the country shifted to a 

market economy during the 1990, 

the mining industry recovered and 

realized a significant development 

after its privatization and a market-

oriented economic reform. Different 

reforms have been undertaken in 

restructuring, privatization, legis-

lation, regulatory framework, 

institutional strengthening, inspec-

tion, fiscal and electronic 

government. A new regulation 

package for mining activities was 
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approved in 2010 and 2011, based 

on the new mining law Nr.10 304, 

dated July 15, 2010, “For the Mining 

Sector in the Republic of Albania”. 

Basis of the Albanian Mining 
Strategy 

The core principle of sustainable 

development is to improve human 

well-being and to sustain those 

improvements over time. 

Sustainable development includes 

economic prosperity, environmental 

health, social equity for the present 

generation and equal opportunities 

for future generations. The 

sustainable development in 

Albanian mining policy is addressed 

in legislation programs and action 

plans as a balance on three pillars:  

i. Investment development through 

better legal framework, so as to 

reduce the administrative barriers, 

finalize the process of privatization, 

promote industrial activities with 

higher value added, strengthen 

institutions dealing with 

businesses, ensure well-

management of natural and 

human resources, by inciting, 

supporting, encouraging the 

development and increment of 

domestic production, education 

and training for entrepreneurship. 

The government calls for a better 

coordination of development 

programs among countries in the 

region with a view to considering 

the principles of transparency; 

 

ii. Investments and development 

must remain friendly to the 

environment. This objective can 

be achieved through the 

enforcement of mitigation 

measures, rehabilitation 

processes, strengthening of 

supervision on remediation, 

monitoring and post monitoring 

processes, an improvement of 

work safety, by application and 

implementation of advanced, less 

polluting technologies, for a clean 

environment and nature, to 

minimize as much as possible the 

effects on life of communities; 

 

iii. Social aspects, through the 

involvement and understanding 

of community. Development 

must integrate transparency, civil 

society involvement, taking into 

consideration profits and 

damages to the community as an 

approach to fight poverty. 

Growth must encourage the 

creation of new jobs, 

infrastructure improvement, 

support the health and education 

systems, particularly for the areas 

with poor economic activity, for a 

better life of the citizens.  

Basis of the Albanian Mining 
Legislation 

The basis of the mining legislation 

for the free market economy are set 

by the Mining Law of Albania 

approved on 1994, and the new 

legislative package approved in 

2010-2011 with the law 2010 law 

previously mentioned. New 

concepts were introduced, stressing 

the need for a mining strategy, 

territory planning, GIS and the 

setting up of a database of the 

mining industry. The legislation calls 

for the clarification of approval 

processes, roles and responsibilities 

of government institutions, 

improved transparency and 

accountability, the participation of 

communities and the obligation 

related to the implementation of 

environment friendly technologies. 

Regulations make provisions for 

improved health protection and the 

safety in mining activities; the 

monitoring and supervision of post 

mining activities including mining 

closure, management of abandoned 

mines, conservation, rehabilitation, 

etc. to improve the Investment 

Climate through Reforming the 

Policy, Legal and Regulatory 

Frameworks. [1], [2], [10], [12].  

The new legislation intends to adopt 

mining policies in the direction that 

extraction activities, will become a 

supporting pillar for the economy. 

The mining policy should create an 

investment environment for 

international investors
 

to start 

production and bring the sector to 

its economic potential, stimulate the 

transfer of technologies and 

knowledge, develop modern 

infrastructure and generate foreign 

exchange earnings. Mining is 

considered a core industry able to 

stimulate a sustainable economic 
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development, help create jobs, 

reduce poverty, and become a major 

contributor to the macro-economy 

and local community development 

[4], [5]. 

EC Policies for Minerals. 

The European Commission set out 

targeted measures to secure and 

improve access to raw materials for 

the EU based on three pillars:  

i. Ensure access to raw materials 

from international markets under 

the same conditions as other 

industrial competitors;  

ii. Set the right framework 

conditions within the EU in order 

to foster sustainable supply from 

European sources;  

iii. Boost overall resource efficiency 

and promote recycling to reduce 

the EU's consumption of primary 

raw materials and decrease the 

relative import dependence.  

It is important for Albania as a 

country that aspires to be part of the 

EU, but also for the other Balkan 

countries also aspiring to get 

membership, to adopt mining 

strategies and policies in accordance 

with the European policies for 

mining sector development but at 

the same time to reach a win-win 

situation for both parties.[7], [8], [3].  

During the last decade, and 

especially in the last five years, the 

mining market was characterized by 

a high instability, especially for 

metals. Many small mining 

companies terminated their 

activities due to a rapid decrease in 

metal prices, a decrease that 

reached 40-45 % for some metals 

such as copper, nickel, etc. 

Worldwide market forces today are 

far from typical. Increased 

governmental intervention in the 

form of mining industry 

nationalization or new tax and 

royalty regimes, coupled with 

inadequate infrastructure and 

dearth of skilled talent, have made it 

exceptionally difficult for companies 

to build new mines or expand 

existing ones to boost available 

supplies. These trends are creating a 

supply shortage that challenges 

mining companies and invites them 

to rethink their operational 

strategies. Currently, mining 

companies continue to face 

difficulty-attracting financing. 

Business priorities and challenges 

FIGURE 1 

Main components (or building blocks) of the institutional and legal framework for the sustainable development and 

strengthening of the mining sector in Albania 
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have dramatically changed. For 

instance, companies were most 

concerned with securing supply, 

managing commodity price 

volatility, and ramping back up in 

response to rising demand; today, 

top priorities are attracting 

financing, finding new supply 

markets, and engaging with local 

stakeholders in an effort to secure a 

license to operate. In other words, 

strategically all mining companies 

have adapted recently to challenges 

encountered in the development of 

mining activities such as hedge 

funds, competition between large 

and small companies, corporate 

social responsibility concepts on 

doing business, increased pressure 

for environment-friendly processes, 

highly regulated environment, 

tighter rules for access to capital for 

business with high risk, geographic 

location of mineral deposits, market 

distortions, limitation on exploration 

and extraction facing increased 

competition for different land uses, 

global recession. To help 

organizations take a forward-looking 

approach to their business planning 

in the face of these new market 

realities, have been identified ten of 

the top issues which will influence 

the global mining sector most in the 

coming year, presented in order of 

priority: 

1. The fickle face of financing: 

international investment fuels 

the sector; 

2. When supply can’t match 

demand: volatility is the new 

normal; 

3. Securing a social license: 

engaging stakeholders takes 

center stage; 

4. New taxes, new regulations and 

new governments: political 

agendas take center stage; 

5. How to invest more strategically: 

the need for a long-term plan; 

6. The lost generation: the war for 

talent rages on; 

7. At the end of the rainbow: 

maintaining the search for that 

elusive pot of gold; 

8. A tough environment: climate 

change disclosure and 

adaptation are getting harder; 

9. Working with no backbone: 

inadequate infrastructure 

hampers growth; 

10. Rethinking industry 

fundamentals: exploring new 

revenue opportunities. 

Need for adoption of policies 
to face these global chal-
lenges 

Based on an evaluation of all these 

components, it is necessary for the 

Albanian mining policy to take into 

consideration global trends in the 

sector, but also, the European 

Union’s policies and strategies as 

well as the mining policies in other 

Balkan countries. [6], [9], [11]. 

A stable macroeconomic situation 

with positive growth in the mining 

sector needs increasing the volume 

of Foreign Direct Investments, 

through efforts to implement a 

number of fiscal and legislative 

reforms, and improve the business 

climate, so as to keep developing 

new deposits and improve efficiency 

of active extraction sites. The 

economic importance of extractive 

industries requires a new approach 

in policies to balance mining 

activities with environmental and 

social issues. 

As a conclusion, our response on the 

situation shall have as objectives to: 

1. Develop a dynamic steady 

growth and sustainable 

development of the mining 

sector friendly to environment, 

certified from community for a 

maximum profit of Albanian 

citizens; 

2. Guarantee an efficient mining 

structure, and encourage private 

investments in the sector;  

3. Offer alternatives based on 

diversity of mineral resources;   

4. Be prepared for transformation 

and restructuring; 

5. Consequently, work for better 

life and transparency towards 

the public; 

6. Coordinate and cooperate with 

the Mining Programs of the 

country, with those regional and 

more; 

7. Encourage investment in high 

technology, treatment of 

minerals and re-evaluation of 

mineral potential;  

8. Realize promotion, efficient 

supervision, monitoring, post 

monitoring, competitiveness, 

and modernization, by asserting 

the state as the inalienable 

proprietor of mineral resources.  
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Résumé:  La question du droit des minorités 

s’exprime dans le cadre des territoires 

nationaux et prend souvent une dimension 

spatiale. À cet effet, sur des bases 

culturelles, linguistiques et territoriales, 

etc., des régions au sein des États 

manifestent leur mal-être et leurs 

frustrations. C’est en substance la situation 

que connaît le Cameroun depuis plusieurs 

mois avec la revendication des avocats 

anglophones engagée en octobre 2016 qui a 

débouché sur des mouvements de 

désobéissance civile et de remise en cause 

de l’autorité de l’État dans les régions du 

Nord-ouest et du Sud-ouest. 

Abstract: The question of the minorities’ 

rights is expressed within the framework of 

national territories and often takes on a 

spatial dimension. To this end, on the 

cultural, linguistic and territorial bases, etc., 

regions within states express their 

uneasiness and frustrations. This is 

essentially the situation that Cameroon has 

been experiencing for several months with 

the anglophone advocates demand 

launched in October 2016, which has led to 

civil disobedience movements and the 

reappraisal of the State’s authority in the 

northwest and southwest regions. 

Mots-clés: Cameroun, nationalismes 

régionaux, malaise, anglophone, autopsie. 

Keywords: Cameroon, regional nationalism, 

malaise, anglophone, autopsy

 

 

 

 

 

Introduction 

Le concept des minorités, qui s’avère 

complexe et contestable (Djoko, 

2016), se situe aujourd’hui dans de 

nombreux pays dans une 

perspective dynamique. Ainsi, à côté 

des minorités dites nationales, de 

celles dispersées sans État et des 

minorités dites visibles [1], on 

assiste, un peu partout à la montée 

des nationalismes régionaux 

(Gœury, 2016). À cet effet, sur des 

bases culturelles, linguistiques et 

territoriales, etc., des régions au sein 

des États manifestent leur mal-être 

et leurs frustrations. Ces 

mouvements identitaires, voire 

séparatistes, à l’échelle de l’État-

nation sont visibles en Europe 

notamment en Catalogne (Espagne), 

en Flandre (Belgique), au Pays 

Basque espagnol ou en Corse 

(France), etc. (Tétart, 2009 ; Tétart, 

2010). En Afrique, ces 

revendications vont de la simple 

participation à la rente économique 

à davantage d’autonomie voire 

d’indépendance en passant par des 

aménagements institutionnels, la 

représentativité au sein de l’appareil 

d’État, la réalisation des projets de 

développement, etc.  

 

 

C’est en substance la situation que 

connaît le Cameroun depuis 

plusieurs octobre 2016. En effet, les 

revendications des avocats 

anglophones, engagées en octobre 

2016, ont débouché sur une grève 

des enseignants de même 

expression et d’autres mouvements 

de désobéissance civile et de remise 

en cause de l’autorité de l’État. Ces 

actes qui, au départ, ne reposaient 

que sur l’absence de la version 

anglaise de certains textes de loi 

majeurs et la nomination des 

francophones dans les tribunaux du 

Nord-ouest et du Sud-ouest, a ravivé 

les frustrations accumulées depuis 

des décennies par les populations 

des deux régions anglophones du 

Sud-ouest et du Nord-ouest. Ainsi, 

Ainsi, Comment se manifeste le 

nationalisme régional dans les 

régions anglophones du Cameroun ? 

Comment l’État camerounais s’en 

est-il pris ? Il s’agit pour nous, 

d’abord de cerner les contours de ce 

problème au contenu 

problématique, ensuite d’analyser 

ses principales manifestations, enfin 

d’explorer les réponses possibles 

pour plus d’inclusion. 
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1. Bien nommer les choses ou 
les contours d’un problème 
au contenu problématique 

« Problème anglophone » (Konings, 

1996 ; Ndze Ngwa, 1998 ; Abwa, 

2000 ; Saah Nguimatsia, 2010), 

question anglophone (Olinga, 1994), 

« malaise anglophone » (Tumi, 2011), 

minorité anglophone (Benjamin, 

1972), discrimination », « marginali-

sation des anglophones ». Toutes les 

expressions sont bonnes pour 

qualifier la situation que pensent vivre 

certains citoyens camerounais qui 

s’identifient comme anglophones. Le 

qualificatif « anglophone » en lui-

même est au centre d’une polémique. 

Le problème anglophone, c’est en 

substance un ensemble de 

revendications exprimées de diverses 

façons et à maintes occasions par les 

Anglophones du Cameroun [2]. 

Ce qu’il est convenu de nommer 

« problème » ou « malaise » 

anglophone ne peut être situé sans 

susciter la controverse. Toutefois, 

qu’on le veuille ou pas, la question 

anglophone fait désormais partie 

des lieux communs et il est toujours 

utile d’en disséquer les apories. Les 

Anglophones du Cameroun ne sont 

pas tous ceux qui ont l’anglais 

comme première langue officielle, 

par opposition à ceux qui parlent le 

français comme première langue 

officielle. L’anglophonie au 

Cameroun est un concept plus 

ethnique, culturel et régional que 

linguistique (Sa’ah Guimatsia, 2010). 

Cette définition exclut les 

Francophones installés depuis 

longtemps en zone anglophone 

même s’ils y possèdent des biens et 

des liens, les Francophones qui 

maîtrisent l’anglais parce qu’ils ont 

acquis une éducation anglo-

saxonne, ou étudié dans des 

établissements scolaires du sous-

système anglophone qui prolifèrent 

en zone francophone [3]. 

