
 

 
 

Chers lectrices, lecteurs, 

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

géopolitiques (CQEG) vous présente son Volume 4, numéro 1 (Printemps 2018)1.  

Le méthanier de classe arctique Christophe de Margerie 
Source : Maritime Executive, https://www.maritime-executive.com/article/novatek-starts-production-at-yamal-
lng#gs.VFfSe2s 

En décembre 2017, le port gazier russe de Sabetta, dans la péninsule de Yamal en 

Sibérie, a débuté les livraisons de gaz naturel. Cette exploitation du gaz arctique va sans 

doute entrainer un accroissement du trafic maritime le long de la Route Maritime du 

Nord, et traduit la volonté de Moscou d’aller de l’avant avec l’exploitation de ses 

hydrocarbures arctiques. 

  

                                                           
1 Les articles ne reflètent pas nécessairement l’opinion de la rédaction et n’engagent que leurs auteurs 
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Résumé : Alors qu’il est souvent considéré 

que la Chine, de loin le premier partenaire 

économique de la RPDC, met en œuvre de 

manière très laxiste les sanctions du Conseil 

de Sécurité de l’ONU visant à sanctionner 

l’économie nord-coréenne, beaucoup 

considèrent que l’objectif de Pékin est avant 

tout de maintenir la Corée du Nord 

comme “État-tampon” avec les États-Unis. 

Cet article essaie de montrer que les 

réticences de Pékin ont aussi des causes 

internes. 

Summary : While few doubt that China, by 

far the DPRK’s most important economic 

partner, is extremely reluctant in 

implementing UNSC resolutions sanctioning 

the North Korean economy, it is most often 

assumed that Beijing is first and foremost 

trying to maintain the North Korean state as 

a buffer against the US. This article aims at 

showing that while this analysis is true to 

some extent, Chinese internal issues also 

play a key role in Beijing’s reluctance. 

Keywords : North Korea, China, Sanctions, 
dongbei, UNSC 

Mots-clés : Corée du Nord, Chine, 
sanctions, dongbei, Nations Unies 

 

Des sanctions extrêmement 
sévères mais inefficaces 

Souvent représentés dans les 

imaginaires collectifs tant occi-

dentaux que chinois comme des 

alliés de long-terme traversant 

actuellement une « mauvaise 

passe », la Chine et la Corée du Nord 

constitueraient des partenaires 

« naturels », de par leur proximité 

géographique, idéologique, poli-

tique et historique. Sans être 

totalement erronée, cette repré-

sentation dominante des relations 

entre la Chine et la République 

Populaire et Démocratique de Corée 

(RPDC) cède néanmoins beaucoup 

aux discours politiques et à la 

propagande des deux pays qui 

cherchent à présenter sous un jour 

favorable des relations, certes 

anciennes et étroites, mais aussi 

frustrantes et souvent conflictuelles. 

La Corée du Nord n’a en effet eu de 

cesse, depuis la fin de la Guerre de 

Corée (1950-1953) de chercher à 

empêcher son immense voisin – et 

ancienne tutelle impériale – de 

s’immiscer dans ce qu’elle considère 

ses affaires internes. Si Pyongyang a 

toujours cherché à bénéficier des 

largesses et de la générosité – 

nécessairement intéressées – de 

Pékin qui a offert de larges quantités 

de nourriture, y compris au plus dur 

de la famine du Grand Bond en 

Avant. Elle a aussi cherché à 

maintenir la Chine à distance, tant 

du point de vue politique, en 

purgeant les éléments pro-chinois 

du Parti du Travail de Corée, que du 

point de vue économique, en 

cherchant activement à diversifier 

ses partenaires commerciaux. Dans 

l’optique marxisante des premières 

générations de dirigeants nord-

coréens, l’indépendance écono-

mique (jarip) constitue en effet une 

condition nécessaire de l’indépen-

dance politique (jaju), et cette 

première passe notamment par une 

plus large maitrise domestique des 

chaines des valeurs et une diver-

sification du commerce extérieur.  

Le moins que l’on puisse dire est que 

ces idéaux ont été difficiles à mettre 

en œuvre, d’abord au temps de la 

Guerre froide, mais aussi et surtout 

depuis l’écroulement du bloc sovié-

tique, qui a provoqué la famine 

nord-coréenne des années 1990, la 

« Marche difficile ». Se retrouvant, 

malgré elle, dans un tête-à-tête avec 

une Chine de moins en moins 

intéressée par le troc avec la Corée 

du Nord, Pyongyang, toujours 

pragmatique, relance un pro-

gramme de réforme gelé par la 

« Marche difficile » et met en œuvre 

une diplomatie économique active, 

visant à attirer les investissements 

chinois, sud-coréens et japonais dès 

2002. Si cette politique s’est avérée 

être un succès pour l’économie de la 

Corée du Nord qui connait une 

véritable mutation en une quinzaine 

d’années, la relance du programme 

nucléaire et le premier test de 2006 

poussent progressivement les diffé-

rents partenaires économiques de la 

Quelles sont les raisons des réticences chinoises aux sanctions économiques 
contre la Corée du Nord? 

 Théo Clément1   
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RPDC à limiter, puis à rompre, leurs 

échanges avec la Corée du Nord. En 

effet, la mise en œuvre progressive 

de sanctions économiques uni- ou 

multilatérales à l’encontre de 

Pyongyang et la fermeture de divers 

projets communs avec le Sud créent 

les conditions d’un tête-à-tête 

quasiment exclusif avec Pékin. A 

l’heure actuelle, Pékin constitue de 

très loin le premier partenaire 

commercial de la Corée du Nord, 

puisqu’environ 85% du volume total 

des échanges nord-coréens se font 

avec la Chine. Par ailleurs, les 

réformes du 1er juillet 2002 et la 

diplomatie économique active de 

l’ère Kim Jong-il-Hu Jintao ont 

favorisé l’émergence de vagues 

d’investissement chinoises, notam-

ment dans les secteurs miniers et 

manufacturiers. Ce qui a permis à la 

Corée du Nord de décupler ses 

exportations de minerais et 

d’anthracite dont elle regorge. 

Limitées à 50 millions de dollars en 

2002, les exportations de ressources 

extractives nord-coréennes en direc-

tion de la Chine bondissent jusqu'à 

1,8 milliard de dollars en 20132. Du 

fait de l’accélération des pro-

grammes balistiques et nucléaires à 

la suite de l’arrivée au pouvoir de 

Kim Jong-un en 2011, c’est juste-

ment cette rente financière que le 

Conseil de Sécurité des Nations 

Unies (CNSU) cherche à limiter afin 

de contraindre Pyongyang à remiser 

ses programmes controversés. 

                                                           
2 Données statistiques des douanes chinoises. 
3 North Korea’s economy grew by 3.9 percent in 2016: Bank of Korea, NK News, 21 juillet 2017. 

Longtemps limitées à des mesures 

ciblées visant les produits « de luxe » 

(dont la définition exacte revenait 

aux États-membres) ou à « double 

usage », civil et militaire, les 

sanctions multilatérales du CSNU 

visant la RPDC ont changé de nature 

à la suite du test nucléaire de janvier 

2016. La résolution 2270 prévoyait, 

en effet, un plafond sur les expor-

tations de certaines ressources 

extractives nord-coréennes, dont le 

charbon. Ces limites ont été 

progressivement renforcées au fur 

et à mesure des progrès affichés par 

Pyongyang dans le cadre de ses 

programmes controversés, et ce 

tant et si bien qu’à l’heure actuelle, 

presque toutes les principales expor-

tations nord-coréennes (minerais, 

charbon, jusqu’au textile et fruits de 

mer) sont plafonnées ou interdites. 

Si l’on se base sur les données 

statistiques de 2015 et que l’on 

déduit les exportations aujourd’hui 

bannies par les diverses résolutions 

onusiennes, les exportations nord-

coréennes seraient amputées de 

près de 60% de leur volume total, 

sans même prendre en compte les 

mesures unilatérales. Cette sévérité 

affichée contraste d’autant plus avec 

l’inefficacité de ces mesures, non 

seulement parce que Pyongyang 

progresse à grandes enjambées dans 

son développement balistique et 

nucléaire mais aussi parce que la 

RPDC affiche une santé économique 

tout à fait insolente : selon la Bank of 

Korea, de Séoul, le PIB nord-coréen a 

connu une croissance de 3,9% en 

20163, venant ainsi confirmer les 

commentaires enthousiastes des 

observateurs présents ponctuel-

lement sur le terrain dont l’auteur. Si 

la situation économique reste dans 

l ’ensemble très fragile et  

structurellement instable, l’indubi-

table développement économique 

nord-coréen des quinze dernières 

années est bien entendu lié à la 

rente issue du commerce avec la 

Chine. Pékin est régulièrement 

pointé du doigt pour sa mise en 

œuvre grossièrement laxiste des 

sanctions économiques et, plus 

généralement, pour faire passer ses 

intérêts stratégiques avant le 

respect du droit international et des 

sanctions onusiennes : selon une 

vision largement partagée, Pékin 

non seulement « diluerait » les 

brouillons de résolutions améri-

caines soumises au CSNU, mais de 

plus viderait de leur contenu les 

sanctions économiques onusiennes 

en fermant l’œil sur une large partie 

des échanges sino-nord-coréens. En 

effet, toujours selon cette vision 

« dominante » mais réductrice, la 

Chine cherche avant tout à limiter la 

pression sur son turbulent voisin afin 

de conserver « l’État tampon » nord-

coréen et maintenir la Corée du Sud 

et son « trop bon ami » américain à 

bonne distance.  

Cette vision, largement répandue et 

certainement assez vraie, ne renvoie 

qu’à une infime partie des très 

complexes relations sino-nord-

coréennes et surtout des 
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antagonismes Chine-RPDC. S’il est 

vrai que la Chine a un intérêt à 

« maintenir » la Corée du Nord en 

l’état, cette vision est remise en 

cause par plusieurs auteurs chinois, 

y compris des analystes militaires. 

Par ailleurs, l’idée d’un « soutien 

économique » chinois à la Corée du 

Nord relève du mythe. Non 

seulement les investissements 

chinois en RPDC sont extrêmement 

limités, mais les stratégies d’enga-

gement économique de la Chine 

prennent fondamentalement à 

contre-pied les principes d’indépen-

dance nord-coréens et sont vécus 

comme une forme d’impérialisme 

de la part des Nord-coréens4. Si la 

Chine se montre si réticente à 

appliquer les sanctions écono-

miques, c’est aussi, et surtout, parce 

que les entreprises chinoises voient 

dans la Corée du Nord un marché 

captif très rentable. 

Le «phénomène Dongbei »  
et le tentant marché  
nord-coréen 

La Chine et la RPDC partagent une 

frontière de plus de 1400 kilomètres, 

largement délimitée par deux 

fleuves : le Yalu (Amnok pour les 

Coréens) à l’ouest et le Tumen à 

l’est. Côté chinois, deux provinces 

sont frontalières de la Corée du 

Nord : le Liaoning et le Jilin, qui, si on 

leur ajoute la province plus 

septentrionale du Heilongjiang, sont 

appelées « Dongbei » (nord-est) en 

Chine. Cette appellation collective 

                                                           
4 Entretien avec un attaché commercial nord-coréen à Yanji, février 2015. Entretien avec un diplomate nord-coréen en Europe, août 2017. 
5 World Economic Outlook, Fonds Monétaire International, avril 2017. Les données peuvent être téléchargées à l’adresse suivante : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx. Voir aussi China Statistical Yearbook (中国统计年鉴), 2016. 

tient de leur proximité géographique 

ainsi que d’autres traits communs, 

ethno-linguistiques mais aussi 

économiques. En effet, ces pro-

vinces constituent les locomotives 

historiques de l’économie chinoise 

avant la Révolution de 1949 puis 

sous Mao. Elles sont largement 

dominées par l’industrie lourde, 

l’agriculture et les grandes entre-

prises d’État chinoises, les fameuses 

« entreprises zombies ». Souvent 

largement déficitaires, elles ont une 

importance sans pareille en Chine. 

Ceci étant, le nord-est chinois a 

connu coup sur coup le schisme sino-

soviétique, la réforme économique 

chinoise (qui favorise les provinces 

méridionales car plus proches des 

routes commerciales) et fait 

aujourd’hui figure de lanterne rouge 

de l’économie chinoise que le gou-

vernement central peine à 

développer. Selon les statistiques du 

Fonds monétaire international 

(FMI)5, le Liaoning était, en 2014, la 

huitième province chinoise en terme 

de PIB/hab. . En 2016, la province 

tombe à la 14ème place, voyant 

même sa croissance économique 

passer en dessous du zéro, phéno-

mène inédit en Chine depuis la 

réforme économique de 1978. Le 

Dongbei souffre de sa géographie 

semi-enclavée, véritable bride pour 

une économie tournée vers l’export 

comme celle de la Chine. La 

poursuite des réformes écono-

miques, voulue par Xi Jinping, passe 

par une restructuration vraisem-

blablement douloureuse des masto-

dontes étatiques du Dongbei qui 

offrent des mécanismes de 

protection sociale devenues extrê-

mement rares en Chine :  le fameux 

« bol de riz en fer » ou sécurité de 

l’emploi. Ces filets sociaux con-

trastent très fortement avec la 

situation du secteur privé, où les 

salaires, extrêmement bas (le salaire 

minimum d’une ville moyenne du 

Jilin tourne autour des 170 euros par 

mois) sont vus comme peu attractifs 

pour les populations. Ainsi, la 

réforme économique risque d’être 

potentiellement explosive politique-

ment dans la mesure ou les 

provinces du nord-est connaissent 

une agitation sociale déjà très 

marquée. Pékin peut ainsi diffici-

lement se permettre de s’engager 

sur la voie de la réforme sans 

s’assurer que le secteur privé soit 

assez sain pour absorber les massifs 

transferts de main d’œuvre 

excédentaire.  

Dans ce contexte, la proximité 

immédiate d’un marché rendu captif 

par les sanctions économiques et où 

l’on manque de presque tout 

constitue bien évidemment une 

opportunité tentante. Tous les plans 

mis en œuvre par Pékin pour 

désenclaver les économies du Nord-

est avaient un point commun. Ils 

visaient à parfaire l’intégration éco-

nomique au besoin en développant 

les infrastructures transfrontalières, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
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préfigurant les fameuses « nouvelles 

routes de la soie » entre le Dongbei 

et les pays environnants, dont la 

Corée du Nord. Celle-ci se trouve au 

début des années 2000 en grand 

besoin de capitaux, de technologie 

et d’infrastructures. Un an après les 

réformes économiques nord-

coréennes de 2002, le plan Zhenxing 

Dongbei (« revitalisons le Nord-

est ») puis le plan Changjitu de 2009 

visaient à développer des corridors 

de développement reliant le cœur 

du Dongbei avec les villes 

frontalières et certains ports nord-

coréens, dont celui de la Zone 

économique spéciale (ZES) de Rajin-

Sonbong. Cette ZES qui abrite le port 

préservé du gel le plus septentrional 

de l’Asie continentale, n’est située 

qu’à une quinzaine de kilomètres 

des villes chinoises les plus proches, 

qui « voient les mouettes mais pas la 

mer », selon le proverbe local. 

Véritable fenêtre de désencla-

vement pour les entreprises du 

Dongbei, le port de Rajin fait par 

ailleurs l’objet d’une exception 

explicite dans toutes les résolutions 

onusiennes récentes, autorisant 

notamment certains produits sanc-

tionnés à « traverser » la ZES s’ils ne 

sont pas originaires de RPDC.  Les 

efforts des provinces du Dongbei 

pour mieux « ouvrir » la Corée du 

Nord, soutenus par Pékin, dispo-

saient d’un important relais de 

l’autre côté de la frontière, à savoir 

Jang Song-taek, personnalité-clé des 

                                                           
6政府引导，企业为主，市场运作，互利双赢. 
7中国在中俄朝边境设立图们江区域(珲春)国际合作示范区 [La Chine ouvre la China Tumen River Area (Hunchun) International Model 

Cooperation District à la frontière sino-russo-nord-coréenne], Guoji zaixian (en ligne), 21 mai 2012, 
http://gb.cri.cn/27824/2012/05/21/5951s3692122.htm.  

relations économiques sino-nord-

coréennes et beau-frère de Kim 

Jong-il (et donc oncle de Kim Jong-

un). Jang avait notamment mis en 

place avec le ministre du Commerce 

chinois de l’époque, Chen Deming, 

des projets de Zones Économiques 

Spéciales à proximité immédiate de 

la ville de Dandong, qui voit passer 

près de 65% du commerce 

transfrontalier. C’est aussi probable-

ment lui qui a supervisé la refonte 

des lois spéciales de certaines ZES 

visant à faciliter les investissements 

chinois, dont celle de Rajin-Sonbong 

en 2011. Sous pression chinoise, 

jusqu'à la purge médiatisée de Jang 

Song-taek par Pyongyang en 2013, 

les corpus législatifs nord-coréens 

relatifs à la coopération économique 

ont en effet été profondément 

remaniés pour faciliter l’intégration 

économique avec la Chine. Si cette 

intégration peut, en effet, servir les 

intérêts géostratégiques de Pékin, et 

a été largement dynamisée par le 

pouvoir central, elle reste avant tout 

le fait d’acteurs privés. Contraire-

ment à une idée largement répan-

due, les entreprises d’État chinoises 

n’investissent pas ou peu en Corée 

du Nord et le commerce trans-

frontalier reste avant tout le fait de 

petites sociétés d’import-export 

privées. Il en existe pas moins de 600 

rien qu’à Dandong. Selon le mot 

d’ordre des années 2000, les 

« années Jang », la coopération 

économique bilatérale devait 

fonctionner sur le modèle suivant : 

« facilitée par les gouvernements, 

gérée par les entreprises, opérée 

selon le marché et mutuellement 

bénéfique »6. Si la purge de Jang a 

mis un brutal coup d’arrêt à cette 

convergence affichée, de fait, la 

politique de rapprochement écono-

mique a porté ses fruits. Selon 

plusieurs études, confirmées par les 

entretiens de l’auteur à la frontière, 

si le commerce avec la RPDC est 

rendu difficile par un environnement 

d’affaires très largement dominé par 

des considérations politiques, il n’en 

demeure pas moins rentable pour 

près de 90% des entreprises 

interrogées. Certaines villes fronta-

lières comme Dandong (Liaoning), 

Ji’An ou Hunchun (Jilin), ont même 

en grande partie basé leurs perspec-

tives de développement économique 

sur une meilleure intégration écono-

mique avec la Corée du Nord, comme 

en témoignent l’ouverture de ZES côté 

chinois visant à remodeler une 

division transfrontalière du travail 

(Hunchun  Border Economic Zone)7, ou 

à faciliter les échanges (Guomenwan 

Trade Zone à Dandong).  

