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Note de synthèse

La dimension régionale de la nouvelle stratégie américaine résulte des principes de

construction de cette dernière plus qu’elle n’en constitue la finalité :

- retour à l’ordre inter-étatique comme cadre de la politique internationale et promotion en

conséquence des puissances régionales, petites ou grandes, dans un dialogue bilatéral

asymétrique (listes d’exigences américaines à satisfaire sous peine de sanctions) et lacunaire

(questions de sécurité, aide militaire) avec Washington.

- multilatéralisme sélectif et concurrenciel aboutissant à privilégier des alliances ad-hoc,

régionales ou non, où les puissances proches des théâtres de crise sont particulièrement

sollicitées : la géostratégie reprend ses droits sur la construction institutionnelle de la sécurité

collective

- instrumentalisation générale de l’aide économique et diversification des formes de

l’aide militaire au profit des Etats qui offrent le plus de « facilités » pour les opérations

américaines.

- ambition de contrôle plus que d’influence : contrôle des flux d’information, contrôle des

armements, contrôle des mouvements qui contestent l’ordre étatique.

L’implication régionale des Etats-Unis s’est considérablement accrue depuis le 11 septembre

dans plusieurs régions du monde : l’Asie centrale, la Péninsule arabique, la Corne de

l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie méridionale et orientale. Les Etats-Unis, s’ils développent

des partenariats privilégiés avec certaines puissances régionales, ne proposent pas pour autant

une véritable vision de l’avenir des régions où ils s’implantent ni une stratégie de

transformation en profondeur des rapports de force qui y prévalent.

L’enquête que nous avons menée à partir des textes américains et des sources ouvertes tend

davantage à montrer l’existence de différents degrés d’élaboration et de subordination des

stratégies régionales à la stratégie globale :

- des « stratégies régionalisées » fondées sur un strict bilatéralisme et entièrement

subordonnées aux objectifs et aux principes de la lutte contre le terrorisme, produisant

des réalignements et des ajustements régionaux en quelque sorte colatéraux. Ces
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stratégies sont la déclinaison locale d’une stratégie globale : elles n’articulent ni

concept déclaratoire pour l’ensemble de la région, ni concept opérationnel de

promotion politique et militaire de tel ou tel acteur étatique. Les réseaux d’influence

sont utilisés pour une stratégie globale. La stratégie américaine ne poursuit pas le but

de les réorganiser : l’Afrique et l’Asie présentent des modalités différentes de

l’application d’une doctrine «anti-terroriste » qui ne constitue pas en elle-même une

stratégie régionale à proprement parler.

- des « stratégies régionales » fondées sur un véritable travail de réorganisation

régionale (médiation américaine, tentatives de faire évoluer les rapports inter-étatiques

régionaux) et définies de manière en partie autonome de la lutte anti-terroriste en

fonction des intérêts nationaux des Etats-Unis. Ces stratégies s’articulent autour d’une

vision de la région, déclinée ou non sous forme de concept déclaratoire, et d’une

stratégie opérationnelle de concentration  de forces, de promotion politique de certains

Etats et de réorganisation des réseaux d’influence au sein de chacun d’eux au service

des nouvelles ambitions américaines pour la région. La lutte anti-terroriste sert alors

davantage de prétexte à des finalités poursuivies, de manière moins agressive, avant

son lancement. L’Amérique latine où les Etats-Unis poursuivent une stratégie

séculaire d’hégémonie et de contrôle, le Proche et le Moyen-Orient et désormais

l’Asie centrale s’inscrivent dans cette logique : menace de déstabilisation des régimes

récalcitrants en Amérique latine ; redéploiement des alliances et des troupes au

Moyen-Orient (rôle minoré de l’Arabie, implantation militaire en Irak), réorganisation

des réseaux d’influence au Proche-Orient (promotion des islamistes pragmatiques en

Turquie, nouvelle direction palestinienne, marginalisation relative de Rafic Hariri et

des pro-syriens au Liban, pression sur le régime syrien) ; en Asie centrale, les

Américains, présents militairement, pilotent désormais les rapports des puissances

régionales, Pakistan, Ouzbékistan, avec leur environnement immédiat dans un souci de

contrôle des flux.

Rien ne permet de supposer que l’Europe occidentale elle-même ne fasse pas l’objet d’une

« relecture stratégique » au travers du prisme d’une nouvelle stratégie régionale américaine:

division de l’Union européenne, promotion de certains acteurs étatiques fidèles et stratégiques

(la Pologne), redéploiement militaire, réorganisation de l’OTAN comme réservoir de force

pour l’imposition de la paix après les conflits et pôle de légitimité alternatif à d’autres forums.

L’érosion de la relation transatlantique comme priorité stratégique conduit à faire de l’Europe
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une région comme une autre où s’exerce comme ailleurs la sélectivité des Etats-Unis en

fonction d’intérêts qui sont les leurs. Face à ces évolutions, la France peut essayer de

« restaurer son influence » à tout prix (comme on parlait de restaurer la dissuasion) pour

démontrer aux Américains l’ampleur de ses ressources et sa capacité de blocage. Elle peut

aussi, se concentrant sur une « stratégie d’intérêts » profiter des convergences de priorités

avec les Américains et répondre, dans le cadre d’une PESD à préserver, aux demandes

nombreuses que leur unilatéralisme lacunaire, très souvent sécuritaire, laisse sans réponse.
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Introduction : l’impact du 911 sur les stratégies régionales américaines : le retour de la

stratégie classique

La présente étude répond à la préoccupation concernant la réorientation de la stratégie

américaine dans les différentes régions du monde après le 11 septembre : la tendance à un

interventionnisme croissant prenant des formes distinctes dans les différentes zones du globe

(projection des forces, assistance, aide et soutien politique, financier et/ou militaire) entraîne

un remodelage significatif de l’influence américaine et, en conséquence, un impact sur les

politiques et les intérêts européens et notamment français. Quelles sont les principales

orientations de cette nouvelle stratégie américaine, quelles en sont les motivations et les

formes, quelles en sont les perspectives sont les questions auxquelles nous allons tenter de

répondre dans cette étude.

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons opté pour une double approche :

d’une part, conceptuelle, afin de dégager les tendances générales de la nouvelle stratégie

américaine en termes de définitions de la menace, des alliances, des moyens, d’autre part,

comparative, en considérant les approches dans les différentes régions choisies et en tentant

de dégager les spécificités locales de l’action propres à chacune d’entre elles.

Notre thèse est que, tout en répondant à un impératif de sécurité qui gère l’ensemble

de l’approche américaine et impose une approche générale préemptive et offensive, la

stratégie des Etats-Unis et la contractualisation des alliances au niveau régional qui en découle

restent pour l’essentiel différenciées en fonction des intérêts géostratégiques, politiques,

économiques, et financiers. Elles ne peuvent être, à ce titre, assimilées. Toute schématisation

hâtive ferait donc peu de cas de l’existence, à Washington, d’une réflexion globale sur

chacune de ces zones, qui donne lieu à une hiérarchisation des priorités et à une identification

des intérêts américains qu’il nous convient à tout prix de cerner pour évaluer, tant que faire se

peut, l’impact sur nos propres intérêts et politiques à suivre.

1/ Les conséquences directes des attentats : l’inadéquation d’un concept stratégique

américain et la remise en cause des principes de l’action

 (a) Les évènements du 11 septembre sanctionnent une absence de :

- concept stratégique des Etats-Unis et imposent l’urgence de sa reconstruction. Les Etats-

Unis ont du simultanément faire face à l’inadaptation de leurs prévisions et de l’évaluation de
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l’environnement international (dysfonctionnement des services de renseignements, absence de

coordination entre les services gouvernementaux) ainsi que des instruments de leur puissance

(inadaptation à la nature de la menace asymétrique). Ils ont du également remettre en cause le

traitement politicien et personnalisé des relations internationales empreint de subjectivité,

s’établissant au gré des intérêts et des affinités, se matérialisant par des engagements a

minima et des retournements d’alliance ;

- concept déclaratoire face à l’inadéquation du discours à tenir face à la vulnérabilité soudaine

des Etats-Unis et l’effet de surprise des attaques terroristes, et la nécessité de son adaptation.

L’administration américaine a remis en question les slogans classiques qui jalonnaient les

discours (paix par le marché, paix par la démocratie), l’approche par prétérition et

catégorisation (simple ciblage des pays voyous) en faveur d’une approche déterminée et

offensive sous-tendue d’une idéologie constitutive fondée sur un triptyque fondamental :

terrorisme - armes de destruction massive - Etats qui les soutiennent.

- concept opérationnel révélant l’inadéquation de la doctrine militaire stratégique : quel type

d’action envisager, de quelle manière procéder, dans le cadre de quelles coalitions. Cette

défaillance entraîne la remise en question de l’inadéquation entre les ambitions (les Etats-Unis

gendarme du monde) et, les moyens à sa disposition ou susceptibles d’être utilisés qui

s’avèrent inadaptés (doctrine du zéro mort et du non engagement sur des théâtres extérieurs,

lacunes capacitaires).

(b) approche conceptuelle, problématiques :

En mettant en exergue pour la première fois la vulnérabilité du territoire américain

face aux menaces asymétriques, l’échec de leur stratégie préventive (renseignement humain

notamment), comme de la dissuasion purement militaire et du tout technologique

(renforcement de l’asymétrie par une réponse technologique fondée sur l’appréciation d’une

menace classique représentée par un Etat, même « rogue »), les événements du 11 septembre

entraînent une évolution de la doctrine américaine (réforme des orientations de défense et de

sécurité) et un recentrage de la réponse à l’asymétrie (renseignement humain, stratégie

indirecte).

Washington élabore une réponse d’ensemble qui comprend la riposte immédiate aux

mouvements terroristes et à ceux qui les protègent. Cette volonté américaine d’autodéfense du

territoire et de la population américains et la primauté de la sauvegarde des intérêts américains

comporte un double volet :
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- de légitime défense, en d’autres termes la nécessité d’instaurer un espace de sécurité

englobant tout le territoire américain (défense du territoire) ;

- d’approche offensive, à savoir de mettre en place une stratégie globale tournée vers

l’extérieur qui a comme objectif de détruire en amont les menaces envers les intérêts des

Etats-Unis. Cette dernière approche est simultanément fondée sur le développement des

opérations extérieures et sur la capacité de Washington de frapper en tout point du globe à

partir du territoire américain. Elle se traduit par la prise en compte :

! d’un fonctionnement ultra pragmatique et réaliste en termes de Realpolitik qui

implique le retour à l’équilibre de la puissance classique entre les Etats sur la scène

internationale et le rétablissement de l’influence et/ou du contrôle des Etats-Unis ;

! d’une approche globale du terrorisme où qu’il se trouve sans pour autant mettre en

place une stratégie globale unique. Washington promeut une approche différenciée par

zones géographiques et/ou d’intérêts donnant lieu à une véritable « géostratégie » des Etats-

Unis fondée sur :

- l’appréhension du global en fonction de stratégies multiples. Le parallélisme est ainsi fait

avec les milieux d’affaires promouvant des stratégies globales avec des économies d’échelle ;

- l’évaluation des stratégies différentes dans l’espace et des coalitions géostratégiques  en

fonction d’une série de variables telles que la nature des alliances, des intérêts, de la proximité

géographique et du potentiel des Etats concernés, qui induit une véritable re-politisation de

l’action américaine ;

! de buts de guerre des Etats-Unis qui passent par une redistribution de la puissance

stratégique américaine. Cette approche soulève plusieurs questions que nous nous poserons

dans cette étude : s’agit-il du rétablissement de la sécurité stratégique classique ou de la

prévention locale des menaces ? D’un jeu de reconstitution de la puissance régionale ou d’un

simple contrôle des Etats et des régions concernés où les Etats-Unis ne chercheraient pas à

atteindre un consensus mais à garantir un équilibre pour atteindre les objectifs fixés.

En d’autres termes, ces nouveaux paramètres impliquent-ils une évolution en profondeur

ou simplement conjoncturelle (sous la pression des risques politiques et militaires inhérents à

une opération massive) de la posture stratégique américaine à l’égard des différentes régions

du monde ? S’achemine-t-on vers un ordre nouveau ou y a-t-il confirmation de l’ancrage dans

les orientations antérieures ? Se seront les questions auxquelles nous tenterons de répondre.



9

2/ La reconstruction de la souveraineté stratégique américaine : vers une stratégie

unilatérale, une géostratégie discriminante et une contractualisation stratégique

La reconstruction de la souveraineté stratégique américaine passe ainsi par quatre

redéfinitions :

! de la menace, qui est désormais capacitaire, diffuse et globale. La perception d’une

menace capacitaire implique le potentiel d’utilisation des capacités ADM supposées détenu

par les dirigeants en place qui sont par définition irrationnels. Elle implique également

l’équation systématique entre terrorisme-prolifération-Etats proliférants qui inclut le lien entre

terrorisme international et conflits nationaux ayant recours au terrorisme comme mode

d’action (notamment palestinien).

Cette double approche américaine de la menace pose problème à plusieurs titres. Elle pose

comme une évidence l’idée d’une menace globale, élargie, permanente et structurante, censée

être perçue par tous les Alliés comme une évidence. Elle exacerbe le couple

« offense/defense » dans une double logique technologique et préemptive qui conduit à une

fuite en avant permanente et indéterminée. Elle promeut enfin une approche essentiellement

militaire de la menace asymétrique, par essence fluide et multiforme, par essence inappropriée

à la menace asymétrique, et dangereuse en ce qu’elle entraîne une logique de guerre et des

risques d’effets « boule de neige ».

! des objectifs, qui conduit à (en)rayer, éradiquer en amont et classifier les priorités.

! des moyens, qui consiste en une redéfinition d’une nouvelle stratégie adaptée aux

nouvelles menaces fondée sur une approche capacitaire et un déploiement des capacités

englobant tout le spectre existant. La doctrine militaire stratégique américaine antérieure étant

préalablement fondée sur des concepts militaires traditionnels qui se sont avérés inadéquats

face à la menace asymétrique, il s’agit désormais de permettre des actions militaires flexibles

et rapides (avec des moyens conventionnels, forces spéciales), agissant contre un ennemi

clairement identifié (priorité à l’action, immédiateté des résultats), sur la base d’une approche

avant tout technologique (omniprésence de l’outil purement militaire, par définition sans

compétition).

! de la méthode, qui implique tout d’abord de nouvelles modalités d’action fondées sur

une campagne sur la durée, la confirmation de la supériorité technologique (puissance

verticale) face à une menace fluide et non identifiée, l’utilisation de l’intégralité des moyens

opératoires (puissance horizontale) et l’appui sur des forces spéciales (discrétion, retrait
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rapide). Elle justifie également un interventionnisme croissant, plutôt qu’un repli stratégique,

ce qui écarte, du moins à court terme, les spéculations ou les craintes d’un retrait

isolationniste américain. Elle passe par des méthodes diversifiées et adaptées à l’importance

stratégique de la région à court terme (en vue d’une opération ponctuelle) ou à long terme

(intérêts économiques ou pétroliers) pour les intérêts américains ainsi qu’à la réalité sur le

terrain. Concrètement, elle implique une diversification importante des modalités d’approche

régionale, soit le maintien d’une présence américaine au sol à terme (Army, forces spéciales,

implantation de bases militaires/en Asie centrale notamment) ; la normalisation des relations

bilatérales (Pakistan, Inde, Russie, Chine) ; une politique d’assistance et de soutien à certains

gouvernements par le biais de conseillers militaires américains ou d’une présence militaire au

sol (Philippines, Yémen, Somalie, Géorgie) ; ou encore la politique de la carotte et du

bâton au travers de pressions diverses en nature et en intensité sur les pays concernés.  

(1) Une stratégie unilatérale - Une approche unilatérale qui se veut mesurée, réaliste,

efficace 

Malgré l’invocation, pour la première fois, de l’article 5 du traité de l’Atlantique nord,

les Etats-Unis ont écarté une réponse collective dans le cadre de l’OTAN, privilégiant l’action

militaire unilatérale qui leur permet d’éviter les contraintes politiques et stratégiques de la

règle du consensus sur l’action militaire (leçons du Kosovo). Washington peut ainsi contrôler

entièrement la conduite et le déroulement des opérations. Le mode opératoire des Etats-Unis

reste pour l’essentiel unilatéral, dès lors qu’ils peuvent agir seuls. Les demandes américaines

pour un soutien militaire direct sont d’ordre bilatéral (Afghanistan, Irak), voire font l’objet

d’offres spontanées et acceptées, lesquelles restent sous contrôle opérationnel américain.

Ainsi, conceptuellement et politiquement, les Etats-Unis se posent en tant que sujet

stratégique souverain en termes d’analyse, de discours et de moyens. Opérationnellement, ils

promeuvent l’unilatéralisme dans l’action militaire qui implique un déroulement de l’action

selon les principes définis à Washington sur les modalités et sur les moyens (aucune entrave

sur les objectifs stratégiques, la politique déclaratoire, le mode opératoire) comme sur

l’achèvement - « end game » -  (échéancier, durée, termes de la fin du conflit ou de la

solution).

(2) Une géostratégie discriminante - Un multilatéralisme de façade avec les alliés et au

sein des organisations internationales : le mythe d’une grande coalition
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(a) Une géostratégie discriminante vis-à-vis des Alliés 

Dans une situation d’autodéfense telle que la vivent les Etats-Unis, et parce que la

guerre contre le terrorisme implique aussi une communauté de valeurs (monde civilisé contre

monde barbare), chaque pays doit être en guerre contre le terrorisme : la coopération est donc

un phénomène naturel. Washington attend ainsi de la part de ses alliés une participation sans

réserve à la guerre contre le terrorisme, notamment à la lutte contre la prolifération des ADM.

Leurs critiques ou réticences sont incomprises. Elles ne constituent pas une prise de

responsabilisation des alliés quant au partage du fardeau. Elles menacent surtout l’efficacité

globale recherchée pour la sécurité des Etats-Unis. Elles impliquent ainsi une opposition de

principe des alliés à la position américaine avec pour corollaire l’inclusion de ces derniers

dans « l’autre camp ».

Ainsi, cette nouvelle période marque tout d’abord la fin de la centralité de la relation

transatlantique dans une conjoncture historique bouleversée. L’automaticité de la relation

transatlantique a disparu face aux divergences d’interprétation de la menace et des moyens

pour y faire face. En premier lieu, la communauté d’intérêts susceptible de se traduire en

communauté d’action a pris fin. Les divergences portent sur les principes de l’action (guerre

préemptive, recours à la force, rôle de l’ONU) et sur son étendue (limites géographiques à

l’Irak, la Corée du Nord, la Syrie ?). En second lieu, ces évolutions marquent la fin de la

notion d’alliances et d’alliés classiques (engagement régulier et durable, en temps de paix

comme en temps de guerre, à se porter secours par la force dans le cadre d’un traité existant),

trop contraignants au niveau décisionnel. Le temps des alliances permanentes est révolu au

profit des coalitions de circonstances et d’un monde unipolaire dominé par les Etats-Unis. Les

événements du 11 septembre et la situation au Proche et au Moyen Orient n’ont fait

qu’accroître les divergences idéologiques et structurelles déjà existantes entre les deux rives

de l’Atlantique. Les alliés européens ne sont plus des alliés de valeur, politiquement et

militairement crédibles et solidaires. L’Europe en tant qu’enjeu a même disparu des priorités

américaines. Les Européens peuvent être « volontaires et capables, mais pas aptes »

(Afghanistan), ce qui implique le choix des alliés en fonction de la mission (circonstanciel),

en fonction de leurs capacités (réelles ou supposées) et de leur intérêt (adhésion ou non à la

politique américaine, évitement de la contrainte). Les alliés traditionnels peuvent aussi se

désolidariser des Etats-Unis (la France sur l’Irak). Dans le cadre d’une guerre pour eux

existentielle, les Etats-Unis ne peuvent se permettre d’être subordonnés aux aléas de la

politique européenne désunie et incohérente. Ils n’agissent désormais qu’avec des pays
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partageant les mêmes convictions ou ayant accepté, pour des raisons diverses, d’être dans le

camp américain (« avec nous » et non « contre nous »). Au mieux, l’institutionnalisation des

coalitions ad hoc sous la forme d’un  « G8 de la sécurité » pourrait servir d’alternative, ce qui

diviserait définitivement l’UE sur les questions de défense.

La coopération avec les Alliés est ainsi fondée sur le principe « les missions font les

coalitions » lancée par la mouvance Wolfowitz - Rumsfeld. Elle prend la forme d’un réseau

de coalitions bilatérales sur mesure (adaptées à la situation), ad hoc, flexibles et

conjoncturelles (à durée de vie limitée en fonction des besoins) et adaptées à la nature de

chaque mission. Ainsi,

- la coalition se suffit d’un noyau dur (Afghanistan, Irak).

- Elle varie en fonction des théâtres : elle vient en soutien, est variable et flexible, mais annexe

(quitte à faire « sans eux »). Elle n’implique pas pour autant un soutien tournant, un

engagement a minima et des retournement d’alliance : elle reste au contraire un engagement

contraignant (être ou ne pas être dans la coalition). Cette « personnalisation » des relations

internationales implique que le choix du camps est fait a priori : seules les modalités

d’utilisation varient.

- L’évaluation des alliés se fait non plus en fonction d’affinités supposées mais en termes

réalistes sur la base de leur potentiel réel (voir définition ci-dessus) et de leur avantage

comparatif en fonction d’une mission donnée. Ils sont sollicités pour apporter des

contributions spécifiques, au cas par cas, lesquelles sont fonction des besoins américains et

des capacités des alliés.  La crédibilité de leur soutien et la mise à l’épreuve de leur

engagement sont évaluées par Washington seule à l’aune d’un certain nombre de critères :

> les contraintes structurelles qui pèsent sur les alliés (moyens capacitaires, contraintes

politiques, économiques, diplomatiques) ;

> l’intérêt qu’ils représentent par rapport aux différentes étapes de sa propre stratégie (donc

variable tant pendant le déroulement que quant au résultat à terme) ;

> leur disponibilité générale, qui est plus importante que des promesses d’engagement de leur

part. En théorie, leur alignement de principe dans les rang de la coalition et leur subordination

à la politique définie à Washington, notamment en ce qui concerne les alliés européens,

devrait découler de l’identification des intérêts européens avec les intérêts américains (ce qui

est bon pour les Américains l’est aussi pour les Européens). Elle implique une subordination

des alliés à la politique définie à Washington en fonction des intérêts américains. Elle va de

pair avec le rejet par Washington de toute contrainte trop forte à leur égard en termes de
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contrepartie, quitte à ne pas obtenir l’appui de certains pays (Iran, Syrie), voire de se défaire

de certains alliés initialement présumés comme étant acquis (France notamment dans le cas de

l’Irak).

En conséquence, la grande coalition est de nature générique (permet d’enrôler les

soutiens, stocker les bonnes volontés, inclure dans un camp), générale (absence d’ambition

idéologique, de mécanisme de concertation réelle en son sein, de normalisation politique ou

morale, n’a pas comme objectif d’encadrer l’action américaine). Elle est aussi variable et

flexible : les niveaux de cooptation et de soutien sont modulables en fonction des besoins

américains. Elle est par ailleurs constituée de plusieurs cercles au sein de la grande

« coalition » : une alliance bilatérale avec la Russie, des alliés régionaux (Israël, Pakistan,

Turquie) comme points d’appui dans différentes régions, des alliés ponctuels répondant à des

besoins opérationnels et/ou limitrophes de la zone du conflit afin de garantir un soutien

logistique, l’établissement de bases ou un déploiement. Les différentes coalitions constituent

également, pour les Etats-Unis, un levier pour légitimer leur action (Pakistan en Asie centrale

dans le cadre de l’opération en Afghanistan, pays arabes au Moyen-orient dans le cadre de la

guerre en Irak) et pour mesurer le soutien de chacun.

Enfin, l’approche américaine est modulaire (à la carte) en fonction des pays. Elle introduit une

dimension bilatérale forte dans une approche en apparence multilatérale et régionale. A court

et moyen terme, elle permet surtout aux Etats-Unis de constituer une coalition anti-terroriste

quasi  permanente qui apporte une caution morale, politique et pratique (bases de soutien,

survol) à leur action. Ils disposent ainsi d’un levier pour légitimer leur action, et

pour mesurer le soutien de chacun.

Il reste à voir si cela aboutira à l’adoption d’une nouvelle posture stratégique, qui

s’inscrira dans la durée. Comme nous le verrons dans cette étude, l’attitude des alliés,

notamment les contributions politiques, diplomatiques et militaires dans le cadre d’opérations

contre le terrorisme (Irak notamment), imprime déjà sa marque sur la perception américaine

des coalitions et des alliances.

(b) Un multilatéralisme sélectif au sein des organisations internationales 

Bien que cette dimension ne soit pas directement l’objet de notre étude, certaines

tendances lourdes peuvent néanmoins contribuer  à éclairer les thèses que nous présentons ici.

Les organisations internationales sont les cadres par excellence où est définie la

stratégie politique et militaire à long terme des alliés occidentaux. Elles doivent apporter,
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selon Washington, une solidarité morale et politique sans faille, inconditionnelle (solidarité

acquise) ainsi qu’un soutien de principe des alliés occidentaux au sein des alliances existantes

(article 5 à l’OTAN, article 51 à l’ONU). Elles sont censées garantir la constitution d’une

coalition anti-terroriste « permanente » qui apporte une caution politique et pratique

(infrastructures, survol) à leur action.

 La marginalisation des alliances institutionnalisées dans l’action des Etats-Unis dans

définition de la stratégie à suivre comme de la conduite des opérations tient à une série de

facteurs. Les leçons du Kosovo, que les leçons d’Afghanistan sont venues confirmer, ont

poussé les Etats-Unis à se défaire de la contrainte du consensus politique à tous les niveaux.

Les leçons de l’Irak, avec ce qui a été perçu comme une désolidarisation et un lâchage de la

part des alliés acquis, ont quant à elles discrédité la notion d’alliance permanentes, voire

même pour certains leur obsolescence (Richard Perle, Ch. Krauthammer). A l’OTAN, les

Etats-Unis pratiquent donc un multilatéralisme hiérarchisé et vertical, agissant comme un

primus inter pares en raison de leur supériorité  technologique et politique incontestable.

Celui-ci se traduit par une volonté nette de subordonner les réformes internes de l’Alliance

aux préoccupations sécuritaires américaines (capacités, forces, grands commandements) et de

faire de l’alliance un réservoir de forces ad hoc pour des opérations en coalition sous conduite

américaine de préférence hors du cadre otanien.

Le risque est que les Américains n’en arrivent à considérer l’OTAN comme une

enceinte apportant une caution politique légitime à leur action (alliés acquis), un réservoir de

forces à leur disposition pour les coalitions ad hoc au service des objectifs stratégiques définis

à Washington ou un simple support logistique d’opérations initialement menées par les Etats-

Unis. Le cas de l’Irak et les débats au sein de l’Alliance sur le soutien éventuel des alliés aux

infrastructures américaines et à la Turquie constitue un exemple éloquent de cette approche.

Pour les Européens plus spécifiquement, les risques sont surtout ceux d’une subordination à la

technologie américaine au sein de l’Alliance et le fait d’être relégués à un rôle de supplétifs de

l'action américaine, ce qui diminuerait considérablement leur marge de manœuvre.

(3) Une contractualisation stratégique - Une nouvelle stratégie du fort au faible

Nous l’avons vu, atteindre les objectifs fixés sans retomber dans les erreurs du passé,

revient à redéfinir les modalités de mobilisation de la puissance. Mais sur la base de quel

concept général les moyens peuvent-ils être mobilisés le plus efficacement dans le monde tel

qu’il est pour atteindre les fins qu’on se propose ?  Il semble qu’un interventionnisme ciblé,
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sous-tendu de moyens concrets, avec une certaine continuité stratégique permette

simultanément le succès des résultats et le ralliement des divers alliés régionaux.   La stratégie

du fort au faible qui semble être privilégiée par les Etats-Unis implique :

! une économie des forces - Comprise comme une absence de dispersion des moyens,

elle exclut un engagement américain dans des conflits où leurs intérêts ne seraient pas

directement en jeu, implique le retrait des conflits jugés non prioritaires qui sont laissés à plus

d’autorégulation, et un redéploiement des forces en fonction des intérêts géostratégiques.

! Une approche efficace et coercitive, volontariste - Perçue comme étant opposée à

l’approche européenne fondée sur la coopération, la non-prolifération et le droit international,

jugée inadaptée parce qu’elle « laisse du temps au temps » et reste fondée sur la dite « bonne

volonté » des acteurs ciblés, elle est fondée sur la préemption et l’anticipation des menaces

potentielles à l’égard des Etats-Unis et de leurs intérêts dans le monde par son éradication à la

source.

! Une contractualisation concurrentielle des alliances - Elle implique simultanément :

- l’économie des forces : pour les raisons susmentionnées, elle prend en compte l’engagement

de chaque acteur (nation, mouvement, organisation internationale) susceptible de soutenir

l’action américaine à l’aune de ce qu’il peut offrir en termes de moyens politiques et

militaires ;

- le retour sur investissement stratégique : il prime sur les considérations de principe et est

évaluée au cas par cas, pour chaque conflit (comme cela a été annoncé par le Pt Bush). La

cooptation des acteurs se fait uniquement en fonction de l’intérêt qu’ils représentent pour les

EU (alliés actifs). Les autres sont relégués à la marge, en réserve, libres de leur action tant

qu’elle ne contrevient pas ou ne réduit pas les marges de manœuvre et d’action des Etats-Unis

(alliés de réserve). Il en découle une surenchère des offres de service ou des engagements de

la part des pays alliés et une « rémunération utile » (économique, financière, commerciale,

politique, militaire), pour montrer l’intérêt d’une alliance productive, de la part des Etats-

Unis. Il en résulte également à chaque occasion une nouvelle alliance globale sélective,

hétéroclite et rémunératrice (fin du bargaining) ainsi qu’un processus volontariste de

reconfiguration des alliances (derrière la logique punitive immédiate).

II - Les nouvelles formes d’approches régionales américaine 

L’objectif de cette étude n’est pas de fournir un compte-rendu exhaustif des

actions américaines dans les régions étudiées. Elle consiste à proposer une première
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analyse et des pistes de réflexion en profondeur sur les tendances lourdes qui se

dégagent plus d’un an à peine après les événements du 11 septembre au sein de

l’administration américaine en termes de stratégies régionales. Les renseignements en la

matière dont dispose l’administration du Ministère de la défense sont bien souvent plus

touffus et précis que les sources ouvertes. Par ailleurs, la nouvelle orientation de la politique

américaine dans ces zones est toujours en voie de redéfinition.

Au plan de la méthodologie, nous avons fait le choix de traiter quatre régions que

nous avons distinguées comme suit pour les besoins de l’analyse : l’Asie centrale, le Proche et

le Moyen-Orient, l’Afrique et Amérique Latine. Pour effectuer au mieux une approche

comparative, nous avons opté pour un plan général commun dans ses grandes lignes à

chacune des parties, qui combine les dimensions géographique et thématique.

Le plan choisit se décline comme suit :

La partie introductive a comme objectif de poser les problématiques générales par

région pour les années 90 et aujourd’hui (post 11/9) et de présenter l’analyse et l’évaluation

des principales tendances par zones.

La première partie porte sur l’évolution de la stratégie américaine et de la gestion

de crise. Les différentes approches des Etats-Unis y sont tout d’abord analysées : une brève

approche de la stratégie américaine dans les années 90 (zones d’influence, contrôle, nature

des alliances) permettra d’évaluer le changement actuel des objectifs américains (par

exemple, jeu géopolitique consistant à éviter les conflits interétatiques et à poursuivre la paix,

stratégies régionales fondées sur le choix d’alliés privilégiés). Les nouvelles

approches concernent la période après le 11 septembre et l’évolution de la gestion de crise

américaine. Il s’agit de présenter et d’analyser les nouvelles tendances conceptuelles,

déclaratoires et opérationnelles dans la zone étudiée.

Sont présentés également les instruments (moyens) utilisés par les différents

acteurs, les Etats-Unis d’abord et les pays de la région ensuite. La présentation des

instruments utilisés par les Etats-Unis revient à définir les composantes intellectuelle (guerre

d’idées/approche déclaratoire), financière, militaire de l’approche américaine. En d’autres

termes, de définir les moyens privilégiés de l’action américaine telles que par exemple la voie

diplomatique, économique, action militaire (Irak), l’assistance militaire (Géorgie, Yémen), la

cooptation volontaire (Yémen, Asie Centrale) afin de justifier une approche en termes de
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stratégies différenciées par zones, en fonction de leur nature et des intérêts et objectifs

américains. Les instruments utilisés par les pays de la région revient à décrire les offres de

service, la nature des engagements, et leurs modalités afin de définir s’ils constituent pour

Washington des « alliés de réserve » ou des « alliés actifs » (niveau d’engagement et de

participation, pour quel type de crise, dans quel domaine).

> déterminer les moyens : promotion de la démocratie et assistance aux institutions en vue de

favoriser l'Etats de droit, aide au développement et assistance technique, assistance

économique et financière, réglementation et contrôle des transferts financiers et des

technologies sensibles, gestion des ressources et de l'environnement, mise en œuvre effective

des instruments de la non prolifération et du désarmement.

La seconde partie se propose d’analyser le mode de contractualisation

concurrentiel des alliances. Il s’agit, dans un premier temps, d’identifier les alliances au

sein de chaque région (approche régionale, par pays) puis celles avec les alliés extérieurs à

celle-ci (alliés européens, utilisation du réseau multilatéral d’organisations internationales ou

de pays, et bilatéral). L’analyse des formes distinctes prises par ce mode de contractualisation

(alliances durables, coalition de circonstances) nous permettra de voir quelle approche est

privilégiée par les Etats-Unis dans chacune des zones. L’Alliance répond à des intérêts de

sécurité permanents et garantit, en temps normal, la continuité de la cohésion de ses membres.

Les coalitions sont construites à partir d’un but identifié, d’une convergence d'intérêts à un

moment donné et d’un consensus de départ autour d’objectifs précis. Elles sont souples,

parfois plus adaptées à la situation, et peuvent être mises en place rapidement. Leur faiblesse

réside cependant dans l’absence de contraintes et, en conséquence, dans leur difficulté à

subsister dans la durée, notamment en cas d’évolution ou de changement des buts initiaux.