Par ailleurs, les universitaires sont 

divisés quant à son contenu et à sa 

définition. Cette divergence est 

visible au regard de la joute entre 

Daniel Abwa et Willibroad Dze 

Ngwa. Le premier, repris par Dong 

Mougnol, estime que ce problème 

tourne autour de trois axes : les 

récriminations contre la République 

du Cameroun, la récrimination des 

hommes politiques en quête de 

réhabilitation historique et la 

récrimination des ambitieux en 

quête de pouvoir politique (Abwa, 

2000 ; Dong Mougnol, 2012). Pour le 

second, il s’agit, ni plus ni moins, 

d’une discrimination savamment 

entretenue (Dze Ngwa, 1999). Pas 

seulement, le Professeur 

Charlemagne Messanga Nyanding 

voit derrière ses manifestations 

actuelles la main de certains réseaux 

francophones, proches du président 

Paul Biya, décidés par tous les 

moyens à susciter son départ en 

2018 [4]. 

Bien plus, le sentiment d’avoir été 

abandonné, présent chez les 

ressortissants de ces deux régions du 

Cameroun, est de plus en plus utilisé 

par les ressortissants d’autres 

régions notamment les politiciens et 

autres universitaires pour banaliser 

leurs réclamations. Le titre du récent 

ouvrage du Professeur Daniel Abwa, 

Ni Anglophones, ni francophones : 

tous des camerounais. Essai 

d’analyse historique en hommage au 

regretté Pr. M. Z. Njeuma, édité en 

2015, est significatif à cet égard. En 

effet, la citoyenneté et la référence 

au Kamerun allemand sont mobilisés 

pour signifier le fait que l’identité 

anglophone dont ils se revendiquent 

n’est qu’un héritage colonial (Abwa, 

2015). Il suffit juste de lire les 

commentaires de certains qui 

s’identifient comme « franco-

phones » dans les médias sociaux. 

Ces derniers arguent que toutes les 

régions du Cameroun souffrent des 

problèmes de développement ; 

posant ainsi un problème de 

gouvernance globale qui affecte 

tous les Camerounais. Les 

déséquilibres territoriaux sont 

évoqués comme une fatalité 

nationale. De plus, la notion 

d’Anglophone est relativisée par les 

partisans de cette thèse du fait qu’à 

l’évidence, les francophones 

envoient davantage leurs enfants 

dans le sous-système scolaire 

anglophone. À cette tendance 

s’ajoute d’importants transferts de 

populations qui, depuis les années 

1950, ont poussé les populations 

côté francophone à migrer vers la 

zone anglophone [5] sans oublier les 

nombreux brassages du fait des 

mariages interethniques. Ainsi, 

chacun se réclame anglophone du 

simple fait de la pratique de la 

langue. On se situe donc en face d’un 

conflit de légitimités, savamment 

créé, mobilisé et entretenu par une 

https://cqegheiulaval.com/le-cameroun-face-aux-nationalismes-regionaux-une-autopsie-du-malaise-anglophone/#_ftn2
https://cqegheiulaval.com/le-cameroun-face-aux-nationalismes-regionaux-une-autopsie-du-malaise-anglophone/#_ftn3
https://cqegheiulaval.com/le-cameroun-face-aux-nationalismes-regionaux-une-autopsie-du-malaise-anglophone/#_ftn4
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frange d’intellectuels francophones, 

destiné à définir qui est anglophone 

au Cameroun et qui ne l’est pas. 

Pour Ambroise Kom, les conflits 

interculturels au Cameroun ne se 

ramènent pas à un problème de 

bilinguisme anglais/français mais 

plutôt à une lutte entre une petite 

élite anglophone et une élite 

francophone hégémonique. Parce 

que derrière la francisation se profile 

en réalité la lutte pour le triomphe 

des valeurs coloniales françaises au 

détriment des valeurs coloniales 

britanniques [6] (Kom, 1995). Il y va 

de même de l’expatriation 

symbolique ou la mise en question 

de la « camerounité » de ces 

compatriotes très souvent 

désignés  « Biafrais » [7]. 

En réalité, né de la réunification du 

Southern Cameroons sous tutelle 

britannique et de la république du 

Cameroun (indépendant le 1er 

janvier 1960), à la suite du 

référendum organisé par les Nations 

Unies, l’État fédéral [8] résulte d’un 

malentendu ou d’un jeu de dupes 

(Tobie-Kuoh, 1990). Celui-ci s’est 

opéré à la conférence de Foumban 

du 17 au 21 juillet 1961. De 

nombreuses divergences ont 

d’ailleurs été relevées entre les 

leaders politiques du Southern 

Cameroons à ce sujet ; notamment 

entre Emmanuel Endeley du 

Kamerun National Congress, John 

Ngu Foncha du Kamerun National 

Democratic Party et Nde Ntumazah 

du One Kamerun (Alima, 1977 ; 

International Crisis Group, 2017). Le 

document produit par Foncha fut 

rejeté au profit de celui d’Ahidjo, 

Président de la République du 

Cameroun, qui servit de document 

de travail pour la mise en place de la 

fédération ; ce qui provoqua le 

courroux des autres leaders 

anglophones lors des négociations. 

Ces derniers se sentant trahis (Alima, 

1977 ; Nkarey, 2006). Jos Blaise 

Alima [9] relève également que le 

mot d’ordre de réunification était 

pour Foncha un moyen de susciter le 

sentiment d’hostilité vis-à-vis des 

Ibos, majoritaire dans le Sud-est du 

Nigéria. La Réunification est donc 

conçue et interprétée de façon fort 

diverse et cache de multiples projets 

politiques et personnels. Elle devient 

autant projet qu’instrument et est 

indissociable d’une stratégie 

politique liée à la vie politique 

interne au Cameroun Méridional 

(Torrent, 2013). Aussi, 

contrairement aux attentes des 

anglophones, le fédéralisme n’a pas 

débouché sur une parité stricte pour 

ce qui concerne leur héritage 

culturel et ce qu’ils considèrent 

comme leur identité anglophone. Il 

s’est avéré n’être qu’une phase 

transitoire de l’intégration totale de 

la région anglophone dans un État 

unitaire fortement centralisé 

(Bouopda, 2008 ; Kenne, 2012)[10]. 

Cette situation a graduellement 

favorisé une prise de conscience 

anglophone fondée sur le sentiment 

d’être « marginalisé » 

politiquement,  »exploité »,  »assimi

lé » par un État dominé par les 

francophones (Konings, 1996). Le 

Southern Cameroons National 

Council, bien que minoritaire, a 

d’ailleurs toujours réclamé 

l’indépendance et manifesté des 

velléités séparatistes [11]. 

De plus, l’unification de mai 1972, 

obtenue par referendum en mai 

1972 accéléra la frustration des 

anglophones [12]. La révision 

constitutionnelle qui l’a rendue 

possible a fait l’objet de nombreuses 

controverses de la part des juristes 

camerounais. Certains l’a considérait 

d’ailleurs comme » un coup d’État 

civil », non conforme à la consti-

tution fédérale (Nkot,1999). Il en est 

de même en 1984 lorsque deux ans 

après avoir remplacé Ahmadou 

Ahidjo, le président Paul Biya décide 

de modifier la constitution et de 

supprimer l’adjectif  »Unie » et de 

revenir à l’appellation République du 

Cameroun [13]. Ainsi, le « problème 

anglophone » représente un caillou 

dans la chaussure des autorités et les 

événements récents au Cameroun le 

prouvent. 

2. Problème anglophone et 
autorité de l’État : entre  
géopolitique ‘’par le haut’’ et 
géopolitique ‘’par le bas’’. 

Dans cette sous-section, notre 

ambition est de relever les 

manifestations de ce malaise qui 

prend des allures de nationalisme 

régional. De fait, l’attachement de 

la  »minorité » anglophone [14] à 

leur région, la revendication d’une 

spécificité et d’une identité au sein 

du territoire national, et par là 

même des droits associés, ainsi que 

la volonté de défendre cette identité 

https://cqegheiulaval.com/le-cameroun-face-aux-nationalismes-regionaux-une-autopsie-du-malaise-anglophone/#_ftn6
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en constituent la substance. Grâce à 

la territorialité acquise par la langue, 

les nationalismes peuvent exiger la 

reconnaissance de leur différence et 

exprimer des revendications 

autonomistes, indépendantistes vis-

à-vis de l’État central (Tétart, 2010). 

Dans le cas du Cameroun, les leaders 

du mouvement s’insurgent contre 

la  « francisation » des services 

publics dans les deux régions 

anglophones du Sud-ouest et du 

Nord-ouest, la nomination des 

magistrats francophones et le 

nombre de plus en plus croissant de 

francophones dans le sous-système 

scolaire anglophone. Les visées 

identitaires et séparatistes d’une 

frange de ce mouvement ne sont pas 

une exclusivité Camerounaise 

encore moins africaine. Seulement, 

le cas camerounais va au-delà du 

régionalisme car, non seulement la 

demande d’autonomie remet en 

cause la légitimité de l’État du 

Cameroun, mais aussi parce que le 

référent des revendications d’une 

minorité est celui de l’État-nation 

(Tétart, 2009 ; Tétart, 2010), 

Ambazonia en l’occurrence.  Sans 

verser dans le comparatisme, encore 

moins dans des constructions 

théoriques, nous tenons juste à 

préciser que chaque cas de 

nationalisme se déploie de façon 

différente (au regard des enjeux, du 

consensus qui se fait autour, de la 

position des autorités, etc.) même si 

on peut relever des permanences. 

Quoiqu’il en soit, il reste que 

l’expression du mal-être des 

anglophones est visible depuis les 

années 1980, et ce, sous diverses 

formes. À l’action des élites, que 

nous considérons ici comme 

relevant d’une  »géopolitique par le 

haut » [15] au regard de l’échelle, se 

substituent progressivement les 

masses populaires dignes 

d’une  »géopolitique par le bas ». Si 

les divisions entre Anglophones 

(notamment les élites du Nord-

Ouest et du Sud -Ouest) et un 

système Étatique répressif n’ont pas 

permis l’expression de ces 

frustrations jusqu’en 1982, le régime 

de Paul Biya va les voir s’affirmer. En 

effet, l’élite anglophone va protester 

dès 1984 lorsque ce dernier décide 

de revenir sur l’expression 

République du Cameroun (au 

détriment de la République Unie du 

Cameroun), nom du Cameroun 

français indépendant avant la 

réunification pour désigner 

officiellement l’ensemble de la 

nation. C’est ainsi qu’en 1985, un 

avocat anglophone, Fon Gorgi Dinka 

est arrêté après avoir déclaré 

anticonstitutionnel le régime de Biya 

et appelé à l’indépendance du 

Southern Cameroons, rebaptisé 

République d’Ambazonie (Konings, 

1996). La même année, l’élite 

anglophone proteste contre sa mise 

à l’écart du pouvoir politique. Elle 

dénonce également le fait que la 

SONARA (Société Nationale de 

Raffinerie) située à Limbé, soit 

dirigée par un francophone et 

pourvue également d’un personnel 

majoritairement francophone. 

Par ailleurs, le 9 mai 1990, l’un des 

architectes anglophones de l’État 

fédéral, John Ngu Foncha, 

démissionne de son poste de vice-

président du Rassemblement 

Démocratique du Peuple Came-

rounais, parti au pouvoir. Dans sa 

lettre de démission, il déclare : “ The 

Anglophone Cameroonians who I 

brought into Union have been 

ridiciled and refered to as  »Les 

Biafrais », les  »ennemis dans la 

maison »,  »les traîtres », etc and the 

constitutional provisions which 

protected this Anglophone minority 

have been suppressed, their voice 

drowned while the rule of the gun 

replaced the dialogue » (Konings, 

1996). Aussi, la libéralisation 

politique de 1990 a permis la 

création de plusieurs associations et 

groupes de pression plus agressifs 

sur la question. Il s’agit entre autres 

du Free West Cemeroon Movement 

(FWCM) et l’Ambazonia Movement 

de Fon Gorgi Dinka qui prônait la 

sécession. Les groupes majoritaires 

dont le Cameroon Anglophone 

Movement (CAM) et le All 

Anglophone Congress (AAC) s’en 

tiennent toutefois au retour au 

fédéralisme. Du 2 au 3 avril 1993, 

plus de 5000 membres de l’élite 

anglophone se rencontrent à Buéa 

afin d’adopter une position 

anglophone commune au sujet de la 

réforme constitutionnelle. La 

« Déclaration de Buéa » publiée à la 

fin de cette rencontre expose les 

nombreuses doléances des 

Anglophones au sujet de la 

domination francophone et en 

appelle à un retour à l’État fédéral. 

L’AAC créé un « Anglophone 
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Standing Committee » de 65 mem-

bres qui soumet le 16 mai 1993 un 

avant-projet de constitution 

fédérale au comité technique de la 

réforme constitutionnelle. Il y est 

revendiqué une large autonomie 

politique, financière, fiscale, 

l’alternance à la présidence de la 

république fédérale, etc. La 

deuxième conférence anglophone 

organisée à Bamenda du 29 avril au 

2 mai 1994 brandit la menace de la 

« proclamation » de l’indépendance 

du Southern Cameroon (Konings, 

1996 ; Nkarey, 2006). 

Parallèlement, une offensive 

diplomatique est lancée en vue de 

bénéficier de soutiens inter-

nationaux au sein d’organisations 

notamment les Nations Unies et le 

Commonwealth. Une délégation est 

envoyée à New-York pour protester 

contre l’ « annexion de son ancien 

territoire sous-tutelle », le Southern 

Cameroons avec la participation de 

John Ngu Foncha et de Salomon 

Tandeng Muna. Ces groupes de 

pression militent pour l’entrée du 

Southern Cameroons au sein du 

Commonwealth au détriment de la 

République du Cameroun. Pour eux 

en effet, seul le Southern 

Camerouns réunissait les conditions 

historiques et linguistiques requises 

pour l’admission. Résultat, la 

demande formulée par le Cameroun 

en 1989 n’aboutit qu’au sommet du 

Commonwealth en Nouvelle-

Zélande le 1er novembre 1995 [16]. 

Depuis quelques mois, la diaspora a 

donné à la crise une visibilité au 

niveau international en organisant 

des manifestations devant les 

parlements de pays occidentaux et 

par des initiatives paradiplo-

matiques, comme le recours au 

cabinet américain Foley Hoag pour 

revendiquer l’indépendance du 

Southern Cameroons (International 

Crisis Group, 2017). 