 

http://gb.cri.cn/27824/2012/05/21/5951s3692122.htm
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Le port de Rajin-Sonbong (Crédit photographique : Théo Clément, 2014) 

 

La Guomenwan Trade Zone de Dandong (Crédit photographique, Théo Clément, 2015) 
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Ces efforts placent parfois les 

pouvoirs publics locaux, et surtout 

les hommes d’affaires, en porte-à-

faux avec le message que Pékin veut 

envoyer à travers le Conseil de 

Sécurité de l’ONU. Si personne ne 

croit le pouvoir central chinois 

quand il explique appliquer à la 

lettre les sanctions économiques à 

l’égard de la Corée du Nord, Pékin ne 

peut cependant pas se permettre 

d’être trop ostensiblement laxiste. 

Tout d’abord, la Chine doit maintenir 

une relative crédibilité vis-à-vis de la 

communauté internationale et agir 

en fonction de ses déclarations. 

Ensuite, Pékin est aussi vérita-

blement agacée par le comporte-

ment nord-coréen, qui place la Chine 

dans une position diplomatique 

précaire et fragilise l’image de 

grande puissance influente et 

responsable qu’elle cherche à se 

donner. Appliquer un savant dosage 

de pression économique est 

nécessaire pour la Chine, tant pour 

faire passer un message à la RPDC 

que pour éviter de voir ses 

entreprises – ou ses banques - 

victimes de sanctions dites secon-

daires prises unilatéralement par les 

États-Unis et qui visent les entre-

prises chinoises liées à la Corée du 

Nord. Ainsi, les périodes suivant 

immédiatement l’adoption de réso-

lutions onusiennes sont souvent des 

moments de fermeté affichée à la 

frontière, mais qui laisse progressi-

vement place à plus de souplesse 

quand les observateurs regardent 

ailleurs. Cette mise en œuvre 

                                                           
8 Traitor Jang Song-taek Executed, KCNA, 13 décembre 2013. Accessible à https://nkleadershipwatch.wordpress.com/2013/12/13/jang-song-
taek-dies-by-execution/. 

contrastée et flexible des sanctions 

s’explique par le fait que les 

dirigeants chinois savent que les 

mesures d’étranglement écono-

mique sont extrêmement mal 

vécues par Pyongyang qui y voit une 

atteinte à sa souveraineté et son 

indépendance, et assez contre-

productives car elles viennent 

justifier le besoin de sanctuarisation 

nord-coréen. Mais le laxisme chinois 

est aussi plus directement inté-

ressé : appliquer les sanctions à la 

lettre reviendrait presque à fermer 

hermétiquement la frontière et à 

enclaver encore plus un Dongbei 

déjà à la traine. 

Des sanctions difficiles à 
mettre en œuvre  

Dans sa quête de stabilité à sa 

périphérie, la Chine apparait comme 

une puissance conservatrice, cher-

chant à « doser » la pression mise 

sur Pyongyang tout en esquivant les 

reproches américains sur son 

prétendu soutien à la RPDC. Cette 

ambiguïté fondamentale de la poli-

tique nord-coréenne de la Chine, 

complexe tissage résultant de di-

verses pressions contradictoires, a 

l’immense désavantage de frustrer 

tant Washington que Pyongyang. Le 

premier reproche, en effet, à la 

Chine de jouer un double jeu et de 

soutenir la Corée du Nord. Le second 

voit dans la sévérité chinoise une 

trahison et une soumission à 

« l’impérialisme américain », ren-

forçant encore plus l’idée que 

Pyongyang ne peut décidemment 

compter que sur elle-même et que 

l’intégration économique avec la 

Chine constitue une source d’insé-

curité. Comme en témoigne la purge 

de Jang Song-taek, exécuté notam-

ment pour avoir « vendu au hasard 

les précieuses ressources naturelles 

souterraines »8 de la Corée du Nord. 

Pyongyang n’était déjà pas très à 

l’aise avec l’approche chinoise très 

sino-centrée de la coopération 

économique bilatérale, essentielle-

ment basée sur des investissements 

limités aux secteurs à très faible 

valeur ajoutée offrant peu de 

perspectives de développement 

endogène. Le fait que Pékin cherche 

à utiliser – même de manière 

relative - les leviers économiques 

forgés à la suite des réformes de 

2002 pour faire avancer ses objectifs 

diplomatiques et politiques ne peut 

être vécu que comme une 

humiliation par Pyongyang, surtout 

si Pékin cherche à faire cohabiter 

sanctions et intégration écono-

mique. Si les relations politiques 

sino-nord-coréennes n’ont jamais 

été stables, le fait que Pékin et 

Pyongyang se critiquent de plus en 

plus durement et ouvertement via 

les organes de presse officiels 

interposés constitue un dévelop-

pement inédit et témoigne notam-

ment de l’agacement et de la 

détermination nord-coréenne qui 

attaque et humilie la main qui la 

nourrit. Kim Jong-un, lors de son 

rapport pour le 7ème Congrès du Parti 

du Travail de Corée en 2016, n’a par 

ailleurs pas manqué de mentionner 

https://nkleadershipwatch.wordpress.com/2013/12/13/jang-song-taek-dies-by-execution/
https://nkleadershipwatch.wordpress.com/2013/12/13/jang-song-taek-dies-by-execution/
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les « vents pourris qui soufflent dans 

notre voisinage9 », paraphrase très 

claire pour désigner la Chine. Il  

encourage régulièrement les 

« forces vives » du secteur de 

l’économie à limiter « la tendance à 

l’import » ou de régler le « caractère 

unilatéral du commerce »10, soit, dit 

plus franchement, à sortir de la 

dépendance chinoise. Nonobstant le 

fait que les sanctions pourraient 

avoir un effet potentiellement 

dramatique sur l’économie nord-

coréenne et ses populations sans 

nécessairement entamer la déter-

mination du régime, qui n’a pas 

vacillé pendant la famine des années 

1990, leur mise en œuvre, même 

laxiste et contrastée, dégrade forte-

ment les relations déjà méfiantes 

entre la Chine et la Corée du Nord. 

Cet état de fait alimente les 

réticences chinoises sur la mise en 

œuvre des sanctions, qui, en isolant 

encore plus la Corée du Nord, en 

viennent une fois de plus à justifier 

le radicalisme nord-coréen et l’idée 

que Pyongyang est encerclé de 

« forces hostiles ». 

Autre facteur rendant difficile la 

mise en œuvre des sanctions par la 

Chine, la corruption endémique qui 

sévit dans le nord-est de la Chine. Si 

la corruption est un phénomène 

largement répandu en Chine et une 

priorité affichée de l’actuelle 

administration chinoise, la domi-

nation étatique du tissu économique 

                                                           
9 KIM Jong-un, 2016, Rapport d’activité du Comité central au VIIe congrès du Parti du travail de Corée, mai 2017. Non publié. 
10 Kim Jong Un Sends Letter to Those Attending Seventh Congress of GFTUK, KCNA, 27 octobre 2016. 
11 China’s legal foundation shaken as 45 lawmakers expelled in unprecedented vote-rigging scandal, South China Morning Post (en ligne), 13 

septembre 2016, www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2019087/dozens-chinese-lawmakers-expelled-vote-rigging-scandal.  

et le déclassement dont font l’objet 

les provinces du nord-est a créé un 

terreau particulièrement fertile pour 

l’établissement de réseaux commer-

ciaux transfrontaliers « gris » ou 

franchement illégaux. La mise en 

œuvre progressive des sanctions 

économiques (les premières me-

sures unilatérales, américaines, 

datent de 1950) a constitué une 

bonne école d’apprentissage pour 

les Nord-coréens, qui sont devenus 

maitres dans l’adaptation de com-

plexes systèmes d’entreprises prête-

noms permettant de commercer 

avec divers acteurs sans même que 

ces derniers sachent nécessairement 

à qui les marchandises ou l’argent 

sont destinés. Un récent et très 

commenté rapport du Center for 

Advanced Defense Studies a pu 

identifier une partie – certainement 

infime - de ces réseaux, chiffrant à 

plus de 5 200 le nombre d’entre-

prises chinoises servant de go-

between entre la Corée du Nord et 

ses clients potentiels. Rare cas 

publiquement connu et particu-

lièrement révélateur, le groupe 

chinois Hongxiang, dont certaines 

branches (notamment ses entre-

prises de transport maritimes et 

terrestres transfrontaliers) avaient 

pignon sur rue à Dandong, a vu son 

activité de fournisseur de produits 

sanctionnés à usage militaire publi-

quement exposée. Or la présidente 

et fondatrice du groupe Hongxiang, 

Ma Xiaohong, est aussi connue pour 

sa carrière de députée au sein du 

Congrès du Peuple de la province du 

Liaoning, organe ayant fait les gros 

titres de la presse chinoise en 2017 

quand la commission pour la disci-

pline du PCC a, après enquête, 

accusé pas moins de 523 députés 

d’avoir pratiqué diverses formes de 

fraudes électorales11. Cette corrup-

tion endémique, couplée à la proxi-

mité des entreprises et des officiels 

des deux côtés de la frontière ainsi 

qu’à la perspective de juteux profits 

rendus indétectables par des tech-

niques de contournement des sanc-

tions rend extrêmement difficile par 

Pékin le contrôle des flux financiers 

et commerciaux de l’ombre.  

Cette corruption institutionnelle de 

haut niveau se décline par ailleurs à 

plusieurs échelons administratifs, 

rendant la frontière particulière-

ment poreuse à toutes sortes de 

trafics plus ou moins criminels, allant 

du simple recel au trafic de drogue 

ou de femmes. Les deux provinces 

nord-coréennes qui constituent la 

partie centrale de la frontière, le 

Jagang et le Ryanggyang, sont consi-

dérées comme les provinces les plus 

défavorisées de RPDC du fait de leur 

éloignement des grands centres de 

productions agricoles et industriels 

ainsi que par leur relief très mon-

tagneux. Ainsi, les populations des 

régions frontalières, pérennisant des 

réflexes « d’entreprenariat de sur-

vie » acquis durant la famine des 

http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2019087/dozens-chinese-lawmakers-expelled-vote-rigging-scandal
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années 1990, sont tentées de tra-

verser les fleuves frontaliers, gelés 

5 mois par an, ou d’emprunter la 

douzaine de ponts qui enjambent 

Yalu et Tumen pour aller commercer 

avec l’autre rive.  

Enfin, force est de constater que si les 

sanctions économiques onusiennes à 

l’égard de la Corée du Nord ont 

nécessairement un effet dissuasif, le 

phénomène inverse est aussi consta-

table à la frontière. Selon une logique 

économique élémentaire, dans le 

contexte d’un marché captif privé 

d’alternative pour ses exportations, 

les sanctions ont en effet un carac-

tère incitatif, car elles fournissent aux 

acheteurs chinois un argument de 

poids pour faire baisser les prix des 

productions nord-coréennes12. Ce 

phénomène est problématique à 

bien des égards. La RPDC ne publiant 

plus de statistiques fiables sur une 

base régulière depuis les années 

1960, les analystes dépendent essen-

tiellement de « données miroir » 

fournies par la Chine, considérées par 

les officiels chinois de très haut 

niveau comme assez fantasques13. 

Or, si les sanctions incitent une partie 

plus importante du commerce bila-

téral à se faire sous les radars, ces 

statistiques laissent la communauté 

internationale complètement 

aveugle quant aux flux trans-

frontaliers et à l’application des 

sanctions. En 2014, les exportations 

                                                           
12 Entretien avec un diplomate nord-coréen, Nampho, mai 2016. Entretien avec un diplomate nord-coréen en poste en Europe, août 2017. 
Entretien avec un travailleur humanitaire à Pyongyang, juillet 2016. 
13 China's GDP is "man-made," unreliable: top leader, Reuters (en ligne), 6 décembre 2010, https://www.reuters.com/article/us-china-
economy-wikileaks/chinas-gdp-is-man-made-unreliable-top-leader-idUSTRE6B527D20101206.  
14 North Korea sanctions: Futile, counterproductive and dangerous, CNN (en ligne), 2 décembre 2016, http://edi-
tion.cnn.com/2016/12/01/opinions/north-korea-sanctions-delury/index.html.  

de produits pétroliers chinois en 

Corée du Nord s’étaient effondrées 

de 740 à 190 millions de dollars, sans 

que l’économie nord-coréenne n’en 

soit affectée, mettant en lumière un 

risque très probable de manipulation 

des statistiques. Ainsi, si les statis-

tiques officielles chinoises indiquent 

qu’entre février et août 2017, la 

Chine n’a pas importé de charbon 

nord-coréen, il est fort probable que 

la réalité soit tout autre car les 

sanctions favorisent l’apparition d’un 

marché noir, par définition absent 

des statistiques, à des prix inférieurs 

à ceux du marché légal. 

Une politique de sanctions 
vouée à l’échec ? 

Un nombre croissant de chercheurs 

voient, dans le sillage de John Delury 

de l’Université Yonsei de Séoul, dans 

les sanctions des mesures « inutiles, 

contre-productives et dange-

reuses »14 dans la mesure où, en 

augmentant la pression sur  

Pyongyang, elles  « justifient » ses 

craintes pour sa souveraineté et, 

partant, son besoin de sanctuari-

sation. Du côté chinois, la réalité de 

la mise en œuvre des sanctions est, 

de plus, autrement plus complexe 

que la seule question de la volonté 

du pouvoir de se plier à ses 

obligations internationales. Intérêts 

économiques et géoéconomiques, 

besoin d’amortir l’impact social 

potentiellement dévastateur de la 

réforme chinoise, corruption endé-

mique, stabilisation de son immé-

diate périphérie… les raisons des 

réticences chinoises sont multiples 

et si Pékin pouvait faire beaucoup 

plus dans l’application des sanctions, 

rien ne garantit que cela bloque les 

échanges transfrontaliers, pas plus 

que cela ne garantit une très 

improbable volte-face de Pyongyang 

sur la question nucléaire.  

Si les sanctions ont peu de chance 

d’avoir un quelconque effet et que 

les options militaires, malgré les 

rodomontades de Donald Trump et 

de Kim Jong-un, sont nécessaire-

ment hors-jeu car potentiellement 

cauchemardesques à l’échelle régio-

nale ou mondiale, il ne reste guère 

que la négociation pour trouver une 

issue à la crise. Même dans ce 

dernier cas de figure, la marge de 

manœuvre de la communauté inter-

nationale est limitée. En effet, non 

seulement il s’agirait de négocia-

tions sous pression et donc en 

position de faiblesse, mais en plus il 

n’est clairement pas dans l’intérêt de 

Pyongyang de remiser son arsenal 

nucléaire dans les conditions  

actuelles. Faire un « package deal » 

visant à dénucléariser la RPDC 

nécessiterait des contreparties telle-

ment gigantesques (retrait des 

troupes américaines de Corée du 

Sud, traité de paix, aide écono-

mique, etc.) qu’elles rendent ce type 

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-wikileaks/chinas-gdp-is-man-made-unreliable-top-leader-idUSTRE6B527D20101206
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-wikileaks/chinas-gdp-is-man-made-unreliable-top-leader-idUSTRE6B527D20101206
http://edition.cnn.com/2016/12/01/opinions/north-korea-sanctions-delury/index.html
http://edition.cnn.com/2016/12/01/opinions/north-korea-sanctions-delury/index.html
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d’accord hautement improbable. Si 

les négociations sont cependant 

nécessaires, à court-terme, c’est 

avant tout pour diminuer les 

tensions et préparer les conditions 

d’un accord viable d’ici quelques 

années. 