Dans un second temps, il s’agit de présenter le mode d’action adopté par les Etats-

Unis. Cela revient à analyser plusieurs paramètres :

- le type de relations / d’intervention des Etats-Unis dans la zone étudiée en termes d’

« assistance », de « partenariat », de « compétition », d’approche « sélective », de

« démonstration de puissance », ou de « consensus » ;  l’existence ou non de déterminants des

modalités d’action américaine (Russie en Asie centrale, relation spéciale ou non pour les

Etats-Unis en Amérique Latine, piliers régionaux tels qu’Israël et la Turquie pour le Proche et

le Moyen-Orient) ; la nature de la réponse régionale (ou par pays) en termes de résistance à

l’approche américaine, de participation, de simple coopération, et/ou d’alignement pur et

simple.
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- l’évaluation du niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis dans chaque zone

(inexistant, partiel, important) permettra de déterminer l’existence d’une approche globale

similaire ou différenciée du mode d’action. Il convient d’examiner le lien de conditionnalité

entre les différents instruments de l’action américaine (aide, soutien, assistance économique,

diplomatique et/ou militaire) et le degré de coopération de ces pays à la guerre contre le

terrorisme aux côtés des Américains (subordination, contrainte, alignement, soutien

inconditionnel).

- enfin, la nature de l’inclusion de chaque zone dans la stratégie globale

américaine contre le terrorisme guerre (contrôle, domination, ou « diversive flexibility ») qui

permettra de définir le niveau global « d’ingérence » des Etats-Unis.

La troisième partie, qui porte sur l’élaboration de la politique américaine,

comprend trois volets.

La dimension déclaratoire consiste à analyser le discours des acteurs américains

vis-à-vis de la région et leurs motivations profondes (intérêts à court et long terme

économiques, financiers, géopolitiques, stratégiques, intérieurs/extérieurs). Nous proposerons

une analyse des différentes approches envisagées au sein des principales agences

gouvernementales, du Congrès et des Think tank, des divergences et convergences au sein de

l’administration Bush sur la politique à suivre, sur la stratégie, l’échéancier, les moyens

concernant à la fois l’action américaine en tant que telle comme l’attitude à l’égard des

Alliés).

La nature et le degré de l’inclusion de chaque région dans la stratégie globale

américaine et les implications régionales qui en découlent ont pour objectif de définir les

implications sur la posture stratégique américaine (articulation opérationnelle,

déclaratoire…) et d’évaluer la solidité de ces alliances à terme, en fonction des contraintes

politiques internes de ces nouveaux alliés (ex. Pakistan) et surtout de l’évolution de la posture

américaine sur la durée.

Enfin, les conséquences de la politique américaine sur chaque zone visera à

déterminer la nature de la présence américaine (dissensions internes/lignes de fracture,

recomposition/régionale, sub-régionale, de nature économique, politique, sécuritaire), les

enjeux pour la région ainsi que les risques.
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Les conclusions de chaque partie présenteront un résumé des principales tendances

lourdes pour chaque zone ainsi que les perspectives (configurations futures, nouveaux défis,

risques…).

Enfin, le chapitre de conclusion présentera, dans un premier temps, les résultats des

analyses effectuées pour chacune des zones dans le cadre d’une approche d’une

approche comparative puis, dans un second temps, dans le cadre d’une approche

prospective, les conséquences et les options pour les relations transatlantiques, l’Europe

de la défense et la France.
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II - LES NOUVELLES FORMES D’APPROCHES REGIONALES AMERICAINE 

1/ L’ASIE CENTRALE ET LE CAUCASE : NOUVELLE ZONE D’INFLUENCE

STRATEGIQUE

Introduction

Lorsque les cinq États d’Asie centrale et les trois États du Caucase sud, suite à

l’implosion de l’URSS, accèdent à l’indépendance en 1991 et entrent à l’ONU en 1992, le

monde occidental sait peu de choses sur cette région verrouillée durant toute la période de la

guerre froide. Certes la Turquie, pilier sud du dispositif de l’OTAN, possède une frontière

commune avec trois des quinze ex-républiques socialistes soviétiques, membres du pacte de

Varsovie, mais la Caspienne ne connaît à cette époque que « deux » États riverains : l’Union

soviétique et l’Iran. Quant à l’Asie centrale, située dans la partie la plus reculée de l’empire

russe puis soviétique, l’imaginaire occidental se la représente sous la forme du désert des

Tatars : un immobilisme que des essais nucléaires soviétiques (surveillés par les Américains

depuis le Pakistan) viennent troubler de temps à autre.

Ces jeunes États, pour consolider leur indépendance, doivent surmonter les difficultés

et problèmes que posent leur enclavement géographique et géopolitique. Il leur faut évacuer

en direction du marché les ressources énergétiques abondantes dont ils sont pourvus et

emprunter, pour cela, de nouvelles voies qui ne passent pas toutes par Moscou. Située sur

l’ancienne Route de la Soie, la zone opère un « come-back » sur la scène internationale en

redevenant un lieu de passage et de transit qui suscite la convoitise de nombreuses puissances.

La Russie, tout d’abord, a tendance à considérer l’ancien territoire soviétique comme sa

sphère d’influence naturelle et l’Asie centrale en particulier comme son arrière-cour (version

néo-impériale) ou son « étranger proche » (version plus économique). Si elle ne peut plus

conserver le monopole de l’exportation des hydrocarbures en provenance de la zone, elle

entend néanmoins en rester un acteur incontournable. La Chine considère également avec

intérêt l’Asie centrale et y déploie une diplomatie active tout en y encourageant une

immigration illégale.

La Russie et la Chine sont deux puissances régionales, mais il en va tout autrement

dans le cas des États-Unis. La pénétration américaine dans la zone change complètement la

donne géopolitique, puisqu’elle signifie l’entrée en jeu d’un acteur qui y est totalement

extérieur, mais qui, avec prudence et hésitations, n’a cessé de laisser entendre aux autres
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puissances régionales qu’il avait là aussi depuis la fin de l’Union soviétique des intérêts

d’ordre stratégique et économique à défendre et qu’il le ferait en coopérant avec les États de

la région.

Concernant la stratégie américaine dans cette région, on peut dans un premier temps

remarquer ce qu’elle présente de paradoxal. En effet, durant les années 90, on constate une

première tentative d’entrée en scène des États-Unis dans la région selon deux voies indirectes.

La première se fit à travers l’espoir d’une percée de la Turquie dans cet espace à la faveur du

développement du panturquisme. La seconde voie de pénétration explorée fut également

indirecte : la tentation de jouer la carte islamique en Afghanistan, celle des Taliban, en

escomptant une propagation de l’islamisme en Asie centrale en raison d’un sentiment anti-

russe qui se développerait sur fond de mémoire de l’invasion soviétique de l’Afghanistan

comme sur fond d’indépendance et de construction d’États à identité musulmane. Or, ces

deux voies de pénétration n’ont pas eu les résultats attendus. Les États nouvellement

indépendants, jaloux de leurs prérogatives, n’ont pas montré un grand enthousiasme pour

l’extension et le développement d’idées ou d’idéologies qui dépasseraient le cadre de l’État

national, même s’il est encore en construction. Il y eut bien le développement de mouvements

religieux radicaux, mais ils n’ont pas pu prendre le pouvoir ou le renverser. Lorsqu’il y eut,

d’autre part, des changements d’alphabet, le mode de transcription turc choisi par Atatürk

dans les années 20 fut soigneusement évité. L’échec de ces deux premières approches

régionales, indirectes et subversives, donne le sentiment d’un désintérêt croissant des États-

Unis pour l’Asie centrale au milieu et à la fin des années 90. Cette période aurait vu au

contraire le maintien, voire le renforcement, de la Russie dans la région et une relative percée

de la Chine à travers la mise en place du Groupe de Shanghai.

L’ironie voudrait donc que la présence américaine en Asie centrale, suite aux attentats

du 11 septembre, soit motivée par la nécessité de combattre ce que dans une période

antérieure les États-Unis avaient plutôt soutenu. C’est bien le 11 septembre qui permet aux

Américains de prendre position militairement dans la région. Toute la question est de savoir

pour combien de temps. S’il s’avère que la région est considérée comme décisive pour les

intérêts stratégiques américains, elle risque de se prolonger.

Cette présence des forces armées militaires et des forces occidentales en général en

Asie centrale entraîne donc un changement en profondeur du paysage géostratégique. Elle fut

accueillie favorablement par les États de la région. Ils ne voyaient pas d’un mauvais œil

l’arrivée d’un nouvel acteur pour compenser la présence russe, qu’ils considèrent avec
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méfiance par crainte d’un néo-impérialisme, et celle de la Chine : la nouvelle donne leur

permet un certain rééquilibre nécessaire pour dégager une marge de manœuvre. Le come-back

de l’Asie centrale est donc bien lié à l’implosion de l’URSS et aux conséquences du 11

septembre.

On remarquera cependant que la présence américaine n’implique pas nécessairement

un retrait russe de la région. L’Asie centrale a bien d’une certaine manière été offerte par la

Russie, ou bien avec le consentement indispensable de la Russie, à l’action américaine en

Afghanistan. Dans la stratégie américaine d’implantation dans les différentes anciennes

plates-bandes russes, existe-t-il une différence entre la présence militaire au Caucase et celle

en Asie centrale ? Peut-on également considérer que les États-Unis et la Russie dans le cadre

d’un rapprochement (réel ou provisoire) augurent une ère nouvelle de co-gestion en Asie

centrale et instaurent là un condominium ? Quels sont dans une telle hypothèse les intérêts

respectifs et convergents des deux États dans la région ?

I . L’évolution de la stratégie américaine

A/ Approches

a) L’approche des années 90

Elle se caractérise par une série d’hésitations vis-à-vis de l’Asie centrale et du

Caucase. Les cinq républiques d’Asie centrale proclament leur indépendance à la suite de la

proclamation par Eltsine de l’indépendance de la Fédération de Russie : le Kirghizstan le 31

août 1991, l’Ouzbékistan le 1er septembre 91, le Tadjikistan le 9 septembre 91, le

Turkménistan en octobre 91 et le Kazakhstan en décembre 91. Les États du Caucase

proclament leur indépendance en septembre 1991. On peut distinguer trois approches

différentes des États-Unis quant à la région.

De 1991 à 1993, les États-Unis adoptent un certain attentisme et se satisfont

apparemment du maintien d’une influence russe sur cette région. Ils redoutent en effet une

expansion du fondamentalisme islamique venu d’Iran que l’influence russe sur la région, d’où

ils sont absents, leur semble pouvoir freiner. Pourtant l’Iran fait preuve de prudence et de

retenue dans la zone. C’est ainsi qu’alors que les nouveaux États indépendants cherchent à

exporter directement leurs hydrocarbures, ils sont contraints en l’absence d’autres voies

d’évacuation de continuer à utiliser les oléoducs et gazoducs passant par la Russie. Celle-ci se

comporte en véritable puissance prédatrice (par l’intermédiaire des sociétés Transneft pour le

pétrole et Gazprom pour le gaz) en vendant leurs ressources énergétiques en dollars et les
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payant en roubles. En outre, en 1993, la doctrine militaire russe définit le périmètre de

sécurité de la Fédération de Russie comme correspondant aux frontières de l’ancienne URSS,

et elle fait suite à la création et l’élargissement de la CEI  ainsi qu’à la signature du traité de

Tachkent, en 1992, qui vise l’instauration d’un système de sécurité collective.

De 1994 à 1998, un changement de donne se produit. En effet, les perspectives

d’exploitation des gisements d’hydrocarbures de la Caspienne et de l’Asie centrale amènent

les compagnies américaines (et occidentales en général) à vouloir intervenir sur le long terme

dans la région. La question stratégique majeure, qui occupe alors les esprits, est celle des

voies d’exportation. Trois possibilités s’offrent aux compagnies : 1) vers le Nord, ce qui

signifie utiliser et rénover ce qui existe déjà et privilégier la Russie ; 2) vers le Sud, c’est à

dire faire passer les conduits par l’Iran et intégrer un éventuel tracé afghan ; enfin 3) vers

l’Ouest, selon un tracé qui part de Bakou en Azerbaïdjan, qui va jusqu’à Tbilissi en Géorgie et

se prolonge par voie terrestre ou maritime jusqu’à Ceyhan en Turquie. Washington choisit la

route Bakou-Ceyhan pour des raisons plus politiques qu’économiques et s’efforce de

l’imposer notamment à ses propres compagnies pétrolières extrêmement réticentes au départ

et qui préféraient la voie iranienne (la plus sûre, la plus courte, la moins chère). En imposant

un tracé Est/Ouest, Washington entend écarter l’Iran (loi d’Amato en 1996), marginaliser la

Russie et récompenser la Turquie pour son rôle joué durant la guerre du Golfe ainsi que lui

permettre de jouer le rôle d’une puissance régionale. Le choix de ce tracé est officiellement

endossé par le Secrétaire d’État américain à l’automne 97.

Cependant la viabilité d’un pipe-line qui partirait de Bakou, alors que la guerre fait

rage au Nagorno-Karabagh, région autonome de l’Azerbaïdjan et enclave arménienne qui a

autoproclamé son indépendance en 92, est faible. Un retour à la paix dans la région s’impose.

À défaut d’un règlement de la question, l’arrêt des hostilités et un cessez-le-feu provisoire, qui

dure jusqu’à aujourd’hui, interviennent en 1994. La promotion du BTC, comme voie

d’évacuation privilégiée de la Caspienne et de l’Asie centrale, peut donc se faire dans le

silence des armes et n’est pas dissociable d’une stratégie d’isolement de l’Iran qui caractérise

la stratégie américaine durant les années 90. Ainsi, c’est le retour à une paix relative et

l’ensemble des sanctions prises par les États-Unis contre l’Iran qui finit par rendre de plus en

plus crédible le BTC.

 En 1995, le président Clinton promulgue des «executive orders » interdisant aux

compagnies américaines et à leurs filiales étrangères de commercer avec l’Iran et notamment

de conclure tout contrat destiné à financer le développement des ressources pétrolières

iraniennes. En 1996, l’Iran Lybia sanctions Act (ILSA) sanctionne les sociétés de nationalité
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étrangère qui investiraient annuellement plus de 20 millions de dollars dans les secteurs du

gaz et du pétrole. En 1997, l’ « Executive Order 13059 » réaffirme l’interdiction de toute

activité commerciale et de tout investissement pour tout citoyen américain. Le lancement du

Bakou-Ceyhan suit la promulgation de ces sanctions contre l’Iran. Il s’agit, par leur

intermédiaire, d’empêcher toute amélioration des infrastructures pétrolières iraniennes. Bien

sûr, elles s’inscrivent également dans un cadre plus large visant à faire pression sur l’Iran pour

l’inviter à renoncer aux ADM, au terrorisme (Hezbollah), mais plus essentiellement à

reconsidérer son attitude envers Israël.

Le BTC, ensuite, renforce le rôle régional de la Turquie au détriment de l’Iran et de la

Russie. Il correspond donc bien à une vision stratégique prenant en compte les intérêts

américains, tels qu’ils se définissent par rapport à la Turquie, la Russie et l’Iran. Le 26

septembre 1998, toutes les puissances concernées par ce tracé ont signé un engagement, sauf

le Turkménistan. L’axe Est/Ouest se dessine ainsi sous l’impulsion des États-Unis et ils

parviennent à une première percée dans la région en s’appuyant sur le tracé des oléoducs et

sur les investissements occidentaux potentiels.

Notons que les républiques d’Asie centrale sont sorties de la zone rouble en 1993 et

qu’elles disposent désormais chacune d’une monnaie nationale garantie sur le dollar.

De 1998 à 2001, cependant, l’enthousiasme occidental pour la région faiblit en raison

des révisions à la baisse sur l’eldorado caspien1, de la chute générale du prix des

hydrocarbures et de la dérive autoritaire des régimes en Asie centrale. L’indépendance est

intervenue dans un contexte où tout est à faire : consolider l’État, entrer dans la communauté

internationale, édifier une politique étrangère, faire fonctionner une économie devenue du jour

au lendemain nationale et la transformer en économie de marché. À2 ces difficultés s’ajoutent

la crise économique en Russie, la guerre civile au Tadjikistan (mai 92-juin 97), la

détérioration de la situation économique dans les cinq États, la montée de l’islamisme, le

développement de la criminalité, de la mafia et de toutes sortes de trafics illicites. Dans ces

conditions, les compagnies occidentales hésitent à investir dans une zone où l’absence de

législation claire sur les privatisations et les investissements étrangers constitue autant

d’handicaps supplémentaires.

                                                
1 Contrairement à certaines spéculations initiales, les réserves estimées de la Caspienne sont loin d’atteindre le
niveau des réserves prouvées de l’Arabie saoudite. La Caspienne n’est pas une nouvelle Arabie saoudite, et ses
réserves seraient plutôt équivalentes à celles de la Mer du Nord. Cf. sur la question l’article « Canaux et
canalisations » de M. R. Djalili et T. Kellner in Outre-Terre, revue française de géopolitique, n°2, mai 2002,
p.119-148.
2
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Le refus des États-Unis, en 1999, de s’engager dans des garanties de sécurité en

particulier en Azerbaïdjan ne fait qu’augmenter les réticences des compagnies pétrolières à

investir dans de grands projets coûteux lorsqu’il existe des conduits qui, en l’état, peuvent

permettre d’écouler la production jusqu’en 2010. Certaines républiques hésitent à leur tour :

ainsi le Turkménistan rêve d’un gazoduc qui traverserait l’Afghanistan des Taliban, projet qui

avortera finalement après le retrait d’Unocal, sous la pression notamment de mouvements

féministes américains. D’autres espèrent la fin des sanctions contre l’Iran et leur non-

renouvellement : la réouverture de l’axe nord se ferait alors au détriment de l’axe ouest.

Le retrait occidental qui caractérise cette période permet un certain retour de la Russie

dirigée désormais par Poutine sur un mode plus contractuel, moins néo-impérialiste. Elle se

lance dans une coopération commerciale avec les pays d’Asie centrale en leur proposant de

vendre ce qu’elles ont d’immédiatement disponible et exploitable. Le développement de

nouvelles infrastructures relève du long terme et la Russie n’a pas les moyens de leur mise en

œuvre, seule du moins : elle laisse donc une place aux investissements et compagnies

étrangers à qui incomberaient les tâches de prospection et de réalisation de grands projets

coûteux d’exploration et d’exploitation. Ainsi, désormais le gaz turkmène est acheté par les

Russes, commercialisé par les Russes, mais payé en dollars. Ce retour de la Russie ne suscite

pas trop de mécontentement, car elle n’est plus perçue comme contrôlant les leviers

économiques. Enfin, plus généralement, elle est acceptée avec résignation jusqu’au 11

septembre 2001 parce qu’il n’y a pas dans la région d’alternative sérieuse à la protection

russe. Même si, après dix ans d’indépendance, l’intégration militaire entre l’Asie centrale et la

Russie est un échec (le seul véritable point d’appui militaire russe étant au Tadjikistan, la

seule armée relativement importante est celle de l’Ouzbékistan avec 75 000 hommes, les

autres sont beaucoup plus faibles encore), dans un climat d’insécurité croissante, la région

n’est pas en mesure d’assurer seule sa sécurité. Or, dans un contexte d’embrasement de la

vallée du Ferghana, de la montée de l’islamisme radical exporté depuis l’Afghanistan ou le

Pakistan, la question de la sécurité est capitale. À ce titre, la seule puissance crédible en

matière de sécurité était la Russie.

b) Après le 11 septembre : la présence militaire américaine dans la région

Les évènements du 11 septembre vont permettre dans le cadre de la campagne

militaire d’Afghanistan de développer une autre approche de l’Asie centrale et du Caucase, au

travers de la présence militaire. Étant donné les hésitations des dernières années, nous devons

nous demander s’il s’agit d’un changement radical de vision (l’existence d’intérêts
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permanents dans ce nouvel espace géopolitique), si, au contraire, elle s’inscrit dans ce

mouvement de balancier d’avancée et de retrait, ou bien encore si elle est de nature différente,

parce qu’elle s’inscrit dans un nouveau type de relations entre les deux anciennes puissances

rivales de la guerre froide.

- tendances conceptuelles :

L’Asie centrale devient encore plus importante pour les États-Unis au lendemain du 11

septembre pour trois raisons.

1/ La lutte contre le terrorisme et la campagne d’Afghanistan :

La nouvelle approche américaine s’inscrit dans le cadre de la guerre que les États-Unis

déclarent au terrorisme international au lendemain des attentats du 11 septembre et, en

premier lieu, au niveau régional dans le cadre de la campagne d’Afghanistan. La présence

américaine en Asie centrale et au Caucase sud post-soviétiques constitue une nouvelle donne

géopolitique provoquée au départ par les nécessités de la guerre. En effet, pour pouvoir

prendre en tenaille les combattants d’Al Qaeda et les Taliban, les Américains doivent

bénéficier du soutien des États de la région en raison de leur proximité du théâtre des

opérations. Ce soutien était indispensable à la victoire.

2/ Sécurité régionale

Cette présence militaire répond aussi à la nécessité d’endiguer la menace islamiste qui

pèse sur ces mêmes États. Les troupes américaines en Asie centrale ont encore pour mission

d’empêcher un reflux des combattants d’Al Qaeda, ou d’autres organisations islamistes

radicales comme le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan, compte tenu de la fragilité relative

des États de la région et de la porosité de certaines frontières qui facilitent toutes sortes de

trafics et de diffusion d’ADM.

Ainsi les États-Unis en charge de la lutte contre le terrorisme entrent en scène dans la

région en assumant également la sécurité régionale. Tout se passe comme s’ils prenaient le

relais de la Russie, qui après avoir exagéré la menace islamiste dans la région, au début des

années 90, dans l’espoir de trouver là le prétexte au maintien de son influence exclusive sur la

zone, n’a finalement pas voulu ou pas pu, par manque de moyens, lutter efficacement contre

les menaces et les attentats commis par divers groupes armés. Les Américains prennent donc

pied dans une région qu’ils connaissent assez peu, mais d’où du moins leur absence jusqu’au

11 septembre n’autorise pas à parler de l’échec d’une stratégie préventive antérieure. Ils

arrivent d’ailleurs sur place avec le consentement de la Russie, assez peu mécontente de se
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décharger de ces questions de sécurité pour se consacrer davantage aux relations économiques

avec les États de la région

3/ La sécurité énergétique

Depuis la signature d’un accord sur l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan entre la Turquie,

l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan et les États-Unis, en marge de la Conférence de

l’OSCE à Istambul en 1998, les Américains ne cherchent pas tant à affaiblir la Russie qu’à

conforter leurs nouveaux alliés dans la région (la Géorgie par exemple). Dans cette

perspective, l’une des conséquences du 11 septembre fut de renforcer la détermination des

Américains à impliquer toujours davantage ces pays dans leur mouvance, de sorte que la

nouvelle configuration des tracés de lignes énergétiques se superpose aux tracés sécuritaires

anti-terroristes. Telle est sans doute la raison majeure du déploiement américain de 200

hommes en Géorgie, le 29 avril 2002 , même si la motivation officielle en est la lutte contre le

terrorisme. Ces militaires ont comme mission de stabiliser une frontière que Moscou

considère depuis des années comme une vraie passoire. La Géorgie était, en effet,

régulièrement accusée de laisser passer de l’argent, des combattants, du matériel de liaison par

sa frontière commune avec la Tchétchénie, voire de fermer les yeux sur l’organisation de

véritables bases-arrière, d’hôpitaux ou de centres de presse dans la vallée du Pankissi ou bien

à Tbilissi, relais commode vers la Turquie ou d’autres pays favorables à la cause tchétchène.

On remarquera que ces nouvelles tendances conceptuelles de l’approche américaine

marquent une volonté ferme d’engagement dans la région. Cette détermination est un message

clair envoyé à tous les autres acteurs présents dans la zone du déploiement militaire

américain : à savoir que les États-Unis ont pleinement conscience de leurs intérêts

stratégiques et ils invitent la Russie, la Chine, l’Iran, la Turquie, le Pakistan, l’Inde ou même

l’Arabie saoudite, à les reconnaître. Mais une telle détermination est en même temps

révélatrice d’une certaine inquiétude américaine quant à la stabilité de la région.

- tendances opérationnelles :

La présence militaire dans la région (envoi de troupes, location de bases) permet la

mise en œuvre d’une stratégie offensive concernant la campagne d’Afghanistan sur le court et

le moyen terme et préventive sur le long terme dans la zone. Mieux vaut en effet prévenir que

guérir. Ne voulant pas d’autre Afghanistan, ni d’autre Irak, les États-Unis affirment qu’en

Asie centrale comme au Caucase, ils ont la chance d’intervenir avant que certaines situations

locales ne dégénèrent en véritable crise. Il s’agit de travailler avec les gouvernements et les
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populations pour prévenir tout risque de vide en matière de sécurité et construire, puis

maintenir une stabilité à long terme dans la région.

Même si l’ensemble de la région a soutenu les États-Unis au lendemain des attaques

terroristes du 11 septembre, la présence militaire américaine s’est concrétisée dans quelques

États seulement : l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan en Asie centrale et la Géorgie

au Caucase. Ce sont les États qui ont offert les plus grandes facilités logistiques, allant au-delà

d’une autorisation de survol, durant la campagne d’Afghanistan. Ce sont aussi ceux dans

lesquels les États-Unis considèrent que la présence de groupes terroristes est une menace pour

la sécurité de la région ou même leur propre sécurité.

B) Moyens utilisés

1) Par les États-Unis

 - composante intellectuelle :

Les États-Unis, jouant sur le fait qu’ils sont au départ l’acteur le plus étranger à la

zone, veulent crédibiliser l’hypothèse selon laquelle ils sont les seuls à réellement vouloir

maintenir l’indépendance de ces États et pouvoir substantiellement contribuer à l’instauration

de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région. Depuis l’accession à

l’indépendance des États de la région, Washington a tout d’abord par une stratégie de

« containment lite » ou bien de « roll-back » de la Russie, puis désormais par une présence

militaire, montré son attachement à la consolidation de ces États. On trouve un témoignage de

ce fort intérêt à maintenir l’indépendance des États nouvellement indépendants dans cette

zone devenue stratégique dans le fait de ne pas laisser à la Russie le monopole des

exportations des richesses énergétiques, mais au contraire en cherchant à multiplier les

pipelines dont certains ne transiteront pas par la Russie. Washington cherche d’autre part à

convaincre ses partenaires régionaux que les luttes d’influence qui se développent localement

entre de nombreux États intéressés par leur « étranger proche » pourraient être dangereuses,

génératrices de conflits ou nuisibles à leur indépendance. C’est ainsi que les États-Unis se

présentent dans la région en tant qu’acteur quasi « impartial » qui de ce fait, à la différence

des autres, sont en mesure d’apporter stabilité et sécurité dans une zone fragile. Les

Américains ont d’autant plus de chances de réussir dans leur mission que les États en question

sont eux-mêmes demandeurs d’un désenclavement et d’une présence américaine et

occidentale. Si ces derniers n’ont pas accueilli favorablement la percée indirecte via la

Turquie, ils recherchent, en revanche, une ouverture directe sur les économies occidentales
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ainsi que les liens et les alliances politiques, économiques ou militaires de nature à consolider

une telle ouverture.

- Composante économique :

L’aide économique représentait, en 1999, 97% de l’aide que les États-Unis

consentaient aux États membres de la CEI et l’aide militaire ne représentait que 3%. Elle était

attribuée en fonction d’un « pluralisme géopolitique » durant l’administration Clinton, en

vertu duquel tous les États pouvaient en bénéficier. Cette aide était en effet considérée d’une

part comme un contrepoids aux tendances néo-impériales de la Russie et d’autre part comme

une défense des intérêts pétroliers américains dans la région. Elle a continué à être dispensée,

et connut même une certaine augmentation, malgré la dérive autoritaire des régimes en place

et leurs violations systématiques des droits de l’homme ainsi que des principes démocratiques

élémentaires.

L’arrivée de l’administration Bush au pouvoir et les évènements du 11 septembre

n’ont pas davantage subordonné l’attribution de l’aide à des progrès tangibles en matière de

démocratie et de « rule of law » dans la région. Bien sûr, tout cela est mentionné comme

souhaitable. Mais la plupart des organisations qui défendent localement les droits de l’homme

ont été, dans cette région comme dans d’autres, catastrophées par la régression que le soutien

des pouvoirs en place à la lutte de Washington contre le terrorisme allait provoquer en matière

de respect de la dignité de la personne humaine.

Deux changements sont néanmoins à noter. L’aide économique est davantage

recentrée sur les États qui offrent un soutien logistique aux États-Unis. Dans un tel cas de

figure, elle connaît un net accroissement et une garantie du soutien américain pour pousser la

candidature des pays en question à l’entrée dans l’OMC. Ensuite, l’administration Bush se

prononce dans la région contre l’application d’une politique de sanctions jugée contre-

productive car risquant de leur faire perdre le soutien de ces régimes. Ils sont pour une levée

des sanctions existantes (levée de la section 907 du Freedom Support Act qui empêchait les

États-Unis de développer leur coopération militaire avec l’Azerbaïdjan en l’absence de

règlement du conflit du Nagorno-Karabagh) et pour l’abrogation de lois datant de la guerre

froide et qui soumettaient certains pays à des restrictions en matière de relations commerciales

avec les États-Unis, en cas de violation des droits de l’homme. Ainsi, le 10 avril 2003,

l’Assistant Secretary of State, Mme Elizabeth Jones, déclarait : « Nous ne pouvons pas mettre

en danger notre engagement en Asie centrale ou au Caucase avec des sanctions. Nous devons
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user de tout l’arsenal des moyens diplomatiques, à tous les niveaux, pour assurer la prospérité

et la paix dans la région. Pour que les choses avancent, nous devons rester engagés »3.

- Composante militaire :

Il faut ici distinguer l’aide militaire dispensée par les États-Unis de leur présence

militaire dans la région à la suite des événements du 11 Septembre. L’aide militaire est

antérieure aux événements du 11 Septembre et recouvre des domaines aussi variés que les

ventes d’armes, les licences autorisant les exportations d’armes, la formation de bataillons

locaux, les programmes internationaux d’éducation et d’entraînement (IMET, etc.), la non-

prolifération, les opérations de déminage, la lutte contre le terrorisme, l’envoi de conseillers et

d’experts militaires, etc. Ainsi, depuis avril 2000, on pouvait constater un renforcement de

l’assistance militaire à travers le « Central Asian Boarder Security Initiative ». Avec ce

programme Washington a fourni 3 millions de dollars à la République kirghize, au

Kazakhstan et à l’Ouzbékistan pour qu’ils renforcent la sécurité à leurs frontières. Ce

programme fut ensuite étendu au Tadjikistan et au Turkménistan. En décembre 2001, le

gouvernement américain aidait à l’entraînement des gardes-frontières et livrait du matériel de

communication, de détection et d’observation pour un montant de 70 millions de dollars.

L’existence de ce programme donne à penser qu’un certain rapprochement était déjà à

l’œuvre avant le 11 septembre entre la Russie et les États-Unis et qu’il avait déjà à son origine

les graves questions de sécurité en Asie centrale et en Afghanistan.

La présence de troupes américaines dans la région est, quant à elle, postérieure au 11

septembre. Les États-Unis ont commencé à prendre pied en Asie centrale puis au Caucase sud

en raison des impératifs de la guerre. Annoncée initialement comme provisoire (Till the job is

done), la présence militaire est prévue pour durer, puisque aucune date n’a été fixée pour son

départ4 et que son maintien contribue à renforcer la crédibilité de l’acteur américain dans la

région et aide au remodelage de l’avenir géopolitique de la zone. Ainsi, 2000 soldats

américains sont déployés en Asie centrale, pour l’essentiel dans le terrain d’aviation de

Khanabad, situé au Sud de l’Ouzbékistan. La base de Manas, située à 30 km de Bichkek,

capitale du Kirghizstan, pourra après sa modernisation accueillir jusqu’à 3000 soldats,

                                                
3 Conférence d’Elizabeth Jones intitulée : « L’Asie centrale : sa signification géopolitique et son impact futur »
tenue à l’Université de Montana, organisée par les directeurs du programme d’études internationales et de
langues étrangères du 1er et 2ème cycle, 10 avril 2003. Cf.Washington file, 14 avril 2003.
4 Cf. la déclaration commune des présidents américain et russe, en mai 2002 qui fait état d’une co-gestion de
l’Asie centrale et du Caucase, mais qui est muette sur la présence militaire américaine et sur sa durée. Dans le
cadre des accords bilatéraux entre les États-Unis et les pays de la zone, on observe soit le silence sur la question
soit une série de déclarations suivies immédiatement de leurs démentis.
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éventuellement par rotation tous les six mois. La présence de ces troupes est également

destiné à la protection de l’ISAF déployée à Kaboul et dont l’OTAN va prendre le

commandement direct en Août 20035.

2) Par les pays de la région

Cette présence militaire fut bien accueillie et saluée par des déclarations enthousiastes. En

effet, les républiques qui ont offert des facilités aux troupes américaines, attendent des

dividendes en juste retour des choses. Depuis dix ans, elles élaborent une politique étrangère

axée autour d’une considération prioritaire qui est celle du développement économique. Plus

précisément encore, leur politique étrangère s’articule en fonction du souci majeur qui est

celui du désenclavement. Les cinq États d’Asie centrale, sans accès à une mer ouverte,

cherchent à développer de bonnes relations avec les pays qui leur permettent le libre passage

des hommes et des marchandises comme avec les pays qui peuvent aider à multiplier les voies

de communication, qui sont autant de voies de désenclavement de leurs économies. Sans

désenclavement, il n’y a pas de déconnexion possible par rapport à la Russie, ni donc de

véritable indépendance. L’arrivée de la puissance militaire américaine dans la région signifie

donc la possibilité pour ces pays d’asseoir leur indépendance vis-à-vis d’une Russie, qui reste

le grand frère dont on se méfie mais avec qui les ponts n’ont pas été coupés, et vis-à-vis de la

Chine perçue comme une ancienne grande puissance historique et surtout une puissance

montante qui n’est pas sans provoquer quelque inquiétude. Une présence militaire américaine

est donc considérée comme la chance historique permettant à ces États de dégager une réelle

marge de manœuvre, voire de trouver une alternative crédible en matière de sécurité, si cette

présence se prolongeait.