À côté de cette revendication des 

élites que l’on pourrait qualifier 

de « par le haut », on assiste à 

l’émergence d’une contestation » 

par le bas » qui concerne une frange 

de la population. En réalité, 

cette  « géopolitique par le bas » est 

le fait des nationalismes régionaux 

qui mettent de l’avant une contre-

expertise territoriale (Gœury, Sierra, 

2016). Si elle se manifeste le plus 

souvent par le rejet de projets 

d’aménagement au nom de 

territorialités locales qui peuvent 

relever d’un sentiment NIMBY (Not 

In My BackYard,  « pas dans mon 

arrière-cour »), dans notre cas ici, il 

s’agit d’un syndrome inversé de 

WNIMBY,  »pourquoi pas dans ma 

cour » (Why Not In My BackYard). En 

effet, la frustration des Anglophones 

face à l’État dominé par les 

francophones, comme nous l’avons 

relevé plus haut, a souvent été 

évoquée comme l’une des causes 

fondamentales de l’émergence du 

principal parti d’opposition dans 

cette zone, en l’occurrence le Social 

Democratic Front (SDF) de John Fru 

Ndi fondé en 1990 à Bamenda. Luc 

Sindjoun et Georges Courade 

soutiennent à cet effet que la 

dynamique subversive du  »bas » 

explique la popularité de John Fru 

Ndi en 1992, ce libraire  » 

pidjinophone » [17] dont le profil 

populiste s’oppose aux » longs 

crayons » de Yaoundé (Sindjoun, 

Courade, 1996). Il va d’ailleurs lancer 

une campagne de désobéissance 

civile ponctuée de confrontation 

ouverte pendant l’opération  »villes 

mortes » de 1991 [18]. À cela 

s’ajoutent des actions de 

sensibilisation et l’introduction de 

commémorations alternatives. C’est 

le cas du 20 mai [19] qui est 

déclaré  »jour de deuil » et la 

célébration du 1er octobre [20] 

comme jour de l’indépendance. 

De la sorte, la vague de protestation 

des avocats anglophones, ensei-

gnants présumés [21] et d’une 

frange de la population à laquelle 

nous avons assisté depuis quelques 

mois s’inscrit dans une trajectoire 

historique et refait surface en 

fonction des enjeux et du contexte. 

En effet, les avocats anglophones en 

grève dénoncent depuis le 

11 octobre 2016, l’absence, depuis 

une décennie, de la version française 

du Code CIMA (Conférence 

Interafricaine des Marchés finan-

ciers) et des traités OHADA 

(Organisation pour l’harmonisation 

en Afrique du droit des affaires). Ils 

critiquent également la franco-

phonisation des juridictions de la 

Common Law, qui se traduit par 

l’affectation en zone anglophone de 

magistrats francophones ne mai-

trisant ni la Common Law, ni 

l’anglais, et par l’affectation de 

notaires, alors que cette fonction est 

exercée par les avocats dans le 
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système de la Common Law 

(International Crisis Group, 2017). 

Ainsi, dans ce contexte et comme le 

relève Frank Tétart, la langue en tant 

que marqueur identitaire devient 

ainsi progressivement un élément 

qui sert à appuyer les revendications 

territoriales (Tétart, 2010). Par 

ailleurs, le mouvement  « villes 

mortes » décidé en association avec 

les enseignants et des membres de 

la société civile anglophone dans le 

cadre d’un consortium [22] a 

largement été suivi, provoquant la 

suspension des cours sur plusieurs 

mois. Il est donc inopérant que le 

président Paul Biya [23] ne voit en 

eux qu’un groupe de manifestants 

extrémistes, manipulés et 

instrumentalisés » (Biya, 2016). Le 

problème de fond demeure et 

appelle des mesures urgentes. 

3. Au-delà de la répression : 
quelles réponses pour plus 
d’inclusion ? 

Lorsque les problèmes relèvent du 

temps long, le pouvoir politique 

adopte un traitement symbolique 

sans procéder aux réformes struc-

turelles requises, ni s’exposer au 

coût politique qui les accompagne 

(Macron, 2011). C’est malheureu-

sement à cela que nous avons assisté 

depuis plusieurs décennies au 

Cameroun, au regard de la réaction 

des pouvoirs publics vis-à-vis du 

« problème anglophone ». Il ne 

s’agit pas pour nous de nier 

l’efficacité des mesures urgentes et 

contextuelles mais, dans le cas 

d’espèce, de relever qu’elles sont 

inopérantes voire insuffisantes. En 

effet, le président Biya, ses 

conseillers et certains universitaires 

ont toujours minimisé, voire nié le 

problème. L’option de diviser pour 

régner a, dès le départ, constitué le 

socle de l’action Étatique. À ce titre, 

une partie de l’élite anglophone a 

profité des grâces du pouvoir au 

travers des nominations et autres 

arrangements quand bien même les 

irréductibles  « sécessionnistes » 

étaient réprimés. Les alliés anglo-

phones du pouvoir vont, dès les 

années 1990, condamner les appels 

démagogiques et irresponsables des 

responsables du mouvement 

« fédéraliste » tout en contestant 

leur qualité de « porte-parole » de  

la communauté anglophone [24]. 

Ainsi, certains représentants de la 

South West Chiefs Conference et de 

la South West Elites Association ont 

tenté, depuis les années 1990, de 

dissocier la région du Sud-Ouest des 

délibérations de l’AAC et de la 

déclaration de Buéa. Certains vont 

d’ailleurs accéder à des postes 

gouvernementaux [25]. On est là 

assez proche de la généralisation de 

la société de clientèle, bref cette 

politique du  « Njangui » [26] 

qu’évoque Simon Achidi Achu et 

repris par Luc Sindjoun (Sindjoun, 

1996). Bien plus, lorsque fin janvier 

2017, les chefs traditionnels du 

Nord-Ouest ont écrit au président de 

la République pour appeler à un 

geste d’apaisement par la libération 

des prisonniers, les chefs tradi-

tionnels du Sud-Ouest ont réagi en 

adressant une motion de soutien au 

gouvernement et en appelant les 

jeunes du Sud-Ouest à se désoli-

dariser du désordre des concitoyens 

du Nord-Ouest (International Crisis 

Group, 2017). 

De plus, la méthode forte ne s’est 

pas appliquée qu’aux seuls militants 

du Southern Cameroons National 

Council (SCNC). Le ton présidentiel 

concernant les récents événements 

est sans ambigüité. En effet, à 

l’occasion de ses vœux à la nation le 

31 décembre 2016 et s’exprimant 

sur les événements des régions 

anglophones du Sud-Ouest et du 

Nord-Ouest, le président Paul Biya 

affirma : » en pareille circonstance, 

l’État a le devoir impérieux de 

rétablir l’ordre, au nom de la loi et 

dans l’intérêt de tous. Agir 

autrement, c’est compromettre 

notre démocratie ; c’est laisser 

l’anarchie s’installer à la place de 

l’État de droit » (Biya, 2016). Aussi 

martela-t-il : « Nous tirerons toutes 

les conséquences des différentes 

enquêtes en cours à ce sujet » (Biya, 

2016). La loi anti-terroriste du 

23 décembre 2014 votée dans le 

cadre de la lutte contre la secte 

islamiste Boko Haram est d’ailleurs 

mobilisée afin de neutraliser les 

leaders du mouvement qui sont 

écroués à la prison de Kondengui à 

Yaoundé. Certains, dont Nkongho 

Felix, Agbor Balla et Fontem 

Afortekaa Neba, ont d’ailleurs 

comparu devant le tribunal militaire 

de Yaoundé le 13 février 2017 [27]. Il 

en est de même des leaders qui 

prennent publiquement la parole en 

guise de soutien à ces manifestants. 

C’est le cas d’Ayah Paul [28], de 
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Joseph Wirba Mbiydzenyuy [29]. Les 

villes de Buéa et Bamenda ont été 

militarisées. Les régions en question 

ont été privées de connexion 

internet et il a fallu la pression 

internationale et la visite du 

représentant du secrétaire général 

des Nations Unies pour que la 

connexion soit rétablie sous « haute 

instruction du président de la 

république ». 

Par ailleurs, le président Biya se 

disait  « prêts à aller plus loin, à la 

suite et dans l’esprit des artisans de 

la Réunification, à créer une 

structure nationale dont la mission 

sera de proposer des solutions pour 

maintenir la paix, consolider l’unité 

du pays et renforcer la volonté et la 

pratique quotidienne du VIVRE 

ENSEMBLE » (Biya, 2016). Moins 

d’un mois plus tard, plus 

précisément le 23 janvier 2017, il 

signait le décret portant création, 

organisation et fonctionnement de 

la Commission Nationale pour la 

Promotion du Bilinguisme et du 

Multiculturalisme. Dans la foulée, 

notamment en mars et avril 2017, il 

signa une autre série de décrets 

nommant les membres dont le 

président, le vice-président et le 

secrétaire général de ladite 

Commission. Cette Commission est 

surtout handicapée par son texte 

fondateur, qui la cantonne à la 

rédaction de rapports et au 

plaidoyer en vue du respect du 

bilinguisme et du multiculturalisme, 

sans la doter de pouvoir de sanction 

(International Crisis Group, 2017). 

De même, le gouvernement 

annonce d’autres mesures le 30 

mars, notamment la création d’une 

section Common Law à la Cour 

suprême et à l’École nationale 

d’administration et de magistrature 

(ENAM), l’augmentation du nombre 

d’enseignants en langue anglaise à 

l’ENAM, le recrutement de 

magistrats anglophones, la création 

de départements de Common Law 

dans des universités francophones 

et l’autorisation provisoire pour les 

avocats anglophones de continuer 

d’exercer les fonctions de notaire 

dans le Nord-Ouest et le Sud-

Ouest [30]. Mesures dont l’efficacité 

reste à vérifier. 

On ne peut plus continuer à faire 

semblant. Les enjeux soulevés par 

les magistrats et enseignants 

anglophones doivent être examinés 

avec lucidité. Le malaise social actuel 

appelle à une approche inclusive, 

globale et intégrée. Pour y arriver, il 

faut rebâtir un nouveau contrat 

social entre l’État, qui, à travers ses 

représentants, peine à se faire 

entendre, et les populations. Nous 

l’avons vu avec le traitement réservé 

à la délégation officielle constituée 

des ministres de l’Enseignement 

supérieur, des Enseignements 

secondaires, de l’Éducation de base, 

etc. envoyée à Bamenda pour 

dialoguer avec les parties impliquées 

dans les revendications [31]. Aussi, 

les missions diplomatiques envoyées 

à l’étranger ont dû faire face à des 

actions violentes de certains 

groupes en Afrique du Sud, en 

Belgique, au Canada. Il s’agit 

manifestement des excroissances de 

l’Ambazonie sécessionniste, au vu 

du drapeau brandi, notamment sur 

le fronton de l’ambassade 

camerounaise au Canada. On ne 

peut tout de même s’empêcher de 

questionner autant la démarche que 

la constitution des équipes [32]. 

Le principal défi aujourd’hui, qui est 

en même temps un enjeu, c’est de 

faire la part des choses entre ce qui 

relève de 

l’instrumentalisation/manipulation 

(avérée ou présumée) et la réponse 

urgente et adéquate aux attentes 

exprimées. En tout État de cause, il 

est important de prendre en compte 

les évolutions mentales, socio-

logiques, technologiques et les 

représentations sociales dans 

l’approche d’une situation de crise. 

Les problèmes d’intégration dont il 

est question se déclinent 

différemment en fonction de la 

posture, des perceptions, du bagage 

culturel, des enjeux, etc. [33]. 

La légitimité perdue ne peut être 

retrouvée qu’en mettant en place 

des instances ou mécanismes de 

proximité géographiques mais 

surtout institutionnels dans le cadre 

d’une véritable mise en œuvre de la 

décentralisation [34], seule à même 

de réduire les incertitudes et de 

restaurer la légitimité. Le Cameroun 

n’a pas le choix que de les réduire s’il 

veut être une terre d’attractivités 

[35]. On ne peut faire autrement que 

de bâtir une société civile forte et un 

réseau d’organismes communau-

taires et d’entrepreneurs sociaux qui 

assureraient le relais de moult 
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organisations communautaristes qui 

enferment les Camerounais dans les 

limites de l’ethnie et du village. Luc 

Sindjoun et Georges Courade 

faisaient, en 1996, un constat assez 

frappant : « la société politique 

camerounaise reste fondamen-

talement une droguée de la logique 

Étatique » (Sindjoun, Courade, 

1996). Ce qui explique le retard 

qu’elle met à créer un véritable 

milieu associatif et syndical (et nous 

ajouterons communautaire), 

susceptible de créer une dynamique 

dans tous les domaines de la vie 

quotidienne. On l’a vu, le problème 

des différences culturelles/linguisti-

ques au Cameroun refait surface, 

tantôt est occulté par l’illusion 

unitaire et intégrationniste de la 

Nation, tantôt mis en relief par les 

« ennemis de la Nation » selon le 

vocabulaire consacré (Tchinda 

Kenfo, 2016). Loin d’une 

homogénéité artificielle, la diversité 

camerounaise doit être convoquée 

dans la perspective de bâtir une 

nation forte et prospère. 

Le risque est grand : que le 

consortium et d’autres groupes ne 

s’opposent à l’État, au nom des 

populations ou d’un segment, que 

pour négocier, défendre ou ren-

forcer des positions personnelles ou 

corporatistes. Les divergences entre 

les leaders et l’hétérogénéité du 

mouvement sont significatives à 

plusieurs égards [36]. À ce sujet, ces 

leaders devraient tirer des leçons de 

l’histoire. Les récriminations d’une 

partie de la frange anglophone de la 

population rejoignent, bien que se 

déployant/déclinant de façon diffé-

rente, la souffrance de la population 

camerounaise dans son ensemble. 

Bien revendiquées, chaque came-

rounais s’y identifie. Le fait que 

certains d’entre eux aient brandi la 

sécession et prôné la violence a 

refermé les portes d’adhésion d’une 

frange des Camerounais franco-

phones. Par conséquent, la para-

diplomatie qui se déploie sous fond 

d’agitation et d’appel à l’inter-

vention d’entités étrangères doit 

céder place à un réseau associatif 

susceptible de porter les aspirations 

profondes des populations. Ce 

faisant, il pourra constituer un 

rempart dans la lutte contre la 

pauvreté et la réduction des 

inégalités. 