Copyright Novembre 2017-

Clément/Diploweb.com  
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Résumé : Les pays du Lac Tchad et la 

communauté internationale ont privilégié 

depuis plusieurs années la résolution des 

problèmes complexes du Sahel (tels que le 

terrorisme, la pauvreté extrême et la 

dégradation environnementale) par des 

interventions sécuritaires, humanitaires 

(essentiellement alimentaires) et de 

développement des ressources en eau. Le 

postulat à l’origine de cette approche est 

que les changements climatiques ont eu un 

rôle asséchant et destructeur des terres 

cultivables et de l’écosystème du Lac Tchad, 

ce qui appauvrirait profondément des 

millions de familles rurales et aurait causé 

l’essor d’organisations djihadistes. Cet 

article invalide ce postulat en démontrant 

tout d’abord qu’il n’y a pas de corrélation 

positive entre la Grande Sécheresse (1968—

1993) et la naissance de groupes djihadistes 

dans la région, ce qui se produisit plus d’une 

dizaine d’années après cette période. La 

revue des principales manifestations des 

changements climatiques dans la région 

sahélienne durant le demi-siècle dernier 

indique clairement une corrélation négative 

entre les phénomènes de sécheresse 

pluriannuelle et l’essor de mouvements 

djihadistes, en raison d’une augmentation 

significative des moyennes pluviométriques 

dans tout le Sahel depuis la fin des années 

1990, soit avant et pendant que des groupes 

tels que Boko Haram (2009), le MUJAO 

(2011) et Ansar Din (2012) émergèrent. Les 

auteurs appellent donc à une approche plus 

prudente de l’aide au développement des 

ressources en eau au Sahel et à ce que 

                                                           
15 Voir, par exemple : https://www.voaafrique.com/a/ouverture-d-une-conference-pour-le-lac-tchad-au-nigeria/4270645.html.  
16 Voir, par exemple : http://www.jeuneafrique.com/537309/societe/assechement-du-lac-tchad-le-retour-du-projet-transaqua-fait-pole-
mique/. Voir aussi : www.vivafrik.com/2018/02/28/transfert-eaux-bassin-congo-vers-lac-tchad-examine-nigeria-a15967.html.  

soient notamment pris en considération les 

problèmes d’augmentation des tempé-

ratures et de recrudescence des inon-

dations destructrices dans la région.  

Abstract: Lake Chad riparian states and the 

international community have been trying 

to remedy the complex problems of the 

Sahel region (e.g. terrorism, extreme 

poverty, environmental degradation) with 

military interventions and by increasing the 

water resources the populations can access. 

The assumption behind this strategy is that 

climate change has had a drying and 

destructive effect on the region’s croplands 

and the Lake Chad ecosystem, making 

the millions of family agriculturalists who 

depend on these resources more vulnerable 

and leading to the rise of jihadist groups. 

This paper invalidates this assumption 

by showing that there has been no positive 

correlation between the Great Drought (1968-

1993) caused by climate change and the 

emergence of jihadist groups in the region, 

which happened almost two decades later. 

A negative correlation has actually been 

found between multi-year drought and the 

birth and rise of jihadist groups over the 

past half century, largely due to the increase 

in general precipitations (and return to the 

20th C. average) by the mid- to late 1990s 

and onwards, when groups such as Boko 

Haram (2009), MOJWA (2011) and Ansar 

Din (2012) emerged. Therefore, the 

authors call for a more careful approach to 

water resources development in the Sahel 

by the international donors, and attention 

to be paid to the particularly strong increase 

in temperatures and to the dynamics of 

destructive floods that have increasingly 

been affecting the region over the past two 

decades, but remained largely unnoticed by 

the press and donors. 

Mots clés : Boko Haram; Changements 
Climatiques; Djihadisme; Grande 
Sécheresse; Lac Tchad; Sahel; Terrorisme. 

Keywords : Boko Haram; Climate Change; 
Jihadism; Great Drought; Lake Chad; Sahel; 
Terrorism.  

 

Introduction 

Lors de la dernière édition de la 

conférence internationale sur le Lac 

Tchad, du 26 au 28 février 2018 au 

Nigéria, les changements clima-

tiques furent une nouvelle fois 

largement discutés, ainsi que la 

menace internationale que repré-

sente la secte djihadiste Boko 

Haram, et les liens – réels ou 

supposés – qui existent entre ces 

deux phénomènes.15 La presse inter-

nationale relaya également le débat 

sur le grand projet de transfert d’eau 

du fleuve Oubangui vers le Lac 

Tchad, près de quarante ans après sa 

conception.16 Avant même la tenue 

de cette conférence internationale, 

le journal français Le Monde 

Changements climatiques et essor djihadiste au Sahel :  
une approche critique pour des solutions plus adaptées 

 Laurent A. Lambert1 et Luc Descroix2 

1 Qatar Humanitarian Innovation Lab (QHIL) Initiative, Social & Economic Survey Research Institute (SESRI), Qatar University 
2 Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR 208 PALOC IRD/MNHN, LMI PATEO, IRD Hann, Dakar, Sénégal. 
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rapportait des propos forts enthou-

siastes de dirigeants des pays 

riverains pour cette grande solution 

technocratique. Bien que les pro-

blèmes de cette approche soient 

bien connus - notamment un coût 

d’au moins 14 milliards de dollars 

pour un bénéfice incertain -, les 

grands groupes industriels Bonifica 

et Powerchina, respectivement 

italien et chinois, annoncèrent 

pendant la conférence leur volonté 

de réaliser l’étude de faisabilité 

détaillée qui sera financée par les 

gouvernements chinois et italien.17 

Cette effervescence pour un projet 

hydrologique pharaonique dans une 

des régions les plus pauvres au 

monde s’explique par un postulat 

politique qui estime que des 

changements climatiques résulte-

raient un manque d’eau et une forte 

pauvreté parmi les populations du 

Sahel, engendrant mécaniquement 

pauvreté extrême, désespoir et 

djihadisme. Ces liens supposés entre 

changements climatiques et essor 

d’organisations djihadistes dans le 

Sahel ont été mis en avant de nom-

breuses fois ces dernières années 

par les responsables politiques de la 

région, de la communauté inter-

nationale et de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU). Peu après la 

crise des enlèvements d’étudiantes 

par Boko Haram, l’Union Euro-

péenne (UE) avait d’ailleurs com-

mencé à financer des projets de 

                                                           
17 Voir Le Monde, 24 février 2018, Le projet de remplir le lac Tchad refait surface, www.lemonde.fr/planete/article/2018/02/24/le-projet-de-
remplir-le-lac-tchad-refait-surface_5261973_3244.html.  
18 International Cooperation and Development, Union européenne : Résilience dans le bassin du lac Tchad, https://ec.europa.eu/euro-
peaid/trust-fund-projects/resilience-dans-le-bassin-du-lac-tchad_fr  

développement hydrauliques  

« améliorant l’accès à l’eau potable, 

à l’assainissement et l’hygiène » 

autour du lac Tchad pour un 

montant de 27 millions d’euros.18 

Cet article interroge cette hypothèse 

quant au rôle qu’auraient eu les 

changements climatiques, et plus 

particulièrement le déficit hydrique, 

dans la naissance et/ou l’essor du 

djihadisme dans le Sahel. Cet article 

propose pour cela de rendre 

accessible la vaste somme de travail 

scientifique international sur les 

principales manifestations des chan-

gements climatiques dans la région 

sahélienne, y compris ses grands 

paradoxes toujours à l’étude, de 

façon à mieux comprendre les 

interactions entre changements cli-

matiques et l’émergence de mouve-

ments djihadistes, tels que le 

MUJAO, Boko Haram ou Ansar Din. 

Cette contribution étudiera dans 

une première partie la problé-

matique de l’ancienne transition du 

Sahel, de zone d’agriculture exten-

sive abondante de l’ouest africain, 

dans la première partie du XXe siècle, 

à celle de zone ravagée par ladite 

Grande Sécheresse. Dans un second 

temps, cet article expliquera en quoi 

la fin de cette Grande Sécheresse, 

avec l’augmentation du régime des 

précipitations depuis les années 

1990, n’a pas permis un renouveau 

de la sécurité alimentaire au Sahel, 

mais contribua à la paupérisation 

des plus démunis, parmi des sociétés 

essentiellement rurales. Cet article 

conclura enfin sur les changements 

climatiques dans le Sahel et les 

dynamiques qu’ils engendrent – loin 

d’être directes, simples ou linéaires, 

bien que souvent simplifiées à 

l’extrême – et proposera d’autre 

pistes de recherche et de travaux 

ainsi que des recommandations afin 

d’enrayer au mieux la dégradation 

environnementale qui a fortement 

marqué la zone sahélienne. 

1. De jardin de l’ouest  
africain à une zone ravagée 
par la «Grande Sécheresse» 

Etendu des côtes atlantiques de 

l’Afrique de l’ouest jusqu’au Soudan, 

la zone Sahélienne est connue 

depuis plusieurs décennies pour être 

une région régulièrement prioritaire 

de l’assistance humanitaire d’ur-

gence internationale. Le Sahel est 

pourtant loin d’avoir toujours été 

une région connue pour ses famines 

régulières, sa pauvreté ou son 

instabilité politique. Jusqu’au 

XXe siècle, le Sahel était même une 

région globalement autosuffisante 

au niveau alimentaire et exportant 

une partie de ses récoltes au-delà de 

la zone sahélienne. L’Afrique de 

l’Ouest dans son ensemble a connu 

au Boréal (-9000 à -7500 avant 

aujourd’hui) et surtout à l’Atlantique 

(-7500 à -3800 A.A.) des conditions 

bien plus humides que les conditions 

actuelles, en marge d’un Sahara qui 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/02/24/le-projet-de-remplir-le-lac-tchad-refait-surface_5261973_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/02/24/le-projet-de-remplir-le-lac-tchad-refait-surface_5261973_3244.html
https://ec.europa.eu/europeaid/trust-fund-projects/resilience-dans-le-bassin-du-lac-tchad_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/trust-fund-projects/resilience-dans-le-bassin-du-lac-tchad_fr
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devait ressembler, lui, aux steppes 

et savanes du Sahel actuel. En 

témoignent les nombreuses gra-

vures rupestres de faune des zones 

tropicales sèches retrouvées au 

cœur du désert, dans le Tassili et l’Aïr 

entre autres, ainsi que des 

ossements fossilisés d’hippopo-

tames, de girafes et d’éléphants 

retrouvés dans de nombreuses 

zones du Sahara (Le Houérou, 1997). 

Le Sahel aurait très probablement 

hérité de cette période fertile et 

riche en précipitations ses abon-

dantes ressources souterraines en 

eau, facilement accessibles dans les 

bassins sédimentaires. Par contre, 

les voyageurs de l’époque romaine 

et du Moyen Âge européen dé-

crivent tous le Sahel pour ce qu’il est, 

l’autre « rivage » (c’est le sens 

littéral du mot arabe Sāḥil) du grand 

désert du Sahara qui est parcouru 

depuis des millénaires par de nom-

breux courants commerciaux reliant 

les deux zones semi-arides d’Afrique 

du nord et du Sahel, au sud. Ces deux 

« rivages » ont échangé, bien avant 

l’ère chrétienne et jusqu’à l’époque 

coloniale, de nombreux objets 

manufacturés et du sel, du nord, 

contre de l’or et des esclaves du sud. 

L’archéologie a permis de supposer 

que des villes, des royaumes voire 

des civilisations, ont prospéré dans 

le Sahel, puis disparu, sans qu’on ait 

la certitude que les fluctuations 

climatiques en soient la cause.  

La mémoire, le plus souvent orale, 

des anciens, des griots, des commer-

çants, et les récits des voyageurs, ont 

aussi mis en évidence des phases de 

sécheresse ou de pluviométrie excé-

dentaire, à travers disettes et 

renouveaux commerciaux, entre 

autres. La station pluviométrique de 

Saint-Louis, dans l’actuel Sénégal, 

apporte des données chiffrées à 

partir de 1856. Mais c’est surtout à 

partir du début du XXe siècle et la 

multiplication des postes pluvio-

métriques qu’on a pu dresser un 

historique des excédents et déficits 

de pluie. L’État colonial voulait 

mieux connaître, pour mieux les 

maîtriser et les « mettre en valeur », 

les milieux sahéliens. Depuis le 

début du XXe siècle, on a donc des 

données issues d’enregistrements 

pluviométriques, avec plusieurs 

dizaines de postes dès la fin de la 

décennie 1900-1910. On a ainsi pu 

calculer un indice standardisé des 

précipitations sur un grand rectangle 

du 10e au 17e parallèle nord et de 

l’océan Atlantique jusqu’à la bor-

dure orientale du bassin du Lac 

Tchad, (figure 1). 

ISPa = Pa- Pm/ET 

ISPa étant l’indice standardisé des 

précipitations de l’année a, Pa la 

précipitation totale de l’année, Pm la 

moyenne des précipitations de la 

série, ET leur écart-type (indice 

réalisé suivant une méthode pro-

posée par Ali et Lebel, 2009). 

La figure 1 met en évidence deux 

grandes périodes de déficit pluvio-

métrique en Afrique de l’Ouest 

depuis le début du XXe siècle ; le 

début des années 1910 et des 

années 1940 ont connu des phases 

de sécheresse marquée de 4 à 6 ans.  

On observe après la seconde une 

longue période d’excédent pluvio-

métrique, de 1950 à 1967. C’est 

pourquoi la « Grande Sécheresse » 

(1968-1993) a paru d’autant plus 

sévère, survenant après une période 

nettement humide, qui peut appa-

raître encore maintenant, dans la 

mémoire collective, comme une 

période faussement « normale » 

puisque la proportion de la popu-

lation ayant souvenir de la période 

pré-1950 est extrêmement faible (ce 

sont les gens nés avant 1940). Il n’en 

demeure pas moins que cette 

sécheresse exceptionnelle (1968-

1993) a été, à ce moment-là, le plus 

fort signal de changement climatique 

jamais enregistré à la surface du 

globe depuis la normalisation des 

mesures météo en 1850. Elle a 

surtout été marquée par deux 

« pics » de sécheresse très marquée, 

en 1972-1973 et en 1983-1985, inter-

venant durant deux périodes de dé-

ficit de 7 et 17 ans respectivement. 

La figure 2 ci-dessous montre que le 

déficit pluviométrique de la période 

1971-1990 (en comparaison avec la 

période précédente 1951-1970, en 

grande partie excédentaire) a été de 

plus en plus marqué en allant vers le 

nord. Le déficit passe de 20% au sud, 

dans la zone dite sahélo-

soudanienne, à 50% sur les marges 

sahariennes du Sahel, tout au nord. 

En d’autres termes, ce sont les 

régions qui étaient déjà les plus 

sèches qui ont connu le plus fort 

déficit durant la Grande Sécheresse. 

Nous montrerons plus loin l’impor-

tance de cet élément pour les 
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dynamiques géopolitiques qui 

découleront. 

La figure 2 (d’après Lebel et al., 2003) 

indique également la valeur de 

l’énorme déficit d’écoulement pour 

les deux principaux bassins fluviaux du 

Sahel ouest-africain : -60% sur celui du 

fleuve Sénégal et -55% sur celui du 

Niger (Lebel et al., 2003). En effet, 

comme l’indiquent Olivry (2002), 

Mahé et al. (2013) et Lemoalle et 

Magrin (2014), un déficit de 25-30% 

des pluies (suffisant pour anéantir les 

cultures pluviales) dans la zone 

soudanienne (zone qui approvisionne 

les grands bassins fluviaux), se traduit 

par un déficit double des écoule-

ments. Cela limita et rendit bien plus 

difficile – pour un temps du moins – 

certaines cultures irriguées autour des 

fleuves plus au nord).  

C’est aussi entre les années 1960 et 

1980 que la surface du Lac Tchad – le 

grand lac d’eau douce au centre de 

l’Afrique sahélienne – a le plus 

diminué, sous l’effet conjugué 

principalement de la baisse du 

régime des précipitations et très 

secondairement de la hausse des 

prélèvements par les populations 

autour du lac. Ces populations – des 

agriculteurs, pêcheurs et éleveurs de 

quatre pays frontaliers (Cameroun, 

Niger, Nigeria et Tchad) – ont été 

fortement impactées par la dégra-

dation environnementale du Lac et 

des écosystèmes qu’il soutient 

durant ces décennies.  

FIGURE 1 

Indice standardisé des précipitations en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne. 

 

Indice réalisé suivant la méthode proposée par Ali et Lebel (2009) 
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L’Afrique de l’Ouest est une zone de 

forte croissance démographique et 

de forte ruralité de la population, les 

deux éléments étant fortement liés. 

La phase de sécheresse s’est pro-

duite en période de pleine 

croissance démographique (de 2% à 

3% par an), qui a mécaniquement 

accéléré les prélèvements de 

végétation dans les steppes et les 

savanes (fourrages pour le bétail ; 

bois surtout mais aussi fruits et 

plantes à usages multiples pour les 

ménages).  

Les photos aériennes de la bande 

sahélienne des années 1948-1956 

(soit avant la Grande Sécheresse) 

montrent un espace globalement 

couvert d’une végétation sinon 

dense, du moins couvrant l’essentiel 

de la zone ; les zones cultivées et 

défrichées (incluant entre 50 et 75% 

de jachères) ne couvrant alors que 10 

à 30% de l’espace suivant les régions. 

La « brousse » qui recouvrait l’en-

semble et protégeait les sols de 

l’érosion était une formation basse 

de fourrés avec quelques arbres 

dominant l’ensemble (Descroix 2018, 

en cours). La Grande Sécheresse et 

en particulier ses deux phases très 

sèches (1972-1973 et 1983-1985), 

ont provoqué une sévère surmor-

talité de la végétation naturelle 

(GIEC, 2014, p.55), au moment où la 

croissance démographique entraînait 

une augmentation des prélèvements 

de biomasse.  

Les cartes permettant de comparer 

la couverture végétale ou l’occu-

pation des sols entre la période pré-

sécheresse et la situation au début 

des années 1990 montrent un fort 

FIGURE 2 

Carte du déficit relatif des pluies de la période 1971-1990 par rapport à la période 1951-1970. (in Lebel et al., 2003) 
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recul des ligneux, des formations 

forestières ou buissonnantes ainsi 

que des couverts de graminées ; une 

grande partie du recul de ces ligneux 

est due à la surmortalité des arbres 

et arbustes liée au déficit pluvio-

métrique. Elle est très forte dans les 

secteurs où le sol comporte peu de 

ressources hydriques (plateaux laté-

ritiques, zones de socle, lithosols et 

régosols). S’ajoute à cela le déboise-

ment dû à la pression démo-

graphique et à l’absence au sein des 

pays du Sahel d’un État régulateur 

s’assurant de la mise en œuvre sur 

l’ensemble de son territoire des poli-

tiques de conservation des res-

sources naturelles. En effet, si la part 

de la mortalité naturelle des arbres 

augmente avec la latitude (comme 

le montre la figure 2, c’est dans la 

marge nord du Sahel que la pluie a le 

plus diminué), avec une sécheresse 

édaphique très prononcée et du-

rable, plus on va vers le sud et les 

zones cultivables, et plus la dispa-

rition des ligneux est liée au 

déboisement, destiné entre autres à 

ouvrir des champs, de manière à 

compenser la baisse des rendements 

céréaliers liée à la sécheresse.  