C’est en tout cas dans une telle configuration géopolitique que les Américains s’installent

en Asie centrale dans le cadre de l’intervention en Afghanistan. Trois des cinq États d’Asie

centrale ont une frontière avec l’Afghanistan : le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le

Turkménistan. Cependant, l’existence de cette frontière commune n’a pas entraîné une même

approche par rapport à l’intervention américaine suivant le 11 septembre.

Le Tadjikistan 

                                                
5 Cf. Washington file du 18 avril 2003 : « Nato to enhance peacekeeping role in Afghanistan » et le commentaire
de Colin Powell sur cette décision : « Dans l’histoire de l’OTAN, il s’agira de sa première grande opération
militaire hors d’Europe. C’est un signe de la nouvelle orientation de l’Alliance et de sa plus forte implication
face à la menace du terrorisme et des ADM, quels qu’en soient leur provenance ». Washington fiel, 18 avril
2003, department of State, International Information programs.
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C’est le pays le plus impliqué dans la question afghane et le point d’appui militaire de

la Russie dans la région. La guerre civile de mai 92 à juin 97, la prise de Kaboul par les

Taliban qui avait conduit le gouvernement officiel de l’Afghanistan à se replier dans le nord

du pays ont créé les conditions d’une imbrication sans précédent entre les deux pays.

Durant la guerre civile tadjike, les islamo-démocrates en rébellion contre les néo-

communistes au pouvoir à Douchanbé, ont trouvé refuge et soutien en Afghanistan. En

revanche, après la prise de pouvoir par les Taliban en 1996, le Tadjikistan était devenu la

base- arrière de l’Alliance du Nord, Duchanbé le centre diplomatique de l’opposition afghane

et l’aéroport de Kulyab son centre logistique.

Principal point d’appui de l’influence russe en Asie centrale, le Tadjikistan n’a pas pu

prendre la décision de collaborer avec les États-Unis sans l’aval de Moscou qui fait stationner

quelques 20 000 gardes frontières de la 201ème unité motorisée le long de la frontière tadjiko-

afghane. La Russie exerçait une quasi tutelle de fait sur cette république, la plus pauvre de

l’ex-URSS. À la différence de l’Ouzbékistan, les liens militaires étroits entre Moscou et

Duchanbé empêchent ou empêchaient le Tadjikistan de prendre des décisions importantes en

politique étrangère, sans recevoir l’accord de la Russie. Cependant, la légère tension qui

caractérise récemment les relations entre les deux pays tendrait à montrer que le Tadjikistan

pourrait profiter de son nouveau statut d’allié des États-Unis pour se rapprocher de

Washington.

Si Donald Rumsfeld est venu en personne le 3 octobre 2001 pour persuader

Douchambé d’ouvrir une base aux forces armées américaines, le Tadjikistan n’a autorisé un

tel déploiement qu’après l’acceptation par Washington de coopérer avec l’Alliance du Nord et

de lui donner les moyens nécessaires pour remporter les succès militaires qui sont les siens en

novembre 2001. Fin novembre, début décembre 2001, l’autorisation d’utiliser la base de

Kulyab, située à 40 km de la frontière afghane, est accordée. La France et les États-Unis ont

d’autre part demandé d’utiliser la base d’Ayni, mais d’une façon générale, le mauvais état

dans lequel se trouvaient les infrastructures aéroportuaires ont découragé les Alliés. À la fin

de l’année 2001le Tadjikistan servait comme une base logistique d’acheminement de l’aide

humanitaire en direction du nord de l’Afghanistan.

Si les États-Unis, au contraire des Russes, ne disposent donc pas de véritables bases

militaires au Tadjikistan, leur coopération militaire avec le pays s’est néanmoins développée :

en janvier 2002, ils levaient les restrictions qui pesaient depuis 1993 sur le transfert

d’équipements militaires au Tadjikistan. En février 2002, ce dernier accédait au programme

du Partenariat pour la Paix de l’OTAN.
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L’Ouzbékistan

À la différence du Tadjikistan, Tachkent jouit d’une plus grande autonomie politique

par rapport à Moscou et il existe une coopération militaire avec Washington depuis quelques

années. La décision du président ouzbek d’offrir des bases et facilités aux forces armées

américaines sur son territoire reflète aussi ses ambitions régionales en Asie centrale : faire de

l’Ouzbékistan un État pivot, compte tenu de sa population de 24 millions d’habitants et de sa

position centrale. L’autre objectif visé par Tachkent concerne la lutte contre l’opposition

islamiste (surtout contre le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan –MOI, placé sur la liste des

mouvements terroristes par les États-Unis dès 2000) dirigé par Juma Namanzani et dont les

troupes agissaient depuis l’Afghanistan. Sur ce point, la coopération de Tachkent avec

Washington a porté ses fruits puisque ce mouvement d’opposition a été brisé en grande partie

lors des opérations américaines en Afghanistan et son chef serait mort.

La coopération militaire entre les États-Unis et l’Ouzbékistan qui date du milieu des

années 90, quand l’Ouzbékistan est devenu membre du Partenariat pour la Paix, s’amplifie

après le 11 septembre. En fait, les États-Unis ouvrent dans ce pays « leur » première base

militaire en territoire ex-soviétique, en échange de quoi dans une déclaration commune sur le

Partenariat stratégique et la Coopération du 12 mars 2002, les États-Unis s’engagent dans

l’article deux à soutenir l’indépendance et l’intégrité du pays (article deux de la déclaration).

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Etats-Unis vont très loin dans leur engagement écrit

avec un État dans lequel ils ouvrent leur première base dans la région. C’est en tout cas

éventuellement sur cet article 2 que les Américains pourraient juridiquement ou politiquement

fonder leur présence prolongée dans ce pays. Sur le plan militaire, 1500 à 2000 soldats

américains stationnent dans la base de Khanabad (5000 hommes selon certaines rumeurs). La

coopération militaire est orientée vers un accroissement de l’interopérabilité des forces armées

des deux pays. L’aide économique et humanitaire fait également partie de l’engagement de

Washington qui souhaite voir le pays s’engager dans la voie de la démocratisation de la vie

politique et économique.

Enfin, après le 11 septembre, et dans un climat de psychose de la maladie du charbon,

un accord est intervenu entre les deux pays concernant l’île de Vozrozhdeniye dans la mer

d’Aral. Les États-Unis s’engagent à démanteler 20 bâtiments et décontaminer les laboratoires

de recherche ainsi que les 11 puits de stockage de bacilles du charbon, situés sur cette île.

Le Turkménistan
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C’est le seul État de la région à avoir un territoire terrestre et aérien ininterrompu de la

Caspienne à l’Afghanistan et c’est le seul État à avoir choisi délibérément de rester en dehors

de la coalition internationale. Ce choix est motivé par le statut de neutralité permanente dont

le pays s’est doté et qu’il a tenté de faire reconnaître par l’ONU, sans doute aussi par les

bonnes relations que son régime entretenait avec le régime des Taliban. De fait, le pays est de

plus en plus isolé et la personnalité excentrique de son chef d’État, qui développe un culte de

la personnalité délirant, n’a pas peu contribué à la marginalisation de ce pays qui entretient

par ailleurs de bonnes relations avec l’Iran, lequel constitue le seul débouché non-russe aux

exportations de gaz du pays. Tous ces facteurs ont probablement joué sur la décision du

Turkménistan de rester en dehors de la coalition.

Si le pays a refusé d’accueillir des troupes américaines sur son territoire, il a

néanmoins autorisé le survol ainsi que le passage de convois humanitaires et il offrit ainsi une

base logistique essentielle pour l’acheminement de l’aide humanitaire. En récompense,

l’administration Bush a dit soutenir un éventuel projet de gazoduc transafghan, projet qui

permettrait aux exportations de gaz turkmène d’accéder au marché international sans passer

par la Russie ou par l’Iran. Le Turkménistan est également invité à accroître sa participation

dans le cadre du Partenariat pour la paix.

Quant aux deux autres États d’Asie centrale sans frontière commune avec

l’Afghanistan, ils se sont rangés aux côtés des États-Unis et ont offert des facilités militaires à

Washington et aux Occidentaux. Ainsi, Bichkek a mis à la disposition des forces occidentales

la base aérienne de Manas en décembre 2001, soit après les premières victoires de l’Alliance

du Nord. Le président Nazarbaiev a autorisé l’utilisation de l’espace aérien kazakh. La Russie

n’avait de toute façon pas les moyens de peser sur le Kazakhstan pour l’empêcher d’offrir des

facilités militaires aux États-Unis.

Le Kirghizstan

L’aéroport kirghize de Bichkek-Manas constitue la plus importante base

opérationnelle de la région. Les États-Unis ont investi 25 millions de dollars pour le rénover

et le gouvernement kirghize, contrairement à tous ses voisins, n’interdit pas l’utilisation

d’avions de combat à partir de son territoire. Située à 280 km de la frontière chinoise, la base

de Manas est à égale distance de la Caspienne et du sud de l’Afghanistan. Ainsi, pour

Washington elle est d’une importance géostratégique considérable. Comme le remarquait le

Général Cagnat dans la revue Défense nationale (numéro de mars 2002) : « Le Khirghizstan,

petit pays facilement défendable et contrôlable, faiblement islamisé – au moins dans sa partie
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septentrionale – devient alors au milieu de l’Asie centrale le pivot idéal pour Washington ».

3000 militaires américains y vivraient en vase clos. En fait la plus grande partie de l’effort

militaire américain dans la région est concentrée au Kirghizstan.

La coopération militaire bilatérale se renforce entre les deux pays. Outre l’organisation

de manœuvres conjointes, Washington s’engage à la formation des forces armées du pays,

notamment celle des cadres et celle du personnel à aguerrir à la lutte anti-terroriste.

Les effets financiers de cette offre de services ne se sont pas fait attendre. Le 1er

octobre 2001, le FMI accordait un nouveau prêt de 3 ans de 93 millions de dollars à la

République kirghize, Washington lui accordait une aide humanitaire de 5 millions. La BERD

de son côté lui accordait un prêt de 15,3 millions de dollars pour un programme de micro-

crédit et le Club de Paris a accepté de restructurer une partie de sa dette extérieure (94,5 m $

sur les 1,425 milliard). L’aide économique et la coopération bilatérale sont renforcées et

Washington demande en contrepartie une démocratisation du pays et une libéralisation de

l’économie kirghize. Pourtant sans attendre un début de progrès dans l’un et l’autre domaine,

le pays a été pressenti pour être l’un des bénéficiaires du programme du New Millenium

Challenge, comme s’il répondait déjà aux critères de bonne gouvernance. Rappelons que le

Kirghizstan fut le premier État ex-soviétique à entrer à l’OMC.

Le Kazakhstan

Le pays, qui est entré en contact avec Washington dès le 14 septembre, a surtout permis

l’approvisionnement en carburant de l’aviation américaine, notamment à partir de l’aéroport

d’Almaty, situé non loin de celui de Manas. Cette offre est relativement limitée, mais elle fut

récompensée par une augmentation de la coopération bilatérale à différents niveaux. Dans le

domaine de la sécurité, le Kazakhstan est invité à une plus grande participation dans le cadre

du Partenariat pour la Paix et Washington s’engage à former les officiers kazakhs aux États-

Unis. Sur le plan économique, les échanges doivent progresser entre les deux pays et le

Kazakhstan doit faire des efforts en matière de démocratie et d’économie de marché.

Washington soutient néanmoins déjà la candidature du pays à l’OMC et soutient également le

projet d’un pipeline partant d’Aktau au Kazakhstan et rejoignant le BTC . Ce projet est d’une

importance stratégique vitale pour le Kazakhstan, car sa réalisation mettrait fin au quasi

monopole de la Russie sur le transit des productions kazakhs actuelles et futures via le CPC

(Caspian Petroleum Consortium) qui fait l’objet d’un accord américano-russe et part du

Kazakhstan pour arriver à Novorossivisk.
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Tous les pays d’Asie centrale ont aidé Washington dans son intervention en

Afghanistan, sans s’investir à titre personnel dans les opérations, simplement par le biais de

facilités accordées : une dizaine de bases dans la région. Ils attendent donc désormais les

dividendes de leur participation à la coalition, sous forme d’une aide fournie par l’ensemble

des puissances occidentales. Cette aide revêt une double dimension : elle est économique tout

d’abord. Car la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le PIB des pays

de la région a chuté au cours des dix dernières années de moitié pour le Tadjikistan, de 30%

pour le Khirgizstan, de 40% pour le Kazakhstan, de 45% pour le Turkménistan, de 10% pour

l’Ouzbékistan. Si le PIB de ce dernier a chuté moins que les autres, c’est pour la simple raison

qu’il n’a pas entrepris de réformes. Mais, l’autre aspect de cette aide concerne l’exploitation

des hydrocarbures, car si les ressources sont considérables, la question de leur acheminement

n’est toujours pas définitivement réglée. Les besoins en investissements sont considérables

pour les travaux de prospection, d’exploitation et de construction des conduits. Or, une telle

aide financière ne peut pas venir de la Russie. Enfin, les régimes en place attendent tous de

Washington (du Département d’État comme du Congrès) qu’ils mettent en sourdine les

critiques concernant leur dérive autoritaire et leurs graves violations des droits de l’homme.

II Le mode de contractualisation concurrentiel des alliances

A/ Identification des alliances

a) Au sein de chaque région

- La Communauté des États Indépendants (CEI) :

La Communauté des États Indépendants fut proclamée unilatéralement à Minsk le 8

décembre 1991 entre les 3 républiques slaves que sont la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie.

Cette Communauté s’est élargie quelques jours plus tard à l’ensemble des autres États de l’ex-

URSS, à l’exception des pays baltes et de la Géorgie. La CEI n’est ni un super-État ni une

entité supranationale. Elle prône un commandement unique des forces militaires stratégiques

ainsi qu’un contrôle unique des armes nucléaires.

L’élargissement de la CEI est suivi de la signature, en mai 1993, du traité de Tachkent

qui instaure un système de sécurité collective entre les membres de la CEI. Entré en vigueur

en 94, ce traité crée un espace stratégique commun sans véritable union de défense. Il repose

sur certains principes classiques: le non-recours à la force pour régler les différends qui

pourraient surgir entre les États membres et l’abstention de participer à une alliance militaire

dont les activités seraient tournées contre l’un des États membres. En octobre 1993, la Russie
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proclame sa doctrine militaire qui définit le périmètre de sécurité de la Fédération comme

correspondant aux frontières de l’ancienne Union soviétique. Ces trois repères chronologiques

marquent bien le souci de la Russie de reconstituer une zone d’influence sur l’espace de son

ancien empire, mais elle n’y parvient pas dans un cadre multilatéral. Le traité de Tachkent est

relativement peu contraignant pour ses membres et l’intégration militaire de ses États

membres, dix ans plus tard est un échec. Le Kazakhstan qui avait plaidé en faveur de

l’élargissement de la CEI à toutes les ex-républiques soviétiques quitte le système de sécurité

collective en 1999, comme la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Le Turkménistan, pour sa part, avait

refusé d’y adhérer, tout comme l’Ukraine et la Moldavie. En revanche, les signataires toujours

adhérents viennent de faire part de leur intention de donner à leur dispositif de sécurité

collective le cadre d’une véritable une organisation internationale6.

Dans le cadre bilatéral, la Russie essaie ensuite d’intégrer dans les accords économiques

qu’elle conclut avec les pays d’Asie centrale et du Caucase d’intégrer des clauses militaires et

de sécurité. Elle dispose dans ce cadre de plus amples moyens de pression, mais elle n’obtient

pas forcément toujours gain de cause et les nouveaux États indépendants se défendent en

général assez bien. En réalité, la Russie a assez peu à offrir en matière d’aide économique, ce

qui facilite la résistance aux pressions.

- La Communauté Économique Eurasienne (CEE)

La CEE succède au projet d’union douanière signé à Moscou en 1993 entre la Russie,

la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. Si la CEI est devenue un forum

de rencontres et discussion entre ses États membres, la CEE se veut un modèle de coopération

ente la Russie et l’Asie centrale et présuppose un degré assez important d’intégration

économique, à l’image de l’Union européenne dont elle s’inspire dans sa conception et ses

statuts. En mai 2002, l’Ukraine et la Moldavie y furent admis en tant qu’observateurs :

l’Organisation a ainsi débordé son cadre régional initial.

À la différence de ce qui se passe au sein de la CEI, les décisions prises au sein de la

CEE sont contraignantes. Dans son mode de fonctionnement, le poids des États membres est

proportionnel à leur contribution au budget de la communauté. Ainsi, la part de la Russie est

la plus grande (40%), son influence est donc prépondérante.

                                                
6 C’est une déclaration du 28 avril 2003, qui précède de 24h l’arrivée à Erevan de l’Amiral Rainer Feist, Nato’s
Deputy supreme allied Commander, venu préparer l’organisation des premières manœuvres militaires de
l’OTAN en Arménie, dans le cadre du Partenariat pour la Paix. Cf. RFE/RL. Armenia Report, 29 avril 2003. On
notera avec intérêt l’orchestration d’un savant jeu d’équilibre entre le renforcement du dispositif de l’OTAN et
celui du traité de Tachkent. 
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La CEE se veut une réponse constructive aux processus de globalisation en partant des

avantages que présente une coopération étroite entre des États qui ont une économie

semblable, le même niveau de développement technologique, la même culture économique, le

même héritage historique et une langue commune. Le russe est en effet la langue de travail de

la Communauté. Reste que la mise en œuvre des objectifs proclamés est longue et très

laborieuse. Sans même aborder la question du maintien des barrières tarifaires entre les

différents États membres, on constatera simplement que ces derniers furent incapables de

s’entendre sur une stratégie commune concernant les négociations pour l’entrée à l’OMC.

- L’Organisation de Coopération Centrasiatique

Cette organisation qui regroupe tous les États d’Asie centrale, sauf le Turkménistan, et la

Russie en tant qu’observateur a pour objet de promouvoir l’intégration économique de ses

États membres. L’établissement d’un marché commun était initialement prévue pour 2002.

Cela reste un mirage. Mais plus modestement elle essaie de promouvoir la coopération

économique à travers la mise en place de zones de libre-échange et la modernisation des

infrastructures de transports. Elle a au moins le grand mérite de s’attaquer au problème majeur

dans la région (qui est aussi un facteur de tension) de l’utilisation rationnelle de l’eau et des

réservoirs existants. Reste la difficulté majeure qu’il y a à coordonner des économies si peu

complémentaires et des approches divergentes en matière de stratégies de développement.

- L’Organisation de Coopération Économique (ECO)

Cette organisation est l’héritière de la Regional Cooperation for Development (RCD),

qui dérivait elle-même du Pacte de Bagdad. Elle est réactivée en 1985 entre l’Iran, le

Pakistan et la Turquie, surtout à l’initiative de l’Iran qui cherche à rompre son isolement et

des débouchés économiques. La Charte constitutive de l’ECO fut amendée en 1992 pour

permettre d’accueillir 7 nouveaux membres : l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan,

le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Intéressée

essentiellement à la promotion du développement économique, les grandes priorités de ses

membres sont la question des transports et des voies de communication, la question du

commerce et des investissements et enfin la question de l’énergie, des minerais et de

l’environnement. L’ECO jouit d’un statut d’observateur à l’Assemblée générale des

Nations unies et à l’Organisation de la Conférence Islamique. Elle coopère par ailleurs

avec l’ANASE et l’UE.
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Cette organisation a certaines particularités qui doivent mériter notre attention. Tout

d’abord elle est la seule organisation internationale à vocation économique qui

géographiquement recouvre les parties centrales et occidentales du continent asiatique. À

l’heure où l’on parle parfois d’une grande Asie centrale, l’existence de cette organisation

est à noter. Culturellement, ensuite, elle constitue la seule organisation dont les États

membres sont à la fois tous musulmans et non-arabes. C’est une particularité qui ne

saurait échapper un jour à Washington, si ses relations venaient à se détériorer

considérablement avec le monde arabe. Cela supposerait un rapprochement avec l’Iran

(mais il sera tôt ou tard à l’ordre du jour). Enfin dernière particularité de l’ECO,

linguistiquement, elle regroupe des États dont les langues se rattachent toutes soit au

groupe linguistique turc soit au groupe linguistique iranien.

L’ECO représente un marché de 300 millions de personnes. Si elle a des atouts réels,

elle n’a pourtant à ce jour connu aucun décollage du fait des désaccords nombreux entre

ses membres sur des questions de politique étrangère et d’orientation idéologique. L’autre

obstacle de taille vient de la trop grande similitude de leurs économies et donc de leur

manque de complémentarité.

- L’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS)

Fondée en 2001, l’OCS regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan,

l’Ouzbékistan et le Kirghizstan. Elle succède au Groupe de Shanghai, qui ne comprenait pas

l’Ouzbékistan et qui, fondé en 1996, était une alliance de sécurité assez peu institutionnalisée.

L’OCS est une alliance politique et militaire, non dépourvue de visées économiques, dirigée

par la Russie et la Chine. Elle a demandé à l’ONU sa reconnaissance comme organisation

régionale et proposé l’adhésion à la Mongolie, à l’Inde et au Pakistan. Elle se propose de

lutter contre le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme, trois objectifs qui constituent une

référence à peine voilée à l’islamisme. Le rôle moteur de la Russie et de la Chine, dans la

création de cette organisation, s’explique par le rapprochement que ces deux pays ont engagé

au cours des 7 dernières années, en discutant de leurs relations commerciales (la Chine achète

plus d’1 milliard de dollars d’armes à la Russie par an) et des problèmes de frontières entre la

Chine et le pays d’Asie centrale. En juin 2001, elles ont signé un traité de bon voisinage,

d’amitié et de coopération. En Asie centrale, les intérêts de ces deux puissances régionales se

rencontrent dans la volonté d’exercer une hégémonie duelle sur une zone qu’elles considèrent

toutes deux comme leur arrière-cour.
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Les événements du 11 septembre et l’arrivée de troupes américaines et des forces de

l’OTAN en Asie centrale a fragilisé cette organisation à peine naissante qui a montré son

incapacité à régler les questions de sécurité. L’installation de bases militaires américaines et

de l’OTAN au Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizstan et en Ouzbékistan, soit sur le territoire

d’États membres de l’OCS, est un sérieux revers. Le rapprochement de la Russie avec les

États-Unis au lendemain du 11 septembre a d’autre part isolé la Chine. On ne sait pas quel

sera l’avenir de l’OCS, mais il est d’ores et déjà certain que la Chine ne souhaite pas une

présence militaire américaine prolongée dans la région. Quant à la Russie, elle oscille entre

deux attitudes : accepter la présence américaine mais s’en faire le relais dans la région, ce qui

inaugurerait une forme inédite de coopération, ou bien refuser tout prolongement excessif et

se rapprocher davantage de la Chine. L’expérience de l’Arabie saoudite où les troupes

américaines sont encore stationnées 10 ans après la fin de la guerre inquiète certainement les

deux pays. Mais l’histoire se répète rarement de la façon dont on l’attend. On notera

cependant que suite à l’arrivée de troupes américaines en Asie centrale, l’OCS s’est

empressée de transférer son Conseil à Bichkek en juin 2002 : le siège de l’Organisation est

désormais au Kirghizstan. Quant à l’Ouzbékistan, malgré son statut de partenaire stratégique

des États-Unis, il n’a pas quitté l’OCS, sans doute pour ménager son environnement régional,

pour se conserver à tout hasard un repli, et en attendant une confortable marge de manœuvre

(répondre à d’éventuelles pressions américaines par un chantage).

- Le GUUAM

Cette organisation fut fondée en 1996 entre la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la

Moldavie en marge des négociations du traité des Forces Conventionnelles en Europe. Les

quatre États rassemblés dans cette formation ont alors en commun leur opposition au

stationnement des troupes et des armes russes sur leur territoire. Ils partagent encore la

menace que la Russie fait peser sur leur intégrité territoriale (Abkhazie en Géorgie, Nagorno-

Karabakh en Azerbaïdjan, Transnistrie en Moldavie et sur la frontière avec l’Ukraine).

Le GUAM est devenu GUUAM, à l’occasion du cinquantième anniversaire du traité de

Washington, lorsque l’Ouzbékistan les a rejoints en avril 1999, par la crainte d’une expansion

de l’islamisme. Malgré leur dispersion géographique, ses États membres ont en général

adopté une politique étrangère qualifiée de pro-occidentale. L’institutionnalisation d’un

dialogue entre le GUUAM et les États-Unis a débuté en 2001.

b) Avec les Alliés extérieurs
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- l’OTAN

Aucun des États de l’Asie centrale n’est devenu membre de l’OTAN. Les demandes

de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan au début des années 90 n’ont pas été prises en considération

à l’époque. En revanche, dans le cadre du processus d’élargissement de l’OTAN, les huit pays

participent au programme du « Partenariat pour la Paix ».

- Le Partenariat pour le Paix

Le Partenariat pour la Paix est un programme qui regroupe une quarantaine de pays

dont ceux qui nous concernent. Il permet une coopération militaire, l’envoi d’experts et de

conseillers. Un bataillon commun, le Centbat, a été formé en 1996. Des manœuvres militaires

doivent se dérouler en mai 2003, en Arménie, qui incluraient des troupes militaires en

provenance de 17 pays.

- L’OSCE

Toutes les anciennes républiques soviétiques ont été admises en bloc dans cette

organisation qui remplace la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, mise en

place par l’Acte Final d’Helsinki en 1975, et  où siégeait seulement l’Union soviétique.

L’OSCE, qui fonctionne sur le principe du consensus, envoie régulièrement dans la zone des

missions d’observations en cas d’élections présidentielles ou législatives par exemple, ou bien

œuvre à la résolution de conflits (au Tadjikistan pendant la guerre civile, les négociations de

paix prises en charge par le groupe de Minsk dans le conflit du Nagorno-Karabakh, missions

en Transnistrie, etc.).

- Le Traité des Forces Conventionnelles en Europe (FCE)

Il a été signé par l’ensemble des États membres de l’OTAN et du défunt Pacte de

Varsovie. Les signataires s’engagent à baisser sur le continent la quantité des armements

classiques ainsi qu’à une certaine visibilité en la matière.

Il se dégage de ce tableau l’impression nette que les propositions faites par l’OTAN,

ou les États-Unis de participer à des structures communes sont destinées à enterrer les

pratiques de la guerre froide et répondent d’autre part à une intention claire d’empêcher la

Russie de tisser seule son réseau d’alliances avec les ex-républiques. Il ne s’agit pas tant de

contrer systématiquement la Russie que de neutraliser son influence. La réciproque est

d’ailleurs vraie. En faisant jouer la concurrence entre toutes les alliances plus ou moins
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souples, on empêche l’adversaire de marquer des points : le jeu est à somme nulle. On notera

également la grande fluidité qui caractérise la situation dans la zone. La pluri-appartenance à

des alliances diverses est rendue possible par une ambiance de fin de guerre froide dont tous

les acteurs profitent dans la région : la Russie, comme les États-Unis, mais aussi la Chine, et

(surtout ?) les pays d’Asie centrale et du Caucase.

B/ Mode d’action adopté

a) type de relations

Les évènements du 11 septembre ont provoqué un rapprochement entre les États-Unis

et la Russie. Il prend en Asie centrale et au Caucase la forme d’un partenariat qui vient coiffer

ou bien se juxtaposer au, jeu concurrentiel de toutes les alliances. Ce partenariat est utilisé par

Washington pour renforcer sa présence militaire dans la zone par l’intermédiaire d’une série

d’accords bilatéraux, économiques et militaires. Le rapprochement entre les deux pays

comportent deux volets, un volet sécuritaire et un volet énergétique.

- un partenariat sécuritaire :

Il ne faudrait pas croire trop rapidement que la présence militaire américaine est,

d’ores et déjà, une substitution à la présence militaire russe. La 201ème division motorisée

continue de garder les frontières avec l’Afghanistan et les manœuvres des forces de réaction

rapide entre États de la CEI signifient clairement aussi le maintien d’une certaine présence

militaire russe. Ainsi, la Russie a accru sa présence militaire dans la Caspienne et, durant l’été

2002, les plus grandes manœuvres aéronavales de l’ère post-soviétique ont eu lieu. D’autre

part, les États-Unis ne peuvent pas prétendre avec une dizaine de bases réparties sur le

territoire immense et désertique de l’Asie centrale qu’ils pourraient à eux seuls assurer la

sécurité, la stabilité et la prospérité économique de l’ensemble de la région. Dans cette

perspective, l’adhésion de la Russie à la coalition anti-terroriste transforme cette présence

militaire américaine en un gage de bonne volonté russe. Mais, la principale charge financière

de la lutte contre le terrorisme pèse sur les Américains qui sont d’autant mieux accueillis que

leur présence permet une certaine stabilisation de la région que ni la Russie ni les États d’Asie

centrale n’avaient les moyens de générer par eux-mêmes. Il est aussi important pour la Russie

de se décharger des problèmes de sécurité, vu qu’elle est embourbée dans la guerre de

Tchétchénie («sa» guerre intérieure contre le terrorisme, comme elle l’a fait admettre au

monde occidental).
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La présence américaine dans la région passe d’autant mieux qu’elle se fait

officiellement dans le cadre d’un rapprochement avec la Russie, qui, même affaiblie, reste un

acteur incontournable de la région.

Quels sont cependant les intérêts américains à une co-gestion de l’ensemble de la

région ? Si l’on voit assez clairement tout l’intérêt que représente pour la Russie la recherche

d’un compromis sur le partage d’influence en Asie centrale (il vaut mieux partager, sans rien

payer d’ailleurs, que tout perdre), on peut en revanche s’interroger sur la pertinence d’un tel

partage pour la plus grande puissance du monde. Est-ce parce qu’elle n’a pas les moyens de se

déployer davantage partout à la fois ? Certainement. Est-ce parce que pour des raisons

tactiques, elle profite chaque fois des possibilités qui s’offrent pour pénétrer progressivement

et prudemment  mais durablement la zone ? Sans doute. Est-ce aussi parce que les États-Unis

font un essai dans la zone, dans le cadre de cette intervention militaire en Afghanistan et que

l’extrême flexibilité et labilité de leurs choix en matière stratégique doivent leur permettre de

plier bagage quand ils le décident ? C’est bien là aussi une caractéristique de leur

unilatéralisme, même lorsqu’il est tempéré dans le cadre d’un partenariat.

- un partenariat énergétique :

Pourtant, les États-Unis ont véritablement eu besoin de l’aide de la Russie. En effet,

dans leur volonté de diversifier leurs sources d’approvisionnement en matières énergétiques et

de réduire autant que possible la dépendance occidentale vis à vis du Moyen-Orient, après les

attentats du 11 septembre, ils ont compris la nécessité d’un rapprochement avec la Russie et

d’une entente sur la gestion des ressources de la Caspienne et de l’Asie centrale. Ce n’est

certainement pas un hasard si, en 2001, la Russie, 2ème producteur mondial de pétrole, a refusé

de coopérer avec l’OPEP. En agissant ainsi, la Russie est devenu un acteur plus important sur

le marché mondial de l’énergie et a convaincu Washington de donner une priorité plus grande

au développement de ses relations avec Moscou, et à reconnaître notamment son rôle accru en

tant que puissance énergétique globale.

Ainsi l’exploitation des ressources en mer Caspienne fait désormais l’objet d’un

accord implicite entre les deux pays en tant que parties prenantes, alors que de 1994 à 2001,

les Américains ont cherché par tous les moyens à évincer la Russie. Il n’est pas non plus

inintéressant de remarquer que l’essentiel des ressources de la Caspienne se trouvent en fait

partagées entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan, soit deux États qui ne sont pas membres de

l’OPEP et dont l’orientation en matière de politique étrangère est plutôt pro-occidentale.

Ainsi, ce rapprochement avec la Russie qui s’opère au lendemain du 11 septembre donne aux

États-Unis les moyens d’affaiblir le monopole de l’OPEP. Le 24 mai 2002, les deux États en
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ont fait publiquement état à l’issue d’une rencontre au sommet à Moscou entre les présidents

G. W. Bush et V. Poutine : « Nous parvenons à un nouveau mode de relation stratégique.

L’ère au cours de laquelle les États-Unis et la Russie se voyaient chacun comme un ennemi

ou une menace stratégique est révolue. Nous sommes partenaires et nous coopèrerons. (…) En

Asie centrale et dans le Caucase sud, nous reconnaissons notre intérêt commun à promouvoir

la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États de cette région. Les États-

Unis et la Russie rejettent le soi-disant modèle de la « rivalité de grande puissance » qui ne

peut qu’accentuer le potentiel de conflit dans cette zone…» (source US Department of State).

On notera dans le communiqué l’absence de référence aux enjeux économiques, sans doute

pour mieux différencier le rôle des États (des grandes puissances comme elles se

reconnaissent mutuellement dans le texte de la déclaration), de la libre initiative et libre

concurrence entre compagnies pétrolières anglo-saxonnes et russes.

Le 7 avril 2003, deux protocoles énergétiques ont été signés entre le Ministère

américain de l’énergie et celui de la Fédération de Russie dans le cadre du groupe de travail

EWG qui a été instauré entre eux depuis mai 2002. Ce groupe a comme mission de renforcer

les relations globales entre les deux pays, de contribuer à la sécurité énergétique globale, à la

sécurité stratégique internationale et à la coopération régionale.

Bien entendu, l’existence d’intérêts communs n’exclut pas l’existence et la persistance

d’intérêts strictement américains à profiter de cette percée en Asie centrale pour s’y maintenir

durablement.

Les États de la région ont accueilli favorablement la présence militaire américaine qui,

sans les évènements du 11 septembre, aurait été difficilement concevable. En plus des

missions de sécurité qui sont les siennes, elle conforte les régimes en place qui, en raison des

circonstances exceptionnelles de la guerre, font de moins en moins l’objet de critiques pour

leur dérive autoritaire et leur corruption. La guerre contre le terrorisme permet toute sorte

d’amalgames, et l’on a vite fait d’assimiler la figure d’un opposant politique à celle d’un

terroriste ou d’un narcotrafiquant (ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut lutter ni contre le

terrorisme ni contre la drogue).

Elle permet d’autre part à ces pays de desserrer l’étau que la Russie et la Chine

tentaient de leur imposer à travers l’Organisation de Coopération de Shanghai. L’arrivée sur

place d’un acteur géographiquement étranger à la zone leur donne les moyens de définir une

politique étrangère autonome d’ouverture sur l’ouest et d’un premier ancrage.
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b) Évaluation du niveau de contrainte

Les États-Unis essaient d’entretenir de bonnes relations avec tous les États de la

région, même s’ils n’ont pas partout de troupes stationnées ou de bases militaires.