Le nationalisme, dans son 

imprévisibilité et ses inconnus, ne 

constitue pas forcément une 

solution aux revendications légi-

times. La juste reconnaissance ou 

considération des revendications 

repose certainement sur la stricte 

observation des dispositions consti-

tutionnelles (Ceci étant valable pour 

toutes les parties en présence). On 

ne le dira jamais assez : la 

construction de toute nation 

comporte son lot de compromis, de 

compromissions, de fourberies et de 

duperies. Ainsi, sa compréhension se 

situe au-delà de la volonté des 

individualités en scène. On ne peut 

aujourd’hui refaire le procès de la 

réunification (encore moins de 

l’Unification) dans ses espoirs, ses 

échecs, ses réussites, ses man-

quements, etc. Au lieu d’ouvrir une 

boîte de pandore, il est impératif de 

relire ces processus querellés et leur 

donner une intelligibilité en fonction 

des impératifs présents. Ceci passe 

par un dialogue franc, ouvert, 

inclusif, seul rempart contre les 

nationalismes. Ceci passe aussi par 

une relecture de l’histoire du 

Cameroun afin de lutter contre les 

stéréotypes et construire une 

nouvelle représentation de la Nation 

camerounaise. 

Conclusion 

Comme nous l’avons relevé tout au 

long de cette contribution, le  « Pro-

blème Anglophone » au Cameroun 

est mal formulé et par conséquent 

mal résolu. Cet État de fait nous fait 

penser à la dissonance cognitive 

qu’évoque Xavier Raufer, cette diffi-

culté qu’éprouve tout homme (ici les 

États ou les autorités au pouvoir) à 

voir les changements qui s’opèrent 

dans le réel des choses, la peine qu’il 

ressent à admettre ses torts (Raufer, 

2012). Bien plus, la résolution de ce 

problème et la manière forte em-

ployée doivent se départir du piège 

de l’indexation et autres accusations 

de  « génocide culturel et politique » 

visibles dans le septentrion dans le 

cadre de la lutte contre la secte isla-

miste Boko Haram (Tchinda, 2017). 

Cette contribution soulève effective-

ment, nous l’espérons, une problé-

matique majeure dans la 

perspective camerounaise de cons-

truire une société républicaine juste, 

réciproque, franchement collabora-

tive, viable et vivable pour toutes les 

composantes sociologiques quelles 
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qu’elles soient. Au final, l’intolé-

rance et l’indifférence des uns aug-

mentent celles des autres. Les 

Camerounais dans leur ensemble 

devraient s’en souvenir. 
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Notes 

[1] Il s’agit des minorités issues de l’immigration dans 
les pays d’accueil à l’instar du Canada. 

[2] Certains d’entre eux, dont Paul Atanga Nji, estiment 
qu’il n’existe pas de problème anglophone au 
Cameroun. 

[3] En clair, à en croire Sa’ah Guimatsia, les 
Anglophones du Cameroun, c’est bel et bien une 
identité culturelle bien particulière, un espace 
géographique limité et un parcours historique 
spécifique, avant d’être une simple communauté 
linguistique. 

[4] Ce membre du comité central du Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerounais, parti au 
pouvoir, s’exprimait dans le cadre de l’émission « Canal 
Presse », édition du 18 juin 2017, sur la chaîne de 
télévision camerounaise Canal 2 

[5] Les raisons sont multiples. Entre autres nous 
pouvons citer la volonté de trouver un refuge pour les 
militants de l’UPC réprimés par le pouvoir colonial 
français, les raisons économiques du fait de la volonté 
d’exploiter les terres fertiles qui longent les massifs 
volcaniques du Mont Cameroun, etc. 

[6] À titre de rappel, le Cameroun a connu la 
domination de la France et de la Grande Bretagne, 
respectivement  en tant que territoire sous mandat de 
la SDN et territoire sous tutelle des Nations Unies. 

[7] Ceci, en référence à la région du Biafra dans le Sud-
est du Nigéria et majoritairement occupée par l’ethnie 
Igbo. 

[8] La réunification du 1er octobre 1961 voit la création 
de la République fédérale du Cameroun avec deux 
États fédérés, le Cameroun occidental (anglophone) et 
le Cameroun oriental (francophone). 

[9] Jos-Blaise Alima soutient aussi que pour Bernard 
Fonlon, secrétaire de la conférence de Foumban, le 
bilinguisme offrait un moyen d’empêcher l’absorption 
des valeurs et de la culture du Cameroun Occidental. Il 
va à cet effet demander dès 1964 un fédéralisme moins 
centralisé, arguant que  »le peuple du Cameroun 
Occidental, dans son immense majorité, s’est prononcé 
pour la réunification et non pour la fédération » 

[10] Le 20 octobre 1961, Ahidjo signe un décret 
réorganisant le territoire fédéral en six régions 
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administratives, dont le Cameroun occidental, et 
nomme un inspecteur fédéral par région, responsable 
devant le président fédéral. Pour plus, voir 
International Crisis Group, Cameroun : la crise 
anglophone à la croisée des chemins, Rapport Afrique, 
N°250, 2 août 2017, 38p. 

[11] En décembre 1999, il a même fait sensation en 
déclarant symboliquement l’indépendance de la partie 
anglophone du pays. 

[12] John Ngu Foncha va dès le début s’opposer à la 
première étape notamment la mise en place du parti 
unique (L’Union Nationale Camerounaise) étant donné 
que cela signifiait la perte certaine de son poste de 
président à vie du KNDP. 

[13] En effet, à la suite du référendum de mai 1972, le 
pays change de dénomination et passe de République 
Fédérale du Cameroun (qui regroupait les deux États 
Fédérés du Cameroun Oriental et Méridional ou 
Occidental) à République Unie du Cameroun. 

[14] Face aux francophones : 2 régions sur les10 que 
compte le Cameroun. 

[15] Il est important de souligner que 
l’expression  »géopolitique par le haut » a été 
longtemps utilisée dans le cadre de l’analyse des 
rapports de puissance entre États. Il s’oppose ainsi à 
l’expression  »géopolitique par le bas » qui concerne 
beaucoup plus les acteurs locaux ou transnationaux. 

[16] Lors de ce sommet, la délégation du Southern 
Cameroons plaide en faveur de l’organisation d’un 
référendum d’indépendance pour le Southern 
Cameroons. 

[17]Le pidgin camerounais est un créole (langue 
vernaculaire) à base lexicale anglaise parlé 
au Cameroun. Il est également connu sous le nom de 
« Cameroon-talk ». Il est né dans les années de la traite 
des esclaves (de 1440 à début des années 1800). Il 
précède l’anglais au Cameroun. 

[18] En effet, l’opposition lance en mai-juin 1991 
l’opération  »villes mortes » et la campagne de 
désobéissance civile pour paralyser l’activité dans les 
grandes villes du pays ; faisant ainsi régner l’insécurité 
et la terreur. Par ailleurs, on assiste à de violentes 
protestations à la suite de la proclamation des résultats 
de l’élection présidentielle de 1992 contre  »le vol de la 
victoire du Chairman ». 

[19] Cette date marque l’unification des deux 
Cameroun en 1972. 

[20] Elle correspond à l’indépendance du Southern 
Cameroons qui rejoint la République du Cameroun 
dans le cadre de la fédération. 

[21] Nous préférons cette prudence du fait que nous ne 
disposons pas d’informations suffisantes quant à la 
qualité et sur l’identité des meneurs. Ce qui est sûr par 
contre c’est le fait qu’ils se revendiquaient des 
enseignants. 

[22] Groupe baptisé Cameroon Anglophone Civil 
Society Consortium. 

[23] La déclaration du président Paul Biya est la 
continuation d’une démarche centraliste, 
hégémonique et de domination coercitive du pouvoir 
central de Yaoundé. Et d’ailleurs, la révision 
constitutionnelle de 1996 a clairement interdit tout 
débat sur la forme unitaire de l’État. Donc, le président 
est cohérent dans la posture centraliste de l’État et de 
la constitution. Ceci justifie sans doute l’approche du 
problème par les pouvoirs publics. 

[24] Récemment encore, l’attitude du SDF parti 
d’opposition en dit long. En effet, John Fru Ndi lors du 
dernier National Executive Committee du 25 mars 2017 
laissa entendre que le député Joseph Wirba qui a pris 
fait et cause pour les manifestants était responsable 
de  »ses orientations personnelles » et non le parti. 

[25] C’est ainsi qu’en 1992, Simon Achidi Achu du Nord-
Ouest et Éphraïm Inoni du Sud-Ouest sont nommés 
respectivement Premier ministre et Secrétaire-adjoint 
à la présidence de la république. Le second par la suite 
est promu premier ministre en 2004, poste qu’il occupe 
jusqu’en 2009. Il tombe en disgrâce par la suite et est 
écroué à la prison centrale de Kondengui (Yaoundé) 
dans le cadre de l’opération épervier. 

[26] Encore appelé tontine, il s’agit d’un moyen 
d’épargne et de crédit entre les membres d’une 
association ou d’un groupe. 

[27] Ils font face à de nombreux chefs d’accusation 
dont les actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, 
sécession, révolution, insurrection, outrage au 
président de la république, rébellion de groupe, guerre 
civile, apologie de crime, etc. Officiellement, il est fait 
État de 82 arrestations. 

[28] Avocat Général à la Cour Suprême du Cameroun 
arrêté le 21 janvier 2017 et détenu au Secrétariat d’État 
à la Défense pendant plusieurs mois. Ce dernier ainsi 
que les leaders Nkongho Felix, Agbor Balla et Fontem 
Afortekaa Neba ont récemment été libérés sans que la 
situation n’évolue sensiblement. 

[29] Ce député du Jakiri dans le département de Mbui, 
représentant le parti d’opposition le SDF de John Fru 
Ndi, est visé par un mandat d’arrêt depuis avril 2017. 

[30] Cameroon Tribune du 31 mars 2017 cité par 
International Crisis Group, op cit., p.13. 

[31] Ce comité interministériel ad hoc chargé de 
trouver une issue pacifique à cette crise et dirigé par 
Ghogomu Paul Mingo, directeur du cabinet du premier 
ministre, s’est achevé sur un échec. 

[32] La mission est diversement appréciée autant chez 
les anglophones que les francophones. Intervenant 
comme panéliste à l’émission Cartes sur table, édition 
du 08 août 2017, sur la chaîne de télévision 
camerounaise STV, le journaliste Élie Smith qualifie 
certains d’entre eux (Laurent Esso, ministre de la 
justice en l’occurrence) de révisionnistes. Par contre, 
l’avocat Achu Julius pense pour sa part que les 
manifestants ont démontré qu’ils préfèrent le 
désordre, la brutalité, le chaos ; qu’ils ne sont pas prêts 
à dialoguer ; ne sont pas des démocrates. Bref, que le 
problème vient d’eux. 

[33] Il est clair aujourd’hui que le leadership a lui aussi 
évolué ainsi que les sensibilités qui vont avec. Les 
dimensions du problème anglophone s’enchevêtrent 
et s’interconnectent au travers de plusieurs 
perspectives. Les leaders et le contexte de la 
fédération/unification ne sont pas ceux d’aujourd’hui. 
Évidemment, en isolant un problème ou en essayant de 
l’étouffer, il peut muter et devenir critique. En 
conséquence, il est risqué de jeter l’opprobre sur les 
mouvements sociaux et de criminaliser toute 
expression politique. Car en cas de crise, les autorités 
deviennent inaudibles et sans relais crédibles. 

[34] Bien qu’elle ne figure pas dans les revendications 
originelles des manifestants, son accélération a, entre 
autres, été réclamée par les parlementaires (sénateurs 
et députés) RDPC du Nord-Ouest réunis à Bamenda en 
date du 15 février 2017 sous la présidence de Achidi 
Achu, ex-premier ministre et sénateur. 

[35] Du thème officiel de la Conférence Économique 
Internationale de Yaoundé « Investir au Cameroun, 
Terre d’Attractivités » tenue au mois de mai 2016. 

[36] Pour plus de détails à ce sujet, voir International 
Crisis Group, Cameroun : la crise anglophone à la 
croisée des chemins, Rapport Afrique, N°250, 2 août 
2017, 38p. 
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Résumé: La Cour pénale internationale 

(C.P.I.) est la première Cour permanente 

créée par traité pour contribuer à mettre fin 

à l’impunité des auteurs des crimes les plus 

graves qui touchent la communauté 

internationale : crimes de guerre, crimes 

contre la paix et crimes contre l’humanité. 

C’est une organisation internationale 

indépendante, qui n’appartient pas au 

système des Nations Unies. Elle siège à la 

Haye, aux Pays Bas. Toutefois, son activité 

en Afrique soulève des inquiétudes et les 

regrets exprimés à son encontre concernant 

l’ouverture des enquêtes et poursuites 

contre des africains vont de pair avec une 

interrogation sur la légitimité de la C.P.I., 

question confondue avec celle de son 

efficacité présumée. 

Abstract: The International Criminal Court 

(I.C.C.) is the first permanent treaty court to 

help end impunity for the most serious 

crimes affecting the international 

community: war crimes, crimes against 

peace and crimes against humanity, 

humanity. It is an independent international 

organization that does not belong to the 

United Nations system. It sits in The Hague, 

the Netherlands. However, his activity in 

Africa raises concerns and the regret 

expressed against him regarding the 

opening of investigations and prosecutions 

against Africans go hand in hand with an 

interrogation on the legitimacy of the C.P.I., 

question confused with that of its presumed 

effectiveness. 