Des sécheresses aux  
inondations 

Au niveau hydrologique, la Grande 

Sécheresse et la disparition d’une 

partie notable de la végétation ont 

entraîné l’apparition d’un processus 

paradoxal : les hydrologues ont 

constaté durant les années 1980 

(Albergel, 1987 ; Pouyaud, 1987) 

une augmentation des écoulements 

dans les bassins hydrologiques 

strictement sahéliens, alors que les 

précipitations continuaient de dé-

cliner. C’est ce qu’on a appelé le 

premier paradoxe hydrologique du 

Sahel (Descroix et al., 2012). Cette 

augmentation des écoulements est 

directement liée à deux processus 

occasionnés par la sécheresse : la 

baisse de la capacité de rétention en 

eau des sols, du fait de la forte 

diminution de la biomasse et du 

contenu en matière organique, la 

baisse de la teneur moyenne en eau 

affaiblissant l’activité biologique de 

la micro faune des sols et altérant de 

ce fait la structure même des sols ; 

L’encroûtement des sols ; comme 

l’ont bien montré Casenave et 

Valentin (1989) et Valentin et 

Bresson (1991), la mise à nu des sols 

récemment issus de déboisements, 

la diminution des temps de jachère, 

ont exposé les sols nus au soleil, aux 

vents et aux précipitations sahé-

liennes qui sont de forte intensité 

instantanée et horaire. Cela s’est 

très souvent traduit par un encroû-

tement des horizons superficiels, 

processus qui, à son tour, réduit 

considérablement la conductivité 

hydraulique des sols et de ce fait, 

leur perméabilité, leur teneur en eau 

et leur capacité de rétention en eau.  

Ces deux processus font qu’à une 

sécheresse climatique a succédé une 

sécheresse édaphique, l’eau ne 

s’infiltrant pas et s’écoulant pour 

aller provoquer des inondations en 

aval (Descroix et al., 2015a). On a 

donc au final moins de précipitations 

mais une proportion bien plus 

grande d’eau de pluie qui ne peut 

s’infiltrer et qui s’écoule rapidement 

vers les cours d’eau sahéliens. Le 

paradoxe concerne strictement les 

cours d’eau sahéliens. Les grands 

cours d’eau, alimentés à 90 ou 95% 

par les eaux provenant des zones 

guinéennes et du Fouta Djalon, ont 

vu, eux, leur débit diminuer très 

fortement. En effet, dans ces zones 

plus humides, les sols et les bassins 

ont conservé leur importante 

capacité de rétention en eau ; la 

baisse des précipitations n’ayant pas 

réduit leur capacité d’infiltration, 

c’est donc la part qui en fin de 

saison, une fois le sol saturé, 

ruisselait, qui est la plus impactée 

par la baisse observée des pluies. 

Ceci explique pourquoi les écoule-

ments ont diminué en gros de plus 

de 50% quand la baisse des pluies 

était de 25% ; la réponse des bassins 

est donc deux fois plus forte, 

traduisant la nécessité pour le sol de 

stocker de l’eau pour son fonc-

tionnement et celui de la végétation. 

Cela réduit au final grandement la 

part de l’écoulement et donc, en 

aval de ces fleuves, les ressources en 

eau de surface disponibles. 

Cette Grande Sécheresse sahélienne 

s’est achevée vers 1993 au Sahel 

central et oriental, en 1998 au Sahel 

occidental. On assiste depuis à un 

retour des pluies aux environs de la 

moyenne 1900-2015, avec certes 

une certaine variabilité inter-

annuelle, mais qui n’est pas supé-

rieure à celle de l’ensemble de la 

série (figure 1). En d’autres termes, 

les changements climatiques sont en 
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cours, la région peut connaître des 

années agricoles difficiles, mais la 

Grande Sécheresse est belle et bien 

finie depuis près de vingt ans. Elle 

laisse toutefois, un héritage : l’en-

croûtement des sols fait que l’eau 

des pluies revenues s’infiltre bien 

moins qu’auparavant. C’est pour-

quoi on assiste bien à une 

sécheresse édaphique ; cette eau 

qui ne s’infiltre plus s’écoule et va 

provoquer des inondations de plus 

en plus fréquentes et graves en aval, 

notamment au Niger ou au Mali. Au 

vu de ce panorama de l’évolution 

climatique récente, y a-t-il une 

relation entre changements clima-

tiques et l’essor – assez récent – de 

groupes jihadistes dans le Sahel? 

2. Retour des pluies depuis les 
années 1990 et aggravation de 
l’insécurité alimentaire 

Les images récurrentes de popu-

lations sahéliennes victimes de 

périodes de disette ou de famine 

contrastent fortement avec le 

retour, depuis les années 1990 (1993 

au Sahel central et oriental ; 1999 au 

Sahel occidental), de niveaux de 

précipitations autour de la moyenne 

1900-2015 (voir figure 1). Ce retour 

des pluies s’est traduit par plusieurs 

dynamiques : 

 le regreening ou reverdissement : le 

« pic » de la Grande Sécheresse a été 

très prononcé en 1983-1985, on 

observe donc un reverdissement gé-

néral de l’ensemble de la bande 

sahélienne depuis lors, ce qui est 

attesté par nombre de tra-

vaux scientifiques (Prince et al, 1998 

et 2007 ; Anyamba et Tucker, 2007 ; 

Fensholt et Rasmussen, 2011 ; San 

Emeterio, 2015 ; Marega, 2016 ; 

Brandt et al., 2017). Le retour d’une 

pluviométrie moyenne a fait lente-

ment reverdir l’ensemble du Sahel. 

La plupart des travaux insistent sur la 

grande croissance des graminées, 

annuelles et herbacées, mais les 

travaux récents (Marega, 2016 ; 

Brandt et al., 2017) montrent que les 

arbres ne sont pas en reste et font 

preuve d’une expansion de leur 

couvert dans maints endroits.  

 La hausse des écoulements (crues et 

inondations) pourtant, se poursuit, 

et semble même s’accélérer. Des 

inondations sévères à Dakar (par ex. 

2012), à Bamako (par ex. 2013, 

2017), à Ouagadougou (par ex. 2009, 

2015, 2016, 2017) et à Niamey (par 

ex. 2004, 2010, 2012, 2013, 2016, 

2017) semblent témoigner d’une 

part d’une intensification réelle des 

pluies, mais aussi, pour les villes 

situées au bord de grands fleuves 

(Bamako, Niamey), d’une poursuite 

de la baisse de la capacité de 

rétention en eau des sols en amont 

de ces villes. La reprise de la végé-

tation, notoire et observée presque 

partout, aurait dû au contraire 

conduire à une augmentation de 

l’infiltration des précipitations et de 

l’évapotranspiration et donc une 

réduction des écoulements. Or, c’est 

le contraire qu’on observe, Gal et al. 

(2016) ont donc cerné là un 

deuxième paradoxe hydrologique au 

Sahel. 

Une des explications possibles, qui 

est un objet de recherche depuis 

quelques années, est l’intensité des 

précipitations. De fait, on a déjà 

observé une augmentation de la 

fréquence et du nombre des préci-

pitations extrêmes (Panthou et al., 

2013, 2014 ; Descroix et al., 2015b ; 

Taylor et al., 2017) ; les dernières 

observations semblent aussi mon-

trer que l’on aurait une augmen-

tation des intensités horaires 

(Panthou et al., soumis). 

Le retour à des conditions pluvio-

métriques moyennes a bien entraîné 

une augmentation des rendements 

et des productions agricoles, mais on 

reste loin de l’autosuffisance, hormis 

au Mali, en raison d’une politique 

publique très volontariste dans la 

partie amont du delta intérieur du 

fleuve Niger. Cette absence de 

sécurité alimentaire en dépit d’une 

augmentation des précipitations et 

des rendements et des productions 

agricoles, est essentiellement – mais 

pas uniquement - due à la forte 

croissance démographique.  

L’Afrique de l’Ouest soudano-

sahélienne est la région du globe qui 

connaît, depuis la fin du XXe siècle, la 

plus forte croissance démogra-

phique ; plus de 3% par an en 

moyenne, 2.9 % au Sénégal et 

jusqu’à 3.9% au Niger. Ce dernier est 

le pays qui cumule depuis le début 

du millénaire les « records » de 

fécondité, de mortalité infantile et 

de faiblesse de l’alphabétisation 

pour un pays sans guerre inter-

étatique. Notons toutefois que le 

Niger connaît ces dernières années 

des épisodes insurrectionnels de 
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plus en plus fréquents avec les mou-

vements djihadistes « sahariens » au 

nord et « sahéliens », au Sud. Mais 

ce ne sont pas toujours les sous-

régions ni les plus peuplées, ni celles 

qui connaissent les plus forts taux de 

croissance démographique qui ont 

les plus importants problèmes de 

sécurité alimentaire ou de préser-

vation de la ressource eau-sol-

végétation.  

Les sociétés rurales africaines, 

comme d’autres, ont pu faire preuve 

de comportements de type  

« boserupien » (« anti-malthusien ») 

(voir Boserup, 1965). On a pu re-

marquer que les régions rurales les 

plus peuplées sont celles qui ont un 

paysage agraire le plus construit et 

« résilient ». Les rendements agri-

coles y sont relativement importants 

et le plus souvent, croissants, 

traduisant une bonne maîtrise de la 

fertilité des sols. C’est le cas, 

classiquement, des régions aux sols 

très fertiles, comme les andosols des 

plateaux d’Éthiopie ou des pays des 

grands lacs (Rwanda, Burundi, Est de 

la R.D.C.), ou du pays kikuyu, au 

Kenya (Tiffen et al., 1994). Les pays 

d’Afrique de l’Ouest aux sols pauvres 

et aux rendements céréaliers très 

bas ont aussi leurs réussites. Dans le 

Nord de la Côte d’Ivoire, Demont et 

Jouve (2000) ont montré que les 

paysages les moins dégradés et les 

plus « résilients » étaient ceux 

correspondant aux secteurs les plus 

peuplés. De même, Luxereau et 

Roussel (1997) au Niger, mettent en 

évidence la durabilité de l’économie 

des secteurs ruraux de la région de 

Maradi (200 hab/km²) où la 

sécheresse a incité les populations à 

replanter des arbres, souvent par 

R.N.A. (régénération naturelle assis-

tée), quand les secteurs bien moins 

peuplés autour de Niamey (moins de 

50 hab/km² dans les années 2000, 

mais en très forte croissance) étaient 

l’objet d’une fatigue évidente des 

sols et d’une sur-collecte généralisée 

des ressources végétales. Ces dyna-

miques ont produit un paysage vite 

devenu « lunaire », créateur de 

crues éclairs du fait de la disparition 

du sol et de la végétation, et donc de 

la moindre capacité de rétention en 

eau du sol et de sa capacité agricole, 

comme expliqué préalablement. 

On constate donc que dans de 

nombreuses zones, le retour des 

précipitations sur des sols très 

dégradés lors de la phase sèche se 

traduit par une augmentation très 

forte des ruissellements immédiats, 

générateurs de crues éclairs qui font 

des dégâts et des victimes en 

nombre fortement croissants ces 

dernières années (Tschakert et al., 

2010 ; Di Baldassare et al., 2011). 

Cela se traduit aussi par des 

populations pauvres qui, en milieu 

rural et en milieu urbain, souffrent 

de dégradation ou de destruction de 

leur logement, de leurs champs ou 

de la perte de biens matériels. Les 

pluies abondantes qui avaient 

permis au Sahel d’exporter des 

produits agricoles il y a plus d’un 

demi-siècle génèrent donc 

aujourd’hui des destructions et 

pertes humaines (Hangnon et al., 

2015), en raison de la dégradation 

environnementale de la région, 

largement due aux mauvais aména-

gements du territoire, aux change-

ments climatiques complexes et à 

leurs effets paradoxaux qui ont 

affecté cette région. 

Perspectives 
environnementales 

Les prévisions du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution 

du climat (GIEC 2014) font état 

d’une probable augmentation des 

pluies dans l’ensemble de l’Afrique 

occidentale comme conséquence du 

réchauffement climatique, qui 

dynamiserait et augmenterait la 

mousson. Certaines prévisions 

voient par contre, à côté de cette 

augmentation globale, une dimi-

nution des pluies dans l’Ouest de 

l’Afrique occidentale (Sénégal,  

Gambie, Mauritanie, Guinée Bissau) 

(Biasutti, 2013), ce qui doit inciter à 

tout mettre en œuvre pour y 

accroître la résilience des agro-

écosystèmes dans un avenir proche. 

Pour finir sur ce constat purement 

environnemental, il est aujourd’hui 

établi que le principal signal du 

changement climatique en Afrique 

occidentale est l’augmentation des 

températures (Sultan et al., 2015 ; 

Guichard et al., 2015). Celle-ci est 

plus rapide dans la région que la 

moyenne planétaire (+1.2 °C contre 

+0.9 °C), et les prévisions montrent 

que cette tendance devrait se 

renforcer. À défaut de l’inverser, la 

re-végétalisation artificielle doit 

épauler la naturelle afin d’améliorer 

la résilience des agro-écosystèmes 

et aussi d’atténuer la chaleur perçue 
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par la population, ou tout du moins 

d’atténuer l’augmentation de cette 

chaleur perçue. 

3. Dynamiques 
environnementales et 
humaines 

Si ses effets locaux sont très 

concrets, le changement climatique 

est un problème global. Il faut aussi 

intégrer nos remarques dans une 

autre dynamique globale : celle de 

l’affirmation des fondamentalismes 

politico-religieux dans le monde 

(islamistes, mais aussi évangélistes, 

hindouistes, bouddhistes et autres), 

et notamment en Afrique de l’Ouest 

(islamismes sunnites, dans ce cas). A 

ce sujet, Jean-Claude Marut, auteur 

d’une étude –en cours- sur cette 

dynamique en Afrique de l’Ouest, 

observe qu’ « il y a à la fois une 

mobilisation identitaire non violente 

(qui a une signification politique), 

réellement fondamentaliste, et des 

pratiques politiques terroristes au 

nom d’une communauté imaginée 

perçue comme agressée, plus qu’au 

nom de l’islam.»19 

La Grande Sécheresse (marquée par 

un important déficit des précipi-

tations) ne permet pas d’expliquer 

mécaniquement la naissance des 

premiers et principaux mouvements 

djihadistes sahéliens que sont Boko 

Haram, le MUJAO, la Katiba Macina 

et Ansar Dine, en 2009, 2011, 2012 

et 2014/2015 respectivement  

(réunis sous d’autres appellations 

aujourd’hui), alors que la Grande 

                                                           
19 Entretien avec Jean-Claude Marut, auteur d’une étude sur ce phénomène en Afrique de l’Ouest, en cours. 

Sécheresse s’était terminée plus 

d’une décennie auparavant, entre 

1994 et 1999, selon les zones du 

Sahel. De même, la forte croissance 

démographique ne devrait être vue 

comme seul facteur explicatif de 

l’insécurité alimentaire dans la 

région, car des zones sahéliennes 

aux densités de population relati-

vement élevées (citées auparavant) 

arrivent à être autosuffisantes du 

point de vue alimentaire comme 

mentionné préalablement. C’est 

vraisemblablement la conjonction 

de ces grands facteurs de la dégra-

dation environnementale et d’une 

croissance démographique très 

forte qui, dans un cadre de l’échec 

du modèle de l’état-nation au Sahel 

et d’une déficience cruelle des 

services publics (infrastructures et 

aménagement du territoire, eau et 

électricité, éducation et sante, entre 

autres) au sein du Sahel, qui a donné 

lieu à une insécurité forte et 

multidimensionnelle, tant alimen-

taire que politique. Cela devrait faire 

l’objet de plus amples recherches, 

de manière critique et scientifique 

(la majorité des études sur ces 

thèmes ressortent de l’anthro-

pologie politique), ainsi que le rôle 

des conflits inter-ethniques et des 

nationalismes et indépendantismes 

de certains groupes ethniques, 

particulièrement Peuls et Touaregs. 

En effet, un évènement marquant 

dans l’essor du djihadisme sahélien 

fut la prise de contrôle en 2012 par 

une rébellion indépendantiste 

Touareg du nord du Mali, avec le 

soutien de djihadistes, afin d’auto-

proclamer la création d’un état a 

majorité Touareg et islamique 

(l’Azawad) dans cette zone particu-

lièrement pauvre et délaissée par les 

autorités de Bamako, dans le sud du 

pays (Welsh, 2013; Wing, 2013). 

Depuis lors,  les dynamiques  

ethniques, particulièrement Touareg 

(par ex. Ansar Din) et peule (par ex. 

Katiba Macina), ont largement 

profité au pan-djihadisme sahélien 

qui se globalise : Boko Haram (née 

dans le nord du Nigeria) s’est affilié à 

Daesh (née au Moyen-Orient) et la 

plupart des autres mouvements djiha-

distes se sont affiliés à Al-Qaida au 

Maghreb Islamique (AQMI, née dans 

le Maghreb et chapeautée par une 

organisation née en Afghanistan). 