L’assistance américaine à l’ensemble de l’Asie centrale et au Caucase pour l’année 2002 s’est

élevée à 958 m $ destinés à favoriser l’émergence de la société civile, la promotion des

réformes économiques et politiques et la lutte contre le terrorisme.

Cette aide, qui s’inscrit dans le cadre d’un pluralisme géopolitique régional,

correspond à une tendance lourde de la politique étrangère américaine vis-à-vis de la zone :

rendre irréversible l’indépendance de ces nations et en faire à terme des partenaires des États-

Unis, si possible démocratiques, stables et prospères.

À côté de cette aide globale, il y a les accords bilatéraux que les États-Unis concluent

avec leurs partenaires stratégiques dans la région. Ainsi, l’Ouzbékistan a proposé ses

anciennes vieilles bases soviétiques en location au lendemain du 11 septembre : dès novembre

2001, 1000 soldats et des avions militaires américains arrivaient à l’aéroport de Khanabad.

Début 2002, Washington a doublé son assistance à Tachkent en la faisant passer de 83

millions $ à 160, la moitié de la somme étant destinée à la modernisation des forces armées

ouzbèkes. Le 15 avril 2003, l’Ouzbékistan a reçu une bourse de 549 995 $ pour que l’aviation

civile locale se mette en conformité avec les règlements de l’OIAC : en fait, l’argent doit

servir à la modernisation des systèmes de sécurité des cinq aéroports internationaux du pays.

Une seconde bourse de 260 000 $ vient également de lui être attribuée dans le même secteur

de l’aviation afin d’étudier si une coopération américano-ouzbèke pour la construction d’un

IL-114-X00 était réalisable.

La coopération bilatérale entre les deux États a fait l’objet d’un communiqué commun

diffusé le 15 avril dernier dans lequel les deux États réaffirment leur engagement en matière

de coopération pour empêcher la diffusion des ADM et combattre le terrorisme international

comme les extrémismes en tout genre, les trafics de drogues et autres manifestations du crime

organisé. Le communiqué souligne, d’autre part, l’intention américaine de prolonger et

d’intensifier sa coopération en matière de défense et de sécurité. L’Ouzbékistan est, dans la

région, le partenaire stratégique des États-Unis. Ce qui n’empêche pas les États-Unis de

renforcer leurs relations avec le Kirghizstan et le Tadjikistan. D’une façon générale,

Washington essaie de mettre en œuvre une stratégie d’aide liée à des progrès en matière de

démocratie, de respect des droits de l’homme et des transformations des économies locales en

économie de marché. Mais on ne peut pas aller trop loin dans cette voie sans se trouver

confronté à l’éternel dilemme : soutenir un État répressif ou sauver sinon les principes du
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moins les apparences. En fait, c’est l’existence d’intérêts considérés comme stratégiques qui

dictent la réponse. Mais, dans le cas présent, il est aussi de l’intérêt des États-Unis de tout

mettre en œuvre pour la réalisation de progrès politiques et économiques, sans lesquels une

stabilité de la région ne se produira pas. En contribuant à la consolidation de régimes

autoritaires et corrompus, qui interdisent la formation et le développement de sociétés civiles

locales, ils prennent le risque de voir se répandre le radicalisme islamiste, qui semble la seule

forme de protestation et de contestation sociale qui puisse émerger dans des situations

semblables.

c) nature de l’inclusion de la zone dans la stratégie globale des États-Unis

L’Asie centrale et le Caucase sud prennent une importance de plus en plus grande pour

les États-Unis. Dans le cadre de la guerre, les États en question étaient en première ligne, mais

cet intérêt pour la zone dépasse largement l’organisation tactique et stratégique d’une simple

campagne militaire. La guerre fut l’occasion de prendre pied militairement dans une région où

diplomatiquement, politiquement et économiquement les États-Unis poursuivaient une

implantation depuis plus de dix ans. La stabilisation de la situation en Afghanistan est un

processus à long terme qui exigera du temps ; selon toute vraisemblance, la présence

américaine est appelée à durer. Les États-Unis ne lâcheront pas de leur plein gré une région

qu’ils tentent de remodeler en cherchant à la déverrouiller par des tracés d’oléoducs et de

gazoducs en direction de l’ouest. En outre, si durant la guerre froide ils surveillaient la zone

depuis la Turquie et le Pakistan, c’est maintenant la possibilité de surveiller l’ensemble de

l’Eurasie qui s’offre à eux. Ils se donnent ainsi les moyens d’être notamment le médiateur

crédible entre l’Inde et le Pakistan, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Caucase ; leur

positionnement dans la région est aussi une limite imposée à l’expansion de l’influence

chinoise et à son indépendance énergétique. Ce qui reste indéterminé pour l’heure, ce sont les

modalités du maintien d’une telle présence dans la région. La présence militaire américaine

sera-t-elle renforcée ou non, les États-Unis quitteront-ils les bases pour y revenir plus tard, ce

sont autant de question dont il importe pour eux de différer la réponse afin de garder vis-à-vis

de la région la plus grande marge de manœuvre possible et décider en fonction des

circonstances et de l’évolution de la situation internationale.

III. Élaboration de la politique américaine

A/ Dimension déclaratoire
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La dimension déclaratoire est constitutive de toute politique étrangère. Plus celle-ci est

ambitieuse, plus elle a besoin d’un discours qui donne cohérence à la poursuite d’objectifs

divers et variés, et qui coordonne un ensemble d’actions dont la simple juxtaposition ou

énumération ne donnent pas nécessairement une vue d’ensemble.

a) acteurs américains

Concernant la politique étrangère des États-Unis en Asie centrale et au Caucase, elle

insiste beaucoup dans sa dimension déclaratoire sur « l’engagement » américain dans la zone.

Même si pour bien d’autres régions du monde un engagement semblable est affirmé et répété

à l’envi, la composante rhétorique à propos du Caucase et de l’Asie centrale prend un tout

autre relief et une signification particulière. Ils sont en effet devenus un acteur important dans

une zone devenue stratégique depuis la fin de l’Union soviétique et dans une zone d’où ils

étaient auparavant totalement absents et dans laquelle ils entendent bien rester. Selon quelles

modalités, c’est précisément ce que le discours ne dit pas, et que seule la pratique atteste et

attestera. Mais, le discours a dans ce cas pour fonction de couvrir toutes les formes possibles

de présence et d’aide afin que les actions dans le futur apparaissent toujours en conformité

avec la ligne du discours.

Cela étant, on a pu constater que même au niveau de la formulation des exigences

américaines en échange d’une coopération renforcée, le discours se contentait d’un niveau de

généralité qui ne froisse personne. Ainsi, leur attachement aux droits de l’homme, même

répétés après le 11 septembre, ne semble pas avoir de valeur coercitive ni déranger les États

dont les pratiques en la matière sont particulièrement douteuses et portent une atteinte grave à

la dignité de la personne humaine. De même, si le discours mentionne ici et là la libéralisation

des échanges, cette dernière ne semble pas la priorité des priorités dans la région7.

C’est dire combien les États-Unis s’implantent prudemment dans la zone en prenant

garde de ne pas imposer de contraintes trop lourdes sur leurs nouveaux partenaires, de crainte

de les voir caresser à nouveau l’idée d’un rapprochement avec la Russie et la Chine. C’est

reconnaître également combien la zone leur paraît d’une importance stratégique capitale et

combien ils veulent réussir et consolider leur percée. L’enjeu est de taille, et un consensus

certain se dégage à propos de la zone au sein de toutes les instances de décision, entre les

différents ministères et agences fédérales.

b)  les motivations profondes

                                                
7 Aucun accord de libre-échange n’est par exemple en vue ou en préparation entre les Etats-Unis et les pays de la
région.
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À court terme, il s’agit pour les États-Unis de terminer le travail en Afghanistan : après

avoir chassé les Taliban, et rendu impossible leur retour, il faut démanteler la plupart des

réseaux terroristes dans la région grâce d’une part à une collaboration étroite avec le Pakistan

et grâce à leur politique de présence en Asie centrale qui leur interdit de trouver refuge dans la

région, de s’y reconstituer et de recommencer un « second » Afghanistan ailleurs.

À moyen terme, par la coopération militaire qu’ils offrent aux États de la région, ils

contribuent à la stabilité régionale. En renforçant cette dernière, ils renforcent leur crédibilité

dans la région, en tant qu’acteur incontournable en matière de sécurité. Or, sans sécurité,

aucun investissement occidental n’est possible, aucun nouveau tracé de désenclavement

réalisable, aucune ouverture sur l’occident. C’est soit dit en passant un réel moyen de pression

dont disposent là les Etats-Unis et dont ils pourraient faire usage.

À moyen et long terme, le potentiel énergétique de la région exclut tout retrait

américain. Les compagnies pétrolières américaines ne demandent qu’à s’engager davantage

dans le développement de la zone et en tirer des bénéfices. La présence militaire américaine,

même réduite, est un facteur de stabilité et de sécurité pour elles. En outre, les possibilités

d’une coopération future entre les compagnies pétrolières américaines et russes, à propos de la

Caspienne, offrent des perspectives prometteuses dans le domaine.

Enfin l’Asie centrale est un terrain d’observation privilégié auquel une hyperpuissance

peut difficilement renoncer.

B/ La région dans la stratégie globale américaine

a) implication sur la posture stratégique américaine

Par delà le partenariat américano-russe dont il ne faut pas oublier la forte dimension

déclaratoire, demeure la persistance d’intérêts strictement américains à profiter de cette percée

en Asie centrale et au Caucase pour s’y maintenir durablement.

Tout d’abord les États-Unis trouvent en Asie centrale des États musulmans qui

souhaitent resserrer leurs liens avec l’occident et, en particulier, augmenter leur coopération

avec les États-Unis. Si ces derniers parvenaient à développer d’étroites relations avec les pays

d’Asie centrale, ils pourraient tirer profit de ce succès et promouvoir un certain modèle d’État

musulman ayant de bonnes relations avec eux. Les Américains ont été actifs dans la région

depuis 1994, mais en limitant leur secteur d’activités à l’économique et au politique

notamment par la présence de leurs compagnies pétrolières. En s’installant militairement à

partir d’octobre 2001, ils poursuivent également le but de redorer leur blason dans l’ensemble
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du monde musulman en proposant un modèle exemplaire d’association bilatérale avec lui. Si

tel était le cas, il faudrait alors convenir qu’ils peuvent aussi ainsi « saper » toute tentative

russe de reprendre pied au Moyen-Orient grâce à une meilleure écoute du monde musulman

(conflit israélo-palestinien, assimilation redoutée entre musulman et terroriste, modéré et

radical, etc.).

En second lieu, en choisissant de s’implanter dans la zone stratégique unique qu’est

l’Asie centrale, les États-Unis se donnent les moyens de camper dans l’arrière-cour de la

Chine et de la Russie, sachant que cette région donne accès au Moyen-Orient et à l’Asie du

sud. Déjà puissance maritime sans rivale, les États-Unis se doteraient ainsi désormais d’une

capacité d’action sur l’ensemble de l’Eurasie, généralement réservée à une puissance

continentale. Stratégie d’hyperpuissance ou non, force est de constater que les États-Unis,

dans leur volonté de réaliser une situation historiquement inédite, pourraient être amenés à

considérer qu’ils ont des intérêts d’hyperpuissance dans la région. Ce qui laisserait présager

d’une installation prolongée et d’un engagement politique à long terme.

Il va de soi qu’une telle perspective ne peut manquer de susciter inquiétude auprès de

la Russie. Elle pourrait alors chercher de plus en plus activement dans la présence chinoise en

Asie centrale un contrepoids indispensable à la présence américaine. Elle pourrait ainsi

vouloir contrer l’avancée américaine en jouant alternativement le rapprochement avec les

États-Unis et le rapprochement avec la Chine et d’autres puissances asiatiques régionales. Il

semble, en tout cas, que l’absence de la Chine en Transcaucasie permette à la pénétration

américaine (politique, économique et militaire) notamment en Géorgie et en Azerbaïdjan de

se développer sans encombre, grâce entre autres à l’aide de la Turquie. Et, il semble bien que

cette pénétration se fasse contre la Russie et à ses dépens. Mais, ils sont aussi présents

activement en Arménie, considérée généralement à tort ou à raison comme l’État pro-russe de

la Transcaucasie. Ainsi, il est à bien des égards spectaculaire de voir comment la levée de

l’amendement 907 du Freedom Support Act, qui interdisait à l’Azerbaïdjan de recevoir toute

aide autre qu’humanitaire, est mise à profit par les États-Unis pour développer une

coopération militaire et politique avec l’Arménie. Elle est justifiée par un souci d’équilibre

entre les deux États. Ce souci d’un équilibre est à lui seul la preuve d’une volonté

d’implantation dans l’ensemble du Caucase sud et permet d’accroître la crédibilité américaine

en tant que puissance capable de contribuer à, et d’imposer un règlement des nombreux

conflits dans la zone.

Enfin, la présence américaine au Caucase et en Asie centrale participe d’une stratégie

d’isolement de l’Iran, qui est antérieure au 11 septembre, mais qui n’a pu se développer dans
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sa dimension militaire qu’après l’implosion de l’URSS. Vingt quatre ans après la révolution et

la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran, le pays qui se voulait le fer de lance

dans la lutte contre l’impérialisme américain, se retrouve à proximité de chacune de ses

frontières « encerclé » par des troupes américaines, en stationnement dans les pays

limitrophes, sauf deux : le Turkménistan et l’Arménie. Encore faut-il préciser, dans ce dernier

cas, qu’une présence militaire même limitée n’est pas à exclure depuis la levée de

l’amendement 907. Il convient encore de rappeler que le plan américain Goble de règlement

du conflit du Nagorno-Karabagh prévoyait la cession à l’Arménie du corridor de Latchine

contre la cession par l’Arménie d’un couloir reliant le Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan et qui

priverait l’Arménie partiellement ou totalement de sa frontière avec l’Iran. Ce corridor devait

être protégé militairement. Ce plan qui offrait, en outre, à la Turquie un accès direct en Asie

centrale, participait aussi de la stratégie d’isolement de l’Iran. N’ayant satisfait aucune des

parties, il fut abandonné (provisoirement ?).

Évidemment cette stratégie d’isolement de l’Iran ne signifie que l’Iran sera attaqué

militairement, mais elle vise à se donner les moyens d’exercer de réelles pressions sur le pays.

Si l’on a pu croire à un rapprochement possible entre les États-Unis et l’Iran juste après les

attentats du 11 septembre, il a pour l’heure échoué et est remis à plus tard.

b) évaluation de la solidité des alliances

Chacun des États de la zone s’insère dans une série d’alliances qui ne sont ni

compatibles ni incompatibles entre elles, preuve de leur caractère souple et peu contraignant.

Dans les faits, elles s’annulent mutuellement ou plutôt se neutralisent en douceur donnant à

leurs membres la possibilité de jouer habilement de l’offre concurrentielle. Ce jeu

concurrentiel des alliances n’est pas en soi un facteur d’instabilité, puisqu’il repose sur une

conception mécanique de l’équilibre. Le rapprochement américano-russe semble également

participer de cette logique de l’équilibre, qui présuppose qu’il y a dans la région un statu quo

à préserver.

Cependant un tel rapprochement suscite de nombreuses interrogations quant à sa

réalité, sa nature et sa durée : va-t-il se confirmer ? Est-il tactique ou stratégique ? À court,

moyen ou long terme ? Ne risque-t-il pas plutôt d’évoluer en dents de scie, comportant des

phases de rapprochement et des phases d’éloignement, suivant les intérêts bien compris de

l’une et l’autre puissance ?

On ne peut pas exclure non plus l’hypothèse selon laquelle ce rapprochement actuel

entre la Russie et les États-Unis masque les profondes transformations géopolitiques que
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connaîtra à long terme la zone sous l’impulsion et la dynamique des logiques économiques de

désenclavement et d’exportations des hydrocarbures. C’est pourquoi, à défaut d’une entente

sur bien d’autres questions, le partenariat pourrait subsister sous une forme minimale dans sa

version énergétique.

Enfin les États-Unis ont un intérêt certain à la focalisation du débat sur le maintien ou

non de bases américaines dans la région. Car pendant ce temps, ils développent une

coopération militaire étroite avec les États en question en vue d’une interopérabilité de leurs

forces armées. En clair les États de la région pourront un jour être dans la dépendance vis-à-

vis des Etats-Unis quant à la formation des cadres militaires et des équipements américains.

Une fois atteint ce niveau de dépendance, les États-Unis peuvent quitter les bases avec

l’assurance de pouvoir y revenir en cas de besoin.

C/ Conséquences de la politique américaine sur la zone

- L’apparition de l’acteur américain dans la zone est une situation inédite dont les

conséquences pourraient bien être révolutionnaires. Tout d’abord, si leur présence apporte

stabilité, paix et prospérité, ils auront innové là où d’autres auront manqué à leurs objectifs.

Ensuite, la présence américaine consolide celle des compagnies pétrolières et rend de plus en

plus viable l’idée d’un désenclavement de la région par des voies de communication, qui ne

passent pas toutes par la Russie ou par l’Iran, mais qui soient un accès via la Turquie au

marché de l’ouest. En cela, la pénétration américaine semble répondre aux vœux des États de

la région : consolider leur indépendance en se déconnectant de la Russie, régler leurs

problèmes de sécurité et exporter leurs hydrocarbures en empruntant de nouvelles voies

d’évacuation.

- C’est en s’interrogeant sur les modalités de prolongation d’une telle présence que surgissent

certaines questions. Ainsi, l’aide répondant à des objectifs très généraux est distribuée à tous

les États, mais un certain nombre d’entre eux sont privilégiés : l’Ouzbékistan, le Kirghizstan

et le Tadjikistan. Même au sein de ce groupe, l’Ouzbékistan occupe une place particulière

puisqu’il joue le rôle d’État pivot dans la région. Il est en effet une puissance régionale

potentielle avec la plus forte population dans sa région d’appartenance, la plus grande armée

de la région. Il incarne l’État pilier dans la vision américaine et telle est bien aussi l’ambition

du pays.
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Or, ces relations privilégiées avec quelques-uns ont contribué à l’isolement du

Kazakhstan, qui n’accepte pas de voir l’Ouzbékistan remplir le rôle de puissance régionale.

Le Kazakhstan se sent déconsidéré, ravalé à jouer un rôle mineur. En tant qu’État le plus

étendu de la région, le plus « eurasiatique » à ses yeux, le Kazakhstan se considère comme le

trait d’union entre l’Europe et l’Asie, entre la Russie et le monde centrasiatique. La

marginalisation de ce dernier, qui s’estime déjà affaibli par et peu récompensé pour avoir

renoncé à l’arme nucléaire, pourrait le conduire à un rapprochement avec la Russie et la Chine

pour retrouver là ce qu’il a perdu ailleurs. Les relations entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan

sont souvent compliquées, mais elles ont tendance à connaître un regain de tension, du fait de

la politique américaine dans la région. Il est à craindre que cette tension entre les deux États

ne couvre en fait à l’avenir la rivalité des puissances américaine et russe dans la zone. On se

trouverait alors dans une situation où, par acteurs interposés, les États-Unis et la Russie, avec

ou sans la Chine, luttent pour l’extension de leur sphère d’influence et se livrent à un partage

de la zone qui rappelle une époque que l’on croyait précisément révolue. Dans cette logique,

la Russie pourrait chercher à remettre en cause la neutralité du Turkménistan et l’attirer dans

son « camp ». C’est vraisemblablement dans ce sens qu’il faut interpréter la proposition faite

récemment à ce pays d’adhérer à l’Organisation de Coopération de Shangai. Le Turkménistan

ne lui a pas donné suite favorable, pour l’instant du moins.

Ainsi, on le voit, la question du pivot peut générer une instabilité dans une région

sensible. En fait, c’est l’approche contradictoire, à la fois globale et sélective, qui relance la

tension et déstabilise, alors qu’elle est supposée œuvrer à son contraire. L’ambiguïté de la

rhétorique américaine est d’ailleurs révélatrice de ce malaise. Elle est hésitante, qualifiant

tantôt l’ensemble de la région de « pivot » (ce qu’elle est bien effectivement) tantôt

l’Ouzbékistan d’État pivot dans la région (ce qu’il est bien aussi). Tantôt, c’est l’ensemble de

la région qui est partenaire stratégique des États-Unis, tantôt c’est un État en particulier.

L’indétermination terminologique recouvre l’indétermination de l’approche. Son ambivalence

fondamentale constitue sa force et sa faiblesse. Si l’ambition à long terme est de « dominer »

l’ensemble de la zone, le chemin pour y parvenir la fragmente et la divise.

- Il est également permis de se demander si les Américains peuvent escompter une sympathie

durable dans la région de la part des élites dirigeantes et des populations. En effet, elles ont

toutes grandi dans un fort sentiment d’anti-américanisme qui caractérisait la période

soviétique. Ce vieux réflexe « naturel » a-t-il disparu ou bien sommeille-t-il ? N’est-ce pas

l’arme que pourrait utiliser Moscou (réveiller les vieux réflexes ou les vieux démons) pour
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mettre en difficulté les Américains en cas de présence prolongée ? Il est possible que dans

quelques générations, si prospérité il y a, il ne reste plus rien de cet ancien « anti-

américanisme », mais, sur le court terme, la question mérite d’être posée.

- Le rapprochement américano-russe peut à son tour affecter les relations entre les pays de la

zone et les États-Unis. À très court terme, ce rapprochement a été d’autant mieux accepté

qu’il permettait une accélération de l’histoire et empêchait la Russie de pratiquer l’obstruction

ou d’exercer un pouvoir de nuisance, ce qui aurait pu être sa politique en cas d’exclusion et de

non-partenariat. Mais à moyen terme ce partenariat énergétique pour l’exploitation et

l’exportation des richesses énergétiques de la région pourrait être vécu comme une

« confiscation » de type néo-colonial ou comme un bénéfice nul si elle se retrouvait

doublement verrouillée. Quels seraient alors les moyens de résistance des pays de la zone ?

S’il est relativement facile d’instrumentaliser localement la présence américaine dans la zone

comme contrepoids à la Russie et à la Chine ainsi que comme moyen de conserver le pouvoir

par les élites locales, il est en revanche plus difficile de s’opposer à deux puissances qui

s’accordent pour partager leur influence sur la zone. La grande faiblesse de la région, c’est de

n’avoir pas pu ni voulu organiser une réelle coopération régionale à tous les niveaux. Diviser

pour régner sera toujours une arme efficace pour maintenir la région dans son statut d’arrière-

cour. L’Europe avec son projet Traceca sera-t-elle en mesure de constituer une alternative

crédible ?

Ce même rapprochement entre les États-Unis et la Russie a (provisoirement ?) porté

un coup d’arrêt au rapprochement sino-russe qui s’était esquissé depuis quelques années dans

la zone. Pour l’heure dans le triangle stratégique qui relie Washington, Moscou et Beijing,

c’est cette dernière qui semble perdante. Quelle sera sa réaction en cas de prolongement non

pas tant du rapprochement que de la présence militaire en Asie centrale ? La Chine, c’est peu

dire, n’apprécie pas le stationnement de troupes américaines à proximité de la région

autonome du Xinjiang où se situe à la fois le centre d’essais nucléaires de la RPC et ses

propres réserves d’hydrocarbures. Certes, l’administration Bush a reconnu comme terroriste

l’une des organisations que la Chine combat dans la région. Mais cela ne garantit pas qu’à

l’avenir les Américains ne cherchent pas à s’immiscer dans cette région qui se veut de plus en

plus autonome, au nom de la défense des minorités et des droits de l’homme. Cela

supposerait, bien entendu, qu’ils aient fait accomplir des progrès substantiels à l’Asie centrale

en la matière, mais c’est également ce que redoute Beijing : la contamination de l’idée

démocratique.
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- Enfin, une militarisation de la Caspienne dans les mois à venir n’est pas une possibilité à

exclure. Le statut juridique de cette mer n’est toujours pas une question réglée. Quelques

incidents ont opposé dans les eaux l’Iran et l’Azerbaïdjan, même s’ils n’ont pas dégénéré, la

tension persiste. Si l’Iran apparaît de plus en plus isolée dans sa position, la Russie a renforcé

sa présence militaire dans la Caspienne comme nous l’avons vu et les États-Unis d’autre part

aident au renforcement des forces navales azéries dans le secteur.

Conclusion :

La percée américaine dans le Caucase et en Asie centrale est incontestable. Les

Américains qui, avec les Russes et les Turcs, avaient été les premiers à reconnaître

l’indépendance de ces États nouvellement indépendants, étaient, avant le 11 septembre,

présents dans la région économiquement, diplomatiquement et politiquement. Leur plus grand

succès dans la zone fut d’imposer un tracé est/ouest d’évacuation des hydrocarbures : cette

voie n’est ni la plus sûre, ni la plus courte, ni la moins chère. C’est dire qu’elle répond à des

considérations stratégiques et énergétiques dans la région.

Les évènements du 11 septembre ont permis aux Américains de s’installer

militairement dans la zone. En se donnant les moyens de défendre y compris par la force leurs

intérêts et leurs projets, ils en deviennent un acteur incontournable. Les auteurs de la doctrine

Monroe campent désormais dans l’arrière-cour de la Russie, voire de la Chine. Si leur

présence se prolongeait durablement, ils inaugureraient une situation inédite de cumul de ce

qui fait la force d’une puissance maritime et celle d’une puissance continentale.

Pour l’heure cette présence militaire reste à confirmer comme le rapprochement avec

la Russie qui l’a permise. D’un point de vue tactique, le moyen le plus simple pour jouer les

prolongations sur la scène régionale consisterait à faire accréditer l’idée que les États-Unis

font du state-building en Afghanistan. Est-ce vraiment un hasard si l’Otan prend en Août

prochain le commandement de l’ISAF ?
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2/ PROCHE ET MOYEN-ORIENT : LA CONSOLIDATION DE L'INFLUENCE

AMERICAINE, UNE ZONE DE CONTROLE

 

Introduction - Mise en perspective de la stratégie américaine au Moyen-Orient :

son évolution jusqu'à la fin de la Guerre Froide

"La tentative d'une puissance extérieure de prendre la région du Golfe Persique serait

considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux des Etats-Unis. Elle serait repoussée

par tous les moyens, y compris la force militaire." ( dixit Jimmy Carter, dans son Message sur

l'Etat de l'Union du 23/01/1980).

Les origines de la présence américaine dans la région du Golfe Arabo-Persique

remontent au XIXe siècle. Alors, la marine marchande américaine établit des contacts avec les

souverains locaux, qui se traduisent par la création de liaisons commerciales ainsi que par des

échanges commerciaux de biens, le Golfe ayant pendant longtemps été la voie unique pour

l'accès à certains produits de luxe (soie, épices …). On peut donc qualifier cette présence

américaine "originelle" d'essentiellement économique et de relativement tardive si on la

compare à son homologue britannique.

Cette orientation est renforcée au début du XXe siècle, lorsque les gisements pétroliers

du Moyen-Orient attirent l'attention des investisseurs américains. Ce n'est toutefois qu'au

cours des années 20-308 que les compagnies américaines entrent en compétition dans la

région avec la Grande-Bretagne (cf. accord de la ligne rouge de 1928 (accord qui fixe la

participation américaine au sein de la Turkish Petroleum (future IPC) de la façon suivante :

Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of New-York, Gulf Corporation, Atlantic Refining,

Pan American Petroleum and import sont regroupées autour de la Near East Corporation et

obtiennent 23,75 % des parts de l’IPC9),  toutefois cet accord « carcan »10 est bien vite

supplanté par le principe de la "porte ouverte" si cher aux Américains (la Gulf réussit e. g. à se

                                                
8 Les années 20 marquent notamment le début de la présence américaine en Iran.
9 Les autres parts se répartissant comme suit : D’Arcy Exploration Cie, Anglo-Saxon Petroleum Cie et Cie
Française des Pétroles toutes trois à 23,75%, Participation and Investment Ltd (C. S . Gulbankian) à 5%.
10 Selon cet accord, tout gisement trouvé au sein des frontières de l’ex-Empire Ottoman ne pouvait
qu’exclusivement être exploité par l’IPC.
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« délier » de ses engagements dérivant de l’accord de la ligne rouge avec la création de la

BAPCO). Ainsi, corollaire de la nature essentiellement économique de cette présence, si la

présence américaine dans la région est indéniable, elle est néanmoins relativement limitée

jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale. Cet aspect "exclusivement économique" pendant

longtemps de la présence américaine dans la région, i. e. apolitique, "amilitaire", se comprend

aisément si l'on songe à la présence "historique" des Britanniques - "alliés de toujours" des

Etats-Unis - dans la région, une présence qui rendit pendant longtemps une présence

américaine de nature similaire superfétatoire. Paradoxalement, ce "non-engagement" politico-

militaire américain s'est prolongé, dans une certaine mesure, au-delà du retrait britannique

dans le sillon de la Guerre des Six Jours. Toutefois, un tel paradoxe n'était qu'apparent : ainsi,

les Etats-Unis étaient notamment, au moment du retrait britannique, plongés en pleine Guerre

du Viêt-Nam, ce "Heart of Darkness11" qui monopolisait les ressources militaires

américaines. Cependant, l'effet du Viêt-Nam fut loin de se cantonner à la durée du conflit

stricto sensu.

Ce "syndrome" vietnamien est l'une des composantes de la hantise qu'ont pendant

longtemps éprouvé les Etats-Unis à l'égard de tout engagement extérieur, notamment

exprimée à partir de 1969 avec l'utilisation par le Congrès de son pouvoir financier pour

empêcher tout engagement extérieur, habitude renforcée en 1973 avec le War Power Act12.

Ainsi, cela fut lourd de conséquences sur la politique extérieure américaine. Il s'est en effet

traduit par un retour en force de la doctrine Monroe13, doctrine qui limite l'engagement

militaire américain aux zones que les Etats-Unis considèrent comme vitales, d'intérêt national,

soit leur "jardin" : l'Amérique latine. Ce repli sur le territoire national, également lisible dans

la mise en œuvre de la doctrine de Guam en 1969 i. e. retour aux îles pour délimiter le

périmètre de sécurité, a bien évidemment eu pour conséquence de faire passer au second plan

le Proche et Moyen-Orient en tant que terrain d'un éventuel engagement militaire américain.

Néanmoins, après la Seconde Guerre Mondiale, la présence américaine n'a cessé de

s'intensifier dans la région. Le "point de départ" symbolique de cette nouvelle intensité

animant les relations américano-moyen-orientales fut sans doute la rencontre entre F.D.

Roosevelt (Président des Etats-Unis) et Ibn Seoud (Roi d'Arabie Saoudite), dès février 1945.

                                                
11 Cf. l'adaptation cinématographique que fit Francis Ford Coppola dans son Apocalypse Now du roman de
Joseph Conrad Heart of Darkness.
12 Qui limite l'engagement américain à 60 jours + 30 jours; en d'autres termes, cette loi initie l'ère des
interventions américaines sous couvert onusien.
13 Doctrine élaborée en 1823 par le président Monroe, se résumant en l'adage : "l'Amérique aux Américains".
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Ce symbole acquiert en 1949 une dimension toute physique avec la création de la JTFME

(Joint Task Force Middle East) qui initie le début d'une présence continue de l'US Navy dans

le Golfe, une présence trouvant son "substrat" théorique dans la "théorie des dominos"

inspirée par Acheson (cf. résolution Vandenberg du 11/06/48). Surtout, la crise de Suez remit

en cause du système de Bagdad14, avec pour principale conséquence l'avènement de la

doctrine Eisenhower, laquelle constitua une rupture décisive dans la politique étrangère

américaine classique, dans la mesure où, pour la première fois, la solidarité avec le Tiers-

Monde, même incarné par un Nasser, l'avait emporté sur la solidarité avec les puissances

coloniales, pourtant alliées traditionnelles : France et Grande-Bretagne, sans oublier, bien sûr,

Israël (dont la relation privilégiée avec les Etats-Unis existe depuis les origines)…

Toutefois, ce n'est réellement qu'à partir de la fin des années 70 ou le début des années 80

qu'une sensible intensification de la présence américaine au Proche-Orient peut se lire (en

effet, après la Deuxième Guerre Mondiale, les Etats-Unis continuent encore pendant

longtemps à dépendre des "autres" (Grande-Bretagne ; "Twin Pillars"15) pour assurer la

stabilité de la région).  Ainsi, les deux "bases étrangères" de la stratégie politique (indirecte)

américaine dans la région s'effondrent successivement :

- la Grande-Bretagne : une déclaration cinglante de Harold Wilson en janvier 1968, dans le

sillon de la Guerre des Six Jours annonce l'arrêt de l'engagement défensif britannique à l'Est

de Suez et qu'avant 1971 le pays aurait retiré ses forces du Golfe Persique,

- les "Twin Pillars" : l'un des deux piliers américains dans la région, viz. L'Iran, rompt avec les

Etats-Unis en 1978-1979 avec la "Révolution des Ayatollah", marquée par la fuite du Shah

pro-américain en janvier 1979 et la proclamation de la République Islamique d'Iran en avril

1979, avec à sa tête l'Ayatollah Khomeiny (il est d'ailleurs à noter que les prémisses de cette

rupture pouvaient se faire sentir dès 1951, avec l'épisode du Dr Mossadegh).

C'est dans ce contexte stratégique moyen-oriental profondément bouleversé et troublé

(en plus, se surimposent la "crise des otages" et le conflit irano-irakien latent - il éclatera en

septembre 1980) que la doctrine Carter de 1980 (synthétisée - en exergue - au seuil de ce bref

rappel historique) trouve son fondement : désormais les Etats-Unis ne peuvent plus compter

sur d'autres pour assurer leurs intérêts dans cette région - hautement stratégique pour eux -, il

                                                
14 Elaboré en 1955 par la Grande Bretagne, l'Irak, la Turquie, l'Iran et le Pakistan, et encouragé par les Etats-
Unis, le "Pacte de Bagdad" devait permettre à Londres de conserver grâce à l'Irak une influence prépondérante
dans toute la région, et de former un bloc contre le communisme.



58

leur faut dorénavant s'y impliquer directement, Washington hissant la région au rang de "zone

d'intérêt vital" pour le pays. Ainsi, Carter finit par être convaincu de la nécessité pour les

Etats-Unis d'être dotés d'un moyen d'action rapide pour répondre aux crises régionales. C'est

chose faite avec la création de la Rapid Deployment Joint Task Force (RDJTF) le 01/03/1980.