Mots-clés: Afrique, Cour pénale 

internationale, Justice, néocolonialisme, 

légitimité,  

Keywords: Africa, International Criminal 

Court, Justice, Neocolonialism, Legitimacy, 

 

Introduction 

« Justice et politique ne sont pas 

nées sœurs. Quand la politique entre 

par la porte du temple, la justice 

s’enfuit pour s’en retourner au ciel », 

in Programme de justice criminelle 

par Francesco Carrara (juriste et 

homme politique italien, 1805-

1888). « Ne partez pas. Nous avons 

entendu vos critiques, elles sont 

légitimes. Il faut circonscrire cette 

crise ». Ces propos tenus par Sidiki 

Kaba, président de l’Assemblée des 

États parties au Statut de Rome et 

ministre de la justice au Sénégal lors 

du rendez-vous annuel [1] à la Haye 

qui réunit ces États concernant trois 

pays africains (Burundi, Afrique du 

Sud et Gambie) qui ont annoncé leur 

retrait de cette juridiction 

internationale, sont évocateurs du 

malaise qui règne à la Cour Pénale 

Internationale. En effet, l’engage-

ment de ce tribunal sur le continent 

africain ne fait plus l’unanimité et 

beaucoup d’Africains estiment qu’il 

n’est plus neutre. Cette remise en 

question de la légitimité de la Cour 

est amplifiée par la perception 

qu’ont les populations africaines 

qu’elle est un « outil d’impérialisme 

occidental ». Cette relation tendue 

entre la C.P.I. et l’Afrique s’explique 

par le fait que toutes les procédures 

ouvertes depuis 2004 dans huit États 

[2] concernent le continent africain. 

Cette situation fait dire aux 

détracteurs de la Cour qu’au lieu 

d’être universelle, elle ne poursuit 

de fait que des africains exemptant 

les pays occidentaux. Bref, elle serait 

en réalité une « Cour pénale 

africaine » (Kai, 2013 : 499-529). 

D’où, la défiance croissante des 

chefs d’État africains, qui affecte la 

crédibilité de la justice pénale 

internationale et dont l’Union 

Africaine (U.A.) est allée jusqu’à 

adopter en octobre 2013 une 

résolution non-contraignante 

appelant ses États membres à ne 

plus coopérer avec la Cour « en 

raison de la politisation et 

l’utilisation abusive des inculpations 

des dirigeants africains de la C.P.I. » 

(Daemers, 2014 : 1). Aussi, si les 

critiques portent essentiellement 

sur le fonctionnement actuel de la 

C.P.I., tant dans sa légitimité que de 

son efficacité cet article tente 

d’examiner si celles-ci sont fondées 

et dénuées de toute arrière-pensée 

sans être pour ou contre la Cour. 

L’essentiel étant d’en sortir pour 

faire de la C.P.I. une juridiction plus 

juste et équitable. 

Les États africains et le débat sur 

l’aspect néo-colonialiste de la C.P.I. 

« Justice et politique ne sont pas 

nées sœurs. Quand la politique entre 

par la porte du temple, la justice 

s’enfuit pour s’en retourner au 

ciel », in Programme de justice 
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criminelle par Francesco Carrara 

(juriste et homme politique italien, 

1805-1888). 

« Ne partez pas. Nous avons 

entendu vos critiques, elles sont 

légitimes. Il faut circonscrire cette 

crise ». Ces propos tenus par Sidiki 

Kaba, président de l’Assemblée des 

États parties au Statut de Rome et 

ministre de la justice au Sénégal lors 

du rendez-vous annuel [1] à la Haye 

qui réunit ces États concernant trois 

pays africains (Burundi, Afrique du 

Sud et Gambie) qui ont annoncé leur 

retrait de cette juridiction 

internationale, sont évocateurs du 

malaise qui règne à la Cour Pénale 

Internationale. En effet, 

l’engagement de ce tribunal sur le 

continent africain ne fait plus 

l’unanimité et beaucoup d’Africains 

estiment qu’il n’est plus neutre. 

Cette remise en question de la 

légitimité de la Cour est amplifiée 

par la perception qu’ont les 

populations africaines qu’elle est un 

« outil d’impérialisme occidental ». 

Cette relation tendue entre la C.P.I. 

et l’Afrique s’explique par le fait que 

toutes les procédures ouvertes 

depuis 2004 dans huit États [2] 

concernent le continent africain. 

Cette situation fait dire aux 

détracteurs de la Cour qu’au lieu 

d’être universelle, elle ne poursuit 

de fait que des africains exemptant 

les pays occidentaux. Bref, elle serait 

en réalité une « Cour pénale 

africaine » (Kai, 2013 : 499-529). 

D’où, la défiance croissante des 

chefs d’État africains, qui affecte la 

crédibilité de la justice pénale 

internationale et dont l’Union 

Africaine (U.A.) est allée jusqu’à 

adopter en octobre 2013 une 

résolution non-contraignante appe-

lant ses États membres à ne plus 

coopérer avec la Cour « en raison de 

la politisation et l’utilisation abusive 

des inculpations des dirigeants 

africains de la C.P.I. » (Daemers, 

2014 : 1). Aussi, si les critiques 

portent essentiellement sur le 

fonctionnement actuel de la C.P.I., 

tant dans sa légitimité que de son 

efficacité, cet article tente 

d’examiner si celles-ci sont fondées 

et dénuées de toute arrière-pensée 

sans être pour ou contre la Cour. 

L’essentiel étant d’en sortir pour 

faire de la C.P.I. une juridiction plus 

juste et équitable. 

Les États africains et le débat 
sur l’aspect néo-colonialiste 
de la C.P.I. 

Le débat relatif au néo-colonialisme 

judiciaire exercé par la C.P.I. dépasse 

le cercle restreint des spécialistes  

du droit international pénal 

(Martineau, Anne-Charlotte, 2016). 

Il a reçu une forte attention 

médiatique après que la Cour a 

demandé l’arrestation de deux chefs 

d’État en exercice, à savoir le 

Soudanais el-Béchir (pour génocide) 

et le Libyen Kadhafi (pour crimes 

contre l’humanité) [3]. Les grands 

quotidiens africains n’ont pas hésité 

à colporter les propos indignés de 

l’Union Africaine, laquelle a exhorté 

ses membres à ne pas collaborer 

avec la Cour Pénale Internationale 

(Martineau, Anne-Charlotte, Ibid.). 

Quant aux internationalistes, ils ont 

pris au sérieux les critiques émises à 

l’encontre de la C.P.I. et ont essayé 

de défendre, tant bien que mal, le 

projet de la justice pénale 

internationale (Martineau, Anne-

Charlotte, Ibid.). Comment expliquer 

l’effacement progressif de la 

question du « legs colonial » (Bayart, 

Bertrand, 2006) chez les juristes ? 

Pour faire sens du débat et de sa 

trajectoire, le mieux est de s’inté-

resser à sa structure et donc au jeu 

de l’argumentation juridique. Selon 

une approche structuraliste, on peut 

dire que le débat doctrinal se 

cristallise autour de deux positions 

opposées [4] : pour les uns, il ne fait 

aucun doute que la C.P.I., malgré 

tous ses défauts, a pour vocation 

d’être universelle (Jeangène Vilmer, 

2014, 5). Pour les autres, la C.P.I 

exercerait une forme d’impérialisme 

judiciaire en se concentrant 

exclusivement sur un seul continent 

(de La Pradelle, 2011, 155). 

Les deux camps, on le voit, 

présentent la situation de façon 

opposée, de sorte que leur position 

peut être disqualifiée par les 

opposants sous les qualificatifs 

d’idéalisme ou de réalisme 

(Martineau, Anne-Charlotte, 2016). 

Seraient idéalistes les auteurs niant 

que la C.P.I. puisse faire le jeu d’un 

colonialisme judiciaire (Martineau, 

Anne-Charlotte, Ibid.). N’est-il pas 

naïf de penser que l’afro-centrisme 

de la Cour ne serait qu’un 

« problème de perception » 

(Jeangène Vilmer, 2014, 16 ; de 

Guzman, 2012) et que celui-ci 

https://cqegheiulaval.com/la-cour-penale-internationale-dans-la-tourmente-en-afrique/#_ftn1
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https://cqegheiulaval.com/la-cour-penale-internationale-dans-la-tourmente-en-afrique/#_ftn3
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cessera lorsque les personnes 

poursuivies viendront de plusieurs 

continents ? Les auteurs qualifiés 

d’idéalistes concèdent que les 

accusations de néo-colonialisme, 

même si elles sont infondées, ont 

entamé l’image de la Cour. Pour que 

celle-ci retrouve sa légitimité, il faut 

l’inciter à s’intéresser à des affaires 

non-africaines : a non-African inves-

tigation and cases would certainly 

help the Court to appear more global 

in its reach (Ainley, 2011, 318). Les 

auteurs dits réalistes, posent un 

problème beaucoup plus fonda-

mental lié à la question de 

l’ingérence et de la souveraineté des 

États. Face à cela, les États africains 

devraient réagir en se retirant du 

Statut de Rome, auquel ils avaient 

par ailleurs été contraints d’adhérer 

à la suite de pressions politiques et 

financières venant de l’occident 

(Rossatanga-Rignault, 2013, voyez 

aussi Mégret, 2014, 3) et créer une 

juridiction continentale pénale, 

connaissant des affaires africaines. 

Ces critiques mutuelles expliquent 

sans doute la réduction progressive 

du débat sur le « néo-colonialisme » 

de la Cour. Tout se passe comme si 

les deux positions, initialement 

opposées, s’infléchissaient peu à 

peu pour finalement tendre vers des 

solutions médianes (Martineau, 

Anne-Charlotte, Op.cit.). Autrement 

dit, les arguments s’entrecroisent de 

manière à affirmer que le Statut de 

Rome est certainement plus clément 

envers les États occidentaux mais 

qu’il n’en est pas moins instru-

mentalisé par les leaders africains en 

quête de popularité dans la mesure 

où un grand nombre de ces 

dignitaires africains qui s’insurgent 

contre la Cour, ne font plus 

l’unanimité au sein de leur 

population à cause des décennies de 

mauvaise gouvernance et de 

régimes autoritaires. 

La question structurelle – celle du 

lien entre la situation coloniale 

d’hier et la situation postcoloniale 

d’aujourd’hui – est ainsi réduite à 

une question idiosyncratique, au 

sens où ces deux phénomènes 

témoigneraient de la politisation de 

la Cour contre laquelle il faudrait 

lutter (Tiemessen, 2014). C’est ainsi 

que la question du legs colonial 

s’efface au profit de réflexions 

dogmatiques sur les techniques 

juridiques les plus appropriées qui 

permettraient soit d’évacuer les 

éléments dits « politiques » au sein 

de la Cour, soit d’améliorer les 

relations entre l’Afrique et la 

Cour.  En effet, les propositions plus 

ambitieuses (voyez notamment 

Rossatanga-Rignault, 2013, 193) 

suggèrent de réformer le Statut de 

Rome afin de supprimer le fameux 

paragraphe b de l’article 13 

(intervention unilatérale du Conseil 

de sécurité) ainsi que l’article 16 

(sursis à enquêter ou à poursuivre, 

selon la volonté du Conseil de 

sécurité). Les plus modestes invitent 

à mettre en place des structures 

institutionnelles intermédiaires pour 

assurer une meilleure collaboration 

entre l’Union Africaine et la Cour 

(Olugbuo, 2014, 263). Sauf que ces 

propositions même celles qui 

appellent au renforcement des 

capacités judiciaires des États 

africains, afin de rendre effectif le 

principe de la complémentarité ne 

répondent pas à la charge néo-

coloniale. Au contraire, elles ne font 

que l’alimenter, dans la mesure où 

elles ouvrent la porte à de nouvelles 

ingérences occidentales, cette fois-ci 

en vue de rendre les systèmes 

africains « déficients » conformes 

aux exigences de la justice pénale 

internationale, celles-ci étant 

dictées et maîtrisées par l’Occident 

(Nesiah, 2009) [5]. 

L’épineux problème des 
poursuites à géométrie  
variable en Afrique 

Le palmarès concret de la C.P.I. est 

évalué de manière critique au regard 

de la problématique de l’exclusivité 

des poursuites actuelles en Afrique. 

Si la C.P.I. n’a pas de frontière dans 

la mesure où elle doit poursuivre 

partout où se manifestent les indices 

des infractions dont elle 

compétente, les poursuites à 

l’encontre des africains laissent 

penser que l’Afrique est le seul 

continent dans lequel les atrocités 

sont commises. D’où l’accusation de 

la logique du « deux poids, deux 

mesures » : quid des crimes, 

demandent les critiques, commis par 

la Russie en Tchétchénie, par les 

États-Unis et le Royaume-Uni en Irak 

et en Afghanistan, par Israël en 

Palestine et au Liban ? (Jean-

Baptiste Jeangène Vilmer, 2014, 12). 

Dès la saisine de la C.P.I. par le 

Conseil de sécurité dans le cas du 

Darfour en 2005, l’ambassadeur du 

Soudan à l’O.N.U. accuse la Cour 
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d’être un « instrument pour exercer 

la culture de supériorité des États 

occidentaux sur les États faibles en 

Afrique et ailleurs, et de pratiquer les 

deux poids, deux mesures », puisque 

les Américains par exemple restent 

impunis quels que soient les crimes 

de guerre qu’ils commettent dans le 

monde (O.N.U. 2005). Le lendemain 

de l’émission de son mandat d’arrêt, 

el-Béchir déclare que le Soudan est 

prêt pour « une nouvelle bataille » 

contre la « nouvelle colonisation » 

qu’incarne la C.P.I. (Jean-Baptiste 

Jeangène Vilmer, ibid). 

Dans cette optique, Jean Ping, 

Président de la Commission de 

l’Union Africaine (U.A) estimait en 

2008 que : « la justice internationale 

ne semble appliquer les règles de la 

lutte contre l’impunité qu’en Afrique 

comme si rien ne se passait 

ailleurs ». Cela démontre une 

certaine manifestation de l’arro-

gance des anciens colonisateurs et 

pour le président ougandais, Yoweri 

Museveni, « la C.P.I., de manière 

superficielle et biaisée, n’a pas cessé 

de mal gérer des problèmes africains 

complexes. Ce n’est pas acceptable. 

La C.P.I. doit cesser ». Abdoulaye 

Wade, regrette que la C.P.I. ne 

poursuive « que des Africains » (Le 

Monde 2009). Kadhafi – président 

de l’U.A en 2009 – décrit quant à lui 

la Cour comme « une nouvelle forme 

de terrorisme mondial » (bbc News 

2009). Idem après l’émission des 

mandats d’arrêt contre Kadhafi (Ping 

estime que « [le procureur] ne 

condamne que des Africains, il ne 

juge que des Africains. En 

Afghanistan, au Pakistan, à Gaza, en 

Tchétchénie, au Sri Lanka… Il n’y a 

qu’en Afrique qu’il y a des 

problèmes ? C’est la question qu’on 

se pose ». La personnalité clivante 

du procureur Moreno Ocampo 

(2003-2012) est souvent citée 

comme l’un des facteurs ayant nui à 

la relation entre la C.P.I. et les États 

africains (Jean-Baptiste Jeangène 

Vilmer, Op.cit., p. 13). Ping disait : « 

Franchement, nous ne sommes pas 

contre la C.P.I. Ce à quoi nous nous 

opposons est la justice d’Ocampo ». 