Le lien « changement climatique – 

sécheresse – pauvreté – radicali-

sation » est une rhétorique très 

réductrice qui a contribué à l’essor 

de projets et de programmes d’aide 

peu adaptés et peu efficaces. Des 

forages de puits ne résolvent pas le 

problème d’inondations éclairs ou 

d’érosion des sols, tout comme des 

semences résistantes à la sécheresse 

ne compensent pas le manque 

d’infrastructure de stockage ou de 

transport des récoltes. Ces faits 

simples expliquent la rapide 

augmentation du nombre de vies 

humaines perdues et de dégâts 

matériels liés aux inondations ces 

dernières années, particulièrement 

parmi les populations pauvres vivant 

dans des quartiers informels. Il est 

bon de rappeler à ce titre que la 
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focalisation de la communauté inter-

nationale sur la crise hydrique et 

agricole durant les années 1970 et 

1980, a prodigué outils hydrauliques 

(souvent peu adaptés aux savoirs 

techniques locaux) et convois de 

nourriture (nourrissant en partie la 

corruption locale), alors que le Fonds 

monétaire international (FMI) et la 

Banque Mondiale BM) ont mis en 

œuvre des plans d’ajustements 

structurels ayant fortement réduit 

les actions de l’État et ses services, 

notamment dans les domaines du 

contrôle des eaux, mais aussi 

éducatif et sanitaire. Il ne faudrait 

pas oublier non plus le rôle de la 

libéralisation des marchés agricoles 

et alimentaires africains qui ont dû 

faire face à l’arrivée de produits 

moins chers importés (Berthelot, le 

Monde diplomatique, octobre 2017). 

Jusqu’à aujourd’hui, le riz ouest-

africain reste plus cher que la brisure 

de riz importée. C’est aussi suite à 

l’interdiction d’importer ailes et 

cuisses de poulets surgelées de 

France ou du Brésil que les filières 

d’aviculture de plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest furent sauvées, 

épargnant ainsi des milliers 

d’emplois directs. Il est donc 

aujourd’hui primordial de bien faire 

la part des choses entre : 

ce qui relève dans le Sahel de 

problèmes environnementaux bien 

réels, notamment la hausse des 

précipitations depuis les années 

1990, la hausse de la fréquence des 

évènements climatiques extrêmes 

(notamment les pluies extrêmes 

causant des inondations) et la 

hausse des températures, et ce qui 

relève de la paupérisation largement 

due à la mauvaise gouvernance, du 

manque d’infrastructures adaptées 

(notamment pour les pluies torren-

tielles) et à l’incapacité des insti-

tutions publiques, encore fragilisées 

par les plans d’ajustement struc-

turels des années 1980, à faire face à 

ces défis et à apporter des services 

de bases dans des périphéries 

particulièrement délaissées ; la sé-

cheresse ponctuelle (par exemple 

annuelle) perçue par l’acteur du 

monde rural, lequel voit ses ren-

dements agricoles stagner ou 

baisser, et qui souvent vient d’une 

vraie sécheresse édaphique (liée au 

sol et à sa dégradation) et/ou d’un 

encroûtement des sols, empêchant 

l’infiltration de l’eau dans les sols en 

dépit de précipitations moyennes ou 

proches de la « normale » ; à distin-

guer de la sécheresse « prétexte », 

qui dure toujours et semble per-

mettre à certains gouvernements 

d’expliquer pourquoi le développe-

ment piétine, ainsi qu’à certaines 

O.N.G. opportunistes, de capter les 

financements du Nord sous prétexte 

d’une Grande Sécheresse qui est, 

climatiquement parlant, finie depuis 

au moins deux décennies. 

Conclusions 

Pendant le quart de siècle de la 

Grande Sécheresse du Sahel (1968-

1993), les mouvements djihadistes 

semblent n’avoir eu aucune pré-

sence, ni autour du Lac Tchad, ni 

dans le reste de la sous-région. Seuls 

des mouvements séculiers et 

nationalistes évoluant parmi les 

minorités ethniques, essentielle-

ment Touaregs, contestaient parfois 

aux autorités nationales des pays 

sahéliens le monopole de la 

violence. Même au plus fort du 

déficit de précipitations (en 1972-

1973 et en 1983-1985), les mou-

vements djihadistes d’Afghanistan, 

du continent indien ou du Moyen-

Orient n’eurent aucun écho dans la 

région sahélienne. Des mouvements 

djihadistes autochtones y émer-

gèrent bien plus tard, dans la fin des 

années 2000 et au début des années 

2010, alors que les régimes plu-

viométriques avaient déjà rejoint les 

moyennes du siècle passé depuis 

près d’une décennie. De même, il 

semblerait qu’avant l’émergence de 

mouvements djihadistes, les eaux du 

Lac Tchad avaient cessé de décroître 

et qu’elles avaient même regagné, 

dans certains secteurs du moins, en 

volume annuel. Il apparait donc qu’il 

n’y a pas de lien direct entre la 

Grande Sécheresse (1968-1993) et la 

naissance des mouvements djiha-

distes Sahéliens. 

Toutefois, l’absence de lien direct ne 

veut pas dire qu’il n’y a pas de lien 

indirect – sur le temps long -, ou 

aucun lien entre un épisode très 

ponctuel mais très sévère de 

sécheresse (sur une année, par 

exemple) et le recrutement très 

ponctuel mais non négligeable 

statistiquement de Sahéliens par les 

mouvements djihadistes. La Grande 

Sécheresse a largement contribué 

aux bouleversements de larges 

agroécosystèmes et aux résiliences 

diverses, particulièrement dans les 
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zones septentrionales, et aux diffi-

cultés majeures rencontrées par des 

populations largement rurales et 

délaissées. Elles sont aujourd’hui 

parmi les plus pauvres au monde et, 

dans l’ensemble, particulièrement 

vulnérables alimentairement. Ces 

questionnements sur des dyna-

miques ponctuelles – plutôt que sur 

la naissance des mouvements djiha-

distes - sont donc sans réponse 

scientifique définitive jusqu’à pré-

sent (il existe néanmoins une 

certaine documentation journa-

listique, politique et anthropo-

logique) et devront donc faire l’objet 

de prochaines études pour les 

années à venir. 

La problématique des changements 

climatiques devrait encore contri-

buer à la dégradation environne-

mentale de la région durant les 

décennies à venir, de par l’imbri-

cation de facteurs complexes, no-

tamment l’augmentation prévue des 

températures et des phénomènes 

climatiques extrêmes ; la très forte 

croissance démographique régio-

nale ; les conflits de pouvoir inter-

ethniques et autour des ressources 

naturelles. Il est important de noter 

également que les dynamiques à 

long terme de dégradation environ-

nementale semblent aujourd’hui 

plus liées aux récurrents effets des 

pluies plus fortes et des écou-

lements torrentiels, lessivant et 

érodant les sols, qu’aux effets plus 

ponctuels de sécheresse. Il est 

important de voir que les risques 

actuels, particulièrement l’augmen-

tation des précipitations qui génère 

érosion des sols et inondations 

destructrices, pourraient constituer 

– si des infrastructures adaptées le 

permettaient - une formidable 

ressource pour que le Sahel rede-

vienne une région auto-suffisante du 

point de vue alimentaire.  

Le manque d’infrastructures et de 

services publics, et plus généra-

lement le déficit de bonne 

gouvernance et la corruption, 

l’incapacité des populations à vivre 

dignement et à se faire entendre, 

sont probablement des facteurs qui 

ont contribué à l’essor du 

terrorisme dans la région. Il est 

important à cet égard d’observer à 

quel point des pays bien plus arides 

mais aux services et infrastructures 

assez avancées, comme la Jordanie 

ou le Sultanat d’Oman, sont bien 

moins déstabilisés par les dyna-

miques djihadistes ou criminelles, 

en dépit de leur géographie ré-

gionale très problématique, entre 

Syrie et Iraq pour le premier ; à cote 

du Yémen en guerre pour le second. 

A l’inverse, des pays aux ressources 

hydrologiques plus importantes que 

celles des pays sahéliens, tels que 

l’Ouganda ou le Pakistan, sont eux 

aussi régulièrement victimes 

d’attaques terroristes. Ces compa-

raisons interétatiques et hydro-

climatologiques permettent d’appré-

hender à quel point les ressources 

hydrologiques ne jouent que peu ou 

pas sur les dynamiques djihadistes 

nationales, et à quel point la 

moindre capacité gouvernementale 

d’un pays à répondre aux besoins en 

services et en infrastructures de 

base (gestion des eaux, mais aussi 

sécurité, éducation, énergie, santé, 

etc.) semble remarquablement 

influer tant sur la vulnérabilité des 

populations que sur la capacité de 

recrutement et de nuisance d’orga-

nisations terroristes, djihadistes ou 

autres.  

Les auteurs de cette étude con-

seillent donc que soit recherché de 

manière critique et approfondie le 

rôle réel qu’une année de sè-

cheresse seule peut avoir dans les 

dynamiques de recrutement d’agri-

culteurs et de pécheurs de la zone 

sahélienne par des organisations 

djihadistes. Avant que ne soient 

investis 14 milliards de dollars 

américains dans une infrastructure 

géante de transfert d’eau inter-

bassin, aux risques écologiques 

élevés et aux retombées socio-

économiques incertaines, les au-

teurs conseillent également que 

soient réalisées des études sur les 

approches les plus adaptées pour 

lutter contre la recrudescence des 

inondations destructrices dans la 

région. Si de l’investissement massif 

doit être réalisé, cela devrait 

probablement se focaliser sur de 

l’aménagement du territoire pour 

prévenir ces risques actuels et pour 

de la petite hydraulique (pour 

l’irrigation, l’accès à l’eau et à 

l’assainissement) dans des localités 

clés du Sahel. Ces investissements 

devraient particulièrement cibler 

des zones prioritaires sur les plans 

humanitaires mais aussi sur le plan 

de l’érosion des sols par les pluies 

fortes et les écoulements, et plus 
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généralement par la dégradation 

environnementale, afin de bien 

mieux gérer risques et ressources 

hydriques. Le Sahel pourrait ainsi 

saisir l’opportunité du retour à un 

régime pluviométrique général plus 

généreux. 
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Résumé : de récents événements à l’échelle 

locale comme fédérale aux États-Unis ont 

ravivé le débat sur la pérennité de la 

gouvernance de l’eau des Grands Lacs nord-

américains. Ceux-ci sont-ils menacés par les 

coupures budgétaires de Washington, et 

par les projets de transferts massifs vers le 

Midwest ? La construction institutionnelle 

de la gouvernance des Grands Lacs est 

l’aboutissement d’un long processus de 

coopération entre Canada et États-Unis à 

l’échelle locale, un fort front commun non 

partisan se constitue pour résister à ces 

menaces. 

Summary: recent events at both the local 

and federal levels in the United States have 

rekindled the debate over the sustainability 

of North American Great Lakes water 

governance. Is this governance threatened 

by Washington's budget cuts and massive 

water diversion plans to the Midwest? The 

institutional construction of Great Lakes 

governance is the culmination of a long 

process of cooperation between Canada 

and the United States at the local level, and 

a strong non-partisan common front is in 

the making to resist these threats. 

Mots-clés : Grands Lacs, Waukesha, Trump, 
coupures budgétaires, gouvernance, 
pollution. 

Keywords: Great Lakes, Waukesha, Trump, 
budget cuts, governance, pollution.  

 

Introduction 

En juillet 2016, le feu vert donné à la 

municipalité de Waukesha de pro-

céder à des prélèvements dans le lac 

Michigan a suscité de vives in-

quiétudes quant à l’impact possible 

de nombreuses villes américaines 

étanchant leur soif dans les Grands 

Lacs. En mars 2017, la décision de 

l’administration Trump de couper 

sévèrement dans les budgets de 

l’E.P.A. (Environmental Protection 

Agency), et donc dans les pro-

grammes d’amélioration de la 

qualité des eaux des Grands Lacs, a 

semé l’émoi tant aux États-Unis 

qu’en Ontario et au Québec : se 

profilait en effet ainsi la menace de 

l’élimination d’un programme 

spécifique destiné à contrôler la 

pollution, parfois sévère, dans les 

Grands Lacs. Peut-on entrevoir de 

sérieuses menaces sur l’eau des 

Grands Lacs ? 

Près de la moitié de la frontière 

canado-américaine est constituée 

de lacs et de rivières, ce qui en fait la 

plus longue frontière aquatique du 

monde. Une part notable de cette 

frontière aquatique passe par les 

Grands Lacs, puis une partie du cours 

du Saint-Laurent. Aménagé conjoin-

tement par les États-Unis et le 

Canada en 1959, l’ensemble 

constitué des Grands Lacs et de la 

Voie maritime du Saint-Laurent 

représente l’axe économique ma-

jeur du Canada, une grande porte 

vers les marchés canadien et 

américain. Dès le début du XXe siècle, 

les deux pays avaient entrepris de 

planifier le développement, l’amé-

nagement et l’utilisation des eaux 

frontalières de manière concertée, 

et ont signé le Traité des eaux 

limitrophes en 1909. Créée en vertu 

de ce traité, la Commission mixte 

internationale (C.M.I.) a le mandat 

non pas de gérer les eaux mais 

d’encadrer l’utilisation des eaux 

communes et de recommander des 

solutions en matière de répartition, 

de conservation et d’exploitation 

des ressources hydriques situées le 

long de la frontière. 

1. A l’origine, une coopération 
portant sur la stabilité des 
niveaux d’eau 

Reflet des préoccupations qui 

prévalaient en 1909, la C.M.I. s’est 

tout d’abord inquiétée de la stabilité 

du niveau des eaux des Grands Lacs 

et du fleuve afin de faciliter la 

navigation commerciale. À cela 

plusieurs raisons : au début du 

XXe siècle, les volumes prélevés pour 

des usages économiques sont 

encore faibles ; la pollution et la 

qualité des eaux ne sont pas encore 

des préoccupations sociales et poli-

tiques ; et le transport fluvial 

constitue un secteur stratégique. En 

Europe également, plusieurs com-

missions fluviales internationales 

ont vu le jour avant tout suite à des 

La gestion des eaux des Grands Lacs : une gouvernance concertée 
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préoccupations relatives au trans-

port : commission du Rhin (1815), 

commission du Danube (1856) 

notamment. Dans le cadre de ces 

préoccupations, la C.M.I. s’est ainsi 

penchée sur les projets canadiens de 

détournement des lacs Long (1941) 

et Ogoki (1943) vers le lac Supérieur, 

puis de la rivière Niagara en 1950 

(Lasserre 2005). Mais le cas du 

détournement de la rivière Chicago 

en 1900, malgré l’opposition du 

Canada, n’a jamais été entendu par 

la C.M.I., car ce transfert était 

antérieur au traité de 1909; en 

revanche, des demandes d’augmen-

tation du volume de ce transfert 

massif vers le Mississippi n’ont pas 

abouti, notamment à la suite de 

pressions du Canada. 

Le traité de 1909 permet ainsi la 

création de la C.M.I. Celle-ci ne gère 

pas les eaux transfrontalières, ne 

remettant pas ainsi en cause le 

dogme politique, cher aux États-

Unis, de la doctrine Harmon qui veut 

que l’État soit pleinement souverain 

sur les eaux qui s’écoulent sur son 

territoire : 

Article 2. 

Each of the High Contracting Parties 

reserves to itself […], the exclusive 

jurisdiction and control over the use and 

diversion whether temporary or 

permanent, of all waters on its own side 

of the line which in their natural 

channels would flow across the 

boundary or into boundary waters…20 

                                                           
20 Boundary Waters Treaty. Treaty between the United States and Great Britain Relating to Boundary Waters, and Questions Arising Between 
the United States and Canada, 1909. http://www.ijc.org/en_/BWT, c. le 1er février 2018. 

Cependant, le traité de 1909 et les 

statuts de la C.M.I. soulignent que la 

Commission devra contribuer à 

chercher des solutions en cas de 

litige. Il importe de souligner qu’à 

cette époque, il est essentiellement 

question de favoriser la concer-

tation, et non pas la gestion 

commune, dans une optique non 

pas de protection de la ressource, 

mais surtout de stabilisation des 

niveaux d’eau, ceci afin de ne pas 

compromettre la navigation com-

merciale. Cette optique a par la suite 

été renforcée avec le Traité de la 

voie navigable en eau profonde 

Grands Lacs / Saint-Laurent de 1932, 

qui a permis d’aboutir à la 

construction de la Voie maritime du 

Saint-Laurent en 1959. 

2. Une préoccupation 
croissante pour la qualité des 
eaux.  

L’opinion publique s’est souciée de 

plus en plus de la détérioration de la 

qualité de l’eau, surtout à partir des 

années 1960. Des événements sym-

boliques majeurs, comme les feux de 

la rivière Cuhayoga, à Cleveland 

(Ohio), provoqués par les fortes 

concentrations de composés chi-

miques volatils déversés librement 

dans l’eau, ont notamment frappé 

les élus locaux et l’opinion publique 

américaine : cette rivière Cuhayoga 

a brûlé 13 fois de 1868 à 1969 (voir 

figures 1 et 2). 

Ces incendies et les débats qu’ils ont 

suscités ont contribué à amener les 

gouvernements à signer le premier 

accord sur la qualité de l’eau dans les 

Grands Lacs (1972), suivis d’autres 

accords, protocoles et annexes ulté-

rieurs, pour protéger et restaurer les 

lacs. La C.M.I. supervise l’application 

des accords canado-américains sur 

la qualité de l’eau dans les Grands 

Lacs. Amendés en 1978, 1983, 1987 

puis en 2012, l’efficacité des accords 

est évaluée régulièrement par la 

C.M.I. En vertu des amendements de 

2012, le Canada et les États-Unis 

sont convenus d’élaborer des 

programmes et des technologies 

pour une meilleure compréhension 

de l’écosystème des Grands Lacs, et 

pour la protection de la qualité de 

l’eau et de la santé de l’écosystème : 

cet accord engage donc les deux 

États à accentuer leur coopération à 

travers la mise en place de 

programmes de recherche et de 

collaboration pour encourager les 

agents économiques à réduire leur 

niveau d’émissions de polluants.  