(la RDJTF, rattachée à la CINPACFLT, étant une forme plus appropriée que son "ancêtre", la

Rapid Deployment Force (RDF) créée également par Carter - en août 1977 - , pour répondre à

ces besoins, très ponctuels mais de plus en plus fréquents, soudains mais importants, qui

caractérisent si bien les crises régionales).

Le DOD (Department of Defense) quant à lui était conscient de la réalité des menaces

pesant sur le Golfe Persique, accrues notamment par la révolution islamique iranienne et par

l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Du coup, il exigea une réorganisation de la structure

de sécurité globale américaine. Aussi, on observa le passage d'une stratégie américaine

mettant l'accent sur une approche par pays (= politique des "Twin Pillars") à une stratégie

privilégiant l'approche régionale.

À cet effet, le premier janvier 1983, le DOD créa le "US Central Command"

(CENTCOM), dont le vice amiral Stanley R. Arthur fut le premier à prendre la tête. La

création de cette entité reflétait le fait que désormais les Etats-Unis ne considérait plus le

Golfe comme une simple extension du Pacifique ou de l'Europe, mais le considérait pour la

première fois pour lui-même.

La zone de responsabilité du CENTCOM englobait 19 pays : l'Iran ; l'Irak ; la péninsule

arabique, avec l'Arabie Saoudite, le Koweït et d'autres petits Etats riches en pétrole ; la mer

Rouge, avec l'Egypte, le Soudan et la Corne de l'Afrique (Ethiopie et Somalie) ; le Pakistan ;

l'Afghanistan. Il est donc à remarquer, entre autres, qu'Israël, le Liban et la Syrie ne sont pas

inclus dans la zone de responsabilité du CENTCOM : ils font partie du EUCOM.

De plus, notons que pour pallier une des faiblesses inhérentes au CENTCOM (viz. la

solution de continuité entre son "noyau", Mc Dill en Floride, et la zone de son action (le

Moyen-Orient, situé à des milliers de kilomètres de sa base)), les Américains firent appel en

août 1979 à la doctrine du prépositionnement maritime (cf. e. g. les accords portuaires signés

avec Oman en décembre 1979 ; cf. les 13 MPS (Maritime Prepositionning Ships), regroupés

en 3 escadres …).

                                                                                                                                                        
15 Twin Pillars constitués de l'Arabie Saoudite et de l'Iran.
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La mission du CENTCOM était d'assurer un accès au pétrole à l'Occident, protéger des

nations amies d'éventuelles menaces et de préserver la stabilité régionale. Les dirigeants du

CENTCOM distinguaient trois menaces principales : une agression soviétique, un conflit intra

régional, une agitation interne.

Ainsi, la politique extérieure américaine était mue par une nouvelle volonté

d'engagement. Cette tendance, sensible dès la présidence Carter, se trouve renforcée avec l'ère

Reagan (cf. l'intervention à Grenade en 1983, par exemple) et continue sur sa lancée avec

l'arrivée au pouvoir de G. Bush en 1988, homme qui n'est autre que le vice-président de R.

Reagan depuis 1980… Ainsi, on peut interpréter la Guerre du Golfe comme la continuation

par Bush d'une certaine politique, initiée par son prédécesseur.

Toutefois, il est à noter que fin 1989, c'est-à-dire après que la Guerre Iran/Irak ait pris

fin, la présence de la Navy dans le Golfe avait très sensiblement diminué. Ainsi, alors qu'au

paroxysme de la Guerre Iran/Irak (Guerre, où il apparaît pertinent de faire remarquer que les

Etats-Unis aidaient le "laïque Irak" contre le "fanatique Iran") la MIDEASTFOR était

composée de 12 navires ou plus (ce qui en faisait la plus importante force navale américaine

déployée depuis l'ère du Viêt-Nam) ; à la fin de l'année 1989 les effectifs de la Navy déployés

dans la région étaient retombés au niveau d'avant le début de cette "Tanker War" (= Guerre

Iran/Irak); et à l'été 1990, seuls 5 navires patrouillaient dans le Golfe, soit le plus petit

contingent depuis la fin des années 70 !

Aujourd'hui, un des principaux enjeux est de déterminer dans quelle mesure le 11

septembre a remis en cause la stratégie qu'avaient élaborée et adoptée les Etats-Unis dans la

région au cours des années 90 : est-on face à une véritable révolution stratégique au Moyen-

Orient ? quel est le nouvel équilibre recherché par les Etats-Unis ? quels sont les moyens

utilisés par pays et par région ? quel est le nouveau mode de contractualisation des alliances ?

La tendance globale aujourd'hui semble être celle d'un retour à une stratégie

privilégiant l'approche par pays. Aussi, la question de savoir ce que devient dans ce contexte

la position d'Israël et de la Turquie, mais aussi celle de l'Arabie Saoudite, paraît être

fondamentale pour apprécier cette « nouvelle stratégie américaine » plus finement, une

stratégie entre autres mue par la soif d'unilatéralisme, corollaire du développement de

menaces asymétriques.
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1/ L’évolution de la stratégie américaine, de la gestion de crise américaine

A/ Approches

a) approche des années 90

La redéfinition des zones d'intérêt stratégique pour les Etats-Unis post-Guerre Froide est

plus complexe que dans le contexte bipolaire, mais le Moyen-Orient demeure une zone

prioritaire : le "recadrage" de cette région dans une optique américaine était une condition

indispensable à l'avènement de ce "Nouvel Ordre Mondial" post-Guerre Froide qu'invoquait

G. Bush Sr.

! Israël, Turquie et Arabie Saoudite : des alliés privilégiés.

 - L’évolution de la stratégie américaine envers Israël et la Turquie dans les années 90 :

une consolidation de deux "néo-piliers" ou un infléchissement de cette politique ?

 Ces deux Etats constituent les deux principaux relais de l'influence américaine dans

la zone. De plus, ils sont liés directement entre eux par un accord de coopération militaire

depuis 1996.

 - Une "immuabilité" de la relation privilégiée avec Israël "depuis les origines"16,

même s'il est de plus en plus difficile pour les Etats-Unis de concilier cette position avec

leurs intérêts pétroliers.

 ° Une stabilité aussi remarquable dans la relation bilatérale israélo-américaine s'explique

notamment par le fait  qu'il existe un double fondement à cette relation : elle ressort à la fois à

la Realpolitik mais aussi à l'idéologie (avec une idée de rédemption commune au judaïsme et

à certains milieux protestants). On est d'ailleurs tenté d'illustrer la "force" de cette relation en

rappelant la déclaration mémorable qu'avait faite le Président Clinton lors du 50e anniversaire

de l'Etat d'Israël : il déclara à cette occasion qu'il était lui-même prêt à mourir pour Israël !

 ° De plus, on ne peut pas négliger l'importance du lobbying israélien aux Etats-Unis dans

l'explication de cette solidité du lien entre les deux Etats. Ce lobbying est assez efficace au

Congrès. Il convient d'ailleurs de remarquer que cela vaut, même si ce n'est pas exactement

dans les mêmes proportions, aussi bien pour les Démocrates (où ce lobbying finance environ

50 % des fonds du Parti) que pour les Républicains (où cette proportion tombe à hauteur de 25

%). Cette remarque nous conduit à une remarque plus générale : aux Etats-Unis, on note une

                                                
 16 Dès 1924, les Sionistes - conscients qu'ils ont besoin d'un parrain pour créer un Etat ex-nihilo - décident lors
d'un Congrès à NYC que ce parrain sera les Etats-Unis.
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remarquable continuité de la politique étrangère, en dépit des changements de couleurs des

Administrations.

 ° Toutefois, force est de reconnaître que ce "tableau idyllique" de relations "immuables" est

de plus en plus obscurci par la contradiction entre ce lien et les intérêts pétroliers

américains. Notamment, le « traitement de la question palestinienne », en particulier depuis

l'échec du processus de paix d'Oslo (cf. l'assassinat de Rabin (le 5/11/1995), la situation n'a

fait que se détériorer, franchissant un seuil de "non retour" depuis le déclenchement de la

seconde Intifada (en septembre 2000)), retient l'attention de tous les Etats de la région : ces

derniers attendant des Etats-Unis qu'ils usent de leur lien privilégié avec Israël pour une sortie

de crise "respectueuse" de la Palestine. À cet égard, il convient de souligner ce que l'on

pourrait qualifier de modification dans l'approche "traditionnelle" des Etats-Unis sur ces

questions, en remarquant que Bush Jr. est le premier président des Etats-Unis à avoir employé

le terme "d'Etat palestinien".

 - La question des relations avec la Turquie : une évolution beaucoup plus sensible,

marquée par maintes incertitudes, notamment depuis le 11/9 (i. e. une nette évolution dans

les années 2000, après une période idyllique des relations bilatérales dans les années 90).

Néanmoins, subsiste une tendance lourde : la Turquie reste l’allié incontournable.

 ° La Turquie incarne à plusieurs égards la "validité" de la vision en termes de bloc

transatlantique chère à Washington. Ainsi, la Turquie est-elle entrée au sein de l'OTAN en

1952 et elle constitue la deuxième armée de cette organisation, après les Etats-Unis. De plus,

elle occupe une position géostratégique clé (charnière entre l’Europe et l’Asie, « voisinage »

avec certains pays cruciaux pour les Etats-Unis …), s’inscrivant en outre dans la stratégie

américaine d’endiguement de la Russie et de contrepoids aux Etats arabes du Golfe (en

mettant en avant le « modèle laïc »).

 ° Toutefois, de nombreux indices tendent à mettre en évidence les "fissures" qui ont

commencé, depuis quelque temps (années 2000, surtout post –11/9), à ronger cette relation

privilégiée entre les Etats-Unis et la Turquie : l'élection du nouveau Premier ministre

Abdullah Gül en novembre 2001, en marquant l'arrivée au pouvoir de l'AKP, entame cette

"laïcité à la turque" qui avait fondé le kémalisme ; surtout la récente décision du Parlement

turc d'interdire aux Américains de partir de bases turques pour aller attaquer l'Irak. Ainsi,

l’actuelle guerre du Golfe constitue-t-elle un sérieux revers pour les relations turco-

américaines.

 ° Mais, même si un éventuel réajustement de la politique des Etats-Unis à l’égard de la

Turquie n’est pas à exclure, le « fond » de cette politique va néanmoins rester stable.
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 - L’évolution des relations entre le régime saoudien et les Etats-Unis dans les années

90 : une « idylle » de façade de la « Première » Guerre du Golfe qui s’estompe bien vite

pour laisser place à une dégradation constante et croissante des relations entre ces deux

pays, le 11/9 n’en étant que la manifestation la plus « éloquente ».

 - Derrière « l’entente cordiale », une indéniable dégradation des relations entre

Washington et Riyad : le spectre du terrorisme.

 ° En dépit d’une « ouverture », au moins économique17, et de la visite officielle du Régent aux

Etats-Unis en Avril 2002, la « duplicité » saoudienne devient de plus en plus évoquée à

Washington, tant par les Républicains que par les Démocrates : Ainsi, les sénateurs R. Shelby,

Républicain (R), J. Mc Cain (R), P. Graham, Démocrate (D), et J. Lieberman (D) ont dénoncé

cette « duplicité » ou déclaré que Riyad a « beaucoup d’explications à fournir ». En outre,

selon le Washington Post les conclusions d’un groupe de travail qui serait dirigé par

Condoleeza Rice au sein du NSC corroboreraient cette dégradation constante et croissante des

relations américano-saoudiennes en recommandant à G. W. Bush de faire en sorte que Riyad

se montre singulièrement plus coopératif contre certains de ses ressortissants, accusés de

financer le terrorisme.

 ° Le spectre du terrorisme, avec ses évidentes ramifications saoudiennes y joue pour une

large part, notamment depuis le 11/9. Ainsi, Richard Lugar (R) – futur président de la

Commission des Affaires Etrangères du Sénat – estime sue l’exécutif doit exiger davantage de

Riyad dans sa soi-disant lutte pour couper le financement du terrorisme, « avec la menace

implicite que sinon les Etats-Unis vont s’en charger »18 .

 - Une présence américaine sur le sol saoudien de plus en plus dénoncée par les

deux parties.

 ° L’Arabie Saoudite demandait, depuis l’attentat de juillet 1996, à ce que les bases

américaines sur son sol (dans le cadre de l’opération Southern Watch19) quittent le site de

Dahran, un site trop « visible » et symbolique, pour un autre site, plus « discret » : Al Kharj.

Les forces américaines sur le sol saoudien (ces forces appartenant dans leur très grande

majorité à l’USAF) ne voient leur effectif que décroître depuis quelques années, préférant

                                                
 17 Cette ouverture est d’ailleurs fortement soulignée par Cheikh Ahmad Zahi Yamani, ancien ministre saoudien
du pétrole, dans un entretien qu’il a accordé au Monde (publié dans le Monde du 31/10/02, p. 19), un entretien
où la politique se Washington à l’égard de Riyad est largement dénoncée.
 18 Repris par le Monde du 28/11/02, p. 4.
 19 Qui se réclame de l’UNSCR 688 (=interdiction à l’Irak d’utiliser ses moyens aériens au Sud du 32° N,
interdiction élargie unilatéralement par les Etats-Unis au 33° N en 09/96) et de l’UNSCR 949 (=interdiction à
l’Irak de renforcer ses forces au Sud de cette limite).
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s’établir dans les « monarchies » voisines. Cf. infra. (e. g. décision récente des Etats-Unis de

retirer la totalité de leurs forces de la base Prince Sultan pour les transférer au Qatar).

! Les « mini-monarchies » du CCG20 : une zone de contrôle et d’influence croissante.

 - La Cooperative Defence Initiative (CDI) : Il s’agit d’une initiative menée par les Etats-

Unis21 qui cherche à intégrer les systèmes de défense des Etats du CCG entre-eux et aussi

avec celui des Etats-Unis. C'est une forme de gestion de crise visant à répondre aux menaces

principales planant sur la région, à savoir, du point de vue américain notamment l’Irak,

postulant que depuis le départ des inspecteurs fin 98 cet Etat avait pu disposer de toute la

latitude nécessaire pour restaurer un "inquiétant arsenal" d'ADM22 (d'où le fait que cette

initiative comprenne un entraînement en commun pour faire face à des attaques de CW23 et de

BW24). Cette initiative, qui concerne les Etats du CCG (+ Egypte et Jordanie), repose sur 5

piliers principaux : la défense active, la défense passive, le partage du early warning, le

consequence management et les medical countermeasures.

 Le Koweït, par sa petite taille, sa géographie, sa faible population et la richesse de son

sous-sol est un des Etats les plus vulnérables parmi ces « mini-monarchies » de la Péninsule.

Aussi, n’est-il pas surprenant que le Koweït soit l’Etat du Golfe le plus impliqué dans cette

CDI. Ainsi, Washington utilisait par exemple deux bases aériennes koweïtiennes pour

patrouiller la zone d’interdiction du Sud de l’Irak.

 - Une augmentation sensible des forces américaines prépositionnées dans cette zone:

Cette augmentation, qu'on peut lire comme un redéploiement intra-CCG (cf. supra : les forces

militaires US stationnées en Arabie Saoudite depuis 1991 font montre d'une nette tendance à

un redéploiement dans les autres Etats du CCG), notamment en direction du Qatar (tendance

la plus récente), et le Koweït, tendance plus ancienne. Ainsi, le Qatar abrite du matériel

militaire américain prépositionné et le QG du Special Operation Command du CENTCOM,

de plus les Américains y ont construit à Al-Udaid un centre pour les opérations aériennes25

(qui devrait être complémentaire de celui de l'Arabie Saoudite voire à terme remplacer ce

dernier) ; le Koweït, abrite notamment deux bases aériennes (utilisées dans le cadre des vols

                                                
 20 « Conseil de Coopération du Golfe » (qui comprend : Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Bahreïn, Oman et
EAU)
 21 Cf. l'ancien Secrétaire à la Défense, W. S. Cohen, en mars 1999 : il s'agit d'une version "allégée" de l'ancien
projet - peut-être trop ambitieux - de Washington de constituer une TMD englobant le CCG.
 22 « Armes de Destruction Massive »
 23 « Chemical Weapons », armes chimiques
 24 « Biological Weapons », armes biologiques
 25 Objet d'un nouvel accord, conclu lors de la visite du 11/12/02 de D. Rumsfeld, visant à étendre l'accès du site
aux Américains.
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de patrouille au-dessus de la zone d'interdiction au Sud de l'Irak) et des éléments de l'Arcent ;

le Bahreïn abrite la 5° Flotte (depuis 06/95) et des éléments du Navcent26 et du Marcent27

(traditionnellement depuis 1948, mais jusqu'à la première guerre du Golfe ces éléments

étaient "offshore"); Oman offre aussi aux Etats-Unis des possibilités de prépositionnement de

matériel et un accès à certaines bases aériennes (Seeb, Thumrait, Massirah), notamment pour

le transport et l'avitaillement des avions (accord depuis 1980, renouvelé en 1985, 1990 et

2000) ; les EAU garantissent à l'USN et à l'USMC le droit d'utiliser la base navale de Jebel

Ali.

! La Jordanie : un partenaire privilégié, en dépit de son « refus » à prendre part à la

« super coalition » contre l’Irak de 1990-1.

- Les relations américano-jordaniennes : l’histoire d’une « étroite » coopération.

Bien que les Etats-Unis n’aient jamais été liés à la Jordanie par un « traité formel »,

ces deux Etats coopèrent depuis des années sur maintes questions régionales et

internationales. Au moins quatre facteurs expliquent cette « affinité » entre Washington et

Aman :

- la Jordanie s’est avérée être, depuis longtemps maintenant, un Etat pro-occidental, cherchant

à se « moderniser » ;

- la stabilité politique (la succession du roi Hussein, décédé le 07/02/99, semble se faire sans

heurt et dans la continuité de la politique que suivait ce roi au pouvoir depuis 46 ans : c’est en

effet son fils, Abdallah II, également « pro-occidental » (il a étudié en Grande-Bretagne et aux

Etats-Unis) qui lui succède) de cet Etat et le « haut niveau » de formation d’une importante

partie de sa population ont contribué à en faire un « Etat clé » sur la scène moyen-orientale ;

- ce pays a participé au développement économique et à la stabilité régionale dans la zone du

Golfe Persique ;

- en raison de l’importance de la composante palestinienne au sein de sa population, de

l’étendue de sa frontière avec Israël et les territoires occupés …, la Jordanie apparaît comme

un Etat au rôle pivot dans la recherche d’une solution pour mettre enfin un terme au conflit

israélo-arabe.

Ainsi, la Jordanie bénéficie-t-elle de la composante économique de l’aide

américaine depuis 1951 et de la composante militaire depuis 1957. De plus, une « Joint

Military Commission » américano-jordanienne existe depuis 1974.

                                                
 26 Navy Central Command
 27 Marines Central Command
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- La « première guerre du Golfe » : une « pause » dans les relations américano-

jordaniennes.

En 1990, le « refus » jordanien de prendre part à la « coalition alliée » contre l’Irak, à

la suite de l’invasion du Koweït par celui-ci, affecta sensiblement ses relations avec les Etats-

Unis et les autres Etats du Golfe. On peut toutefois expliquer cette position par de nombreux

facteurs : l’Irak était (et demeure) le premier partenaire commercial de la Jordanie, il y a une

très forte composante irakienne dans la population jordanienne …

- Néanmoins, depuis cette « crise » du début des années 90 dans les relations

américano-jordaniennes, ces dernières se sont grandement améliorées au fil de cette

décennie, notamment en raison de la position jordanienne par rapport au processus de

paix israélo-arabe.

Ainsi, les négociations israélo-jordaniennes initiées par Bush Sr. à la fin de l’année

1991 constituent à ce jour le plus grand succès du processus actuel de paix israélo-arabe. Ces

négociations ont en effet conduit à un véritable traité de paix, signé le 26/10/1994 lors d’une

cérémonie où le président Clinton était présent. Par suite, les relations commerciales non

seulement avec Israël mais aussi avec les Etats-Unis et l’Egypte ont connu une fort sensible

augmentation, notamment via l’implantation de « QIZ »28 (l’accord de libre-échange

américano-israélien a en effet pu être étendu aux produits jordaniens (et égyptiens) s’ils

transitaient par ces QIZ). En vertu de la section 517 de la Foreign Assistance Act de 1961,

Clinton a accordé à la Jordanie le statut d’« allié majeur n’appartenant pas à l’OTAN » pour

les Etats-Unis, cela devant devenir effectif au 13/11/1996. Ainsi, le roi Abdallah a été le

premier dirigeant arabe à rendre visite à G. W. Bush après le 11 septembre et a réitéré, lors

d’une conférence de presse commune le 28/09/01, son « plein et univoque soutien » aux

Etats-Unis. En outre, on peut noter qu’Aman a soutenu l’initiative de paix israélo-arabe lancée

par le Prince Abdallah au Sommet arabe des 27 et 28 mars 2002.

! La Syrie : un Etat associé à l’ « Axe du Mal » par les Etats-Unis, mais dont les

relations avec Washington se sont néanmoins améliorées dans les années 90.

Trois facteurs principaux expliquent ce « réchauffement » des relations américano-

syriennes dans les années 90 : la chute de l’URSS, la participation à la coalition contre l’Irak

en 90-1, l’accord pour prendre part aux négociations de paix israélo-arabes. Toutefois, de

                                                
28 Qualifying Industrial Zones
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nombreuses questions continuent à miner cette voie d’une « normalisation » des relations,

notamment :

o les ADM que cherche à acquérir la Syrie,

o le soutien au terrorisme (ces deux questions hissant la Syrie au statut de « menace

capacitaire),

o la relation avec Israël (avec, entre autres, la question épineuse du Golan …),

o le trafic de drogue,

o les droits de l’homme,

o les relations avec l’Irak qui semblent s’intensifier : si la Syrie soutenait au départ les

« démarches » envers l’Irak dans le cadre du processus diplomatique, elle était contre

la guerre (à noter que la Syrie a condamné officiellement l’actuelle guerre en Irak).

o les « menaces » proférées par Washington à l’encontre de la Syrie à la fin des

opérations militaires en Irak (menaces selon lesquelles la Syrie pourrait bien être le

prochain pays sur la « liste » des Etats-Unis pour une intervention dans la région).

Toutefois, il est remarquable de noter qu’après cette « flambée » de menaces

concernant la Turquie est assez vite retombée et qu’à présent on n’en entend plus

guère parler. Aussi, est-on tenté de voir dans ce soudain changement de discours

l’expression de l’actualisation d’une crainte de « représailles » à l’encontre d’Israël

(voisin immédiat de la Syrie proliférante (notamment dotée de CW), si la Syrie était

menacée.

! Les Etats-Unis face à "l'Axe du Mal" irano-irakien : une recherche de rééquilibrage,

après le « dual containment » des années 90 ?

 Dans les années 90, les Etats-Unis adoptèrent une stratégie de "dual containment"

quasiment incontestée jusqu'à l'élection de Khatami : l'Iran et l'Irak se sont substitués à

l'ex-URSS aux yeux de Washington. Ainsi, pour la capitale, ces deux Etats sont les seuls à

être dotés de la richesse suffisante et de la volonté pour menacer réellement les intérêts

américains dans la région (sécurité de l'approvisionnement en pétrole à un prix "raisonnable"

et sécurité d'Israël notamment), car ce sont les deux seuls Etats ayant un réel potentiel pour

devenir "puissance régionale" (via l'acquisition d'ADM). Ainsi, Washington a élaboré une

nouvelle stratégie manichéenne pour justifier l'endiguement de ce nouvel "Axe du Mal", tout

en développant de façon concomitante la notion clé d'Etat voyou (Rogue State) pour qualifier

les Etats constituant cet Axe. Cette politique du dual containment, à l'égard de l'Iran et de

l'Irak, fut élaborée en 1993 (1e Administration Clinton).
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 Néanmoins, derrière cette unité apparente de traitement politique par les Etats-Unis de

l'Iran et de l'Irak, se cachent de profondes différences.

 - La décrédibilisation de l’Irak : La menace irakienne se situait davantage pour Washington

sur le court terme (l'objectif prioritaire étant le renversement de Saddam Hussein : approche

par changement de régime (cette continuité – pour ne pas dire « entêtement » - de la politique

américaine à l’égard de Bagdad, se comprend en tant qu’elle constitue la position minimale

pour le maintien d’un consensus  intérieur : la politique précédente de « conciliation » avec S.

Hussein fut une erreur majeure et est unanimement reconnue comme telle). Aussi, à aucun

moment les Etats-Unis n'ont songé à "assouplir" leur position par rapport à l'Irak : ils ont

opéré une décrédibilisation continue de l'Irak depuis 1990 : Etat "voyou", proliférant et

autoritaire (régime autoritaire, non respect des UNSCR, contournement des sanctions).

 - Le « retour » de l’Iran : La menace iranienne se situe plutôt sur le long terme pour

Washington (l'objectif étant d'infléchir quelque peu le comportement du régime islamiste,

notamment par rapport à Israël). En d'autres termes, pour l'Iran leur position a été moins

"monolithique" (cf. intérêt de compagnies pétrolières américaines ?). Ainsi, il y a eu un réel

débat quant à l'approche à adopter envers l'Iran au sein des Administrations : certains

pensaient que les Etats-Unis devaient abandonner cette stratégie de dual containment pour

mieux isoler l'Irak, notamment après l'arrivée au pouvoir du "modéré" Khatami le

23/05/199729. Le changement de l'Administration Clinton à l'égard de l'Iran fut véritablement

"officialisé" avec le discours du Secrétaire d'Etat M. Albright devant l'Asia Society le 17 juin

1998, un discours amplifié par celui que le Président Clinton fit aux Iraniens à l'occasion d'un

match de football en Coupe du Monde le 21 juin. Toutefois, à cette approche clintonienne

"Phase III" (pour reprendre le "découpage" des relations irano-américaines, pendant les deux

mandats Clinton, que fait G. Kemp), a eu de nombreux détracteurs. Notamment, on a eu

l’approche régionale de Colin Powell qui visait à "rééquilibrer" l’Iran et l’Irak dans un

contexte régional. Avec le contexte actuel de l’action militaire américaine en Irak, on peut

toutefois être amené à reconsidérer sérieusement la validité de cette approche Powell

aujourd'hui.

 

 b) nouvelles approches : évolution de la gestion de crise américaine

- les tendances conceptuelles

                                                
 29 C'est par exemple l'opinion exprimée par Z. Brzezinski in "Differentiated Containment", Foreign Affairs, vol.
76, n°3, Mai-Juin 1997.
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 - La « véritable » fin de la doctrine « zéro mort » - Lors  de la Guerre du Golfe de 90/91,

c'est la doctrine du "zéro mort" qui prédominait encore. Mais, le 11/09 a violemment fait

prendre conscience aux Etats-Unis qu'une "révision" de leurs "doctrines" était urgente, que

le temps de l'invulnérabilité (corollaire de la supposée sanctuarisation de leur territoire) s'il

était révolu à l'intérieur de leur territoire (retour brutal de la "territorialité de la sécurité"),

l'était a fortiori à l'extérieur (d'où : remise en question de leur RMA "aseptisant" le champ de

bataille et du primat conféré au "tout technique"). Les Etats-Unis sont aujourd'hui prêts à

envoyer des hommes au sol en soutien.

 - La préemption - Devant le constat que face à un nouveau type de menaces – les menaces

dites asymétriques – le concept de dissuasion classique (tout comme celui de bouclier anti-

missiles d’ailleurs) était insuffisant, les Etats-Unis ont décidé d’élargir leur « palette

doctrinale » en y ajoutant le concept de « frappes préventives ». Ces dernières sont en effet

censées s’appliquer aux Etats soupçonnés servir de base et d’appui au terrorisme (tout cela

découlant de cette logique de menace capacitaire à laquelle Washington aime tant faire

référence). La guerre que livrent aujourd’hui les Etats-Unis à l’Irak constitue une parfaite

illustration de cette nouvelle tendance à la préemption : approche par renversement de

régime, avec une approche préemptive (cf. nouvel équilibre offense/defense).

- La promotion de la démocratie et de la stabilité à on terme dans la zone. Le changement de

régime en Irak doit avoir des effets d’entraînement sur les gouvernements en place.

- les tendances opérationnelles

 - La Guerre du Golfe de 1990/1 a constitué pour les Etats-Unis une "merveilleuse" occasion

pour s'implanter "militairement" dans la région (notamment, c'est alors que l'Arabie

Saoudite consentit pour la première fois30 à l'implantation de bases militaires "occidentales"

sur son sol, pourtant sacré au regard de l'Islam et ainsi prétexte à toutes sortes de représailles

…).

 - L’implantation actuelle de forces américaines dans la région ainsi que le renforcement des

infrastructures existantes laisse prévoir  une présence militaire américaine continue dans

la région au moins sur le moyen terme.

 - L’encerclement de l’Arabie Saoudite – Il se fait au travers d’un redéploiement des forces

basées en Arabie Saoudite vers les « mini monarchies » du CCG, en particulier le Qatar.

                                                
 30 C'est la "décision historique" de l'Arabie Saoudite du 6/08/90 de faire appel à la protection militaire directe des
Etats-Unis, en accordant pour la première fois une présence militaire autre que "par-delà l'horizon" (comme celle
de l'USN par le biais de la JFTME, cf. supra).
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 B/ Instruments utilisés :

 a) par les Etats-Unis

- Les composantes intellectuelles de l’approche américaine : la voie diplomatique

 - Le recours à la « guerre d’idées » face à des alliés régionaux peu soucieux de valeurs 

que Washington aime pourtant à dire qu’il les exporte, telles que le respect des droits de

l’homme : cette approche est notamment utilisée avec l’Arabie Saoudite, les mini-

monarchies du CCG …

 - L’emploi d’une approche déclaratoire face à la question israélo-palestinienne : en effet,

si maints discours américains exhortent à la paix les deux camps, néanmoins Washington

s’est toujours refusé à adopter une position véritablement contraignante à l’égard d’Israël,

aujourd’hui sans doute plus que jamais, tant il existe une symbiose entre les positions

israéliennes (plus encore avec l’arrivée de Sharon au pouvoir) et américaines, surtout par

rapport au terrorisme31.

 - Un discours diabolisant cette région, particulièrement l'Iran et l'Irak- "Rogue States"

par excellence -, désignés par Bush Jr. comme faisant partie intégrante de "l'Axe du

Mal"32. Une des caractéristiques de l'approche américaine des relations internationales

étant ici particulièrement lisible : le fait de nommer explicitement les Etats que l'on

considère comme "voyous" (vs. approche européenne), d’où émanerait une menace

globale, permanente et élargie. Ce Leitmotiv de "l'Axe du Mal" dans le discours

américain, place les Etats-Unis au niveau d'une sorte de "garant de la morale", ce qui - aux

yeux de Washington au moins - devrait légitimer leur intervention dans ces Rogue States.

- Les composantes financières de l’approche américaine : la voie économique.

- les sanctions économiques - La voie économique pour concourir à l'endiguement de

ces Rogue States a été largement utilisée par Washington : embargos onusiens, lois

américaines… Par exemple :

- UNSCR 687 (paragraphe 6), appuyée et « encadrée » par le comité crée par l’UNSCR 661

- UNSCR 986 ("pétrole contre nourriture")

- UNSCR 1153 (qui double les quotas de pétrole de la résolution 986)

                                                
 31 A noter toutefois que G. W. Bush est le premier président des Etats-Unis à parler d’  « Etat » palestinien,
même s’il exige en même temps un autre dirigeant que Y. Arafat et que c’est assorti de conditions telles que cela
montre les limites de l’action américaine à l’égard d’Israël (en d’autres termes, cette « exhortation » relève sans
doute plus d’une approche tactique, pour satisfaire les pays arabes, que d’une conviction profonde).
 32 On a vu les conséquences de ce discours sur l’Irak, la question majeure est de savoir aujourd’hui si ce même
discours aura des conséquences similaires sur Téhéran. A l’heure actuelle, une intervention en Iran ne semble
pas hautement probable.
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- ILSA ou "Loi d'Amato" (notamment embargo pétrolier et gel des avoirs iraniens), en août

1996

- Législation Helms-Burton

- l’aide économique - Elle est fournie par Washington pour soutenir ses alliés dans la

zone. Ainsi, elle concerne en premier lieu : Israël et la Turquie mais aussi les Etats du

CCG, la Jordanie … Il est en outre à noter que cette aide est toujours subordonnée à la

position qu’adoptent ces pays par rapport aux attentes américaines (cf. infra) : c’est l’arme

économique. Outre l’aide économique (ESF : Economic Support Funds) à proprement

parler (qui s’élevait e. g., en ce qui concerne la Jordanie, à 150 mns USD pour la FY

200133), les accords éventuels de libre-échange (qui concernent Israël et la Jordanie, seuls

pays à bénéficier - avec le Canada - de tels accords avec les Etats-Unis), on compte aussi

une « aide militaire » fort substantielle. Ainsi, si l’on considère quelques demandes qui ont

été faites pour FY 2003, on a34 :

o pour l’Arabie Saoudite : 25 000 USD au titre de l’IMET35,

o pour les EAU : 350 000 USD au titre de l’IMET,

o pour Oman : 20 mns USD au titre du FMF36, 750 000 USD au titre de l’IMET et 150 000

USD au titre du NADR37,

o pour Bahreïn : 450 000 USD au titre de l’IMET,

o pour la Turquie : 17,5 mns USD au titre du FMF, 2,8 mns USD au titre de l’IMET et

600000 USD au titre du NADR.

- Les composantes militaires de l’approche américaine.

- l’action militaire - L’approche militaire était envisageable sur l’Irak pour plusieurs

raisons : ce pays était déjà cible depuis 1990, avec une guerre qui n’avait pas été achevée

et des sanctions onusiennes qui existaient (ce qui impliquait plus ou moins tacitement un

accord de la communauté internationale sur le principe d’un changement de régime).

Toutefois, il est loin d’être certain que les Etats-Unis puissent réitérer cette approche avec

d’autres pays de la région, comme l’Iran ou la Syrie (i. e. des pays à l’égard desquels des

mises en garde ont déjà été énoncées), essentiellement en raison d’une situation

stratégique sensiblement différente (intrication très étroite de la Syrie et d’Israël,

                                                
33 In CRS Report, « Jordan : US relations and bilateral issues», p.16, 3/02/03.
34 In CRS Report, « The Persian Gulf :Issues for US policy 2003», p.23, 3/02/03.
35 International Military Education and Training funds
36 Foreign Military Financing
37 Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining and Related programs.
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liens différents avec l’Iran, Iran comme pays le plus avancé –désormais – de la région

quant aux NW38 …).