Ocampo a cherché à démentir son 

tropisme africain en engageant des 

enquêtes préliminaires sur d’autres 

crimes ailleurs dans le monde, mais 

sans que cela débouche – jusqu’à ce 

jour – sur des procès (Jean-Baptiste 

Jeangène Vilmer, Ibid). La 

nomination de la Gambienne Fatou 

Bensouda, précédemment adjointe 

d’Ocampo, n’a pas non plus suffi à 

calmer le jeu (Jean-Baptiste 

Jeangène Vilmer, Ibid). Ce 

traitement différencié dont béné-

ficient certains États a pour source la 

compétence attribuée au Conseil de 

sécurité de l’O.N.U. et au procureur 

de la C.P.I. en matière de poursuite 

d’une part et le comportement de 

certaines grandes puissances envers 

la juridiction d’autre part, toujours 

enclin de donner des leçons aux 

autres États. 

 En ce qui concerne le Conseil de 

sécurité, les États membres de 

l’O.N.U. lui ont conféré la respon-

sabilité principale du maintien de la 

paix et de l’ordre internationale afin 

d’assurer l’action rapide et efficace 

de l’organisation. Ainsi, en 

s’acquittant des devoirs que lui 

impose cette responsabilité, il agit 

en leur nom [6]. Ce statut du Conseil 

de sécurité est controversé sur sa 

capacité à assurer la paix et la 

sécurité internationale dans un 

traitement égal pour tous les États. 

Les situations de la Côte d’Ivoire, de 

la Libye, de la Syrie et du Yémen sont 

encore vives dans les mémoires. 

Alors que les cinq grandes 

puissances détentrices du droit de 

véto se sont entendues dans les 

situations en Côte d’Ivoire et en 

Libye, leur divergence d’intérêts n’a 

pas permis le dénouement du conflit 

en Syrie, au Yémen et en Palestine. 

D’ailleurs, la détention du droit de 

veto par ces cinq pays (France, 

Grande Bretagne, Russie, États-Unis, 

Chine) qui y siègent en permanence 

dont trois (Chine, États-Unis, Russie) 

n’ont pas ratifié le statut de la C.P.I. 

étaye bien notre analyse. Le Conseil 

de sécurité, organe hautement 

politique ne peut pas assurer une 

fonction juridictionnelle qui 

nécessite une grande indépendance. 

Dans ce cas, la position du Procureur 

est assimilable à celle du Ministère 

publique qui se trouve dans une 

dépendance hiérarchique [7] du 

gouvernement dans la tradition 

juridique de certains États. Aussi, le 

« club des chefs d’État » africains 

que constitue l’Union Africaine est 

extrêmement sensible à tout usage 

politique de la C.P.I. en tant que 

menace brandie par les grandes 

puissances et à la collaboration qu’ils 

savent étroite entre le Bureau du 

Procureur et certaines d’entre elles. 
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L’impact de ce désamour 
entre l’Afrique et la C.P.I. 

La procédure contestée et lancée 

uniquement contre l’ancien pré-

sident ivoirien Laurent Gbagbo et 

son ancien ministre de la jeunesse, 

Charles Blé Goudé agit comme un 

miroir grossissant des failles d’une 

juridiction qui, à sa naissance, avait 

pourtant suscité de grands espoirs. 

Leur procès qui s’est ouvert depuis le 

28 janvier 2016 à la C.P.I. et dont 

l’enjeu est crucial pour les africains 

et particulièrement pour la 

réconciliation en Côte d’ivoire, 

entache la réputation de la Cour 

dans la mesure où des crimes 

commis par les forces de M. 

Alassane Ouattara, alors adversaire 

de M. Gbagbo n’ont pas fait l’objet 

de poursuite [8]. Pour la journaliste 

Stéphanie Maupas, le procès 

Gbagbo illustre l’instrumentalisation 

politique de la justice pénale 

mondiale : « On a l’impression que 

les puissances locales ou inter-

nationales ont fait de la C.P.I. un 

joker, observe-t-elle. Une carte di-

plomatique qu’ils peuvent brandir 

lorsqu’ils en tirent avantage. C’est le 

cas dans l’affaire Gbagbo et dans 

d’autres. Au final, ils ne font que 

fragiliser une institution qu’ils ont 

voulue et qu’ils financent » [9]. Cette 

absence de transparence combinée 

à l’absence de consensus autour de 

ses actions fragilise la Cour. Or, pour 

Margaret Deguzman « la légitimité 

de la C.P.I. tient en la conviction par 

tous que ‘’les bons crimes’’ et ‘’les 

bons suspects’’ sont poursuivis » 

(Deguzman, 33 : 265). Sa légitimité 

est donc perpétuellement remise en 

question. 

Les débats qui ont divisés les 

conférences de préparation du 

statut (contenu du crime contre 

l’humanité, rôles respectifs du 

procureur et du Conseil de Sécurité) 

refont ainsi surface. Les États ne se 

sont pas contentés du compromis 

trouvé sur la définition et le contenu 

des crimes, le rôle des acteurs dans 

la procédure et leur finalité. Bien au 

contraire, des divergences subsis-

tent raison pour laquelle certains 

d’entre eux n’ont pas ratifié le Statut 

de Rome (USA, Israël, Russie) et 

d’autres n’ont même pas signés et 

campent sur leurs positions (Chine). 

L’absence de vision et d’objectifs 

suffisamment clairs et cohérents est 

la cause de ce problème. Or qu’une 

perception commune du rôle de la 

justice internationale permettrait de 

dissiper des doutes sur la crédibilité 

de la Cour. Aussi, c’est le fondement 

même de son élaboration qui est 

questionner : l’ambition de doter la 

communauté internationale d’un 

instrument juridique à la hauteur de 

ce qu’elle proclame, c’est-à-dire la 

reconnaissance des crimes, la mise 

en cause des criminels, le refus de 

l’impunité. En effet, on ne devrait 

poser la question de l’efficacité du 

fonctionnement de la C.P.I. qu’après 

avoir soumis à examen les grands 

principes sur lesquels elle repose et 

les compétences dont l’ont dotée les 

États signataires. Depuis juillet 2009, 

l’Union Africaine [10] a décidé que 

« les États membres de l’U.A ne 

coopéreront pas conformément aux 

dispositions de l’article 98 du Statut 

de Rome sur la C.P.I. à l’arrestation 

et la livraison des personnalités 

africaines inculpées ». Preuve que la 

rébellion est bien mise en œuvre, le 

président soudanais Omar El-Béchir, 

qui fait l’objet de deux mandats 

d’arrêt (4 mars 2009 et 12 juillet 

2010), continue de mener une vie 

publique sereine et de se déplacer à 

l’étranger, même si, le 15 mars 2016, 

la Cour suprême sud-africaine a 

(tardivement) condamné le 

gouvernement pour avoir laissé 

échapper M. Béchir, en Afrique du 

Sud en juin 2015. 

Certes, a priori, la non-exécution 

d’un mandat d’arrêt de la C.P.I. pris 

sur saisine du Conseil de sécurité par 

des États membres des Nations 

Unies parties au Statut de Rome 

pourrait constituer une violation du 

droit international et spécifi-

quement, une violation des droits et 

obligations des autres parties au 

Statut de Rome, si les conditions 

requises pour l’exécution du mandat 

d’arrêt en cause sont remplies. Ainsi, 

en vertu des articles 86 à 111 du 

Statut de Rome, la remise des 

personnes à la C.P.I. est obligatoire 

pour les États, qu’il s’agisse de 

l’arrestation, de la remise ou du 

transit international (article 89) et 

un refus peut être porté à 

l’appréciation du Conseil de sécurité 

(article 87-7). Les États concernés 

sont également tenus de coopérer, 

cette fois sur une base volontariste, 

au transfert d’affaires à leurs 

juridictions nationales et à 

https://cqegheiulaval.com/la-cour-penale-internationale-dans-la-tourmente-en-afrique/#_ftn8
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l’exécution des peines d’empri-

sonnement. Chaque fois la Cour 

proteste contre les décisions de 

l’Union Africaine de ne pas coopérer 

à l’exécution des mandats d’arrêt 

émis et rappelle l’engagement des 

États parties, mais rien n’y fait. C’est 

dans ce contexte que l’idée de la 

création d’une cour africaine 

compétente pour juger des crimes 

africains commis sur le territoire 

africain a été réitérée par le 

président du Zimbabwe, Robert 

Mugabe alors président en exercice 

de l’Union Africaine, lors du 

24e sommet des chefs d’État et de 

gouvernement africain en janvier 

2015. De même que l’idée d’un 

retrait collectif des États africains 

membres de la C.P.I. avancée lors du 

sommet de l’U.A. le 31 janvier 2016 

et récemment lors du 28ème sommet 

tenu le 31 janvier 2017 à Addis-

Abeba qui a vu le retour du Maroc au 

sein de cette institution après avoir 

claqué la porte du bloc régional en 

1984. 

L’avenir de la relation 
Afrique-C.P.I. à la lumière  
des enjeux géopolitiques  
contemporains 

La création de la Cour a suscité un 

formidable engouement et de 

grands espoirs ont été placés en elle. 

Elle résulte de l’aboutissement d’un 

projet tout à la fois historique, 

idéologique et professionnel 

défendant une certaine conception 

cosmopolitique (Antonio, 2002) du 

monde et de son devenir, dans un 

rôle important de pacification de la 

société « anarchique » par le droit 

international. Or, l’intervention 

exclusive de la Cour sur le continent 

africain, ravive les tensions et le 

moins qu’on puisse dire est 

qu’actuellement persiste, entre la 

C.P.I. et le leadership africain, 

regroupé au sein de l’U.A., un 

profond malaise qui n’augure rien de 

bon pour l’avenir de leurs relations. 

L’idée de la menace d’un retrait 

massif du Statut de Rome des États 

africains avance davantage et avec 

force sur le continent, même si ce 

n’est pas la première fois qu’elle soit 

remise sur la table. 

Déjà en juin 2009, les États africains 

s’étaient réunis pour examiner la 

proposition de certains d’entre eux 

de se retirer du Statut pour protester 

contre l’inculpation d’El-Béchir, et ils 

avaient finalement décidé de ne pas 

le faire. De même que le sommet 

extraordinaire consacré à « la 

relation de l’Afrique avec la Cour 

Pénale Internationale » et à l’ini-

tiative de l’Ouganda et du Kenya, 

avec le soutien d’autres États 

d’Afrique de l’Est (Ethiopie et 

Rwanda), qui a eu lieu le 12 octobre 

2013 avec pour objectif affiché un 

retrait massif de la Cour n’a pas été 

effectif. Cette proposition a été 

également réitérée lors du sommet 

de l’U.A. le 31 janvier 2016 et malgré 

le départ des trois pays africains 

évoqués, il n’est pas certain que le 

reste des États africains quitteront la 

Cour. Par ailleurs, le retrait annoncé 

de la signature de la Russie le 16 

novembre 2016 du Statut de Rome 

porte un coup dur au traité 

fondateur de la C.P.I. tant pour son 

image que sur sa crédibilité et sa 

légitimité. Le retrait de la Russie 

intervient dans un contexte 

géopolitique caractérisé par la 

méfiance, la remise en question de 

l’hégémonie des grandes puis-

sances, voire du rejet de la C.P.I. 

Dans ce contexte fortement 

incertain amplifié par la propagande 

et des guerres par procurations, les 

États africains pourraient saisir 

l’occasion de se désengager com-

plètement de la Cour en suivant 

l’exemple de la Russie et en se 

rangeant de son côté. Car, la Russie 

de Vladimir Poutine veut remettre 

en cause ce « système dualiste » de 

la justice pénale internationale, 

comme l’appelle Danilo Zolo, c’est-à-

dire la « double voie qui associe, 

d’une part, une “justice sur mesure” 

pour les grandes puissances de la 

planète et pour leurs leaders 

victorieux et, d’autre part, une 

justice pour les vaincus et pour les 

peuples opprimés » (Zolo 2009 : 52). 

Elle veut surtout remettre en cause 

les institutions internationales, 

qu’elle perçoit comme servant les 

intérêts des occidentaux. Juan 

Branco, pense qu’en fait Moscou 

veut prendre le leadership d’un 

monde alternatif, qui se serait 

« affranchi » de la suprématie 

occidentale [11]. Dès lors, la con-

frontation politique larvée entre 

l’Afrique et l’Occident relativement 

aux juridictions internationales 

pénales, s’ajoutant à la position en 

marge de l’Asie (Chine et Inde) y 

compris de la Russie, et du monde 

arabe, fragilise substantiellement la 
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prétention de la C.P.I. a « devenir le 

point de référence de toutes les 

initiatives en matière de justice 

pénale » (Zappala, 2007). 

Conclusion  

Dès lors, dans une perspective 

reconstructive, il faudrait convaincre 

les États africains qu’il est dans leur 

intérêt de défendre la C.P.I. et de se 

débarrasser du « syndrome de 

Nuremberg » (Antonio, 2005), celui 

d’une justice des vainqueurs. Ils ont 

en effet joué un rôle important dans 

la création et le développement de 

la Cour, motivés à l’époque par 

essentiellement deux raisons : le 

traumatisme du génocide rwandais 

et la volonté de dissuader les 

velléités prédatrices des États 

puissants – ce que le crime 

d’agression (qui n’a été défini qu’en 

2010 et n’entrera en vigueur qu’en 

2017) semblait promettre. Ils se sont 

donc battus lors des négociations 

pour la créer, et ils sont aujourd’hui 

34 parties et avec à sa tête une 

avocate gambienne, Fatou Bensouda 

comme procureure générale. L’iné-

galité des poursuites contre les 

auteurs des crimes internationaux 

les plus graves qui tient également 

au non-respect du principe tu 

quoque (toi aussi) doit être revue au 

regard de l’aspect universel de la 

Cour. Au Rwanda, en Côte d’Ivoire 

comme en Libye, en effet, les 

accusés sont poursuivis pour des 

crimes également commis par leurs 

adversaires triomphants au pouvoir. 