En 2003 est créée la Great Lakes 

Cities Initiative (G.L.C.I.), plus tard 

devenue la Great Lakes and St. 

Lawrence Cities Initiative, une 

organisation binationale de maires 

et de fonctionnaires locaux, groupes 

de pression et organisations visant à 

encourager la protection et la 

restauration des Grands Lacs en 

http://www.ijc.org/en_/BWT
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coordination avec les em FIGURE 1 

L’incendie de la rivière Cuhayoga en 1952 

 

Source : https://clevelandhistorical.org/items/show/63 

FIGURE 2 

La rivière Cuhayoga en 1967, peu avant un autre incendie 

 

Source : www.gcbl.org/blog/2017/02/landmark-70s-environmental-laws-cleaned-cleveland-cuyahoga-river-and-lake-erie 

 

 

https://clevelandhistorical.org/items/show/63
https://clevelandhistorical.org/items/show/63
http://www.gcbl.org/blog/2017/02/landmark-70s-environmental-laws-cleaned-cleveland-cuyahoga-river-and-lake-erie
http://www.gcbl.org/blog/2017/02/landmark-70s-environmental-laws-cleaned-cleveland-cuyahoga-river-and-lake-erie
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coordination avec les gouverne-

ments fédéraux, provinciaux et des 

États américains. Organisme fonc-

tionnant en parallèle avec le Council 

of Great Lakes Governors (1983), 

devenu en 2015 la Conference of 

Great Lakes and St. Lawrence 

Governors and Premiers (institution 

binationale), la G.L.C.I. souligne 

l’intérêt des échelons administratifs 

des États et des municipalités pour la 

protection environnementale du 

bassin des Grands Lacs, même si des 

détracteurs ont reproché à ces 

instances leur manque de courage 

face au lobby agricole moins regar-

dant sur la pollution. 

Aux États-Unis, l’Agence de Protection 

de l’Environnement (E.P.A.) disposait 

d’un budget conséquent pour con-

tribuer à la mise en œuvre de cet 

accord binational, notamment à 

travers un programme mis sur pied 

sous l’administration Obama en 

2010, la Great Lakes Restoration 

Initiative (« Initiative de restauration 

des Grands Lacs », I.R.G.L.) 

L’administration Trump a annoncé 

en mars 2017 son intention de 

réduire sévèrement les budgets de 

l’E.P.A., mais surtout de couper de 

90% ceux de l’I.R.G.L., limitant ainsi 

la possibilité de concrétiser les 

engagements américains en matière 

d’efforts de réduction des émissions 

polluantes et d’amélioration de la 

qualité des eaux des Grands Lacs. 

Sans contrôle, il est certain que 

                                                           
21 Great Lakes funding eliminated under Trump budget plan, Detroit Free Press, 23 mai 2017, https://www.freep.com/story/news/2017/05/23/trump-budget-great-
lakes/339258001/ ; White House wants to eliminate Great Lakes Restoration Initiative in detailed budget proposal, Michigan Radio, 24 mai 2017, 
http://michiganradio.org/post/white-house-wants-eliminate-great-lakes-restoration-initiative-detailed-budget-proposal. 

22 Council of Great Lakes Governors, www.cglg.org. 

plusieurs acteurs privés ou muni-

cipaux pourraient se montrer plus 

laxistes sur les niveaux de pollution 

de leurs effluents. 

Cette décision politique s’est 

heurtée non seulement aux protes-

tations canadiennes mais surtout à 

la fronde des élus, républicains 

comme démocrates, des États 

riverains des Grands Lacs. Si 

l’administration Trump a dû alors 

faire marche arrière pour 2018, elle 

a cependant signifié son intention de 

revenir à la charge dans les budgets 

suivants21. 

3. La crainte du détournement 
des eaux des Grands Lacs 

Dans les années 1960 et 1970, alors 

que les difficultés de gestion de l’eau 

en Californie alimentaient la con-

ception de projets de transferts 

massifs du Canada vers les États-

Unis, les volumes des Grands Lacs 

apparaissent également comme une 

ressource considérable. Jusqu’au 

début des années 1980, le gou-

verneur du Wisconsin, Lee Dreyfus, 

proposait de céder des volumes 

d’eau du lac Supérieur vers le 

Midwest. Dans le cadre de la com-

mission des Grands Lacs, organisme 

de concertation créé en 1968 et 

regroupant les États américains et 

provinces canadiennes du bassin, les 

autorités politiques ont rejeté la 

possibilité d’exporter l’eau des 

Grands Lacs. Mais cette commission 

semblait n’avoir qu’une autorité 

consultative et s’est montrée inca-

pable d’intervenir dans la dispute sur 

la hausse du volume de la dérivation 

de Chicago voulue par l’Illinois. Ce 

n’est qu’en 1997, sous l’égide d’un 

autre organisme, le conseil des 

gouverneurs des Grands Lacs, que 

les États riverains se sont entendus 

sur la gestion globale de cette 

dérivation. En effet, prenant la 

mesure des limites politiques de la 

commission des Grands Lacs, les 

États riverains ont décidé de 

procéder à la création du conseil des 

gouverneurs des Grands Lacs22. 

Fondé en 1983, il consiste en un 

partenariat des gouverneurs des 

huit États américains du bassin des 

Grands Lacs, auquel se sont jointes 

les provinces de l’Ontario et du 

Québec. Il n’a aucune base consti-

tutionnelle ou légale : il n’est qu’un 

regroupement politique visant à 

coordonner les positions des États 

membres. Coordonner la politique 

de gestion de l’eau des Grands Lacs 

constituait le but fondateur du 

conseil. La charte des Grands Lacs 

(1985), signée par les gouverneurs 

des États riverains et les premiers 

ministres du Québec et de l’Ontario, 

procédait de cette crainte que l’eau 

des Grands Lacs ne soit dérivée vers 

des régions plus pauvres en eau, le 

Midwest et l’Ouest en particulier. 

https://www.freep.com/story/news/2017/05/23/trump-budget-great-lakes/339258001/
https://www.freep.com/story/news/2017/05/23/trump-budget-great-lakes/339258001/
http://michiganradio.org/post/white-house-wants-eliminate-great-lakes-restoration-initiative-detailed-budget-proposal
http://www.cglg.org/
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La perspective de voir croître 

rapidement le nombre de projets de 

transferts d’eau des Grands Lacs 

(voir figure 3) a convaincu les 

membres du Conseil ainsi que le 

gouvernement du Canada d’inter-

venir afin de les contrer. Saisie en 

1998, la C.M.I. a estimé, dans son 

rapport remis en 2000, que les eaux 

des Grands Lacs sont une 

« ressource non-renouvelable. […] 

Moins de 1% des eaux des Grands 

Lacs est renouvelé chaque année. » 

De plus, « les niveaux des Grands 

Lacs demeurent très sensibles aux 

                                                           
23 Commission mixte internationale, Protection of the waters of the Great Lakes. Final report to the Governments of Canada and the United States. 22 février 2000, 

www.ijc.org/files/publications/C129.pdf.  

variations climatiques ». Compte 

tenu de ces contraintes environne-

mentales, le rapport de la C.M.I. 

recommande de « ne pas autoriser 

la mise en œuvre d’une proposition 

d’extraction d’eau dans le bassin des 

Grands Lacs à moins que le pro-

moteur ne puisse démontrer qu’elle 

ne menace aucunement l’intégrité 

de l’écosystème du bassin des 

Grands Lacs. »23 Les États membres 

du Conseil ont décidé de mettre en 

œuvre un cadre juridique pour 

freiner tout projet de transfert 

massif. La charte des Grands Lacs de 

1985 demeurait un engagement 

volontaire des États membres; ceux-

ci pouvaient répudier leur signature. 

Publiée en 2001, l’Annexe 2001, une 

autre entente non contraignante, 

engageait les États américains et les 

provinces canadiennes du bassin 

(Ontario, Québec) à élaborer un 

système de gestion de l’eau pour le 

bassin. Les membres sont parvenus 

à élaborer l’Entente sur les 

ressources en eaux durables du 

bassin des Grands Lacs et du fleuve 

Saint-Laurent, signée par le Québec, 

l’Ontario et les huit États américains 

FIGURE 3 

Les transferts massifs dans le bassin des Grands Lacs, 2010

 
Source : F. Lasserre (2005), La continentalisation des ressources en Amérique du Nord. L’ALENA oblige-t-elle le Canada à céder son eau aux États-Unis ? Dans Lasserre, 

F. (dir.) Transferts massifs d’eau. Outils de développement ou instrument de pouvoir ? Presses de l’Université du Québec, Québec; révisé en 2011. 
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riverains des Grands Lacs, le 

13 décembre 2005. L’accord entre 

les seuls États américains a par la 

suite été ratifié par le Congrès pour 

devenir, en droit américain, le Pacte 

des ressources en eau du bassin des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent 

(Great Lakes--St. Lawrence River Basin 

Water Resources Compact) de 2005, 

entré en vigueur en décembre 2008 

(Lasserre, 2005 ; Dempsey, 2008 ; 

Annin, 2009 ; Jetoo et al., 2015). 

C’est cet accord qui a été mis à 

l’épreuve par la demande de la 

municipalité de Waukesha, en 

banlieue de Milwaukee, très proche 

mais hors des limites du bassin des 

Grands Lacs, de prélever des eaux du 

FIGURE 4 

Le projet de transfert des eaux du lac Michigan vers la municipalité de Waukesha, 2016 

 
 

Source : Great Lakes governors approve Waukesha water request, Journal Sentinel, 21 juin 2016, 
http://archive.jsonline.com/news/waukesha/decision-day-arrives-for-waukeshas-lake-michigan-water-request-b99747111z1-383762921.html/     

 

 

 

http://archive.jsonline.com/news/waukesha/decision-day-arrives-for-waukeshas-lake-michigan-water-request-b99747111z1-383762921.html/
http://archive.jsonline.com/news/waukesha/decision-day-arrives-for-waukeshas-lake-michigan-water-request-b99747111z1-383762921.html/
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lac Michigan pour satisfaire ses 

besoins en eau (voir figure 4).  

Afin de se conformer à la juris-

prudence américaine, le Pacte 

n’interdit pas les transferts hors 

bassin; il impose cependant au 

demandeur de démontrer qu’il n’y a 

pas d’alternative ; et, de plus, de 

restituer les volumes d’eau prélevés 

dans un état proche de celui dans 

lequel ils ont été prélevés, ce qui 

rend les transferts sur de longues 

distances économiquement impos-

sibles. Les volumes demandés par 

Waukesha sont limités : ce n’est pas 

l’impact de ces usages que re-

doutent les États riverains, mais la 

multiplication possible de demandes 

de prélèvements hors bassin, avec 

des usages fortement consom-

mateurs. En effet, puisque seul 1% 

du volume du lac se renouvelle 

chaque année, si la consommation 

dépasse ce seuil, on commence à 

exploiter des eaux fossiles héritées 

de la dernière ère glaciaire.  

Le Conseil pour les ressources 

durables en eau des Grands Lacs et 

du Saint-Laurent (Great Lakes-St. 

Lawrence Sustainable Water 

Resources Council) a approuvé la 

demande de la ville de Waukesha 

pour un détournement d’eau du lac 

Michigan le 21 juin 2016. A ce jour, 

les inquiétudes semblent retombées 

car le feu vert donné par le Conseil à 

la demande de Waukesha n’a pas 

suscité d’autres demandes. Le 

garde-fou que constitue l’obligation 

de restituer l’essentiel des volumes 

prélevés est jusqu’à présent 

dissuasif. Mais plusieurs obser-

vateurs s’inquiètent du précédent 

que constitue cette autorisation. 

Conclusion 

De fait, c’est dans le cadre d’une 

coopération binationale régulière 

depuis 1909, entre les deux gouver-

nements fédéraux, mais aussi entre 

les États fédérés et les provinces, 

que s’est peu à peu développée le 

cadre de la gouvernance des eaux 

des Grands Lacs. A travers la C.M.I. 

mise en place par le traité de 1909, 

puis l’accord de 1972 sur la qualité 

des eaux, puis l’entente sur les 

ressources en eau de 2005, se sont 

peu à peu précisés des mécanismes 

de coopération pour établir la 

protection de la qualité des eaux et 

garantir la pérennité du volume des 

Grands Lacs. Ce cadre juridique et 

politique s’est construit progressi-

vement : sa pérennité repose encore 

sur la coopération politique, entre 

les États fédéraux mais aussi entre 

les États fédérés, ainsi qu’entre les 

municipalités. Cette gouvernance à 

plusieurs niveaux renforce la rési-

lience du système et permet non 

seulement de gérer des conflits 

politiques comme la question des 

transferts massifs hors du bassin des 

Grands Lacs mais aussi de monter 

des mécanismes politiques de 

contre-pouvoir pour tenter 

d’enrayer les décisions des adminis-

trations fédérales, comme les 

projets de coupe dans les budgets de 

l’E.P.A. de l’administration Trump.
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Résumé : Les pays africains exigent une 

meilleure représentation au Conseil de 

Sécurité des Nations Unies (C.S.N.U). Ils 

justifient cette réclamation par la taille de 

leur effectif au sein de l’Assemblée générale 

(54 pays sur 193), et le nombre des défis et 

enjeux liés à la paix et à la sécurité sur le 

continent. Cependant, vu la logique qui a 

conduit à la création du C.S.N.U en 1946 

(capacité à pourvoir garantir la paix et la 

sécurité dans le monde), et qui perdure 

encore, il est très difficile d’entrevoir un ou 

deux pays africains comme membres 

permanents de cet organe. Évidemment 

pour des raisons de capacité stratégique et 

d’influence diplomatique relativement 

limité sur la scène internationale. 

Néanmoins, dans l’esprit d’une volonté 

d’amélioration de la gouvernance mondiale, 

prônant une représentativité pour 

l’ensemble des régions du monde, le 

continent pourrait faire son entrée au sein 

des membres permanents. Toutefois, pour 

y parvenir, il y a deux défis majeurs à 

relever. Il s’agit de la création d’un 

consensus autour de l’autorité de l’Union 

africaine, et d’une proposition de réforme 

du C.S.N.U plus réaliste et pertinente afin de 

garantir une efficacité minimale le cas 

échéant. 

Abstract : African countries demand better 

representation at the United Nations 

Security Council (U.N.S.C). They justify this 

claim by the size of their membership in the 

General Assembly (54 out of 193 countries), 

and the number of challenges and issues 

related to peace and security on the 

continent. However, given the logic that led 

                                                           
24 Charte des Nations unies, chapitre V, article 23. http://www.un.org/fr/charter-united-nations/     

25 Novosseloff, A. (2006). L'élargissement du Conseil de sécurité : enjeux et perspectives. Relations internationales, 128, (4), 3-14. doi :10.3917/ri.128.0003.  

26 Philippe Vincent, « Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies », Pyramides, 9 | 2005, 69-86. 

to the creation of the U.N.S.C. in 1946 

(ability to provide peace and security in the 

world), and that endures, it is very difficult 

to see one or two African countries as 

permanent members of this institution. 

Obviously for reasons of strategic capacity 

and relatively limited diplomatic influence 

on the international scene. Nevertheless, in 

the spirit of a desire to improve global 

governance, advocating representativeness 

for all regions of the world, the continent 

could enter the permanent membership. 

However, to achieve this, there are two 

major challenges to overcome. It’s about 

creating a consensus around African Union 

authority, and a more realistic and relevant 

U.N.C.S reform proposal to ensure minimal 

effectiveness as appropriate. 

Mots clés : Conseil de Sécurité des Nations 
Unies ; reforme ; capacité ; 
représentativité ; défis. 

Keywords: United Nations Security Council; 
reform; capacity; representativeness; 
challenges. 

 

Introduction 

Le Conseil de sécurité des Nations 

unies (C.S.N.U.) est l’organe exécutif 

de l’Organisation des Nations unies 

(ONU). Il est investi de la respon-

sabilité principale du maintien de la 

paix et de la sécurité internationale. 

Agissant au nom des États membres, 

il dispose de pouvoirs spécifiques 

tels que le maintien de la paix, 

l'établissement de sanctions inter-

nationales et l'intervention militaire. 

C’est une instance fondamentale 

dans la gouvernance mondiale. 

Le C.S.N.U. compte quinze membres, 

dont cinq permanents pourvus d’un 

droit de veto (Chine, États-Unis, 

France, Royaume-Uni, Russie) et dix 

autres élus pour une durée de deux 

ans (renouvelés de moitié tous les 

ans)24. C’est une configuration qui 

remonte à sa création le 17 janvier 

1946. Outre le passage de 6 à 

10 sièges non permanents en 1963, 

aucune autre modification d’am-

pleur n’est venue ébranlé ce 

dispositif immuable.  

Produit des réalités géopolitiques 

après la seconde guerre mondiale, la 

composition du C.S.N.U. est consi-

dérée aujourd’hui comme étant peu 

démocratique et moins représen-

tative de l’ensemble des pays 

membres de l’ONU25. Dans toutes 

les régions du monde, des voix 

s’élèvent pour exiger une réforme 

de cette institution pour une amélio-

ration de la gouvernance mon-

diale26. L’Afrique qui ne comptait 

que trois États membres au sein des 

51 à la création de l’ONU, enregistre 

aujourd’hui 54 pays sur les 193. Avec 
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un effectif représentant un quart de 

l’Assemblée générale des Nations 

unies (A.G.N.U.), le continent 

s’estime faiblement représenté avec 

trois sièges non permanents. Les 

pays africains organisés autour de 

l’Union africaine (U.A.), réclament 

depuis plusieurs décennies une 

représentation permanente avec 

droit de véto au C.S.N.U. Cette 

requête ne repose pas seulement 

sur la taille de leur effectif à 

l’A.G.N.U., mais bien plus sur le 

nombre des défis liés à la paix et à la 

stabilité sur le continent. 