° De plus, outre le contexte stratégique en lui même, il  peut y avoir d’autres facteurs

qu brident l’action militaire américaine, les très vives manifestations mondiales contre

l’actuelle guerre en Irak en témoignent. En effet, le principe de non-ingérence, l’instabilité

dans la région (ouverture de la boîte de Pandore ?), l’hostilité des pays arabes (et d’autres

pays d’ailleurs) etc. sont autant de facteurs qui pourraient, en théorie au moins, limiter

l’action américaine.

° Car en pratique, il est difficile de dire si les Etats-Unis auront in fine besoin d’un

« accord » pour poursuivre leur approche préemptive dans la région. C’est là tout le débat

autour de l’existence de « limites » à l’action américaine : existent-elles ou pas ?

- l’assistance militaire - Elle se manifeste de plusieurs façons :  via la présence de forces

américaines (e. g. il y a beaucoup de bases aériennes dans les Etats du CCG, d’ailleurs on

peut noter que la guerre du Golfe a constitué un bon moyen pour le redéploiement de

forces américaines sur le long terme), via des accords de défense (e. g. la CDI) et via des

contrats de vente d’armements  (e. g. le Qatar, qui était pourtant traditionnellement

« armé » par la France et la Grande-Bretagne). Pour illustrer cette assistance militaire

américaine dans la région, on peut par exemple songer au cas du Yémen qui a fait l’année

dernière l’objet de l’envoi d’une assistance militaire sur place, en dépit de ses liens avec le

terrorisme (cf. infra).

b) par les pays de la région :

- Offres de service aux côté des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.

Tous les pays de la région ont officiellement condamné les attaques du 11/09, à

l’exception notable de l’Irak qui avait déclaré alors que « l’Amérique récoltait les fruits de

ses crimes contre l’humanité ». Néanmoins, le rapport du DOS, dans sa version 2002, intitulé

Patterns of global terrorism, continue de faire la distinction entre les Etats de la région qui

soutiennent la Coalition (notamment les Etats du CCG) et ceux qui demeurent des

sponsors du terrorisme (Iran, Irak, Syrie, Libye). Ainsi, d’après ce rapport, tel est le

niveau de coopération avec les Etats-Unis dans le contre-terrorisme, par pays :

- Israël / Palestine - Israël a toujours été un des plus fervents alliés des Etats-Unis dans la

lutte contre le terrorisme, le 11/09 a renforcé la coopération américano-israélienne au

                                                
38 Nuclear Weapons ; armes nucléaires.



72

niveau de cette lutte39. De plus, si l’on n’a recensé aucune présence d’Al-Qaïda sur les

territoires palestiniens40, qu’Arafat a condamné avec véhémence les attaques du 11/09 et

que même le Hamas a cherché à se distancer publiquement de O. Ben Laden, il n’en reste

pas moins que les Palestiniens restent ciblés comme terroristes par Washington.

- Arabie Saoudite - Après le 11/09 et la « révélation » de l’implication directe de 15

Saoudiens (soit la majorité des terroristes « directe »), le gouvernement de Riyad a réitéré

son engagement dans la lutte contre le terrorisme (c’est là toute l’ambiguïté de la position

saoudienne) et a répondu positivement à un certain nombre de demandes requerrant une

action concrète pour combattre Al-Qaïda et le régime des Talibans. Ainsi, dès octobre

2001, Riyad a annoncé qu’il mettrait en œuvre l’UNSCR 1373 (qui impose notamment le

gel des avoirs d’organisations terroristes). Sur les 12 conventions de l’ONU luttant contre

le terrorisme, l’Arabie Saoudite en a signées et ratifiées 6, en a signées seulement 3 et

réfléchit toujours aux 3 dernières. En décembre 2001, les autorités saoudiennes ont accepté

de coopérer avec des enquêteurs américains sur des affaires de financement soupçonné du

terrorisme. Toutefois, des actes terroristes continuent de se produire en Arabie Saoudite

(les tours de Khobar41 en 96, le piratage d’un avion turc qui se dirigeait vers la Russie en

mars 01 (pour protester contre la politique russe en Tchétchénie) …). Aussi, la question se

pose de savoir jusqu’à quel point les Etats-Unis maintiendront leur position de modération

- qui tranche tant avec leur attitude face à l’Irak ou l’Iran – envers l’Arabie Saoudite et s’ils

en exigeront de véritables explications.

- Bahreïn - La présidence du CCG par le Bahreïn – assez modéré - en 2001 a incité à ce que

le CCG adopte une position dynamique dans la lutte contre le terrorisme. De plus,

l’autorité monétaire du Bahreïn a mis en œuvre l’UNSCR 1373 rapidement.

- Qatar : Le pays, d’ailleurs lieu principal du redéploiement des forces américaines dans la

région, cf. supra, a fourni un soutien important et substantiel à la Coalition contre le

terrorisme. Comme président de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), le

Qatar a immédiatement condamné les attaques du 11/09 et a cherché à les dissocier de

                                                
39 Même, depuis la visite de Sharon à Washington l’an dernier, il y a une sorte de
fusion/assimilation/identification avec les position israéliennes par les Etats-Unis. De ce fait, Israël peut être
« érigé » comme une sorte de « second Washington » dans sa politique contre le terrorisme palestinien dans la
région, comme la « main de Washington » dans la région (d’où, aucun « frein » de Washington à l’endroit de la
politique de Sharon, cela servant d’ailleurs d’ « avertissement » à d’autres pays de la région quant à la
détermination de Washington).
40 Mais de toute façon, les Etats-Unis accusent l’autorité palestinienne d’avoir des liens financiers avec Al-Qaïda
41 Tours, proches de la base aérienne de Dhahran, qui hébergeaient du personnel de l’USAF, stationné en Arabie
Saoudite.
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l’Islam. Les autorités qataries ont travaillé avec leurs homologues américains pour

maintenir en prison et interroger des terroristes présumés.

- Oman - Cet Etat a répondu très positivement aux demandes de la Coalition de la lutte

contre le terrorisme, par exemple aux demandes américaines pour couper le financement

du terrorisme (avec le Executive Order 13224). De plus, Oman a signé 9 des 12

conventions de l’ONU contre le terrorisme.

- EAU - Les EAU faisaient partie des 3 Etats qui avaient reconnu le régime des Talibans.

Toutefois, ce pays interrompit ses relations diplomatiques avec les Talibans onze jours

après le 11/09. Dans son message à l’occasion du jour de la fête national en décembre

2001, le président Zayid a promis de « combattre et de couper les racines du terrorisme ».

Cette « posture officielle » a été étayée par des actes significatifs : la Banque Centrale a

imposé à toutes les institutions financières de geler et saisir les avoirs de presque 150

groupes et individus liés au terrorisme, dont le groupe al-Barakat, basé à Dubaï (cf.

supra), les EAU ont aussi adopté la loi la plus « contraignante » du CCG (qui interdit le

blanchiment d’argent), les EAU continuent d’enquêter sur M.AL-Shihi et F. Bani-Hamed,

des ressortissants nationaux liés au 11/09, les EAU ont arrêté en juillet 01 D. Beghal et

l’ont extradé vers la France (il avait été impliqué dans un plan qui aurait dû frapper

l’ambassade et le centre culturel américains en France) …

- Yémen - Sanaa a immédiatement condamné les attaques du 11/09 et a également

condamné publiquement le terrorisme « dans toutes ses formes et ses sources »42, ce qui

n’est pas sans rappeler l’attentat qu’avait subi l’USS Cole au Yémen en octobre 2000 (à

noter d’ailleurs que l’enquête conjointe sur cette affaire fut particulièrement productive

après le 11/09 et que ses conclusions établirent un lien entre cette affaire et les

bombardements des ambassades américaines en Afrique orientale ainsi que le 11/09). Le

Yémen a également pris des mesures pratiques pour améliorer sa coopération avec les

Etats-Unis sur le plan du renseignement et le plan militaire. Ainsi, lors de sa visite

officielle aux Etats-Unis en novembre 01, le président Salih a souligné la détermination de

son pays pour agir tel un partenaire actif des Etats-Unis dans le cadre du contre-

terrorisme. Toutefois, si Washington a salué cette volonté d’engagement il a ajouté qu’elle

ne serait jugée qu’à l’aune de ses résultats. Quant à ces résultats, on peut rappeler que le

Yémen a arrêté en 2001 de nombreux terroristes présumés, a durci ses procédures pour

                                                
42 Ce qui peut sembler paradoxal étant donné que le Yémen abrite maints réseaux terroristes … Il y a donc de
fortes probabilités pour que cet « empressement » yéménite résulte de « pressions » américaines polymorphes
(arme économique, menaces déclaratoires …).
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l’obtention d’un visa, a demandé à de nombreux étudiants étrangers issus de milieux

islamiques de quitter le pays … Cependant de nombreuses organisations terroristes

conservent une présence au Yémen, comme le Hamas et le Jihad palestiniens qui

continuent de posséder légalement des bureaux dans cet Etat. De plus un groupe terroriste

autochtone, l’Armée Islamique d’Aden, demeure actif.

- Jordanie - Le pays a vivement condamné les attaques du 11/09 et a répondu positivement

aux demandes d’aides américaines. Dans cet esprit, Aman a renforcé ses lois contre-

terroristes et a adopté une définition plus large du terrorisme, qui sanctionne

spécifiquement les actes terroristes et facilite la saisie d’avoirs liés au terrorisme.

- Syrie - Le président syrien, Bashar al-Asad, a condamné publiquement les attaques du

11/09 ; d’ailleurs le gouvernement de Damas a coopéré avec Washington pour enquêter

sur al-Qaïda et d’autres groupes ou individus terroristes. Bien que Damas n’ait pas été

impliqué directement dans un acte terroriste depuis 1986, il continuerait encore

aujourd’hui –toujours d’après le rapport du DOS – à abriter et à fournir un soutien

logistique à maints groupes terroristes (en respectant toutefois son accord de septembre

2000 relatif à l’anti-terrorisme avec Ankara qui couronne son engagement de 1998 de ne

pas soutenir le PKK).

- Iran : Le pays demeurait l’Etat le plus actif dans le soutien apporté au terrorisme en 2001,

notamment aux groupes palestiniens depuis le déclenchement de la seconde Intifada

.Cependant, au cours des dernières années, l’Iran semble avoir réduit son soutien à

d’autres formes d’activités terroristes.

- Engagement : dans quel cas et de quel type ?

- Turquie - Seul véritable allié « actif » pour les Etats-Unis dans la région, puisque membre

de l’OTAN à leurs côtés. Cette appartenance de la Turquie à l’Alliance Atlantique (déjà

évoquée plus en amont) à pour corollaire minimum un engagement turc dans toute crise

faisant jouer l’article V de la Charte. Mais, l’esprit de cette appartenance tend sans nul

doute à dépasser sa lettre : ainsi, dans maintes crises ne relevant pas de l’article V mais

dans lesquelles les Etats-Unis s’engagent, on peut s’attendre à un soutien de la Turquie

(comme ce fut par exemple le cas lors de la guerre contre l’Irak en 1990/1), même si ce

n’est pas une règle absolue, comme en témoignent les événements actuels.

- Israël - L’alliance structurelle qui unit les Etats-Unis à Israël est indubitable. Toutefois,

son expression sur le plan d’un engagement militaire, notamment dans une crise régionale,

paraît fort peu probable, tant Israël semble vulnérable dans la région (étroite proximité
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avec des voisins souvent très hostiles et dotés de capacités balistiques largement

suffisantes pour frapper Israël (avec possibilité de charges non conventionnelles). En

d’autres termes, la crainte de vives représailles est certainement un facteur important dans

l’explication du non engagement israélien aux côtés des Etats-Unis lors de crises

régionales.

- CCG - Les Etats du CCG constituent pour les Etats-Unis des alliés de réserve en cas de

crise dans la région, même si l’Arabie Saoudite cherche de plus en plus à se dissocier de

cette image de soutien apporté aux Etats-Unis.

II - Analyse du mode de contractualisation des alliances.

Le mode de contractualisation des alliances mis en place dans la région du Moyen-orient par

les Etats-Unis est essentiellement de type concurrentiel.

A/ Identification des alliances

a) au sein de chaque région 

Si jusqu’à la fin des années 70 les Etats-Unis avaient adopté une approche par pays

dans la région (cf. politique des « Twin Pillars » : Arabie Saoudite et Iran), la « perte » de

l’Iran les a renforcés dans l’idée d’avoir plutôt au Moyen-Orient une approche régionale,

même s’ils conservaient des liens particuliers avec certains pays. Depuis peu, la tendance est

celle d’un retour à une double approche : une approche par pays (avec par exemple en tête le

nouvel Irak remodelé par les Etats-Unis, comme nouvelle vitrine de leurs bienfait) ; une

« vision » régionale en parallèle dans le cadre de l’établissement à long terme de régimes

« démocratiques » dans la région et de la globalité du conflit israélo-arabe.

b) avec les Alliés extérieurs

! Quelle utilisation est faite du réseau multilatéral (OTAN, UE, ONU) et bilatéral, qui

inclut trois cercles parallèles (Alliés occidentaux, pays limitrophes et les autres) ?

 Alors qu’au début des années 90, on avait pu croire avec l’exemple de cette première

guerre du Golfe qui semblait incarner l’enterrement définitif de la Guerre Froide et avec lui la

naissance véritable – tardive – de l’ONU : "court printemps de l'ONU", simili de

multilatéralisme (enfin une occasion de faire jouer le chapitre 7 de la Charte des NU, la

première guerre du Golfe a vu se mettre en place une « super coalition » de 34 pays) ;

cette illusion se fana bien vite. Ainsi, aujourd'hui il y a à Washington une tendance lourde à

l'unilatéralisme. A cet égard, il est intéressant de reprendre l’analyse de Lipietz du devenir le
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plus probable de la politique étrangère des Etats-Unis, qui serait marqué par le « style

condottieri ». Cette hypothèse du statut de condottiere repose sur le fait que compte tenu de

l’avance dans les systèmes militaires sophistiqués (qui leur procurent un degré d’ « agilité

militaire ») dont disposent les Etats-Unis, ces derniers n’ont aucun intérêt à soutenir

l’institutionnalisation d’une coalition, qui enfermerait leur précieuse agilité dans un carcan.

Dès lors, il peut devenir tentant de lire dans la multiplication institutionnelle que favorise

Washington (OTAN, ONU …) une volonté de créer un « éclectisme institutionnel » dont les

Etats-Unis savent pertinemment qu’il mène inéluctablement vers le désordre généralisé (i. e.

élément le plus propice à l’épanouissement de cette agilité), donc à l’avènement du

« condottierisme ».

 Désormais, pour les Etats-Unis, l’utilisation du « réseau multilatéral » n’est plus faite à

des fins opérationnelles mais vise plutôt à financer a posteriori des opérations menées de

manière assez largement unilatérale par Washington. Ainsi, si au début de cette nouvelle crise

irakienne les Etats-Unis ont d’abord cherché à se maintenir dans un cadre légitimant, celui de

l’ONU, ils s’en sont dégagés et ont décidé d’agir seuls en formant une coalition de volontaires

dès qu’ils ont perçu ce cadre comme contraignant.

! Quelles formes distinctes prend ce mode de contractualisation ?

 Aujourd’hui, la "super coalition" contre l'Irak est loin de ressembler à celle de 1990. Il n’y

a guère que l’association britannique qui soit significative. Paradoxalement, cela témoigne du

retour de la prééminence de la stratégie sur le Droit International : l'utilisation du chapitre 7

est devenue "opérationnelle", nul besoin désormais de "s'encombrer" d'une coalition

institutionnalisée qui fonde pourtant la légitimité onusienne. La tendance est aux coalitions

ad hoc, même si les Etats-Unis se réservent le droit d’agir entièrement seuls, ce que Donald

Rumsfeld n’a pas manqué de rappeler récemment aux Britanniques, en termes fort peu

diplomatiques. En d’autres termes, les Alliances (ONU, OTAN …) demeurent la toile de fond

des relations internationales mais restent fragiles et l’expérience de guerre actuelle les

fragilise encore davantage.

 

 B/ Mode d’action adopté 

 a) type de relations / d’intervention 

! Le type de relations que les Etats-Unis adoptent au Moyen Orient est

fondamentalement animé par la compétition
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 Le Moyen-Orient est une zone où se juxtaposent des pays solidement alliés aux Etats-Unis

ou au moins bénéficiant d’aides américaines et des pays que les Etats-Unis considèrent

comme faisant partie de l’ « Axe du Mal ». Les relations de Washington avec les pays de cette

région sont donc profondément contrastées, des contrastes qui nourrissent la compétition.

 

! Le rôle de puissance régionales ou extérieures à la zone - Dans quelle mesure s’agit-il

ou non d’un déterminant des modalités d’action américaine ?

 Le rôle d’Israël est fondamental dans la région : cet Etat, le plus solide allié des Etats-

Unis dans la zone, est aussi le seul qui pourrait générer un certain degré de consensus dans la

zone en raison de la quasi unanimité de l’hostilité qui règne à son égard. Par effet de miroir,

Israël - Etat « du seuil » – peut être considéré comme un des principaux facteurs explicatifs de

la prolifération dans la région, phénomène que les Etats-Unis ne cessent justement de pointer

du doigt pour légitimer leurs interventions. Ainsi, Israël joue un rôle à plusieurs niveaux

pour inciter les Etats-Unis à intervenir au Moyen-Orient : de manière directe pour

assurer sa protection le cas échéant ; de manière indirecte en contribuant à renforcer les

motivations des autres proliférants de cette zone.

 L’autre déterminant de la politique américaine dans la zone est la Turquie : en effet,

faisant partie  de l’OTAN, cela implique que toute agression contre la Turquie aurait une

« réponse collective » de la part de tous les membres de l’Alliance Atlantique, donc des Etats-

Unis (dans le cadre de l’article 5).

 Les deux alliés privilégiés et les plus stables de Washington dans la région sont ainsi les

déterminants pour une action américaine dans cette zone.

! La nature de la réponse régionale /par pays.

 La résistance - Elle s’exerce chez les pays de la zone qui refusent cette ingérence

américaine dans la région, c’est-à-dire en premier lieu les pays qui composent « l’Axe du

Mal » ou assimilés : Irak, Iran, Syrie (qui a officiellement dénoncé la guerre que livrent les

Etats-Unis à Bagdad).

 L’alignement officiel - C’est notamment le cas du CCG. Néanmoins, on observe une

dénonciation croissante, au moins dans les opinions publiques, de la politique américaine dans

la région, viz. une « extension de leur influence », au point qu’il y a même eu des rumeurs

d’une condamnation officielle saoudienne, même si elles ont très vite été démenties.
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 La coopération - C’est notamment le rôle traditionnel de la Turquie, en tant que cet Etat

est membre de l’OTAN (même si l’actuelle guerre du Golfe a vu ce rôle être quelque peu mis

à mal).

 Le cas particulier d’Israël - Si cet Etat soutient très clairement la politique américaine

dans le Golfe, néanmoins l’expression de ce soutien doit être tue car toute « coopération

active » risquerait très fortement d’exposer cet Etat, cerné d’« ennemis », à de sérieuses

représailles.

 

 b) évaluation du niveau de « contrainte » accepté par les Etats-Unis.

 Au Moyen-Orient, le niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis est relativement

important mais très différencié, ce qui s’explique notamment par l’appartenance d’Israël –

Etat « d’intérêt vital » pour les Etats-Unis – à cette région et par les liens présumés entre la

zone moyen-orientale et le terrorisme (Irak, Iran, Syrie sont perçus en termes de « menace

capacitaire », les pays du CCG comme principaux financiers).

 Ainsi, on voit clairement qu’il existe des liens indéniables entre le degré des divers

types d’aides américaines (aide/soutien/assistance militaires, aides humanitaire, économique

ou financière) et le degré de coopération de ces pays à la guerre contre le terrorisme aux

côtés des Américains (et d’une manière plus générale à la politique américaine dans son

ensemble).

 Si l’on prend l’exemple de la Jordanie43, l’aide américaine avait été suspendue pour

FY 1991 et 1992, suite à la prise de position jordanienne concernant la guerre contre l’Irak.

Or, elle a repris avec la coopération jordanienne au processus de paix avec Israël : outre la

demande que Clinton fit au Congrès pour que la dette jordanienne auprès des Etats-Unis (qui

s’élevait à 702,3 mns USD, i. e. 10% de la dette mondiale jordanienne) soit « effacée » pour

montrer la « reconnaissance » américaine du soutien jordanien de 1994 au processus de paix,

ab FY 1993, l’aide américaine reprit pour connaître une évolution tendant vers

l’augmentation, bénéficiant de surcroît du Middle East Peace and Stability Fund annoncé par

Clinton en juin 199744 (100 mns USD pour FY 1997 et 116 pour FY 1998) et du Wye River

Funds de 199845 (50 mns USD d’ESF et 50 de FMF pour FY 1999, 50 d’ESF et 150 de FMF

pour FY 2000). Aussi, depuis 1998, la Jordanie bénéficie d’une aide américaine totale

                                                
 43 In CRS Report, « Jordan : US relations and bilateral issues», p.16, 3/02/03.
 44 Dans ce cadre, Israël et l’Egypte avaient consenti à « transférer » 50 mns USD de leur programme d’aide
respectif pour FY 97 et 98 à la Jordanie.
 45 Une aide spéciale de 300 mns USD, proposée par Clinton pour « remercier » la  Jordanie de son
« soutien »dans les négociations de l’accord israélo-palestinien, sous patronage américain, de Wye River.
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moyenne de l’ordre de 225 mns USD par an, mais afin de la « remercier » de son aide dans la

lutte contre le terrorisme, l’Administration a proposé de doubler ce montant pour FY 2003.

 

 c) nature de l’inclusion du Moyen-Orient dans la stratégie globale

américaine contre le terrorisme 

 L'inclusion des Etats moyen-orientaux qui appartiennent  (ou sont associés : Syrie) à

« l’Axe du Mal » au sein de la stratégie contre-terroriste américaine est très forte : l'énorme

potentiel représenté notamment par l’Irak et l’Iran (position géographique, ressources

pétrolières, ADM …) impose qu'ils soient sous contrôle américain. La recherche d'une

position de puissance régionale par chacun de ces deux Etats, et matérialisée par leur

important potentiel militaire (notamment non conventionnel), est contraire au dessein de

Washington. Irak, Iran et Syrie sont perçus comme une "menace capacitaire"46, puisqu’à la

fois dotés d’ADM et soupçonnés d’alimenter des activités terroristes47. Le lien postulé de

l'Axe du Mal avec le terrorisme implique la volonté de Washington de changer les

gouvernements de ces Etats afin d’établir des régimes plus démocratiques sur la durée.

  

 III – Elaboration de la politique américaine.

 

 A/ dimension déclaratoire 

 a) Le débat des acteurs américains

- par rapport à l’Iran - On note deux grandes positions concurrentes : celle du DOS avec

l’approche Powell d’un rééquilibrage par rapport à l’Irak ; celle prônant un assouplissement

de la politique envers l’Iran, postulant le changement de l’intérieur (cf. pressions de grands

groupes (pétroliers ?), une partie du DOS …).

- par rapport à la guerre en Irak - Une opposition anime les positions respectives du DOD et

du DOS. Au DOS, C. Powell considère que les Etats-Unis ne devraient entrer en guerre que si

cela concerne leurs intérêts vitaux américains. Or, comme la guerre du Golfe de 1990-1, celle-

ci ne remplissait pas ces critères. Au DOD, l’équipe belliqueuse de D. Rumsfeld a soutenu,

avec les faucons de l’Administration Bush Jr. (comme P. Wolfowitz, R. Perle ...), l’approche

préemptive, le recours à la force et le déclenchement de la guerre contre l’Irak.

                                                
 46 Notamment l’Irak et l’Iran puisque ce sont les deux pays de la région - hors Israël - qui ont été (Irak) ou sont
(Iran, même si le savoir faire des scientifiques irakiens reste intact …) le plus proche de l'entrée de le "Club
atomique informel", celui des "Etats du seuil". Si l'on adjoint à ces capacités NBC la portée des vecteurs
(notamment le Shahab III iranien désormais quasi opérationnel (1300 km) peut frapper Israël, un Etat dont la
puissance du lien qui l'unit avec les Etats-Unis n'est plus à démontrer).
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Le Congrès, quant à lui, a adopté une position proche de celle de l’Administration

concernant le conflit en Irak. Toutefois, si la résolution House Joint Resolution (H. J. Res.)

75, adoptée le 20/12/01, reconnaît le menace que représentent les ADM irakiennes pour les

Etats-Unis, elle n’autorise pas d’action militaire contre l’Irak. De plus, même des membres du

Congrès qui  avaient signé la H. J. Res. 114 du 11/10/02 qui autorisait le président à recourir à

la force s’il estimait que les intérêts nationaux étaient en jeu ou pour appliquer une UNSCR,

ont signé une lettre en janvier 2003 pour exiger que l’on donne plus de temps aux inspections.

En outre, il est remarquable de noter que la demande faite au Congrès de 90 mds USD

supplémentaires pour financer la guerre a été « formulée » seulement après le déclenchement

du conflit, ce qui implique une certaine « tension » entre la Maison Blanche et le Congrès à ce

sujet.

b) les motivations profondes 

Israël, comme zone d'intérêt vitale pour les Etats-Unis, constitue une principale source de

motivation. Outre l'intensité et l'étroitesse des relations entre ces deux Etats déjà évoquées ci-

dessus, les pressions de la diaspora juive aux Etats-Unis renforcent l'aspect structurel de cette

alliance israélo-américaine. Aussi, Washington a-t-il tout intérêt à soutenir le processus de

paix israélo-arabe, notamment en proposant aux Etats de la région (Syrie et Iran notamment)

de leur offrir, en échange de leur adhésion à ce processus, des accords bilatéraux aussi

avantageux que ceux que les Etats-Unis ont passés avec l’Egypte et la Jordanie. Dans le

même ordre d’idées, les Etats-Unis ont aussi tout à fait intérêt à « contrôler » cette zone dans

le cadre de leur lutte globale contre le terrorisme (cf. supra).

Washington et Riyad partagent également l’intérêt stratégique d’assurer qu’aucune

puissance n’émergera jamais de façon à dominer le Golfe Arabo-Persique48.

Enfin, une entrée de la Turquie dans l'UE est ardemment soutenue par les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont en effet tout intérêt à ce que la Turquie entre dans l'UE pour deux raisons.

D'une part, cela conforterait leur vision d'une Europe parfaitement intégrée au bloc

transatlantique (la Turquie faisant partie de l'OTAN). D'autre part, cela affaiblirait l'UE,

éloignant encore davantage la perspective d'une "Europe puissance" qui inquiète Washington.

- Les intérêts économiques et financiers 

                                                                                                                                                        
 47 Washington cherche, d'ailleurs sans succès, à montrer l'implication du régime de S. Hussein dans le 11/9.
48 De façon générale toutefois, un des problèmes majeurs du monde musulman réside dans le fait qu’il se prête
fort mal à l’émergence d’un « Etat leader » (cf. Le choc des civilisations, S. Huntington)
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Les Etats-Unis ont de forts liens historiques avec Riad. Ils sont indirectement à l’origine

de l’imposition en 1932 de la famille des Seoud sur un vaste territoire enfin réunifié après la

présence britannique. L’ennemi officieux des Seoud étant la Grande-Bretagne, c’est à

Washington que l’on confia l’exploitation pétrolière en Arabie Saoudite (première concession

obtenue en 1933).

Les accords de défense avec le CCG sont très favorables aux ventes d'armes américaines

à ces monarchies, ce qui a même contribué à bousculer certaines traditions. Ainsi, si l'on

prend l'exemple du Qatar, cet Etat était d'habitude fourni en armes par la France et la Grande-

Bretagne. Or, les dernières déclarations d'officiels qataris laisseraient entendre que désormais

ce rôle de fournisseur privilégié pourrait être attribué aux Etats-Unis.

- Les intérêts géopolitiques et géostratégiques 

La Turquie occupe une position de carrefour entre l'Europe et le Moyen-Orient. Aussi,

les bases militaires sur son sol sont-elles particulièrement stratégiques, d'où l’importance de

son intégration à l'OTAN pour Washington. La dimension énergétique est un facteur

supplémentaire, dans la mesure où la Turquie joue le rôle d' "Energy Bridge" pour

l’acheminement des ressources énergétiques du Moyen-Orient, d'Asie Centrale ou de la

Caspienne vers "l'Occident" via le port de Ceyhan et le détroit du Bosphore. La plupart des

projets de gazoducs ou d'oléoducs, pour la plupart américains, transitent ainsi par la Turquie.

La « dépendance » énergétique à l’égard de l’Arabie Saoudite, qui reste le plus gros

fournisseur de pétrole du monde, est un autre facteur. Cependant, mis à part peut être pour le

Koweït, ce ne sont pas les intérêts pétroliers directs qui guident la stratégie américaine dans

cette région. Ces monarchies, à l’exception du Koweït (plus de 9% des réserves mondiales de

pétrole49, un des deux producteurs majeurs de pétrole pouvant rapidement accroître sa

production en cas d’urgence), sont en effet marginales quant aux ressources en hydrocarbures

(Bahreïn, Qatar et Oman réunis ne représentent pas plus de 5% des exportations nettes en

pétrole du Golfe arabo-persique). On peut tout de même noter que le Qatar quant à lui

constitue le troisième producteur mondial de gaz. C’est donc surtout la position stratégique

de ces monarchies, idéale pour la projection de puissance ou le prépositionnement de

forces américaines au Moyen-Orient, qui est recherchée. En témoigne le choix du Qatar

comme QG pour les forces américaines dans l'actuelle guerre que les Etats-Unis livrent à

                                                
49 Il convient de remarquer à ce sujet que les exportations koweïtiennes concernent principalement l’Asie. Aussi,
on peut éventuellement inscrire cette volonté marquée de « contrôle » américain de ces ressources pétrolières
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l'Irak. Dans le cadre, le renversement de Saddam Hussein permettra sans nul doute aux

compagnies américaines d’obtenir l’exploitation des concessions pétrolières du nouveau

régime irakien, un régime dont l’orientation « pro-américaine » ne fait guère de doute (cf. la

mise en place de Karzaï en Afghanistan). On peut d’ailleurs à ce sujet remarquer que 2003,

moment choisi par les Américains pour engager la guerre, correspond justement à l’année où

le bail pour l’exploitation des concessions pétrolières par des sociétés américaines arrivait à

son terme.

 

 B/ La région dans la stratégie globale américaine

 a) implications sur la posture stratégique américaine 

- articulation opérationnel/déclaratoire : dans la lutte contre le terrorisme,

- articulation opérationnel/conceptuel : encerclement de l’Arabie Saoudite, toujours dans la

lutte contre le terrorisme,

- articulation économique/déclaratoire : lutte contre le terrorisme sous l’aspect de menace

capacitaire, via le NADR.

 

 b) évaluation de la solidité de ces alliances à terme 

- en fonction des contraintes politiques internes - L’assassinat du diplomate américain détaché

à l’USAID de Jordanie, Lawrence Fowley, le 28/10/2002 marqua la première agression

mortelle commise sur un officiel américain en Jordanie depuis plus de trente ans ; les actes

terroristes en Arabie Saoudite, au Yémen.

- en fonction de l’évolution de la posture américaine sur la durée - A cet égard, il convient de

citer la forte polémique au sein des différentes agences sur l’attitude à tenir vis-à-vis de

l’Arabie Saoudite, notamment la nécessité de redéfinir les relations Etats-Unis/Arabie

Saoudite, en raison des liens avérés entre ce royaume et des groupes terroristes comme Al-

Qaïda. Une première manifestation en est le redéploiement des troupes américaines au Qatar.

 

 C/ Conséquences de la politique américaine sur cette région.

 a) Nature de ces conséquences 

 La politique américaine au Moyen-Orient a pour horizon le remodelage de cette

région, notamment en y installant de nouveaux gouvernements amis qui devraient servir de

                                                                                                                                                        
dans une stratégie plus globale visant à freiner l’avènement de la « puissance asiatique », en pouvant empêcher si
besoin son développement dans la mesure où ce dernier est dépendant de l’approvisionnement énergétique.
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« neo-piliers » dans la région (c’est là en particulier le rôle qu’espère conférer Washington au

futur Bagdad), les Etats-Unis prenant acte de l’actuelle évolution de l’Arabie Saoudite.

 Ce dessein de recomposition régionale - de nature à la fois sécuritaire (traumatisme du

11/9),  politique (dans le cadre du processus de paix avec Israël) et économique (contrôle des

ressources pétrolières, moyen de freiner le développement de la Chine) - que cherchent à

réaliser les Etats-Unis se heurte bien sûr à de violentes oppositions de la part des pays de cette

zone (cf. mouvements prônant le panarabisme, courants islamistes …) de manière plus ou

moins officielle, mais est également contesté par une partie de l’Europe (notamment

l’Allemagne, la Belgique et la France) et la Russie, comme en témoigne la « crise

diplomatique » qui a éclaté concernant le déclenchement de l’actuelle guerre contre l’Irak.

 

 b) Les enjeux et les risques 

L'incertitude quant aux conséquences que le nouveau pouvoir turc (AKP) - L'arrivée

au gouvernement d'un courant islamiste va-t-il infléchir la position jusqu'alors fort pro-

américaine d'Ankara, et auquel cas, dans quelle mesure ? Ce changement de majorité est-il

conjoncturel ou est-il le signe d'une mutation aussi profonde que durable dans la politique

turque ?

L'opinion publique turque - Elle est de plus en plus ouvertement solidaire de ses "frères

musulmans" et conséquemment de plus en plus ouvertement hostile aux Etats-Unis, acceptant

notamment de moins en moins bien leur présence sur le sol turc. Les récentes manifestations

turques s'opposant très vivement à l'intervention de Washington en Irak illustrent fort bien

cette tendance.