Or, ceux-ci ne sont pas (encore) 

inquiétés. 

Dans cette regrettable absence de 

réciprocité qui nuit à la crédibilité de 

la justice pénale internationale, il 

faut aussi cesser de réduire les 

marges de manœuvre du procureur 

afin de lui permettre d’effectuer son 

travail en toute légalité et en toute 

impartialité sans pressions poli-

tiques. Certains recommandent à la 

C.P.I. d’ « ouvrir des enquêtes contre 

des nationaux d’États occidentaux 

(là où il y a des preuves pour justifier 

de telles enquêtes) » pour renforcer 

sa légitimité (Lutz, 2010). Cela 

pourrait effectivement constituer un 

véritable tournant dans la manière 

dont elle est perçue dans le monde. 

Les propositions plus ambitieuses 

suggèrent de réformer le Statut de 

Rome afin de supprimer le fameux 

paragraphe b de l’article 13 

(intervention unilatérale du Conseil 

de sécurité) ainsi que l’article 16 

(sursis à enquêter ou à poursuivre, 

selon la volonté du Conseil de 

sécurité). Les plus modestes invitent 

à mettre en place des structures 

institutionnelles intermédiaires pour 

assurer une meilleure collaboration 

entre l’Union Africaine et la Cour 

(Olugbuo, 2014). En effet, « il n’y 

aurait pas de crise entre la C.P.I. et 

l’U.A. si les États africains avaient 

non seulement la volonté mais aussi 

la capacité judiciaire de lutter contre 

l’impunité sur leur territoire » 

(Rossatanga-Rignault, 2013). 
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Notes 

[1] Les pays membres de la Cour Pénale Internationale 
(C.P.I.) ont entamé une semaine de débats à La Haye à 
l’occasion de la quinzième session de l’Assemblée des 
États parties au Statut de Rome qui s’est déroulée du 
16 au 24 novembre 2016. Objectif : faire un bilan des 
activités de la Cour et valider son budget. Mais cette 
année, cette Assemblée s’est déroulée dans un 
contexte particulier depuis l’annonce du retrait de la 
Russie et de trois pays africains : le Burundi, l’Afrique 
du Sud et la Gambie. Et bien d’autres encore qui 
menacent de partir. 

[2] Les huit (8) États sont : l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo, le Soudan, la République 
Centrafricaine, la République du Kenya, la Libye, la Côte 
d’Ivoire et le Mali. Voir à ce sujet, situations et affaires 
disponibles sur le site web de la CPI : www.icc-cpi.int 

[3] Le magazine panafricain New African a consacré, en 
mars 2012, un dossier intitulé ICC vs. Africa: The Scales 
of Injustice. Le dossier de 20 pages était structuré 
autour des analyses de David Hoile, auteur d’une 
critique sans concession de la C.P.I. (Hoile, 2012). Une 
traduction en français a été effectuée par un journal 
camerounais 
[http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-
12843.html] (consulté le 23 septembre 2017). 

[4] Dans les années 1980, David Kennedy et Martti 
Koskenniemi ont montré, selon une approche 
structuraliste, que le droit international est un langage 
et que celui-ci obéit à une structure argumentative à 
laquelle nous ne pouvons pas échapper. Le langage du 
droit international oscille interminablement et 
nécessairement entre ces deux pôles d’argumentation 
que sont l’utopie abstraite des idéalistes et l’apologie 
du pouvoir des réalistes (Koskenniemi, 2007). 

[5] Pour une analyse poussée du principe de 
complémentarité, voyez Nouwen, 2014. 

[6] Article 24 de la Charte des Nations Unies. 

[7] Dans cette subordination, il peut recevoir des 
ordres. Mais, son exécution est tempérée par l’adage « 
la plume est serve mais la parole est libre ». 

[8] Francesca Maria Benvenuto, « Soupçons sur la Cour 
Pénale Internationale », Monde Diplomatique, Avril 
2016. 

[9] L’Opinion.fr, 8 février 2016. 

[10] L’U.A. en tant qu’entité n’est pas partie au Statut 
de Rome. Contrairement à l’U.E, l’organisation 
africaine n’a pas non plus conclu d’accord de 
coopération avec la C.P.I. Au contraire, l’U.A. a 
formellement rejeté l’examen de la demande de la 
C.P.I. d’ouvrir un Bureau de liaison à Addis-Abeba, 
siège de l’U.A., signe que l’opposition entre la C.P.I. et 
l’U.A. correspond à une réalité constante. 

[11] Juan Branco, L’Ordre et le monde : critique de la 
CPI, Editions Fayard, 2016. 
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Résumé. Inaugurés en décembre 2014, les 

travaux pour la construction d’un nouveau 

canal interocéanique au Nicaragua n’ont 

que peu avancé depuis. Estimés à plus de 

quarante milliards de dollars américains, ils 

sont financés via un groupe hong-kongais 

qui profite d’un bail emphytéotique sur tout 

le tracé du canal. Très controversé, le projet 

est critiqué pour son manque de 

transparence : absence d’analyse  

d’impact environnemental indépendante, 

absence de rapport de faisabilité 

économique, pas de consultation de la 

population locale… En réduisant 

progressivement l’échelle d’analyse, ce 

travail vient interroger les objectifs de ce 

projet et notamment le positionnement 

stratégique de la Chine, qui se dessine en 

filigrane. Bien que jamais revendiqué par le 

gouvernement chinois, l’opacité qui 

entoure le projet vient en effet questionner 

les ambitions de Pékin. 

Abstract. Colossal works were inaugurated 

in Nicaragua in 2014 to make way for a 

centenary project: the carving-up of a canal 

which would connect the Atlantic and 

Pacific oceans through Nicaragua. In 2017, it 

seems that those works are at a standstill – 

if not non-existent. The estimated budget 

for this grand canal revolves around 40 

billion USD. The funding comes from a 

Hong-Kong group, led by a controversial 

figure, Wang Jing. The group benefits from 

a fifty-year-long concession, which can be 

extended up to a hundred-year long. This 

project raises many critics: lack of 

transparency, no independent environ-

mental impact study, no economic 

feasibility studies; the group also failed to 

consult with native communities in the path 

of the proposed canal… Progressively 

reducing the scale of analysis, this paper 

aims at interrogating this project’s goals, 

especially regarding China’s underlying 

strategy. Though Beijing never officially 

endorsed the project, the opacity around it 

interrogates China’s actual motives. 

Mots-clés: Canal, Nicaragua, Chine, HKND, 

Biodiversité, Géographie, Géopolitique 

Keywords: Canal, Nicaragua, China, HKND, 

Biodiversity, Geography, Geopolitics.  

 

Introduction 

Au moment de la nationalisation de 

la banque du Nicaragua en 1940, 

celle-ci bat monnaie pour la 

première fois et réédite tous les 

billets. Pour illustrer le billet de 20 

córdobas, l’illustration choisie est 

celle du tracé d’un canal 

interocéanique qui traverserait le 

pays pour relier les océans 

Atlantique et Pacifique (Cordoba, 

2014). C’est dire à quel point ce 

canal est important dans 

l’imaginaire national. L’idée d’un 

canal pour relier les deux océans 

n’est pas nouvelle : en 1846, le futur 

Napoléon III voyait dans le canal 

nicaraguayen, « mieux que 

Constantinople, la route nécessaire 

du grand commerce [qui] lui 

permettrait d’atteindre grandeur et 

prospérité » (Musseau, 2014). Alors 

en exil en Angleterre, il était en 

contact avec un émissaire du 

Nicaragua envoyé en France pour 

discuter du projet avec le 

gouvernement de Louis-Philippe ; 

après son coup d’État, des 

pourparlers avaient été entamés 

avec le gouvernement du Nicaragua.  

Finalement abandonné, le projet a 

été par la suite repris par les États-

Unis et le tracé déplacé au Panama 

où fut creusé le canal que l’on 

connaît aujourd’hui – et dont les 

travaux d’élargissement sont désor-

mais achevés (Barreto, 2017).  

Une étude récente consacrée à la 

question d’un canal interocéanique 

au Nicaragua recense au total 

soixante-douze projets de canal (Van 

Der Post, 2014) – avant celui qui a 

fait l’objet de la signature de la loi 

840 en 2013, laquelle projette 

officiellement la construction d’un 

canal et institue le contrat avec la 

H.K.N.D., Hong-Kong Nicaragua 

Canal Development Group. Et en 

effet, en décembre 2014, un 

chantier est inauguré – même si cela 

reste très symbolique puisqu’il s’agit 

en fait de l’ouverture d’un chemin 

pour que les machines puissent 

accéder au chantier à proprement 

parler (Medina, 2016).  

Ce canal, dont le budget prévisionnel 

tourne autour de 40 milliards de 

dollars américains pose de 

nombreuses questions. D’abord à 

l’échelle nationale, compte-tenu des 

sommes en jeu mais aussi bien sûr 

de l’impact environnemental et 

social du tracé. Ensuite à l’échelle  
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FIGURE 1 

Billet de 20 cordobas 

 
Source: Cordoba, 2014 

 

FIGURE 2 

Le tracé du canal interocéanique tel qu’approuvé dans la loi 840 

 

Source: Yip et Wong, 2015 
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régionale, posant la question de la 

rivalité avec le canal de Panama – et 

donc celle de sa viabilité 

commerciale – puisque des travaux 

d’élargissement et de modernisation 

du canal viennent de se terminer au 

Panama, à grands frais. Enfin, à 

l’échelle globale, le canal vient 

interroger le développement 

général des transports maritimes 

mondiaux, à la fois en termes de 

reconfiguration des routes 

maritimes, mais aussi en lien avec 

une certaine course au gigantisme 

chez les transporteurs. Au regard de 

ces enjeux, il s’agira alors d’inter-

roger le projet et ses objectifs : quels 

arguments sont avancés pour le 

justifier ? Si les arguments 

économiques semblent contestables 

– et largement contestés – ils posent 

la question d’un modèle de 

développement. La question sous-

jacente d’une rivalité politique entre 

la Chine et les États-Unis cristallisée 

par le projet vient lui donner une 

toute autre ampleur. 

À l’échelle locale : un projet 
aux vertus contestées 

Tel qu’annoncé par le groupe 

H.K.N.D, le projet semble porteur de 

multiples promesses. Pour le 

président Daniel Ortega, il s’agit 

d’abord d’engager le pays sur la voie 

de l’indépendance économique. Le 

président nicaraguayen est même 

allé jusqu’à dire que ce canal « était 

la seule façon pour le Nicaragua de 

s’attaquer au problème de la 

pauvreté »11 (Daniel Ortega cité 

                                                           
11 Traduction libre de l’anglais ‘’the canal project is the only way in which Nicaragua can confront the issue of poverty’’. 

dans (Gross, 2014)), le Nicaragua 

étant en proie à des réelles 

difficultés – économiques et sociales 

notamment. Avec un PIB en 2016 de 

34 000 dollars en parité de pouvoir 

d’achat, le pays se classe 116ème, et 

la croissance est stagnante depuis 

2010 (Banque Mondiale, 2016), ce 

qui n’est pas sans poser des 

problèmes sociaux, de chômage 

notamment. Le projet est alors 

avancé comme un moyen d’affirmer 

le pays sur la scène économique 

internationale. Ainsi, les projections 

envisagent un doublement du PIB 

pendant la période de construction 

du canal, atteignant une croissance 

annuelle projetée de 11,67%, 

opposée aux 4 ou 5% habituels. 

Cette période de construction 

permettrait aussi la création de deux 

millions d’emplois, dont 200 000 

emplois directs (Kelly, 2014). Parmi 

ceux-ci, 50% serait des expatriés, 

essentiellement chinois et pour 

assurer les emplois qualifiés, mais la 

partie restante serait alors ouverte à 

la main d’œuvre locale (Valero & 

Galloy, 2015). Si le projet repose sur 

une concession de cinquante ans au 

groupe H.K.N.D. – extensible à cent 

– le Nicaragua reste propriétaire de 

10% du canal pendant dix ans, avec 

une augmentation ensuite graduelle 

jusqu’à la pleine propriété (Kelly, 

2014). Alors même que, nous le 

verrons, le projet soulève un certain 

nombre de critiques sur différents 

plans : économiques, écologiques, 

politiques ; sur le papier, il reste 

prometteur. Le chroniqueur et 

sociologue Freddy Franco du journal 

nicaraguayen El Nuevo Diario a ainsi 

publié un éditorial remarqué 

soulignant que le projet constituait 

une opportunité unique de sauver 

les richesses naturelles du pays. Il 

vient souligner notamment que le 

canal, pour être fonctionnel, aura 

besoin d’eau douce, laquelle dépend 

de forêts, lacs et rivières viables. 

Ainsi, si la compagnie H.K.N.D. veut 

pouvoir l’exploiter de façon rentable 

sur cinquante ou cent ans, elle a tout 

intérêt à investir dans la protection 

de cet écosystème – actuellement 

pollué et que le gouvernement n’a 

pas, en l’État actuel des choses, les 

moyens de protéger (Gross, 2014). 

Notons cependant qu’au moment de 

la signature du contrat, aucune 

clause ne venait garantir la 

préservation de cet écosystème, et 

aucune analyse d’impact n’était 

prévue (Kraul, 2015). 