De fait, depuis 1945, l’Afrique est le 

théâtre de multiples crises et conflits 

qui animent malencontreusement 

son évolution. Le continent a 

accueilli 32 opérations de maintien 

de la paix sur les 71 décidées par le 

C.S.N.U., soit près de la moitié des 

engagements militaires onusiens 

dans le monde. Aujourd’hui encore, 

sur les 15 missions de maintien de la 

paix en cours, huit sont localisées en 

Afrique. Sur un effectif total de 

110 481 personnes affectées à ces 

missions à travers le monde, 

l’Afrique en accueille 93 032, soit 

84% du contingent27. Par ailleurs, le 

continent totalise le plus de réso-

lutions du C.S.N.U. portant sur les 

questions de paix et de sécurité dans 

le monde28. Ceci démontre le rôle 

majeur détenu par le C.S.N.U. sur la 

destinée de l’Afrique, et justifie à 

bien des égards la nécessité d’une 

prise en compte réelle d’un point de 

vue africain en son sein. Cependant, 

                                                           
27 http://www.un.org/fr/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml  

28 Jean-Jacques KONADJE, Défense / Sécurité en Afrique : quel couple ? dans diploweb.com. La revue géopolitique, le 25 mai 2014. 

vu les critères qui ont conduit à la 

création du C.S.N.U. en 1946, et au 

regard des enjeux géopolitiques 

actuels qui animent la gouvernance 

mondiale, on peut s’interroger sur la 

capacité réelle d’un ou de deux pays 

africains à assumer efficacement 

une telle responsabilité.  

Pour répondre à cette question, il est 

important dans un premier temps de 

comprendre les variables géo-

politiques historiques qui ont con-

duit à la création du C.S.N.U. Par la 

suite, d’analyser la capacité africaine 

à assumer une telle responsabilité 

au regard des enjeux géopolitiques 

actuels. Et pour finir, de voir le cas 

échéant, les défis qui pèseraient sur 

l’efficacité d’une représentation 

africaine. 

1. Les variables géopolitiques 
historiques qui ont conduit à 
la création du Conseil de 
sécurité 

1.1 La naissance du Conseil de 
sécurité 

Avant l’ONU, le monde a vu naître en 

1920 une première organisation de 

coopération sur les questions de 

paix et de sécurité collective, la 

S.D.N. (Société des Nations). La 

mission principale celle-ci était la 

résolution pacifique des différends 

entre les nations. Cependant, ses 

faiblesses et ses nombreux échecs à 

garantir la paix et la sécurité 

internationales avaient eu raison de 

son existence avec l’arrivée de la 

seconde guerre mondiale. 

En 1945, c’est une communauté 

internationale marquée par un 

second conflit, qui décide de créer 

une nouvelle organisation dotée 

d’une capacité réelle à garantir un 

état de paix durable. Cette nouvelle 

approche de coopération entre les 

nations sera établie autour de 

l’Organisation des Nations unies le 

26 juin 1945. Son but sera de 

maintenir une paix durable entre les 

nations. Et ce par le biais d’une 

coopération internationale plus 

inclusive, et des actions efficaces 

contre toute situation de menace ou 

de rupture de la paix. 

Toutefois, profitant de l’expérience 

malheureuse de la SDN, l’ONU s’était 

doté d’un organe restreint, ayant la 

capacité persuasive et dissuasive de 

garantir la paix et la sécurité dans le 

monde. Il s’agissait du C.S.N.U., dont 

la structure sera portée par les cinq 

grandes nations sorties victorieuses 

de la guerre (Chine, États-Unis, 

France, Royaume-Uni, Russie). Et 

représentant presqu’à part égale, la 

majorité de la démographie mon-

diale (en tenant compte des empires 

coloniaux). 

1.2 La logique du consensus 
autour de la création du Conseil 
de sécurité 

Tout d’abord, le C.S.N.U. a été établi 

sur un modèle à deux niveaux de 

compétences. D’un côté, nous avons 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
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le groupe des cinq membres 

permanents dotés d’un droit de 

véto, et de l’autre, celui des dix 

membres non permanents n’ayant 

aucun pouvoir de blocage réel. De 

fait, en dehors des résolutions 

portant sur les questions de procé-

dure qui sont validées par un vote 

affirmatif de neuf membres, toutes 

les autres requièrent un vote 

affirmatif du même nombre, en plus 

de toutes les voix des membres 

permanents. Et ce, sauf en cas 

d’abstention parmi des derniers. 

Ainsi, la responsabilité principale du 

maintien de la paix et de la sécurité 

internationales a été totalement 

dédiée aux cinq membres perma-

nents en lien avec leur détention du 

véto29. 

Par ailleurs en 1945, l’ONU comptait 

51 États membres pour 11 sièges au 

C.S.N.U., soit 21,5% de son A.G.N.U. 

Aujourd’hui, nous en sommes à près 

de 8% avec les 193 États membres. 

En outre, le but assigné à cet organe 

était de permettre à l’Organisation 

d’avoir une action rapide et efficace 

sur les questions de paix et de 

sécurité. Tout ceci dévoile un 

caractère restreint, conçu à dessein 

originellement, et motivé par la 

capacité des membres du C.S.N.U. à 

répondre aux recommandations de 

l’A.G.N.U.  

De fait, le critère de représentativité 

n’est jamais rentré dans la logique 

de construction de cette institution. 

                                                           
29 Conseil de Sécurité. Procédure de vote et majorité requise. www.un.org/fr/sc/meetings/voting.shtml  

30 Novosseloff, Alexandra. « L'élargissement du Conseil de sécurité : enjeux et perspectives », Relations internationales, vol. 128, no. 4, 2006, pp. 3-14.  

31 Philippe Vincent, « Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies », Pyramides, 9 | 2005, 69-86. 

Cependant, son caractère restreint 

et immuable organisé autour de cinq 

« grandes » nations laisse entrevoir 

une dimension « de responsabilité 

et de capacité » à garantir la paix et 

la sécurité dans le monde30. 

Bref, voilà le paradigme qui a prévalu 

lors de la création du C.S.N.U. 

Toutefois, c’est une conception 

considérée aujourd’hui comme 

archaïque31. Avec une A.G.N.U. qui a 

quasiment quadruplé en sept 

décennies, la majorité des États 

membres estiment qu’une démo-

cratisation de l’institution sur la base 

d’une représentativité régionale 

s’impose. C’est dans ce sillage que 

les pays africains sous l’égide de 

l’U.A., dénoncent le fait que l’Afrique 

soit le seul continent absent du club 

des membres permanents. Ils 

exigent une place plus importante. 

Cependant, au regard des enjeux liés 

à une telle position, le challenge qui 

s’offre à eux est celui de la capacité 

d’un ou de deux pays du continent, à 

répondre aux exigences d’une telle 

responsabilité.  

2. L’Afrique est-elle capable 
d’assumer une 
représentation permanente 
au Conseil de sécurité ? 

2.1 L’Afrique peut-elle dire « non » 
là où tout le monde dit « oui » ? 

Avoir une place de membre 

permanent au CS, c’est détenir une 

capacité d’influence significative sur 

la gouvernance mondiale. C’est avoir 

la propension à faire valoir une 

opinion qui peut être contradictoire, 

et d’en garantir son respect au-delà 

de tous les enjeux. Bref, c’est en 

quelque sorte pouvoir dire « non » 

et assumer, lorsque tout le monde 

dit « oui » et inversement. Une voix 

entendue : voici le sens d’une place 

de membre permanent au C.S.N.U. 

Par ailleurs, la société internationale 

n’étant pas régit par une autorité 

centrale supérieure aux États, seuls 

des moyens de persuasion diplo-

matiques et de dissuasion straté-

giques peuvent garantir le respect 

d’un point de vue antagoniste. Si 

donc des pays du continent 

souhaitaient avoir une place de 

membre permanent, seraient-ils 

capables d’assurer le respect de leur 

véto ? Les 55 pays membres de l’U.A. 

ont du mal à garantir la paix et la 

stabilité sur le continent. La quasi-

totalité des conflits en Afrique 

trouvent leur épilogue avec un 

soutien ou une intervention 

extérieure. 

L’analyse des récents conflits en 

Côte d’Ivoire, en Lybie, au Mali, en 

RDC et en RCA dévoile une inca-

pacité africaine à répondre aux défis 

sécuritaires du continent. Ceci peut 

s’expliquer par la faiblesse des 

moyens financiers et l’absence de 

consensus autour des positions de 

l’U.A. De toute évidence et en l’état 

actuel des choses, il est difficile de 

concevoir qu’un ou deux pays du 

file://///ffgg.ulaval.ca/public/IDUL-Partages/Geographie/Archives%20Cartographie/Frédéric%20Lasserre/PR-2013-11-061%20CQEG/bulletin/vol4/www.un.org/fr/sc/meetings/voting.shtml
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continent soient capables de 

garantir le respect d’une opinion 

contradictoire aux C.S.N.U. Cepen-

dant, dans une volonté d’amélio-

ration de la gouvernance mondiale, 

le continent pourrait sur la base du 

critère de représentativité décro-

cher un ou deux sièges permanents.   

2.2 La variable 
« représentativité » : opportunité 
unique pour une présence 
africaine au sein des membres 
permanents 

 

Autant la faiblesse des moyens 

stratégiques et diplomatiques du 

continent constitue un handicap réel 

pour assurer la paix et la stabilité 

dans le monde, autant sa présence 

limitée au C.S.N.U. est considérée 

comme une marginalisation.  

L’Afrique représente un quart de 

l’effectif de l’A.G.N.U. de l’ONU. 

C’est le continent qui a reçu le plus 

de résolutions du C.S.N.U. portant 

sur les questions de paix et de 

sécurité, c’est-à-dire le plus de 

conflits et de crises politiques dans le 

monde. 

Fort de tous ces éléments, il est 

inconcevable aujourd’hui de pré-

sider aux destinées de l’Afrique sans 

les africains. C’est sous cet angle 

d’approche que s’inscrit la logique 

de la requête africaine portant sur la 

réforme du C.S.N.U. Les États afri-

cains exigent une représentation 

                                                           
32 www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005f.pdf  

33 Abomo, Pierre (2013). « Conseil de sécurité : l’Afrique membre permanent ? », Diploweb.com, la revue géopolitique, 
https://www.diploweb.com/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf_article&id_article=1125&nom_fichier=article_1125 

34 Banque mondiale (2015). Selon la Banque mondiale, la pauvreté dans le monde devrait passer pour la première fois sous la barre des 10 %,  
www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-end-
poverty-by-2030  

plus importante au sein du C.S.N.U. 

avec au moins deux sièges per-

manents et cinq non permanents32. 

Ils l’ont fait savoir dans la déclaration 

des Chefs d’État et de Gouverne-

ment de l’O.U.A. à Hararé en juin 

1997. En juillet 2005, ils ont soumis à 

l’A.G.N.U. une proposition commune 

africaine pour la réforme des 

Nations unies intitulée «  le 

Consensus d’Ezulwini ». 

Au demeurant, la vision africaine sur 

la structure et la composition du 

C.S.N.U. est clairement à l’opposé de 

celle qui a prévalu lors de la création 

de cet organe. Elle s’inscrit dans une 

volonté d’amélioration de la gou-

vernance mondiale, et met en avant 

le principe de « représentativité 

pour l’ensemble des régions du 

monde », pour plus de légitimité. De 

fait, vu sous cet angle, le continent 

devrait avoir une présence plus 

importante au C.S.N.U. Mais pour ce 

faire, il y a bien des défis qui condi-

tionnent la réalisation et l’efficacité 

d’une telle responsabilité. 

3. Les défis d’une 
représentation permanente 
africaine Conseil de Sécurité 

3.1 La construction d’un 
consensus autour de l’autorité de 
l’Union africaine 

La crise post-électorale ivoirienne, le 

conflit libyen, les crises en Répu-

blique centrafricaine et au nord du 

Mali ont dévoilé les limites de 

l’autorité de l’U.A. sur la gestion des 

affaires du continent. L’organisation 

continentale et son Conseil de paix 

et de sécurité ont non seulement été 

incapables de réagir militairement 

pour mettre un terme à ces crises, 

mais surtout inaudibles pour 

imposer une « vision africaine » sur 

un problème africain33. Cette 

défaillance s’explique à la fois par la 

faiblesse financière de l’U.A., et 

l’absence de consensus autour de 

son autorité. 

L’Afrique est constituée de 55 pays 

dont la majorité sont parmi les plus 

pauvres du monde34. La faiblesse de 

leurs moyens financiers n’est plus à 

démontrer. Malgré cette unité 

d’intérêts, leur incapacité à faire 

consensus qui reste incompré-

hensible. L’U.A. est fragilisée de 

l’intérieur par ses États membres qui 

n’accordent qu’une considération 

limitée à ses résolutions. Ceci com-

plique davantage son déploiement 

stratégique et diplomatique sur le 

continent, et a fortiori en dehors. 

Il est fondamental pour l’U.A. de 

s’affirmer déjà sur le plan conti-

nental comme une autorité straté-

gique et diplomatique avant de 

prétendre à une ambition mondiale. 

Cette affirmation sur le plan 

continental est tributaire de la 

considération qu’accordent les États 

http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005f.pdf
file://///ffgg.ulaval.ca/public/IDUL-Partages/Geographie/Archives%20Cartographie/Frédéric%20Lasserre/PR-2013-11-061%20CQEG/bulletin/vol4/www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-end-poverty-by-2030
file://///ffgg.ulaval.ca/public/IDUL-Partages/Geographie/Archives%20Cartographie/Frédéric%20Lasserre/PR-2013-11-061%20CQEG/bulletin/vol4/www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-end-poverty-by-2030
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membres à l’autorité de l’Union, et 

de leurs contributions financières 

pour s’affranchir des financements 

extérieurs. 

3.2 Une proposition de réforme 
plus réaliste et pertinente 

L’U.A. a émis une proposition por-

tant sur la réforme du C.S.N.U en 

2005 dénommée : « le Consensus 

d’Ezulwini ». Elle exige au moins 

deux sièges permanents avec droit 

de veto, en plus de cinq non 

permanents et se réserve le choix 

des éventuels représentants. De fait, 

plusieurs nations ont déjà manifesté 

l’ambition d’assumer une telle res-

ponsabilité pour le continent. 

Cependant, dans ce groupe de pays 

en développement qui affichent 

encore des difficultés à assurer la paix 

et la sécurité à l’intérieur de leurs 

frontières, seule une mutualisation 

des ressources et des compétences 

pourrait avoir une influence sur « la 

marche du monde ». De surcroît, 

l’efficacité d’un siège permanent au 

C.S.N.U. reste conditionnée par un 

minimum « de capacité à garantir la 

paix et la sécurité dans le monde ». 

Au regard des capacités stratégiques 

et diplomatiques de l’Afrique, il serait 

plus réaliste d’organiser sa repré-

sentation permanente non pas par 

des États, mais bien par l’autorité de 

U.A. à travers son Conseil de paix et 

de sécurité, qui siègera pour une 

place permanente dotée d’un véto 

double au C.S.N.U. 

De fait, l’opinion de l’U.A. au 

C.S.N.U. de l’ONU, devrait être le 

reflet de la position de son Conseil 

de paix et de sécurité. Cette formule 

serait la plus réaliste et efficace en 

l’état actuel des choses. Elle redon-

nerait à l’U.A. toute son autorité sur 

les affaires internes au continent et 

garantirait bien plus qu’aujourd’hui, 

un minimum d’influence du conti-

nent sur l’évolution de la gouver-

nance mondiale. Par ailleurs, pour ce 

qui concerne les sièges non perma-

nents au C.S.N.U., ceux-ci devront 

faire l’objet d’un choix au sein des 

pays membres du Conseil de paix et 

de sécurité de l’U.A., pour plus de 

convergence et de cohérence dans 

les avis. 

Conclusion  

Les pays africains organisés autour de 

l’U.A., exigent une meilleure repré-

sentation au C.S.N.U. depuis quel-

ques décennies. Ils invoquent à la fois 

la taille de leur effectif au sein de 

l’A.G.N.U. et le nombre des défis et 

enjeux liés à la paix et à la sécurité sur 

le continent. Par ailleurs, ils justifient 

cette réclamation par la volonté 

d’avoir un avis « qui compte » sur la 

résolution des crises et conflits sur le 

continent. Cependant, vu la logique 

qui a conduit à la création du C.S.N.U. 

en 1946. Cette aspiration semble très 

ambitieuse, mais peu réaliste. 

Par ailleurs, la vision d’un monde 

dans lequel la paix et la sécurité serait 

protégées par « cinq gladiateurs », 

n’est peut-être pas révolue mais est 

de plus en plus contestée. La logique 

d’une gouvernance mondiale plus 

représentative de l’ensemble des 

régions du monde gagne du terrain. 

Pour l’Afrique, il s’agit non seulement 

d’une opportunité unique d’inté-

gration au club des membres 

permanents, mais aussi une respon-

sabilité qui comporte bien des défis 

auxquels le continent devrait faire 

face pour une efficacité minimale 

garantie de sa représentation.  