Un durcissement de la politique israélienne vis-à-vis de la Palestine de plus en plus

polémique - La situation, déjà médiocre, s'est considérablement détériorée depuis le

déclenchement de la seconde Intifada en septembre 2000. Sous Barak (élu en mai 1999), les

colonisations se sont poursuivies et ont progressé de 50 %, le cercle vicieux attentats

palestiniens/représailles sanglantes par Tsahal n'a cessé de frapper. L'élection d'Ariel Sharon

début 2003 est loin de présager une "amélioration pacifique" de cet "inextricable" conflit

israélo-palestinien. Or, il est évident que ce conflit très violent entre Israël et les Palestiniens

porte une ombre très lourde aux intérêts pétroliers américains, tant leur inébranlable soutien

envers Israël ne peut qu'agacer nombre de "voisins pétrolifères" dans la région. D'où le besoin

impérieux pour les Etats-Unis d'être à l'origine d'un dénouement "impossible" qui

conviendrait aux deux parties.
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Le lien « structurel » qui unissait traditionnellement Arabie Saoudite et Etats-Unis

est de plus en plus mis à mal. On observe un glissement de plus en plus marqué vers une

alliance bien davantage conjoncturelle, en témoignent notamment :

> le lien fort Arabie Saoudite / terrorisme - Ce lien peut notamment se lire à deux

niveaux. D’une part au niveau du fondamentalisme religieux : le wahhabisme – religion

officielle de l’Arabie Saoudite – est sans doute la forme la plus extrémiste du sunnisme ; aussi

cela prédispose-t-il peut être davantage les Wahhabites à actualiser le djihad – dans une

interprétation particulière du Coran - à la fois comme objectif et comme mode d’action, en

d’autres termes peut-être que l’environnement quotidien des Saoudiens (où l’Islam

fondamentaliste est omniprésent  mais où ses préceptes sont pourtant quotidiennement

bafoués, notamment avec la présence d’Infidèles sur la Terre Sainte) est particulièrement

propice pour nourrir de profondes motivations personnelles pour le sacrifice, pour accéder au

martyre, motivations favorisées en outre par l’extrême inégalité sociale qui règne dans cet

Etat50. Ainsi, 15 des 19 pirates de l'air du 11/9 étaient-ils Saoudiens.

> d’autre part au niveau du financement - Par son extrême richesse due à son sous-sol,

l’Arabie Saoudite dispose de très importants moyens financiers pour soutenir des

activités terroristes. Ainsi, le Washington Post a affirmé que sur 9 financiers importants

soupçonnés d’avoir des liens avec le terrorisme, 7 sont Saoudiens. De plus, le Wall Street

Journal du 26/11/02 a mis en évidence le rôle de l’homme d’affaires Saoudien Yassin Qadi,

un des principaux bailleurs de fonds de Al-Qaïda et du Hamas palestinien (cf. infra pour le

Hamas). En outre, on peut penser à la filiale saoudienne de Al-Baraka, l'ABID (Al Baraka

Investment and Development) contre laquelle plusieurs proches de victimes du 11/9 ont

déposé une plainte en août 2002. De même, on peut penser à tous ces "organismes de charité"

chargés de récolter la "zakat", sorte de dîme prescrite dans la religion musulmane, et que l'on

soupçonne de servir à financer le "djihad armé".

La question des relations Arabie Saoudite / Israël - On note que Riyad persiste à

refuser la pleine normalisation de ses rapports avec Israël, malgré le souhait de Washington.

De plus, l’Arabie Saoudite a été profondément agacée par l’attentisme américain sur le

dossier israélo-palestinien (au point qu’Abdallah ait refusé une visite prévue aux Etats-Unis

en juin 2001). Aussi, est-il crucial, pour ne pas encore davantage miner cette relation

                                                
50 Si cet Etat est très riche, les revenus pétroliers ne concernent qu’une infime part de la population, le reste de
cette dernière étant extrêmement pauvre, même si le gouvernement refuse de donner des statistiques à ce sujet.
Or, on sait bien que la pauvreté des gens rend bien souvent ces derniers plus vulnérables à l’endoctrinement et
aux manipulations de toutes sortes. Si, à cet égard les kamikazes du 11/9 n’étaient pas « typiques », puisque non
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bilatérale entre l’Arabie Saoudite et Washington, que la fort courageuse initiative de paix

conduite par Riyad à Beyrouth le 28/03/02 mène – enfin – à un clair ré-investissement

américain comme parrain d’un nouveau processus de paix.

Les principaux enjeux des relations avec les « mini-monarchies » du CCG -

L'acceptation réelle de la présence américaine reste problématique. Ainsi, si

officiellement le Qatar soutient la Guerre en Irak, néanmoins la réalité du soi-disant soutien

des Qataris à l'actuelle politique américaine semble pour le moins trancher avec la position

officielle du gouvernement : un vaste mécontentement ne fait en effet que s'amplifier. De

même, le financement du 11 septembre reste sujet à controverse. Il semblerait que ce sont

principalement les EAU qui ont été désignés comme auxiliaires majeurs de ce type de

financement par les Etats-Unis. Par ailleurs, les relations avec l'Iran, l'Irak et l'Arabie

Saoudite que peuvent entretenir ces Etats sont sujettes à caution. A cet égard, Oman

occupe une position particulière dans cette région en raison du rôle de médiateur qu'il y joue

souvent et aussi à cause des très bonnes relations qu'il entretient avec certains voisins. Ainsi,

il nourrit d'étroites relations avec Téhéran (pourtant Rogue State officiel à Washington) alors

qu'il tient à conserver une certaine distance par rapport à l'Arabie Saoudite (pourtant "allié

officiel" de Washington), notamment à cause de litiges frontaliers. En revanche la plupart des

autres Etats entretiennent d'assez mauvaises relations avec Téhéran (sauf peut-être le Bahreïn

qui est en voie de "normalisation" de ces relations), par exemple à cause de litiges frontaliers

(cf. les EAU avec les îles d'Abou Moussa, Petite Tomb et Grande Tomb), ce qui généralement

a pour corollaire une détérioration de leurs relations avec l'Arabie Saoudite, depuis que celle-

ci s'est rapprochée de Téhéran51. Quant aux relations avec l'Irak, si tous les Etats du CCG ont

soutenu l'UNSCR 1441, ils souhaitaient ardemment que cette "crise" soit résolue à l'intérieur

du cadre de l'ONU, et non via une décision unilatérale …

Le risque d’un chaos régional généralisé à la suite de l’intervention américaine en

Irak constitue un autre enjeu : éclatement du pays faute d’un gouvernement centralisateur

autoritaire qui protégeait les minorités ; avènement d’un Etat chiite ; interventions militaires

américaines en cascade dans la région (cf. les récentes menaces faites à la Syrie que les

                                                                                                                                                        
« désœuvrés », il n’en reste pas moins vrai que des virements bancaires d’origine inconnue ont été faits sur leur
compte après les attentats.
51 Après 4 ans de suspension, les relations entre ces 2 Etats ont repris en décembre 1991, mais se sont
véritablement "intensifiées" depuis décembre 1997. Ainsi, en mai 1999, Khatami fut le premier dirigeant iranien
à visiter l'Arabie Saoudite depuis la Révolution de 1979. Ainsi, on peut notamment remarquer que le verdict du
Grand Jury saoudien à propos du bombardement des tours Khobar de juin 1996 ne retint finalement pas la
culpabilité des Iraniens pourtant lourdement impliqués…
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Américains accusent d’abriter d’anciens dirigeants irakiens et de développer des ADM, l’Iran

peut-être ?).

Enfin, un Iran qui ne se transformerait pas de l’intérieur, comme le souhaite

Washington, pourrait-il avoir des conséquences sur la politique américaine (nouvelle

intervention « directe » ?).

 Conclusion

 

En conclusion, on peut dire que deux tendances lourdes majeures semblent affecter cette

région :

Après être passés par plus de deux décennies d’approche régionale au Moyen-Orient, les

Etats-Unis semblent aujourd’hui manifester une nette tendance à un retour vers l’approche qui

avait été la leur à leurs débuts dans cette région, à savoir une approche par pays. Toutefois, la

question israélienne impose de conserver en parallèle une certaine approche régionale, en

raison de la globalité intrinsèque à cette question.

Washington cherche ardemment à remodeler cette région, en y instaurant sans doute de

nouveaux piliers (avec un nouvel Irak qui est peut-être destiné à terme à « remplacer »

l’Arabie Saoudite), mais avec la permanence d’Israël et de la Turquie comme alliés

privilégiés. Ainsi, même si cette nouvelle guerre contre l’Irak a constitué pour Washington un

sérieux revers dans ses relations avec Ankara, Ankara n’en demeure pas moins un

allié structurel pour Washington, contrairement à Riyad.

Quant aux principaux défis qui semblent s’esquisser dans cette zone, on peut en relever

deux :

un risque élevé de chaos régional qui se généralise, avec la possibilité d’un éclatement

hautement déstabilisateur de l’Irak ; et/ou d’interventions américaines en cascade dans la

région (l’intervention en Irak constituerait alors la première d’une longue série), les récentes

menaces de D. Rumsfeld à l’encontre de la Syrie pouvant sembler corroborer une telle

hypothèse ;

le défi rémanent de l’insoluble conflit israélo-arabe qui mine de plus en plus la position

américaine dans la région, en la renvoyant abruptement à ses profondes contradictions.
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3/ L’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

On parle depuis la fin de la guerre froide d’un intérêt croissant des États-Unis pour

l’Afrique sub-saharienne. Durant la guerre froide, il s’agissait essentiellement pour eux de

contenir l’influence soviétique sur le continent. Même si l’initiative d’un engagement plus

grand pour l’Afrique revient sans doute au Président Carter et à la tournée de James Baker sur

le continent noir, c’est le voyage qu’entreprend le Président Clinton qui symbolise le mieux

cette volonté de présence en Afrique. Effectuant la première visite officielle d’un chef d’État

américain en exercice, Bill Clinton se rendit du 23 mars au 2 avril 1998 au Ghana, en

Ouganda, au Rwanda, en République Démocratique du Congo, en Angola, au Zimbabwe et en

Afrique du sud.

Cette volonté de présence s’explique par trois facteurs principaux. Au sortir de la

guerre froide, les États-Unis se trouvent en posture hégémonique à l’échelle du monde et, à ce

titre, ils ne peuvent pas se désintéresser d’un des cinq continents qui représente dans l’avenir

un fort potentiel démographique. À ce potentiel démographique s’ajoute un potentiel

énergétique et minéral qui, mieux connu, suscite un réel intérêt économique. Enfin cette

volonté de présence trouve un écho favorable auprès d’un certain nombre d’États qui pensent

que leur développement économique ne peut être que favorisé par un rapprochement avec les

États-Unis.

L’administration Bush en arrivant au pouvoir a continué à affirmer l’importance de

l’Afrique à ses yeux. Les évènements du 11 septembre ont-ils changé la donne ? L’intérêt

réel, mais relatif, que le continent noir représente traditionnellement pour la stratégie

américaine a t-il augmenté ou au contraire diminué ? Est-il resté constant au prix d’une

adaptation du discours à la rhétorique de la guerre contre le terrorisme ?

I . L’évolution de la stratégie américaine en Afrique sub-saharienne.

- Approches

a) l’approche des années 90

- la sortie de la guerre froide

L’établissement de relations diplomatiques avec l’Angola en 1993, après des années

de soutien unilatéral à l’UNITA, marque clairement le renoncement des États-Unis à

considérer l’Afrique noire à travers le prisme de la guerre froide, c’est-à-dire en termes de
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rivalités de grandes puissances en compétition pour l’extension de leur zone d’influence, et au

clientélisme qu’elle avait généré.

Cette sortie de la guerre froide se traduit d’ailleurs par une sorte de « lâchage » des

anciens alliés fidèles : Mobutu au Zaïre et Arap Moï au Kenya passent du statut de favoris à

celui de « repoussoir ». La radio La Voix de l’Amérique dénonce la corruption de ces régimes

et l’agence gouvernementale USAID se fait sur place souvent le relais de ces critiques.

L’Ouganda de Museveni devient alors le principal bénéficiaire de cet apparent

retournement : le pays est en effet considéré par les États-Unis comme un avant-poste

méridional non négligeable dans la stratégie d’isolement du régime islamique du Soudan.

Depuis l’Ouganda également il est possible de contribuer à une remise en ordre au Rwanda :

le Pentagone favorise l’entraînement et la stratégie des rebelles tutsis en vue de leur retour au

pouvoir, après le génocide de 1994. Paul Kagame reçoit une formation au Collège de l’État-

major de Fort Leavenworth au Kansas. Depuis l’Ouganda encore il est plus facile de travailler

au renversement du régime de Mobutu. Kabila n’était pas encore le nouveau président du

Zaïre, dit-on, qu’il aurait signé un contrat d’un milliard de dollars (plus une commission

personnelle) avec la Mineral Fields of Hope.

S’esquisse ainsi un axe d’influence américaine qui relie l’Angola au Rwanda et à

l’Ouganda en passant par le Zaïre, et qui marque la sortie de la guerre froide.

- l’approche globale du continent

Cependant l’intérêt sans précédent que l’administration Clinton porte à l’Afrique noire

ne relève pas seulement d’une approche pays par pays. La fin de la guerre froide signifie

également une approche globale du continent, comme en témoigne l’envoi d’ambassadeurs de

haut calibre et d’universitaires américains qui essaiment à travers toutes les institutions

académiques d’Afrique noire. Un certain nombre de facteurs ont rendu possible cette

approche globale :

> La fin de l’apartheid

Le 2 février 1990, le Président De Klerk annonce la libération inconditionnelle de

Nelson Mandela et la levée de l’interdiction de l’ANC. Après la proclamation de l’abolition

de l’apartheid le 30 juin 91, l’élection de Nelson Mandela en mai 1994 à la tête de l’Afrique

du sud met définitivement un terme au régime de l’apartheid instauré depuis 1948. Les États-

Unis, pour des considérations internes, mais aussi externes, s’engagent financièrement et

institutionnellement à aider l’État sud-africain dans la période de transition qu’il traverse, et

renforce considérablement ses liens avec un État qui est sans rival la puissance régionale de
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l’Afrique australe (un marché émergent également) et qui, s’il réussit sa mutation

démocratique, pourrait être érigé en modèle.

> Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994

Ces massacres auxquels, une fois encore, le jeu des grandes et moyennes puissances

n’est pas étranger, est interprété par les Américains comme l’échec retentissant de la

diplomatie préventive. Les pertes américaines d’autre part en Somalie, dans le cadre de

l’opération Restore Hope, et notamment l’attentat du 3 octobre 1993 à Mogadiscio, ont fait

passer l’envie à la grande puissance de s’engager directement dans la résolution de conflits et

la gestion de crise en Afrique. Les États-Unis vont donc à partir de ces « traumatismes »

s’intéresser à la mise en place sur le continent de mécanismes de gestion et de prévention de

conflits. En clair, ils vont entraîner localement les armées africaines pour leur permettre

d’assurer elles-mêmes la paix et la sécurité sur le continent. Cela va se traduire par une aide

militaire substantielle au continent, grâce notamment à l’extension du programme IMET (cf.

plus loin).

Ainsi, c’est bien l’Afrique dans son ensemble qui est érigée au rang de partenaire des

États-Unis : partenariat stratégique et partenariat commercial (voir plus loin la création de

l’AGOA). Il s’agit d’une approche à long terme, qui s’articule autour de deux objectifs

déclarés : favoriser l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale en promouvant le

développement, la démocratie, les droits de l’homme (cf. les sanctions contre le Nigeria et le

Soudan en 1995), la prévention et la résolution de conflits ; répondre aux menaces

transnationales contre la sécurité (terrorisme, crime international, trafics, dégradation de

l’environnement et maladies infectieuses52).

La tentative d’assassinat du Président égyptien Moubarak à Addis Abeba (Éthiopie) en

juin 95, les attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam le 7 août

1998, s’ils ont suscité des critiques sur le bien-fondé de cette nouvelle approche américaine

des années 90, n’ont a contrario provoqué aucune remise en cause de la stratégie américaine

dans la région, confirmant ainsi le caractère durable de cet « investissement » , comme en

témoigne aussi son institutionnalisation. Ainsi, si en 1993 seuls le Bureau Afrique du

                                                
52 On remarquera qu’avant le 11 septembre, la lutte contre le terrorisme est bien sur l’agenda américain, mais elle
figure aux côtés d’autres objectifs. Après le 11 septembre, la guerre globale contre le terrorisme devient un
« chapitre » à lui tout seul, concept élastique s’il en est, ne connaissant aucune limite spatiale. On lira avec
intérêt la récente déclaration du président Bush : « depuis le Pakistan, jusqu’aux Philippines, en passant par la
Corne de l’Afrique, nous pourchassons les tueurs d’Al Qaeda » et les évènements en Irak ne sont qu’ une
« victoire dans la guerre contre la terreur qui a commencé le 11 septembre et se poursuit toujours », cité par
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Département d’État et l’US Agency for International Development étaient quotidiennement

impliquées dans les affaires africaines, en 2000, soit à la fin du second mandat Clinton, toutes

les agences gouvernementales avaient un programme et du personnel pour « l’Afrique », du

Département de la Défense aux Ministères de l’Agriculture, du Travail, des Transports, en

passant par L’Export-Import Bank, l’Overseas Private Investment Corporation et le US Trade

Representatives’ Office.

b) l’approche de l’administration Bush et les évènements du 11 septembre

L’administration Bush n’a cessé de dire que les priorités en Afrique n’avaient pas

changé d’une administration l’autre, et avant et après le 11 septembre.  Cependant il y a lieu

de noter l’incrimination de la stratégie préventive des années 90 et l’apparition de nouvelles

tendances conceptuelles favorisées par la radicalisation du discours et de la méthode

américains.

- la remise en cause de la stratégie préventive des années 90 

L’échec de la stratégie préventive des États-Unis fut largement souligné au lendemain

des attaques terroristes du 11 septembre et cela vaut particulièrement pour l’Afrique où les

intérêts américains furent visés bien avant le 11 septembre. La fin de la guerre froide avait

entraîné une réduction drastique de la présence des services de renseignements en Afrique

sub-saharienne. Plus d’une douzaine de stations chargées de la collecte des renseignements

ont été fermées durant la décennie 90 parce que considérées comme non-essentielles.

Ces mesures sont interprétées à Washington au lendemain du 11 septembre comme

étant à l’origine de l’incapacité d’anticiper un certain nombre d’évènements en Afrique. Ainsi

l’envoi de troupes américaines en Somalie en décembre 92, alors qu’il n’y a plus de présence

de la CIA depuis le début des années 90, est considéré comme une erreur et expliquerait

l’échec de la capture du Général Aideed. De même, on s’étonne qu’aucune agence de

renseignement n’ait mis en garde contre le génocide en cours de préparation au Rwanda en

94. En 1996, lors de l’invasion du Congo par le Rwanda, la communauté du renseignement

n’aurait eu que très peu d’informations et elle aurait été d’autre part incapable de prédire la

chute de Mobutu . Deux ans plus tard, lorsque le Rwanda envahit une seconde fois le Congo,

la CIA ne l’aurait appris que post festum de la bouche d’officiels rwandais.

Pire encore ! le cas du Soudan où, jusqu’à la fermeture de l’ambassade américaine en

1996, les États-Unis étaient en mesure de collecter sur place des informations sur les divers

                                                                                                                                                        
Charles Cobb Jr, Washington, DC, in allAfrica.com, 2 mai 2003, dans un article intitulé : « Une plus grande
présence des troupes américaines pourrait  être nécessaire, selon le Commandant de l’OTAN ».
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groupes radicaux ou terroristes implantés. Mais -analyse-t-on à Washington- cette

connaissance n’a pas empêché la prolifération de ces organisations. Elle n’a pas non plus

entraîné une prise de conscience particulière d’un danger, alors que le suspect numéro 1 dans

les attentats de 98 contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie, à savoir Ben

Laden, était au Soudan de 1991 à 1996, où il recrutait, entraînait et constituait son réseau. Et,

durant tout ce temps, les activités d’Al Qaeda se répandaient à travers plusieurs pays

d’Afrique, incluant le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, l’Éthiopie, la Somalie et l’Érythrée.

L’incapacité à prévenir les attaques terroristes contre les États-Unis est donc un échec

patent de la stratégie préventive antérieure : la marque de son inefficacité, voire de son

inexistence. Sans négliger le fait que l’administration précédente faisait un exutoire commode

et un bouc émissaire tout trouvé pour expliquer certains dysfonctionnements, il n’empêche

qu’au lendemain du 11 septembre la coopération entre services de renseignements américains

et africains s’est considérablement renforcée. Ainsi, dès octobre 2001 un haut responsable du

FBI déclarait que sans la coopération des services de sécurité du Kenya, de la Tanzanie et

d’autres pays africains, les États-Unis auraient été dans l’incapacité d’identifier et d’arrêter

certains suspects terroristes.

- les nouvelles tendances conceptuelles 

Les intérêts américains en Afrique n’ont pas changé au lendemain du 11 septembre,

mais leur défense prend la priorité sur les intérêts du continent noir. Sans état d’âme. Ces

intérêts stratégiques sont au nombre de trois :

> la recherche de la sécurité en Afrique sub-saharienne et la lutte contre le terrorisme

Nous sommes au cœur des préoccupations américaines dans la région. En effet, la

fragilité des États, la porosité de leurs frontières, l’ethnicisation des conflits politiques

internes, les risques permanents de conflits pouvant embraser l’ensemble d’une sous-région

sont autant de facteurs déstabilisants permettant aux forces transnationales subversives de se

développer à l’échelle de tout le continent. Plus le chaos s’installera en Afrique noire, plus ce

vide ainsi créé par la défaillance des autorités étatiques pourra être récupéré et occupé par des

mouvements terroristes. Il est donc de l’intérêt des États-Unis dans le cadre global de la

guerre qu’ils ont déclarée au terrorisme, de contribuer économiquement, financièrement et

militairement à la stabilité de la région.

> le renforcement des capacités militaires du continent
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Lié au point précédent, l’intérêt des États-Unis à renforcer les capacités militaires du

continent est destiné à terme de permettre à l’Afrique de gérer seule ses propres crises

régionales. L’objectif déclaré est de construire une capacité africaine de gestion de crise, qu’il

s’agisse de missions d’ordre humanitaire, de prévention de conflits ou d’opérations de

maintien de la paix.

Force est de constater la tension dialectique qui entoure ces deux premiers intérêts :

construire une capacité militaire africaine signifie à terme, en cas de succès, le retrait

américain, un désengagement certain, voire l’éternelle tentation isolationniste. En même

temps la lutte contre le terrorisme exige que les États-Unis puissent à tout moment intervenir

en tout point du globe, donc une présence d’une manière ou d’une autre. Cela revient dans la

pratique, par delà les beaux discours destinés à tous, à renforcer militairement et

économiquement quelques États au détriment des autres. Mais il faut encore interroger la

nature de cet engagement-désengagement : qu’est-ce qu’une présence qui promet l’absence,

soit sa propre négation ? L’ambivalence en cause est caractéristique de la flexibilité de

l’approche stratégique, notamment dans ses choix. Elle autorise une grande marge de

manœuvre. C’est le signe d’une approche stratégique qui entend à tout moment avoir la

capacité de reconsidérer ses choix.

> l’enjeu pétrolier

Le pétrole africain représente 15% des importations américaines et ce pourcentage est

susceptible de s’accroître dans les dix prochaines années.  D’où l’importance pour les États-

Unis d’accroître leur présence en Afrique sub-saharienne, globalement et dans le cadre

bilatéral. Dans le cadre en effet de la sécurité et de la nécessaire diversification des

approvisionnements en ressources énergétiques, l’Afrique de l’Ouest compte pour les États-

Unis, puisque dans les 15 prochaines années elle pourrait avec la Caspienne (13%) fournir un

tiers de l’approvisionnement pétrolier du pays. Comme le déclarait, dans une conférence de

presse tenue le 2 avril 2002 au Pentagone, Michael Westphal (Deputy Assistant of Defense

for African Affairs, « c’est parce que certaines nations, qui nous exportent depuis longtemps

leur pétrole en provenance du Moyen-Orient et du Golfe, sont aux prises actuellement avec

des sentiments anti-américains qui pourraient affecter à l’avenir leurs exportations, que

l’intérêt de l’Afrique sub-saharienne pour les États-Unis ne cesse de croître de jour en jour ».

La nouvelle donne du pétrole africain est un enjeu stratégique indéniable. Si, à la fin

des années 80, l’Afrique était la cinquième région productrice du monde, elle est aujourd’hui
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la troisième et pourrait rivaliser demain avec l’Amérique du nord ou l’ex-URSS pour la

deuxième place mondiale, après le Moyen-Orient.

En dix ans, en effet, la production africaine a augmenté de 43% alors que la moyenne

dans le monde était de 16,5%, grâce à l’ouverture de domaines autrefois fermés aux sociétés

étrangères et grâce à la révolution dans les techniques d’exploration concernant l’off shore

profond et très profond. Les réserves prouvées africaines sont de l’ordre de 27%. En outre, le

fait que la plupart de ces nouveaux gisements trouvés soient en off shore profond, loin des

terres où des conflits peuvent toujours surgir, est en soi un facteur relativement rassurant.

- les tendances opérationnelles 

La politique des États-Unis à l’égard de l’Afrique est recentrée au lendemain du 11

septembre en fonction de considérations géopolitiques liées à la guerre contre le terrorisme, la

campagne en Afghanistan et la guerre en Irak (sa préparation tout d’abord), ainsi qu’à ses

intérêts géostratégiques pour le pétrole africain et la défense de ses compagnies pétrolières.

Cela se traduit par une tendance à faire prévaloir l’aide militaire, distribuée sous

diverses formes, qui prendrait  le pas ou absorberait  toutes les autres aides. Ainsi, la lutte

contre le Sida, qui est une priorité africaine, mais pas une priorité américaine, se retrouve à

côté des programmes de l’USAID, etc., intégrée dans le Military Health Initiative, programme

destiné à fournir sur un plan militaire une prévention à du personnel en uniforme.

D’autre part, la tendance constante du Congrès à vouloir réduire l’aide fournie à

l’étranger et la prévalence de l’aide militaire sous les autres formes d’aide obligent à son

orientation principale dans trois directions : la Corne de l’Afrique à proximité de l’Océan

Indien et du Golfe (éviter que la zone serve de refuge et de repli aux membres d’Al Qaeda ou

d’autres groupes, l’Afrique de l’Ouest (intérêts pétroliers) et l’Afrique du Sud (gros poids de

la région australe, relations économiques importantes).

B - les moyens utilisés

1) par les États-Unis

- composante intellectuelle 

Le souci de l’Afrique est sans cesse affirmé et réaffirmé. Il s’agit de flatter le continent

en l’élevant rhétoriquement au rang de partenaire des États-Unis, partenaire dans la lutte

contre le terrorisme, partenaire économique et commercial. Il s’agit également de montrer

combien les intérêts américains et africains convergent en ce qui concerne les problèmes

de sécurité, de stabilité ou de paix. La présence américaine, son aide sont destinées à
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rendre le continent de plus en plus autonome dans la gestion de ses crises, donc d’en faire

un acteur plus important dans les relations internationales, et la promotion des valeurs

démocratiques et de droits de l’homme ne peut que contribuer à renforcer son rôle sur la

scène mondiale.

- composante économique 

L’aide économique est de plus en plus subordonnée à la stratégie de libération des

échanges mise en œuvre par les États-Unis dans le cadre de l’OMC. Cette stratégie s’avère

radicale et l’aide économique est destinée à récompenser les États qui font le plus d’efforts

pour s’adapter aux critères de la mondialisation des échanges et se soumettent aux conditions

draconiennes de la Banque Mondiale et du FMI (plans de réajustements structurels, etc.).  En

second lieu, au vu de la faiblesse de l’aide américaine à l’étranger (moins de 0,9% sur un

budget fédéral en 2004 de 2,2 trillion, soit moins de 0,2% du PIB)) et du traitement privilégié

accordé à l’Égypte et à Israël, la répartition à enveloppe constante se fait au détriment des

pays africains.  Et, parmi ces derniers, il n’y a pas non plus répartition égale puisque les États-

Unis mettent en place une stratégie d’aide discriminatoire.

Le budget prévisionnel de l’USAID pour l’année 2004 et pour l’ensemble de l’Afrique

noire se fait selon la répartition suivante par secteurs : 223 millions de dollars pour

l’agriculture, la croissance économique et le commerce ; 82,5 millions pour l’environnement ;

121,5 millions pour l’éducation ; 80 millions pour la santé ; 325 millions pour la lutte contre

le sida ; enfin 67,8 millions pour des programmes « démocratie, prévention de conflits,

humanitaire ». L’enveloppe globale ne permet pas de connaître la part attribuée à chaque État.

- composante militaire 

L’aide militaire est extrêmement variée puisqu’elle recouvre aussi bien l’accord de

bourses ou de prêts à bas intérêt pour l’achat d’armes et d’équipement que le financement de

programmes de formation et d’entraînement militaires. Les États-Unis ne possèdent pas leurs

propres bases militaires en Afrique, mais s’appuient sur l’accord de gouvernements africains

pour utiliser des bases locales ou d’autres facilités en cas de besoin. Le seul pays à avoir signé

un accord avec Washington pour l’usage de facilités militaires locales est le Kenya, accord de

février 1980 en vertu duquel les troupes américaines sont autorisées à utiliser le port de

Mombasa et les terrains d’aviation d’Embakasi et Nanyuki. Ces facilités avaient été utilisées

lors de l’intervention militaire en Somalie en 92-93, et l’année dernière également, par les
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États-Unis et les autres forces de la coalition impliquées dans des opérations contre-

terroristes.

Au lendemain du 11 septembre, le Pentagone a reçu l’accord de Djibouti pour y établir les

quartiers généraux de la Combined Joint Task – Corne de l’Afrique qui est dans la région le

centre de commandement de la lutte contre le terrorisme. 800 hommes des Forces Spéciales

ont pris position dans le camp Lemonier à l’extérieur de la ville et le navire d’assaut amphibie

USS Mount Whitney est stationné au large. En décembre 2002, des exercices militaires

impliquant plus de 2400 Marines ont été effectués dans le cadre de la préparation de la guerre

contre l’Irak. De même, c’est à partir de Djibouti que des agents de la CIA ont organisé en

novembre 2001 le vol du drone Predator qui a lancé les missiles ayant tué un membre supposé

d’Al Qaeda et quatre autres personnes au Yémen.

Les États-Unis n’ont pas demandé d’autres facilités à d’autres États africains. Ils se

réservent le droit de considérer au cas par cas les offres et d’évaluer leur pertinence en

fonction de leurs priorités. Ainsi la proposition récente de Sao Tomé et Principe d’offrir une

base navale à la flotte américaine dans le Golfe de Guinée est restée sans suite.

Nous retrouvons ici encore la mise en place d’une stratégie d’aide discriminante, en

faveur de certains États en développement et aux dépens d’autres. Cette stratégie conduit les

États-Unis à rechercher des pays spécifiques plus importants que les autres pour la stabilité

régionale et la préservation des intérêts américains.

2) par les pays de la région

- soutien des États de la région aux États-Unis après les attentats du 11 septembre :

Ce soutien se manifeste aux niveaux déclaratoire et logistique. Vingt-cinq

ressortissants africains en provenance de 12 États différents sont décédés des suites des

attaques contre le World Trade Center.

La solidarité des dirigeants africains dans la lutte contre le terrorisme s’est

immédiatement déclarée. Citons les propos du président sud-africain, Thabo Mbeki : « le

gouvernement sud-africain dénonce sans réserves ces attaques terroristes insensées et

horribles et rejoint le monde dans la dénonciation de ces actes infâmes ». Le Soudan, où

Oussama Ben Laden a trouvé refuge de 1991 à 1996, a condamné les attentats de New York

et Washington et exprimé la volonté du gouvernement de coopérer dans la lutte contre le

terrorisme. Il y eut cependant quelques manifestations de joie dans le nord du Nigeria et des

drapeaux américains et israéliens furent brûlés lors de manifestations à Mogadiscio, même si

la Somalie avait condamné les attentats.
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Au niveau opérationnel, outre les facilités logistiques offertes par Djibouti et le Kenya,

la coopération s’est organisée au niveau des services de sécurité et de renseignement. Ainsi, le

Soudan a fourni aux Américains un accès illimité à ses fichiers de suspects terroristes, suite à

un contact de Colin Powell (le premier contact entre les deux pays depuis longtemps !) et le

ministre des Affaires étrangères, Mustapha Ismail. L’Afrique du Sud, qui a également livré

une liste de noms d’individus ayant d’éventuels liens avec des suspects dans les attentats du

11 septembre, a signé un traité d’extradition en octobre 2001 avec les États-Unis.

L’Afrique a donc essentiellement apporté un soutien logistique : en raison de sa propre

expérience du terrorisme sur son territoire (présence de nombreux groupes radicaux régionaux

ou bien en provenance du Moyen-Orient – cf .Groupe Islamique, Hezbollah, Jihad Islamique

palestinienne, Al Qaeda - en Somalie, Éthiopie, Afrique du sud, Tanzanie et Ouganda) et en

raison de sa configuration géopolitique (proximité de certains États avec le Golfe persique, les

ports érythréens de Massaya et Assab sur la Mer Rouge et Djibouti utilisée avec le Kenya

comme station de ravitaillement en carburant par l’aviation américaine). Ainsi, si son rôle

dans la première phase de la guerre contre le terrorisme n’est pas comparable à celui du

Pakistan, il est néanmoins loin d’être inexistant.

Si c’est spontanément, sans subir de pressions, que les États de la région ont exprimé leur

soutien à Washington dans leur lutte contre le terrorisme, bien souvent, cependant, cette

conduite leur était dictée par la crainte :

> La crainte tout d’abord de voir les États-Unis, absorbés par de nouvelles priorités,

délaisser l’Afrique sub-saharienne. C’est ainsi qu’ils ont mis en avant le fait qu’ils avaient

eux-mêmes souffert et continuaient à souffrir du terrorisme et méritaient à ce titre le soutien

américain. Ainsi, la Tanzanie et le Kenya ont évoqué les pertes massives de leur secteur

touristique, depuis 98, suite aux attentats contre les intérêts américains. La compagnie

aérienne sud-africaine a fait état du nombre d’annulations des vols depuis le 11 septembre…

Les Américains doivent donc les aider financièrement parce que leurs économies ont été

touchées par le terrorisme.

> La crainte de la Somalie et du Soudan d’être les prochaines cibles américaines de la

guerre de Washington contre le terrorisme, même s’ils n’ont pas été désignés comme

composants de l’axe du mal, et malgré leur soutien exprimé.