Pourtant, les voix à s’élever contre le 

projet sont nombreuses : en 2016, 

différents groupes de protestation 

ont mené un total de trente-deux 

actions devant la cour suprême pour 

la suspension du projet (sans 

succès), une devant le tribunal 

latinoaméricain de l’eau, une devant 

la cour centraméricaine des droits 

de l’homme (Medina, 2016); en 

2017, plus de quatre-vingt-dix 

manifestations ont été organisées 

pour protester contre le projet 

(Amnesty International, 2017). À 

l’échelle locale, les questions qui se 

posent sont variées, elles 

concernent en premier lieu les 

expropriations – nombreuses – pour 
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pouvoir laisser la place à la 

construction du canal. D’après la 

société britannique chargée de 

l’étude d’impact environnemental 

du projet – financé par le groupe 

H.K.N.D…–, ces expropriations 

pourraient toucher jusqu’à 30 000 

personnes ; mais les organisations 

de la société civile estiment quant à 

elles à 120 000 le nombre de 

personnes qui pourraient être 

touchées. Les communautés 

touchées ont par ailleurs déclaré à 

l’ONG Amnesty International n’avoir 

pas été consultées – ce qui est 

contraire à la constitution du pays : 

on ne leur aurait pas non plus fourni 

d’alternative viable (Amnesty 

International, 2017). En effet, alors 

que la loi 840 a été votée en 2013, la 

première consultation publique a 

été elle organisée en 2014, alors que 

le projet avait déjà été entériné 

(Medina, 2016). À cette échelle, la 

question écologique se pose aussi 

avec intensité notamment parce 

qu’au moment de la signature du 

contrat, aucune étude d’impact 

n’avait été prévue (Jihong & Xiang, 

2016). Le tracé retenu passe 

notamment à travers le lac 

Nicaragua (voir carte 1), un plan 

d’eau à la biodiversité unique. Bien 

que le projet prévoie un système 

d’écluses afin de séparer l’eau douce 

et l’eau salée, plusieurs voix 

s’élèvent, craignant une 

contamination de l’eau douce du lac 

par de l’eau des océans, ce qui aurait 

des conséquences évidentes sur 

l’écosystème du lac (Amnesty 

International, 2017; Axel & Jorge, 

2014; Chen, Zeng, & Deng, 2016; 

Gross, 2014; Jihong & Xiang, 2016; 

Kelly, 2014). Par ailleurs, l’un des 

arguments majeurs pour défendre le 

canal repose dans sa capacité à 

accueillir des navires que même un 

canal de Panama élargi ne pourrait 

recevoir. Une telle volonté nécessite 

alors de vastes travaux de dragage 

du lac, afin d’avoir un tirant d’eau 

suffisant pour ces navires – ce qui est 

également susceptible de modifier 

son écosystème (Axel & Jorge, 

2014). D’autre part, le tracé retenu 

traverse plusieurs zones sismiques 

et volcaniques : le risque est donc 

important vis-à-vis des infra-

structures et c’est d’ailleurs l’une 

des raisons qui avaient conduit les 

États-Unis à faire le choix du Panama 

plutôt que du Nicaragua au moment 

de la construction de ce canal 

(Rodrigue, Comtois, & Slack, 2013).  

Ajoutons à cela que, depuis 1865, le 

Nicaragua a connu au moins quatre 

ouragans de classe 4 ou supérieure – 

phénomènes susceptibles d’endom-

mager sérieusement les infra-

structures du canal. Cette question 

du risque, sismique, volcanique ou 

encore météorologique, vient souli-

gner enfin la fragilité économique du 

projet : le budget est déjà colossal et 

le risque financier immense. Un 

expert du département géologique 

des États-Unis, Bob Stallard, n’hésite 

ainsi pas à affirmer que les coûts de 

réparation du canal après de telles 

catastrophes pourraient coûter 

autant que la construction elle-

même (Kraul, 2015), ajoutant une 

pierre à l’édifice déjà constitué par 

les très nombreuses critiques qui 

questionnent la faisabilité écono-

mique même du projet – alors que la 

H.K.N.D. n’a toujours pas rendu 

publique la moindre étude sur la 

question. Le projet, largement 

contesté, est loin de faire 

l’unanimité, d’autant plus que les 

problèmes qu’il soulève ne se 

limitent pas à l’échelle locale.  

À l’échelle régionale : un  
facteur de tensions à ne pas 
négliger  

Les initiateurs du projet, avec en 

tête, le groupe H.K.N.D., pro-

meuvent un canal complémentaire à 

celui de Panama plutôt que con-

currentiel, permettant à des navires 

excédant déjà la taille du canal élargi 

de passer. Le groupe affirme ainsi 

que 10% des navires ne pourront pas 

passer par le canal de Panama même 

après la fin des travaux (Valero & 

Galloy, 2015) et qu’ils trouveront 

alors dans ce projet une alternative 

satisfaisante. En raccourcissant le 

trajet de 800 km pour rallier les deux 

côtes des États-Unis, le projet est par 

ailleurs présenté comme une 

alternative intéressante pour les 

transporteurs américains notam-

ment. Par ailleurs, en termes d’infra-

structures, les retombées devraient 

être nombreuses également puis-

qu’outre le canal, le projet inclut la 

construction de deux ports, d’un 

aéroport, d’un hôtel, une centrale 

électrique, une usine de ciment et 

d’acier ainsi que tout un réseau de 

routes. À cela s’ajoute une zone de 

libre échange afin de stimuler le 

développement de la zone et 

d’encourager le passage par le canal 
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(Kelly, 2014). Le projet permettrait 

donc au Nicaragua de se reposi-

tionner dans son environnement 

économique régional et d’attirer 

notamment des investissements 

directs étrangers, afin de stimuler 

son économie. 

Dans les faits pourtant, la 

complémentarité est déjà établie 

entre le corridor terrestre nord-

américain et le canal de Panama, et 

ce réseau bi-océanique n’est pas 

saturé par la demande américaine : 

il n’y a pas véritablement de 

demande pour une nouvelle voie de 

communication (Medina, 2016). Le 

fait que le groupe n’ait jamais 

conduit de travaux d’une telle enver-

gure vient également interroger leur 

viabilité. Concernant les infra-

structures, les travaux ont déjà pris 

des retards considérables et la 

question de leur entretien se pose 

avec acuité, notamment compte-

tenu du fait que le projet est situé 

sur une cordillère et qu’il compte 

trois failles (Rodrigue et al., 2013). 

Enfin, la question environnementale 

se pose aussi à cette échelle autour 

notamment de l’enjeu des corridors 

écologiques. Le canal tel qu’il est 

projeté viendra séparer physi-

quement le pays et sa forêt tropicale 

dont la biodiversité est importante 

et unique. Il traverse ainsi plusieurs 

zones éminemment stratégiques : la 

réserve de biosphère colombienne 

pour le côté caribéen du canal, mais 

aussi, et surtout,  le corridor biolo-

gique méso américain qui s’étire 

depuis le sud du Mexique jusqu’au 

Panama, emprunté par des espèces 

menacées telles que les jaguars 

(Kraul, 2015). La question de la 

circulation des espèces se pose alors 

en lien avec la préservation de cet 

écosystème, dont le fonctionnement 

s’étend bien au-delà des frontières 

du pays. Les scientifiques de 

l’Humboldt Center, un think tank 

nicaraguayen de premier plan, 

soulèvent également la question de 

la proximité du canal avec la réserve 

de biosphère Seaflower, située à 

seulement 90 miles des côtes du 

pays,  et hôtesse du second plus 

grand récif corallien des Caraïbes – 

dont l’existence pourrait être 

menacée par une augmentation du 

trafic maritime (Kraul, 2015). Le 

Costa Rica, voisin méridional du 

Nicaragua, réclame ainsi une étude 

d’impact et de faisabilité concernant 

le projet sur cette question (Gross, 

2014). L’économie du pays repose 

en effet beaucoup sur le tourisme, 

en particulier un « tourisme vert ». 

Ils voient alors dans le canal une 

vraie menace pour cette 

biodiversité. Ces craintes, réelles, 

suscitent des tensions qui viennent 

raviver de vieux conflits : en 2005, le 

Costa Rica avait porté plainte contre 

le Nicaragua devant la cour de 

justice internationale à propos de 

questions frontalières à 

l’embouchure du fleuve San Juan 

(Parthenay, 2011). Au moment de la 

signature du contrat, aucune étude 

d’impact n’avait été demandée. Par 

la suite, c’est la H.K.N.D. elle-même 

qui a mandaté une société britan-

nique pour conduire cette étude, 

avec de très courts délais. Le 

manque de transparence est ainsi 

dénoncé par de très nombreux 

acteurs au sein de la société civile. 

Au-delà du Costa Rica, le projet 

suscite aussi naturellement des 

tensions avec le Panama qui y voit 

une menace à son économie, 

notamment dans un contexte de 

lourds investissements pour 

l’élargissement du canal – plus de 

5 milliards de dollars américains 

(Chen et al., 2016). Finalement, le 

projet est donc porteur d’incer-

titudes nombreuses, renforcées par 

des craintes quant au dessein de la 

Chine dans la région : plusieurs voix 

viennent questionner les intentions 

réelles du pays et ses liens avec ce 

méga projet. 

Quel positionnement pour le 
canal à l’échelle globale ?  

En 2016, Wang Jing, dirigeant de la 

H.K.N.D. a perdu 80% de sa fortune, 

remettant sérieusement en cause la 

poursuite du projet (Daley, 2016). Le 

canal, censé être livré en 2020, n’est 

toujours pas commencé, et les tra-

vaux sont actuellement repoussés à 

une date indéterminée. L’accord, lui, 

reste en vigueur et le gouvernement 

du Nicaragua a renouvelé le permis 

environnemental du groupe afin 

qu’il puisse finalement se lancer 

dans la construction (AFP, 2017b). 

Dans le même temps, le gouver-

nement chinois a réaffirmé n’être 

pas impliqué, position qu’il 

maintient depuis la signature de 

l’accord avec le groupe. Beaucoup 

questionnent cependant cette 

position. Ni Wang Jing ni le groupe 

H.K.N.D. n’ont jamais mené de 

projets de construction de cette 
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envergure et certains observateurs 

voient dans ce projet une volonté de 

la Chine de s’assurer une voie de 

communication non contrôlée par le 

gouvernement des États-Unis 

(Medina, 2016). Le canal aurait en 

effet un grand intérêt stratégique 

pour Pékin, en permettant d’éviter 

d’être tributaire d’une voie maritime 

contrôlée par un allié des États-Unis 

(Valero & Galloy, 2015). La question 

de la souveraineté du Nicaragua sur 

ce passage demeure alors un enjeu 

majeur que beaucoup remettent en 

cause : nombreux sont ceux qui y 

voient une façon pour la Chine de se 

positionner sur le continent sud-

américain. La rédaction d’un livre 

blanc concernant le projet et venant 

réaffirmer la souveraineté du 

Nicaragua sur tout le tracé peine à 

calmer les inquiétudes (AFP, 2017a).  

La deuxième grande question qui se 

pose à l’échelle mondiale, c’est celle 

de la pertinence d’une nouvelle voie 

de communication maritime compte 

tenu de l’évolution globale des 

transports mondiaux. S’il est vrai que 

plus de 80% du commerce maritime 

s’effectue aujourd’hui par voie mari-

time, la question du positionnement 

du canal du Nicaragua est légitime. 

Le groupe H.K.N.D. affirme que ce 

projet permettra la circulation des 

navires Superpost Panamax, capa-

bles donc de transporter plus de 

12000 EVP12. Les chiffres avancés 

par le groupe prévoient alors une 

part de marché de 5% pour le canal 

quand Panama en garderait 6%. 

Pourtant, les chiffres parlent d’eux 

                                                           
12 EVP, équivalent vingt pieds : conteneur de base pour la manutention des produits expédiés par voie maritime. 

même : au sein de la flotte mondiale 

de porte-conteneurs existante, seuls 

1% dépassent la taille Post Panamax 

(Lekant & Serbinov, 2015). Malgré 

une certaine tendance au gigan-

tisme observée dans les dernières 

années pour le transport de 

conteneurs, les coûts de péage 

pourraient être rédhibitoires pour 

les armateurs. Selon les projections, 

alors que le canal de Panama voit 

passer une moyenne de 38 navires 

par jour pour un temps de traversée 

de 8h, le canal du Nicaragua pourrait 

voir passer seulement 14 navires par 

jour pour un temps de traversée 

estimée à 30 heures (Lekant & 

Serbinov, 2015). Pour rentabiliser les 

coûts pharaoniques de construction, 

les droits de péage devront donc 

être très élevés, ils pourront alors 

potentiellement repousser les 

transporteurs. 

Finalement, alors que les travaux 

sont, selon toutes apparences, 

aujourd’hui à l’arrêt, le canal reste 

d’actualité – le renouvellement 

récent du permis environnemental 

accordé au groupe H.K.N.D. vient en 

témoigner. Le projet reste toutefois 

porteur de nombreuses questions et 

continue de faire face à des vagues de 

protestation. Début septembre 2017, 

un leader des protestations anti-

canal a disparu pendant plusieurs 

jours – il était retenu par la police. Il a 

dénoncé à sa libération des 

tentatives d’intimidation, la ligue 

nicaraguayenne des droits de 

l’Homme a quant à elle dénoncé une 

séquestration et une violation de la 

constitution (Romero, 2017). Cela 

vient rappeler que les oppositions au 

projet sont toujours vives ; cela sou-

ligne le danger encore aujourd’hui de 

s’opposer à de méga projets dans le 

pays – une militante anti-canal avait 

déjà été assassinée en 2016 (Medina, 

2016). Cela étant, c’est bien sûr la 

dimension géostratégique du projet 

qui suscite le plus de commentaires. 

Si Pékin n’a jamais affirmé être liée au 

projet, l’opacité qui entoure son 

financement – à laquelle s’ajoute un 

dirigeant qui aurait perdu plus de 

80% de sa fortune – laisse le champ 

libre aux spéculations. Pour Gen 

Bigler, professeur du Département 

d'Études internationales de 

l'Université du Pacifique, il est 

impossible de justifier un montant de 

cette ampleur d’un point de vue 

économique (Valero & Galloy, 2015). 

Pour lui, l’investissement est d’abord 

justifié par des considérations 

géostratégiques, de la même façon 

que les États-Unis ont d’abord investi 

au Panama pour des raisons 

politiques et stratégiques : le canal de 

Panama n’a commencé à être viable 

économiquement qu’après la 

Seconde Guerre mondiale. Plusieurs 

chercheurs évoquent alors une 

manœuvre chinoise pour tester la 

réaction américaine – pour le 

moment inexistante, Washington 

demeurant convaincu que le projet 

n’aboutira pas. Les futurs développe-

ments diront s’il s’agissait de 

clairvoyance ou d’aveuglement de la 

part des États-Unis. 
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Le CQEG en bref… 
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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. 

https://cqegheiulaval.com  

cqeg@hei.ulaval.ca 

 

mailto:cqeg@hei.ulaval.ca