De fait, la construction d’un con-

sensus autour de l’autorité de l’U.A. 

par les pays membres, et une 

proposition de réforme du C.S.N.U. 

plus pertinente et réaliste se 

présentent aujourd’hui comme deux 

défis majeurs qui pèsent sur 

l’efficacité d’une représentation 

africaine au C.S.N.U. L’U.A. est 

fragilisée de l’intérieur par les États 

membres qui n’accordent que peu 

de considération à ses positions. Il 

est primordial que cette organi-

sation redevienne l’épicentre de la 

gestion des affaires du continent. 

Par ailleurs, la proposition de l’UA 

d’une représentation du continent 

par deux pays parmi les membres 

permanents, n’est pas pertinente vu 

la taille des enjeux géopolitiques du 

monde. Aucun pays sur le continent 

aujourd’hui ne peut assumer une 

telle responsabilité. L’option la 

moins défavorable pour l’Afrique 

serait de se faire représenter par 

l’U.A. conduite par son Conseil de 

paix et de sécurité. Ceci redonnera à 

l’U.A. toute son autorité sur la 

gestion des affaires du continent, et 

garantirait une efficacité minimale 

garantie de sa représentation au 

sein des membres permanents du 

C.S.N.U. 
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Résumé : Le processus de Désarmement, 

Démobilisation et de Réintégration (DDR) 

s’est imposé comme une alternative 

incontournable dans la construction d’une 

paix durable au Libéria suite à la guerre 

civile de (1999 à 2003). Ce programme aura 

permis d’enregistrer 101.495 combattants 

désarmés et démobilisés, d’après les 

statistiques officielles de la Mission des 

Nations Unies au Liberia (MINUL) qui 

supervisait l’opération. Depuis, seuls 

75.000 ex-combattants ont bénéficié des 

programmes de formations financés par les 

donateurs et couvrant les secteurs aussi 

divers que la plomberie, la menuiserie et la 

maçonnerie. Cet article analyse les limites 

du processus de DDR en mettant essen-

tiellement l’accent sur les facteurs de réti-

cence des ex-combattants à désarmer et les 

défis liés à la réintégration des enfants 

soldats.  

Abstract: The process of Disarmament, 

Demobilization and Reintegration (DDR) has 

emerged as a key alternative in the 

construction of a lasting peace Liberia 

following the civil war of (1999 to 2003). A 

program permitting to register 101.495 

unarmed and demobilized combatants, 

according to the official statistics of the 

United Nations Mission in Liberia (UNMIL) 

who was overseeing the operation. As a 

result, 75.000 ex-combatants benefited 

from donor-funded training programs 

covering such diverse sectors as plumbing, 

laundry and masonry. This article analyzes 

the limits of the DDR process in which the 

parties to the dispute over ex-combatants 

are entitled to the rights of defendants and 

defendants. 

 

Mots clés : Désarmement, Démobilisation, 
Réintégration, Libéria, conflit. 

Keywords: Disarmament, Demobilization, 
Reintegration, Liberia, conflict. 

 

Introduction 

Les conflits politiques et ethniques 

sont les causes profondes de la 

guerre au Libéria. La compréhension 

de cette guerre civile nécessite une 

analyse du fait historique. Après la 

colonisation, l’ethnicisation du  

champ politique et la montée de la 

régionalisation se sont renforcées, 

donnant lieu à des politiques 

marginales. Ces faits sociaux, ont 

constitué des foyers de tension au 

sein de la société libérienne créant 

des clivages ethnico-partisans au 

service des entrepreneurs poli-

tiques. Le Libéria connaîtra par la 

suite, des multiples coups d’Etats et 

des assassinats politiques, sources 

d’instabilités nationales et sous-

régionales.  

Ainsi, pendant plusieurs décennies, 

la violence a été utilisée essen-

tiellement comme mode de gou-

vernance politique ou comme 

l’expression d’un ras-le-bol pour 

certains acteurs sociaux.  

Contrairement à d’autres pays, au 

Libéria, la chute du mur de Berlin a 

sonné le glas de l’espoir de la 

démocratie. Les hostilités conflic-

tuelles referont surface suite à 

l’assassinat de Samuel Doe en 1989. 

La vacance du fauteuil présidentiel 

après l’assassinat du président a 

suscité un affrontement atroce 

entre les factions rebelles. Les 

groupes contestataires cherchent à 

prendre le pouvoir tout en se dotant 

d’armes légères. On assiste à la 

militarisation de la société et à 

l’armement de certaines franges de 

la population civile.  

Au regard de la montée de 

l’insécurité, la communauté inter-

nationale de concert avec les 

organisations sous régionales afri-

caines mettront tout en œuvre après 

maintes médiations et négociations 

pour obtenir une cessation des 

hostilités en 1997. Dans un tel 

contexte, le processus de Désar-

mement Démobilisation et de 

Réintégration (DDR) s’est imposé, 

puisqu’il a pour vocation d’éradiquer 

l’insécurité afin de poser les bases de 

la construction d’une paix durable. 

Bien que le DDR soit un processus 

prisé pour rétablir la paix civile, les 

objectifs qui lui sont assignés ne 

seront pas atteints puisque le Libéria 

après une décennie post conflit, reste 

un État fragile. Au cours de cette 

réflexion, il s’agira d’identifier 

Bilan et perspectives du processus de désarmement, démobilisation  
et réintégration (D.D.R.) des ex-combattants au Libéria 

Jean-Marc Segoun1  
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d’abord, les obstacles liés au pro-

cessus de DDR des ex-combattants et 

ensuite les défis liés à la réintégration 

des ex-enfants soldats.  

1. Les griefs qui cachent les 

appétits des ex-combattants 

Les réticences des protagonistes à 

désarmer sont des réalités aux-

quelles sont confrontées de nom-

breuses sociétés sorties des conflits 

armés. Le désarmement est un sujet 

particulièrement sensible pour les 

groupes rebelles, car en renonçant à 

leurs armes, ils renoncent aux pou-

voirs et à toutes ses commodités. Les 

armes garantissent aux ex- 

combattants la survie, et une inté-

gration forcée dans une commu-

nauté fragilisée par le massacre et 

les atrocités de la guerre.  Les armes 

leur permettent d’avoir une estime 

et une image de guerrier comme le 

souligne Béatrice Pouligny : « L’ex-

périence des armes, a pu leur 

donner accès à de nouveaux réseaux 

de solidarité, à de nouvelles struc-

tures sociales, à de nouvelles stra-

tégies de survie, à de nouveaux 

modèles relationnels profondément 

internalisés » (Pouligny :2004). Les 

protagonistes veulent avoir une 

vision claire de leur avenir avant de 

penser à un réel désarmement. Les 

parties veulent avoir une idée de ce 

que sera leur avenir commun, le 

destin collectif du groupe et la survie 

de chacun doit être garantie. Les ex- 

combattants, sont confrontés à une 

reconversion tant professionnelle 

par l’initiation à un emploi pour 

couvrir les obligations de subsis-

tances et aussi à une reconversion 

sociale dans une société blessée par 

la guerre dont ils sont acteurs. 

Afin de lutter contre le chômage 

« 1500 travailleurs dont plusieurs 

sont des anciens combattants, sont 

employés et des services sociaux de 

base, en particulier des dispensaires, 

des écoles et de l’eau potable, sont 

fournis. La réhabilitation des ser-

vices sociaux au profit de la 

collectivité est facilitée par l’amé-

lioration sensible de la situation de 

sécurité, qui est contrôlée par 

12 agents de la police nationale et 

92 casques bleus de la MINUL. La 

plantation qui compte environ 

36 000 habitants et la MINUL a 

facilité le retour volontaire des 

familles d’anciens combattants vers 

leurs comtés d’origine lorsque l’État 

a repris possession de la plantation » 

(Pouligny :2004). 

Au Libéria, la jeunesse est con-

frontée à un taux de chômage extrê-

mement élevé et souvent exclue des 

réseaux qui ont monopolisé l'ap-

pareil d'État et les secteurs rentables 

de l'économie. La jeunesse désireuse 

de quitter les campagnes s'est trou-

vée rejetée par les villes ou margi-

nalisée en leur sein. En rejoignant 

une faction, les jeunes accèdent à 

une « profession » celle de com-

battant qui les sort de cette impasse. 

Cette quête de positionnement 

stable donnera naissance à des 

mobilisations et enrôlements au sein 

des factions rebelles. 

Au-delà de cette rétribution maté-

rielle, les jeunes accèdent à un statut 

et une identité qui leur permet 

d’exister aux yeux de leurs commu-

nautés respectives. Au cours des 

cultes d’initiations, les jeunes 

soldats reçoivent des amulettes et 

des scarifications sur leurs corps, 

signes de leurs appartenances à un 

groupe. Cette appartenance est 

conditionnée par l’adhésion à la 

mentalité du groupe, d’où une 

soumission à la dynamique dudit 

groupe. Au sein généralement des 

factions, le pouvoir repose sur un 

système d'allégeance complexe. 

Le Nation Patriotic Front of Liberia 

(NPFL) a sollicité la figure mythique 

du guerrier Yacouba nom donné en 

Côte d'Ivoire aux Gio et aux Mano 

qui occupe une place légendaire 

dans l’imaginaire du peuple Dan 

(Galy : 1998). Des images et surnoms 

de guerriers sont puisés dans les 

f i lms d’actions américains  

(Richards :1995). Les factions re-

belles pour se convaincre de leur 

pouvoir, s’identifieront à des acteurs 

de films, et des personnalités histo-

riques, comme les Rambo, Chuck 

Norris et Hitler. L'identification aux 

héros mythiques, tant de la tradition 

autochtone que du cinéma et de 

l'actualité occidentale, a constitué 

une importante ressource sym-

bolique permettant d'enrôler les 

jeunes adolescents marginalisés.  

La violence et le recrutement forcé 

ont également été utilisés, notam-

ment pour l'enrôlement des enfants 

soldats. 



 

39 
 

2. Les difficultés liées à la  
réintégration des ex-enfants 
soldats   

Les difficultés sont nombreuses avec 

les enfants soldats et bien plus 

accentués avec les adultes ex-

combattants. D’où, la nécessité de 

les réinsérer dans le système édu-

catif et dans leurs familles, surtout la 

grande difficulté à traiter de manière 

durable leurs traumatismes et la 

quasi-impossibilité de les faire 

revenir à leurs rôles d’enfants. La 

Résolution 1325 du Conseil de 

Sécurité sur les femmes, la paix et la 

sécurité inclut une recommandation 

spécifique au DDR, puisqu’elle : 

« Encourage tous ceux impliqués 

dans la planification pour le désar-

mement, la démobilisation et la ré-

intégration à considérer les besoins 

différents des ex-combattants 

femmes et hommes et de prendre 

en compte les besoins de leurs 

dépendant ». Certaines filles étant 

exclues de la dynamique de démo-

bilisation s’adonnent aux activités de 

prostitution pour couvrir leur quo-

tidien. Des nombreux enfants, qui 

n’avaient pas pris les armes bien 

qu’étant au service des factions 

rebelles pour certains ravitaille-

ments ont été écarté des différents 

programmes malgré leur vulné-

rabilité. Les problèmes d’addictions 

à la drogue et à l’alcool n’ont pas été 

pris en compte au niveau des 

enfants soldats.  

La ratification de la convention 182 

de l’Organisation Internationale du 

Travail sur les pires formes de travail 

des enfants de 1999 oblige le Libéria 

à prendre des mesures pour éliminer 

ces pratiques. Le Ministère du travail 

a fourni l’assurance qu’une loi était 

en préparation pour donner effet 

aux dispositions de la convention en 

droit interne. 

La réinsertion des anciens com-

battants montre que l’insertion des 

enfants soldats marche bien, 

puisque seulement 5 % d’entre eux 

restent en contact avec leurs anciens 

commandants. En outre, 70 % des 

enfants sont maintenant scolarisés. 

Si les causes de la guerre se 

résument essentiellement à l’iné-

galité sociale grandissante, alors la 

solution est la construction d’une 

paix durable par une politique du 

développement humain. Il faudra 

garantir aux ex-enfants soldats une 

éducation et une santé de qualité, 

leur permettant de participer une 

économie de développement. Cette 

absence de garantie d’autono-

misation financière à long terme 

fragilise l’effectivité efficiente du 

DDR. L’habitude étant une seconde 

nature, ainsi, l’enrichissement illicite 

dans les minerais au Libéria a 

développé une économie de guerre 

durable qui donne une fréquence de 

vie à ces derniers. Cette rupture avec 

le luxe insolent de la guerre fragilise 

le DDR. Au Libéria, le choix de 

critères d’admission au processus de 

DDR peu contraignant a en revanche 

causé une duplication du nombre de 

bénéficiaires par rapport au chiffre 

initialement prévu et a par consé-

quent provoqué des problèmes de 

financement notamment pour la 

phase de réinsertion. Ce qui explique 

la réduction drastique des béné-

ficiaires et parfois l’augmentation 

des bénéficiaires illusoires sur des 

listes. Ainsi, les programmes se 

résument à une frange de jeunes ex-

combattants et des enfants soldats.  

La démobilisation n’a pas cassé les 

structures sociales de mobilisation 

des soldats, et notamment des 

jeunes, puisqu’en 2002 ils seront 

actifs dans les factions rebelles en 

Sierra-Leone et en Côte d’Ivoire et 

constitueront même la majorité du 

groupe armé. 

Conclusion 

Le programme du DDR s’est terminé 

le 31 octobre 2004, avec 101 495 

combattants désarmés et démo-

bilisés, d’après les statistiques 

officielles de la Mission des Nations 

Unies au Liberia (MINUL) qui 

supervisait l’opération. Depuis, seuls 

75.000 ex-combattants ont béné-

ficié des programmes de formation 

financés par les donateurs et cou-

vrant les secteurs aussi divers que la 

plomberie, la menuiserie et la 

maçonnerie.  

Des efforts sérieux ont été faits pour 

impliquer les femmes dans le 

processus, y compris les critères 

d'inscription qui ont permis le 

désarmement des groupes. Ainsi, 

22 370 femmes ont été désarmées 

et démobilisées. En outre, étant 

donné que beaucoup, de com-

battants dans le conflit au Libéria 

étaient des enfants soldats, l'UNICEF 

a joué un rôle important en veillant 
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à ce que la question des enfants 

soldats fasse partie de la planifi-

cation du programme de DDR.  

La MINUL indique que 10 972 en-

fants ont été désarmés et démo-

bilisés au total (8 532 garçons et 

2 440 filles). Les avantages pour les 

ex -combattants qui ont participé au 

programme DDR sont le dépistage et 

le traitement des maladies.  

Notons que certains fondamentaux 

sont nécessaires pour une réussite 

du processus de DDR à savoir : la 

gestion optimale du temps et des 

ressources économiques, la réforme 

du secteur de la sécurité, une justice 

efficace, la création d’un système 

efficient de sécurité sous régionale, 

ensuite, la mise en œuvre d’une 

politique de développement humain 

et la promotion de la bonne 

gouvernance.  Au Libéria des initia-

tives ont été effectuées dans le 

cadre de la reconstruction de l’État 

de droit à savoir : le renouement au 

dialogue social, des réformes légis-

latives pour la protection des 

femmes, une politique du genre, 

l’insertion des ex-enfants soldats et 

la reconversion des ex-combattants 

en tant que travailleurs dans les 

services de bases.  A cela, s’ajoute, 

une relance économique soutenue 

par les institutions financières 

internationales et régionales (FMI, 

Banque Mondiale, BAD). Face aux 

conséquences de la guerre civile, le 

Libéria doit surmonter de nombreux 

défis pour une consolidation de la 

paix.  Ces défis sont entre autres la 

lutte contre la corruption, la gestion 

transparente des biens publics, le 

respect des principes démocra-

tiques, la réforme du secteur de 

sécurité, une justice transitionnelle 

capable de punir les violations de 

droits de l’homme commises au 

cours de la guerre civile, et une 

politique sociale de développement 

humain.  

Notre réflexion a démontré, le fait 

que le processus de DDR, n’est pas 

toujours une garantie pour la 

consolidation de la paix et que sa 

réussite nécessite des concessions et 

des engagements au niveau de tous 

les acteurs liés au processus de 

réconciliation. A savoir : les poli-

tiques et les ex-combattants, les 

acteurs sociaux, et enfin, les 

organisations de défense des droits 

de l’homme. Le DDR doit être perçu 

comme un processus, et non comme 

une fin puisqu’il propose les bases 

de la paix. Des mécanismes efficients 

de suivi et d’évaluation à mi-

parcours et post projet sont capitaux 

afin d’identifier les forces, les 

faiblesses, les opportunités et les 

menaces du processus. Les résultats 

obtenus après notre étude, 

indiquent que les obstacles qui fra-

gilisent le processus du DDR, sont 

multiples. A savoir des obstacles 

émanant du fait politique et 

historique entre autres la privatis-

ation de l’État, l’errance juridique, la 

gouvernance défaillante, les ma-

nœuvres politiques et les dysfonc-

tionnements organisationnels des 

structures impliquées dans le pro-

cessus DDR. Ces manœuvres se 

traduisent essentiellement par 

l ’attachement des différentes  

parties aux commodités et luxes 

insolents qu’offre la guerre.  A cela 

s’ajoute, l’extrême montée de l’im-

punité, ensuite, les obstacles dus à 

l’absence de circuit de distribution 

des ressources économiques, sont 

des réalités qui démotivent les ex-

combattants à désarmer et les en-

couragent au développement d’une 

économie insolente de guerre pou-

vant leur permettre de couvrir leurs 

besoins vitaux.  Enfin, nous retenons 

des obstacles culturels du fait que 

certaines pratiques culturelles pré-

disposent certains individus à mani-

fester un engagement volontiers 

dans les conflits armés. 
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