> La crainte que le soutien de Washington se cristallise de façon très pragmatique sur

quelques États qu’ils renforceraient militairement pour œuvrer à la stabilité régionale.

L’abandon du multilatéralisme dans le cadre de l’ONU au profit de l’unilatéralisme américain

a sonné le glas de nombreuses espérances.
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- un réel désir de coopération économique avec les États-Unis 

Ce désir de coopération prend racine dans la conviction que l’Afrique noire, déjà très mal

partie53, ne pourra pas s’en sortir sans l’aide américaine. Il a conduit les États africains à

s’ouvrir davantage. Le même mouvement, qui pousse au début des années 90 à

l’établissement du multipartisme, incite également les États à remettre en cause le monopole

d’une ou deux sociétés étrangères dans le pays. C’est ainsi que les intérêts américains ont

constamment progressé dans la région depuis une dizaine d’années (même s’ils ne donnent

pas encore lieu à des investissements massifs), en raison d’une avancée indéniable des

sociétés américaines. Les sociétés Exxon et Chevron prospectent et investissent de plus en

plus en Afrique du sud, en Angola, au Tchad ; elles recherchent des joint-ventures et des

alliances avec des sociétés anglaises, sud-africaines, françaises et italiennes déjà bien

implantées. Ceci est particulièrement vrai dans le secteur pétrolier où les sociétés américaines

sont associées avec Elf au Tchad, avec Agip au Congo-Brazzaville, mais aussi dans d’autres

secteurs comme l’aluminium par exemple en Guinée avec Péchiney.

Selon certains observateurs, ce serait l’intérêt marqué par les sociétés privées qui aurait

conduit le Département d’État à une perception plus ambitieuse du rôle du gouvernement.

Partant de l’idée que celui-ci se devait de favoriser l’implantation d’entreprises américaines

sur un continent d’importance majeure, en raison de sa population en expansion et de ses

immenses richesses potentielles, il a conçu un plan d’assistance à long terme aux États

africains afin que leurs problèmes structuraux – handicap à l’expansion des entreprises -

soient compensés par une aide appropriée. Il s’agissait d’aider les ressortissants américains et

leurs entreprises à s’établir dans la région sans risque majeur.  C’est encore dans ce cadre que

fut pensée l’aide à la restructuration des administrations africaines, à la formation des

magistrats et des policiers et à la formation technique des chambres de commerce africaines.

Les États africains n’ont pas vu d’un mauvais œil l’arrivée des entreprises américaines. Ils

ont même cherché à les attirer dans l’espoir d’un second souffle. Ainsi, la Guinée équatoriale,

État naguère démuni de toute production pétrolière, a offert des conditions contractuelles

généreuses pour décider Mobil à investir dans l’exploration off shore. Le géant américain a

réussi à découvrir du pétrole là où d’autres avant lui avaient échoué. La production actuelle du

pays est supérieure à 80 000 barils de pétrole par jour. Son succès a valu à la Guinée

équatoriale un regain d’intérêt de la part des autres compagnies pétrolières et Malabo est en

                                                
53 Sur les 29 PMA (pays les moins avancés), 23 sont africains.
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mesure maintenant non seulement d’obtenir de celles-ci de meilleures conditions

contractuelles, mais aussi de demander à Mobil la renégociation de certaines clauses de son

contrat jugées trop défavorables à la Guinée équatoriale.

II. Le mode de contractualisation concurrentiel des alliances

A - Identification des alliances

Ces alliances sont de type économique et militaire.

1) Alliances de type économique et commercial

- le Development Fund for Africa est un programme d’assistance au développement qui fut

crée par le Congrès en réaction aux initiatives de Reagan pour réduire l’aide à l’Afrique. Ce

programme est géré par l’USAID et son but déclaré est d’accélérer l’intégration de l’Afrique

dans l’économie mondiale et combattre les sérieuses menaces transnationales à la sécurité,

incluant le Sida et la violence.

-  l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), entré en vigueur en mai 2000, est destiné à

favoriser le développement des relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique sub-

saharienne et par là-même à contribuer au développement de la région. L’objectif est d’insérer

davantage le continent noir dans les échanges internationaux, en faisant de l’utilisation du

capital privé l’instrument de croissance principal. L’AGOA doit jouer en Afrique sub-

saharienne le rôle qu’a joué et joue le Carribean Basin Initiative (CBI) dans le développement

du Bassin des Caraïbes. Conçu au rebours d’un assistanat, l’AGOA est supposé permettre à

l’Afrique de s’intégrer dans les échanges mondiaux, à travers la croissance et

l’investissement. Elle permet à un nombre croissant de produits africains (plus de 1800)

d’entrer sans droits de douane aux Etats-Unis, selon le système des préférences généralisées

(GSP) et d’éliminer des quotas d’importation pour les textiles africains. L’Overseas Private

Investment Corporation qui a investi un fonds de 650 millions de dollars offre une assurance

aux investissements américains dans la région.

L’AGOA pose les jalons d’un futur accord de libre-échange auquel contribue

également les réunions annuelles du Forum pour la Coopération économique et le commerce

entre les États-Unis et l’Afrique sub-saharienne.

2) Les programmes militaires
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- Le Foreign Military Financing Program accorde des bourses ou des prêts à bas intérêt

pour financer l’achat d’armes aux États-Unis. Entre 2001 et 2003, l’enveloppe budgétaire

a à peine augmenté (18 20054 en 2001 ; 18500 en 2003, mais la part reçue par l’Afrique du

sud a été multipliée par six, celle du Kenya de moitié, celle de l’Éthiopie et de l’Érythrée

ont été doublées et celle du Bostwana (localisation éventuelle d’une base américaine) est

restée constante. En revanche le Nigeria et le Sénégal ont reçu moins de prêts et de

bourses en 2003.

- L’IMET (International Military Education and Training Program) est destiné à entraîner les

officiers militaires américains et concerne 44 pays. L’enveloppe budgétaire pour l’Afrique est

en hausse, et l’Afrique du sud, le Sénégal et le Nigéria sont les principaux bénéficiaires. Ce

programme qui existe depuis 1976, destiné au départ pour l’Asie, a vu son budget

considérablement augmenté dans le milieu des années 90, indiquant une volonté américaine,

après la fin de la guerre froide, de former les cadres militaires des pays étrangers. Avec 44

pays africains bénéficiant de ce programme, c’est pratiquement tous les officiers de l’Afrique

noire qui passent par une formation et un entraînement américains. Cette extension à

l’ensemble de la région n’est pas tant à mettre en relation avec le 11 septembre qu’avec

l’introduction du multipartisme en Afrique noire (après la chute du mur de Berlin). Avec

l’idée peut-être qu’une armée bien formée et entraînée pourrait jouer le rôle d’un pilier dans

l’État, garant de stabilité (selon le rôle traditionnel de l’armée turque ?). Avec le projet aussi

de renforcer l’interopérabilité des forces armées américaines et africaines, dans le cadre ou

non d’un élargissement de l’OTAN. En tout cas, les répercussions de ce programme sur les

ventes d’armes à l’Afrique sont loin d’être négligeables. Les ventes d’armes par les

entreprises américaines aux pays africains ont considérablement augmenté entre 2001 et

2003 : le total est passé de 2 223 à 38 00455, les gros acheteurs étant récemment les

producteurs de pétrole comme le Nigeria et l’Angola, ou encore l’Afrique du sud, le

Bostwana, Djibouti, le Kenya, l’Éthiopie.

Pour les 133 pays dans le monde qui bénéficiant du programme IMET, l’enveloppe

budgétaire en 2003 était de 80 millions de dollars.

- L’ACOTA (African Contingency Operations Training Assistance) est un programme créé

par l’administration Bush au printemps 2002 qui remplace l’ACRI (African Crisis Response

Initiative). Il a pour but de former les unités militaires de quelques pays sélectionnés à un

entraînement aux opérations de maintien de la paix. Depuis 1996, plus de 8600 hommes en

                                                
54 Chiffres exprimés en milliers de dollars.
55 Chiffres exprimés en milliers de dollars.
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provenance du Sénégal, de l’Ouganda, du Malawi, du Mali, du Ghana, du Bénin, de la Côte

d’Ivoire et du Kenya, ont été entraînés dans ce cadre.  L’entraînement a lieu dans le pays hôte,

où une unité de 80 hommes des Forces Spéciales américaines chargés de la mission se rend.

Les bénéficiaires de l’ACOTA sont les mêmes que ceux de l’ACRI. La différence entre les

deux programmes tient au caractère davantage offensif du dernier-né. Il inclut, en effet, une

préparation à des opérations militaires offensives de façon à pouvoir faire du maintien de la

paix dans un environnement hostile, il inclut en outre la fourniture d’armements offensifs.

Pour le budget 2003 de l’ACOTA, le Pentagone a demandé 10 millions contre 15 l’année

précédente : il est donc en baisse.

- L’ARP (African Regional Peacekeeping Program) équipe et entraîne des unités africaines

engagées dans des opérations de maintien de la paix. Les principaux récipiendaires de ce

programme au cours des dernières années furent les Nigérians, Sénégalais, Ghanais servant au

Sierra Leone ainsi que les unités de l’armée guinéenne stationnées le long de la frontière

libérienne.  Les efforts africains pour le maintien de la paix en RDC, au Burundi, au Soudan,

sur la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée ont aussi été financés dans le cadre du

programme ARP. La formation dispensée inclut des tactiques militaires offensives et le

transfert d’équipement aux forces impliquées. Il est prévu que les fonds destinés à l’ARP

contribuent au financement par le Département de la Défense d’un exercice militaire annuel

du Commandement américain régional pour l’Europe. Cet exercice appelé « Shared Accord »

aura pour but de renforcer les capacités opérationnelles conjointes de différents pays africains,

amenés à participer à des opérations de maintien de la paix ou d’assistance humanitaire en cas

de catastrophe. Le budget demandé par le Pentagone pour l’ARP est de 30 millions de dollars

pour l’année 2003, contre 41 millions en 2002. Il est donc, lui aussi, en baisse.

3) L’Union Européenne est-elle concurrencée dans ses propres alliances avec l’Afrique ?

On remarquera tout d’abord que ces alliances avec les États-Unis comme avec l’UE sont

des  accords de coopération économiques, commerciaux ou bien des accords militaires (avec

la France).

- l’aide financière à caractère économique 

Avec les accords de Lomé, l’Europe a mis en œuvre une politique originale d’aide au

développement. Le 15 décembre 89, la Convention de Lomé IV entre la CE et les 70 pays

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique était révisée et le Fonds Européen de Développement

était actualisé, mais un certain désintérêt pour l’Afrique se laissait voir. Les États européens

ont eu tendance à réduire le montant de leur contribution. Notons que, parallèlement, le plus
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gros effort financier consenti par les États-Unis pour l’Afrique le fut en pleine guerre froide :

le désintérêt relatif, synonyme de désengagement financier,  est ainsi une chose partagée.

Le 4 novembre 1995, dans la version révisée de la Convention ACP, l’Europe se faisait

plus regardante sur l’attribution de son aide : le respect des droits de l’homme, la démocratie,

l’État de droit, la bonne gestion des affaires publiques sont autant d’éléments constitutifs de

relations préférentielles entre l’UE et ses anciennes colonies. D’éventuelles sanctions

financières sont même envisagées pour inciter à la réforme des institutions politiques et

administratives. Ainsi, des pays comme la Somalie, le Soudan, le Libéria ne font plus partie

de la Convention de Lomé. C’est au même moment que l’administration Clinton affiche son

intérêt pour la démocratie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance en Afrique.

- la fonction classique de la France comme stabilisateur de l’Afrique sub-saharienne 

La France joue un rôle effectif dans la stabilisation du continent noir compte tenu des

engagements juridiques qu’elle a contractés et ce rôle se trouve renforcé par une situation de

crise généralisée qui affecte l’Afrique depuis quelque temps. Les plans de réajustements

structurels imposés par le FMI et la Banque mondiale en vue de l’obtention de nouveaux prêts

ont imposé des contraintes budgétaires aux États africains56. Ces contraintes ont notamment

affecté les armées locales, qui étaient loin d’avoir jusqu’alors les plus mauvaises conditions

de vie. L’assainissement des économies, associé à la redistribution des cartes et du pouvoir

(provoquée par les débuts de la démocratisation de la vie politique), a dans certains cas créé

des situations chaotiques, plaçant parfois la France devant le dilemme de l’intervention ou de

la non-intervention, ainsi que de la pertinence respective de chacune de ces options (cf. le cas

de la Côte d’Ivoire).

La France, d’autre part, maintient un important dispositif militaire à Djibouti, mais a-t-elle

une politique régionale dans la Corne de l’Afrique (en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée par

exemple) ? Durant la guerre du Golfe (1990-91), ce dispositif français fut d’une utilité

relative. Désormais, une présence militaire américaine s’est installée après le 11 septembre.

Deux dispositifs militaires à Djibouti, n’est-ce pas trop ? Djibouti, une économie sous

perfusion qui vivait jusqu’à présent des transferts financiers français, vivra-t-elle désormais

grâce aux dollars ?

                                                
56 Ces plans ont été particulièrement contestés dans le cas de l’Afrique. Ils n’ont en effet eu aucun des effets
escomptés même au regard des objectifs du FMI lui-même. Plus les États remboursaient (le remboursement de la
dette représentait 4,3% de leur PIB), plus ils s’endettaient. La réduction des dépenses en matière de santé et
d’éducation sur le continent comme en traitement des eaux s’avère catastrophique. Les États africains aimeraient
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Plusieurs facteurs expliquent l’intérêt porté par les Américains à Djibouti :

- Du point de vue de la lutte contre le terrorisme, la Corne de l’Afrique est considérée

comme une zone fragile pouvant notamment servir de repli pour les fugitifs d’Al Qaeda, et

autres organisations terroristes, fuyant les bombardements en Afghanistan et les opérations de

recherche dans la zone. La Corne de l’Afrique, comme l’Afrique de l’est, est fragile parce

qu’elle est l’une des régions où Ben Laden aurait étendu son réseau.

Prenant la tête de la lutte contre le terrorisme, on comprend que les États-Unis

souhaitent disposer de leur propre base, sans passer par le relais d’une base de la France qui

ne partage pas forcément son analyse du terrorisme ni la réponse au défi qu’il pose aux

sociétés occidentales.

- D’un point de vue stratégique, Djibouti offre une position exceptionnelle d’un port

situé non loin de l’océan indien. En outre, dans le cadre du programme du bouclier

antimissile, la nécessité d’avoir des capteurs partout fait de Djibouti un lieu très intéressant où

sont présents les Français, mais d’où les Américains étaient absents. C’est un programme que

seule une puissance maritime ayant des relais partout peut se permettre. Djibouti manquait

aux États-Unis.

Pour l’heure, il ne semble pas que les États-Unis cherchent à chasser la France de

Djibouti : ils ont juste besoin d’y être, de la même façon que les compagnies américaines ne

cherchent pas actuellement à chasser les entreprises françaises en Afrique noire. C’est leur

unilatéralisme qui explique qu’ils s’installent eux aussi sur ce minuscule territoire, pour être

en mesure de faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent, sans devoir rendre de comptes. Ils

poursuivent dans la zone leur logique d’implantation (économique et militaire) déconnectée

de la logique de présence de l’UE ou de celle de la France. Comme s’il s’agissait de logiques

parallèles. C’est précisément leur manque de recoupement qui peut inquiéter.

Sur le moyen et le long terme, en effet, et d’un point de vue militaire, on ne peut

exclure qu’ils pensent et travaillent à un élargissement irréversible de l’Otan, projet dont

Madeleine Allbright avait déjà fait état. Les modalités d’un tel élargissement ne sont

certainement pas encore fixées, mais il inclurait au moins l’Afrique centrale dans la région.

James Jones, le commandant général suprême de l’OTAN, déclarait fin avril que les Etats-

Unis planifiaient de renforcer leur présence en Afrique où l’existence de larges zones de non-

                                                                                                                                                        
voir leur dette réduite ou annulée, mais le maintien de celle-ci permet au FMI, à la Banque mondiale et aux
États-Unis également de conserver sur eux un énorme moyen de pression.
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droit constituaient un encouragement au trafic de drogue comme l’entraînement de terroristes

et des foyers d’instabilité. Tout en reconnaissant les incertitudes qui entouraient l’avenir de

l’Alliance, et si même elle en avait un, le général à 4 étoiles ajoutait : « Si cependant

l’Organisation devait avoir un avenir, il faut s’attendre à ce que l’importance de l’Afrique

s’accroisse pour l’OTAN comme pour les États-Unis…et les corps expéditionnaires à l’avenir

ne stationneraient plus six mois en Méditerranée, mais la moitié de leur temps au large de la

côte ouest de l’Afrique57 ».

Élargissement de l’OTAN ou bien déploiement d’une stratégie unilatérale américaine,

dans les deux cas, des bases stratégiques sont requises. Ces dernières n’ont pas besoin d’être

situées dans un État pilier : on prévient davantage l’anti-américanisme dans un territoire

minuscule, dont toute l’économie ou presque dépend d’une base militaire, que dans un grand

pays où les bases américaines deviennent facilement l’exutoire de toutes les contestations

sociales. Elles n’ont pas besoin non plus d’être permanentes, mais peuvent être temporaires

selon le système des « forward operating locations » : des bases qui peuvent être utilisées pour

des manœuvres ou en temps de crise. Il serait d’ailleurs question de former une force de

réaction rapide constituée de 2000 à 3000 soldats (air-terre-mer) en octobre prochain

fonctionnant sur le modèle des troupes américaines stationnées à Djibouti58. Quoi qu’il en

soit, élargissement ou autocratisme planétaire, force est de constater la mise en œuvre d’une

interopérabilité de plus en plus grande de la majorité des forces armées du continent noir avec

celles (et uniquement celles ?) des États-Unis.

B - Modes d’action

L’aide américaine à l’Afrique sub-saharienne est variée : diplomatique, économique et

militaire.

1) L’aide diplomatique

- la promotion des droits de l’homme et de la démocratie 

 > Les États-Unis ont fourni une aide financière conséquente pour l’organisation des

premières élections multiraciales en Afrique du sud ;

> mise en place de programmes « democracy » dans plus de 40 pays africains ;

> Democracy and Human Rights funds : ce sont des sommes d’argent administrées

directement par les ambassades sur place pour financer des organisations locales de défense

                                                
57 Cf. l’article cité d’allAfrica.com du 2 mai 2003, par Charles Cobb : « Larger US troop presence may be
needed in Africa, says NATO Commander.
58 Cf article déjà cité.
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des droits de l’homme, des groupes de femmes ou bien des personnes qui oeuvrent  à la

résolution des conflits. Il n’y a bien entendu pas d’argent pour tous. Il est souvent révélateur

(mais pas toujours) de voir à qui va l’argent : dans le sens d’un soutien au régime en place

(financement d’organisations « puppets » du pouvoir), vers le renforcement des forces

d’opposition, pour favoriser l’émergence de nouvelles forces dans la société civile, etc. ?

> L’Africa Regional Democracy Fund est destiné à renforcer la société civile et les

institutions démocratiques.

> Promotion de la réconciliation et de la justice au Rwanda depuis 1990 à travers l’Initiative

de Justice des Grands Lacs.

- la lutte contre le Sida

> l’initiative « Leadership and Investment in Fighting an Epidemic (LIFE) : créé en 1999, cet

organisme est doté de 325 millions de $ répartis entre 15 pays dont 14 africains.

> Dans le cadre du Global Aids and Tubercumosis Relief Act de 2000, les États-Unis ont

alloué 150 m $, ce qui fait d’eux le principal donateur à l’Afrique dans la lutte contre le Sida.

- traités internationaux 

> la Convention pour combattre la désertification est signée en 2000 par les États-Unis. Elle

concerne beaucoup d’États africains. Le financement qu’elle implique est destiné à renforcer

l’effectivité de l’aide étrangère par la promotion du rôle des ONG et des communautés

locales pour relever ce défi.

> Les États-Unis sont également à l’origine de la résolution 1306 du Conseil de sécurité des

Nations Unies bannissant le commerce du diamant dur en provenance du Sierra Leone.

> Le traité de paix d’Alger du 12 décembre 2000 est le résultat d’une collaboration entre les

États-Unis, l’OUA et les Nations Unies et met fin au conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée.

> Création avec la Grande-Bretagne et les Nations Unies d’une Cour spéciale pour le Sierra

Leone.

2) L’aide économique

Elle est conditionnée. Ne peuvent en bénéficier que les États qui fournissent de

substantiels efforts pour ouvrir leurs économies nationales au libre-échange, qui se

conforment aux critères définis par les institutions financières du FMI, de la Banque mondiale

et par les réglementations de l’OMC.
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-  38 pays de l’Afrique sub-saharienne ont été sélectionnés depuis 2000, pour

bénéficier de l’AGOA, qui constitue le premier pas vers un accord de libre-échange. Mais, les

négociations pour un véritable Free Trade Agreement (FTA) qui doivent commencer au

printemps 2003, n’incluent que 5 partenaires africains des États-Unis.

- L’ESF (Economic Support Fund) qui reçoit un budget approximatif de 77 millions $

pour l’Afrique est destiné à 10 États africains clairement choisis en fonction de leur

importance régionale. Les fonds de l’ESF étaient traditionnellement destinés à promouvoir la

démocratie, la bonne gouvernance et le développement économique tout en incluant une

dimension sécuritaire, puisqu’ils étaient aussi prévus pour consolider les processus de

réconciliation intra- ou inter-étatiques dans des situations post-conflictuelles. On notera avec

intérêt que les buts du Fond viennent d’être redéfinis, puisqu’il s’agit désormais d’aider les

États en première ligne et de construire avec eux de nouvelles relations au moment où la

campagne contre le terrorisme s’élargit. Les principaux bénéficiaires de l’ESF ne seront donc

pas les plus nécessiteux, mais le Kenya, l’Éthiopie et le Nigeria.

- Le MCA (Millenium Challenge Account), programme d’aide bilatérale, ne pourra

bénéficier qu’à 3 pays africains sur les 14 nations élues : l’Ouganda, le Sénégal et le Ghana.

L’éligibilité à ce nouveau programme se fonde sur la base de 16 critères : 6 concernent la

bonne gouvernance, 4 autres concernent l’intérêt porté par les États à leur peuple et les 6

derniers ont trait à la promotion de la liberté de commerce. L’inclusion de critères en rapport

avec « l’investing in people » sont des concessions au besoin du développement de la

personne humaine (éducation, santé, etc.), mais les autres critères sont pour 10 d’entre eux

ceux de la Banque mondiale, deux autres proviennent du FMI, deux encore de la Freedom

House, un de l’Institutionnal Investor Magazine et le dernier de l’Heritage Foundation. Ainsi

l’AGOA comme le MCA sont mis en œuvre par des accords bilatéraux entre les États-Unis et

les pays africains sélectionnés. Les procédures, les critères et les évaluations de résultats sont

unilatéralement déterminés par les Américains.

Cet unilatéralisme est corroboré par une baisse de la participation américaine dans les

instances multilatérales conçues pour faire face collectivement et dans leur globalité aux

problèmes africains. Seule la CEDEAO reçoit une aide de 650 millions $ dans le cadre du

programme IMET (aide militaire), mais les autres organisations régionales comme la

Communauté de développement de l’Afrique australe, le Marché commun pour l’Afrique de

l’Est et australe, l’Autorité intergouvernementale pour le développement dans la Corne de

l’Afrique, l’Union économique et financière de l’Afrique de l’Ouest, ne reçoivent

apparemment pas de subventions américaines en tant qu’institutions régionales pour les
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répartir ensuite entre les États membres. Au contraire, les États-Unis procèdent, au sein de ces

organisations, à un choix à la carte des États auxquels ils délivreront une assistance.  Ainsi,

sur les 8 membres de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (le franc

CFA), six ont été éligibles pour bénéficier des préférences commerciales au titre de l’AGOA.

Cette politique fragilise à terme les organisations régionales en interdisant leur cohérence,

puisqu’un même État risque d’être soumis à des logiques différentes pouvant l’obliger un jour

à des choix difficiles.

3) l’aide militaire

Ses programmes sont variés et nombreux et ils sont une composante majeure de la

politique américaine de présence dans la région. Ils peuvent relever soit du Département

d’État, soit du Ministère de la Défense. Mais la composante militaire de l’aide américaine

tend de plus en plus à être intégré dans un programme d’aide global. Ainsi un même

programme d’assistance comportera un volet économique et un volet militaire. C’est le cas de

l’ESF par exemple (cf. plus haut). Ce qui permet de reconvertir une aide économique en aide

militaire (ou vice-versa) et, dans tous les cas, autorise une gestion beaucoup plus souple de

l’argent.

Il convient de mentionner le rôle de l’African Center for Strategic Studies. Fondé en

1999, c’est une branche de l’Université de Défense nationale du Pentagone. L’institution

académique est destinée à former aux questions stratégiques de sécurité nationale les officiers

africains et à travailler sur les relations entre les civils et les militaires dans le cadre d’un État

démocratique, comme les relations entre les dirigeants politiques et les hauts cadres de

l’armée. En mai 2003 l’ACSI organisera un séminaire au Mali sur le contre-terrorisme.

Enfin sont organisés en Afrique, une, deux à trois fois par an, des exercices militaires

auxquels les troupes américaines participent. Ces manœuvres navales ou terrestres ont lieu en

plus des programmes ACOA et ARP. De même des officiers sont envoyés aux États-Unis

pour parachever leur formation militaire dans le cadre du programme IMET.

On notera que l’aide militaire est ouverte au plus grand nombre d’États de la région :

44 pays sont inscrits dans le programme IMET. L’aide économique, en revanche, est

apparemment plus sélective : 38 pays bénéficient des accords AGOA, mais 10 seulement de

l’ESF et 3 du MCA. Mais, on se gardera d’en tirer des fausses conclusions. Ainsi, tous ne

reçoivent pas à la même hauteur l’aide militaire et c’est le cumul de tous les programmes

d’aide qui fait la différence. D’autre part, on l’a vu, même l’aide économique peut avoir un
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volet militaire. Enfin, sans grande surprise, on constate qu’en matière d’aide économique et

militaire, ce sont toujours les mêmes qui arrivent en tête : Afrique du Sud, Nigeria, Kenya,

Angola, Éthiopie…

Il est, en revanche, beaucoup plus intéressant de repérer la dynamique sous-jacente

dans le système d’attribution des aides. Se dessine, ainsi, un premier cercle, le cercle le plus

large, celui recouvrant les bénéficiaires de l’IMET et de l’AGOA. Dans la mesure où il peut

économiquement, financièrement et économiquement procurer des avantages, c’est bien

volontiers que les pays africains en font partie. La largeur du cercle milite également en sa

faveur, puisqu’il regroupe presque tous les États de l’Afrique sub-saharienne. La solidarité

joue, l’espoir d’un nouveau forum, etc. Pour les États, il représente clairement une opportunité

ainsi qu’un supplément d’aide qui vient s’ajouter à ce qu’ils reçoivent, par ailleurs, de leurs

anciennes puissances coloniales ou bien des organisations internationales.

Ce cercle exerce, donc, un pouvoir d’attraction d’autant plus grand qu’il dispose aussi

d’un discours unificateur : la guerre contre le terrorisme, qui masque diverses contradictions

et incohérences, et la grande labilité des choix dans la nouvelle approche stratégique

américaine. À court terme, il met dans l’embarras l’Union Africaine qui a assez peu voix au

chapitre. À moyen terme, il représente une concurrence, voire une menace pour la présence

européenne en Afrique (ACP contre AGOA). Pour l’heure, le discours est plutôt à la

complétude (l’implantation de sociétés américaines n’est pas destinée à chasser les entreprises

françaises qui se défendent d’ailleurs plutôt bien).

À long terme, c’est toute l’Afrique sub-saharienne qui pourrait rentrer dans la sphère

d’influence américaine. Ce serait le cas si les États-Unis restaient les seuls à fournir ou vendre

des armes et former des armées sur le continent, si l’UE, de plus en plus absorbée par la

question de son élargissement, se détournait totalement de l’Afrique, et si les Américains

parvenaient à instaurer une grande zone de libre-échange. Telle une peau de chagrin, la marge

de manœuvre européenne s’en trouverait rétrécie, si l’ensemble de l’Afrique noire passait

dans le giron américain.

À côté de ce premier cercle, il y a un second cercle. Celui des quelques États

privilégiés, ceux qui reçoivent la part du lion de l’assistance américaine. Ils sont répartis un

peu partout, sur tout le continent. Pour l’Afrique australe, il s’agit tout d’abord de l’Afrique

du sud, le Kenya pour l’Afrique de l’est et le Nigeria pour l’Afrique de l’ouest. Trois États qui

sont les poids lourds de leur région respective et qui ont plus de chances de s’en sortir que les

autres. Il est de la plus haute importance, pour les Etats-Unis, d’y être bien implantés. Et, c’est

encore une manière d’étendre son influence que de profiter du rayonnement de puissances
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régionales, rayonnement auquel ils ont contribué en leur fournissant les moyens de leur

consolidation. En misant donc sur ces États, les États-Unis travaillent sur le long terme (une

présence durable sur le continent, une zone de libre-échange), sur le moyen terme (un État

pilier par sub-région) et le court terme (présence immédiate, lutte contre le terrorisme, etc.).

Mais il y a encore quelques autres privilégiés, comme l’Ouganda, qui a pris le relais du Zaïre

au sortir de la guerre froide. Le Ghana, qui incarne sur le continent la « success story » de la

Banque mondiale et le Sénégal bien courtisé. Il y a encore l’Angola et l’Éthiopie, l’allié fidèle

d’autrefois qui est le seul sur le continent à avoir participé à la guerre de Corée. Et quelques

autres aussi, mais ils ne sont pas plus d’une dizaine.

III. L’élaboration de la politique américaine

A- Dimension déclaratoire

a) les acteurs américains

Lors de la déclaration qu’il effectuait le 2 avril 2003 devant la Commission des

Affaires étrangères du Sénat, William Bellamy (Deputy Assistant Secretary of the Bureau of

African Affairs) rappelait les 5 priorités des États-Unis en Afrique sub-saharienne : 1)

promouvoir la croissance économique à travers un soutien à l’économie de marché et au

secteur privé ; 2) aider à la résolution des conflits, lesquels sont un obstacle au développement

économique et politique ; 3) encourager les réformes démocratiques, la bonne gouvernance et

le respect des droits de l’homme ; 4) combattre les épidémies du Sida et autres maladies

infectieuses ; 5) protéger l’environnement naturel de l’Afrique et ses ressources

renouvelables.

Ces priorités, à supposer qu’elles soient toutes prises en compte, sont, à bien des

égards, les priorités des États de la région quand bien même ils auraient eu tendance à choisir

un autre ordre dans l’énumération. Souligner la convergence de ces intérêts est un élément

fort dans la rhétorique, destinée à convaincre les États africains d’un engagement réel de la

puissance américaine sur le continent.

Au niveau des acteurs américains, responsables de l’élaboration de la politique

étrangère des États-Unis en Afrique, il n’y a pas de divergences de fond. Avec tous les

ministères et agences fédérales s’occupant de l’Afrique sub-saharienne et la bureaucratie que

cela implique, il peut y avoir parfois des cafouillages. Mais, par exemple, la stratégie du DOD

orientée vers le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région afin de renforcer la



110

sécurité des intérêts américains et garantir un libre accès, ne contredit pas les priorités

énoncées ci-dessus, même si ces dernières sont plus vastes.

Autre élément de la rhétorique américaine : le leitmotiv selon lequel ces priorités n’ont

pas changé depuis l’avènement de l’administration Bush et depuis le 11 septembre. À

plusieurs reprises le Président Bush, Colin Powell, de hauts responsables comme des

ambassadeurs ont répété cela, percevant sans doute l’inquiétude de certains concernant un

désintérêt pour les véritables priorités africaines ou bien la différence entre la rhétorique et la

pratique sur le terrain.

b) Les motivations profondes 

La prévalence des critères stratégiques sur les considérations humanitaires ne fait

aucun doute. Sans être franchement une nouveauté, cette prévalence qui se cache de moins en

moins, est douloureusement ressentie par tous ceux en Afrique ou ailleurs qui estiment que la

priorité des priorités pour l’Afrique est la lutte contre le sida. De véritables plans de lutte se

font, en effet, toujours attendre et l’autorisation d’accéder à des médicaments génériques n’a

pas encore été donnée par le Congrès en raison de la forte résistance du lobby des laboratoires

pharmaceutiques. Les nouveaux fonds promis pour les trois prochaines années ne sont pas

seulement en-dessous des besoins réels, mais encore ont été en partie retranchés du budget de

certains programmes internationaux pour la santé des enfants dans le monde. Comme le

soulignait l’éditorial du New York Times du 17 février dernier, « la Maison Blanche ne

devrait pas contraindre les bébés d’Afrique à payer les traitements contre le Sida de leurs

parents ».

Ainsi, les motivations profondes sont d’ordre géopolitique et économique. Cela

implique que nous passons dans les faits de cinq priorités à deux : 1) l’approche stratégique

est déterminante : elle consiste à travailler en étroite collaboration avec des États identifiés

comme des piliers dans la région, parce qu’ils sont eux-mêmes essentiels à la stabilité

régionale, et les consolider à tous points de vue ; 2) la constitution d’un réseau de relations

bilatérales avec certains États qui, sans être nécessairement des piliers, sont des États clés.

Cela signifie qu’un État peut bénéficier d’un important soutien économique et militaire, même

si par ailleurs ses performances en matière de droits de l’homme sont douteuses et même s’il
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est répertorié par le Département d’État comme tel59, sauf cas extrême, le Zimbabwe de

Mugabe par exemple.

B) L’Afrique sub-saharienne dans la stratégie globale américaine

a) implications sur la posture américaine 

Pour comprendre la place réelle qu’occupe l’Afrique dans la stratégie globale

américaine et la politique qu’ils veulent y mener, il convient de considérer les moyens

financiers qu’ils se donnent pour la mener. Pour l’année fédérale 2004, le Département d’État,

l’USAID et les autres agences concernées ont demandé 1,5 milliard pour réaliser leurs

objectifs en Afrique (les cinq priorités énoncées plus haut). Par comparaison, l’administration

Clinton avait réclamé 1,8 milliard en 1999 et 2 milliards en 1998. Toujours exprimé en dollars

constants, l’engagement financier pour l’Afrique avait atteint les 2,5 milliards en 1985, en

pleine guerre froide. Ce pic n’a plus jamais été atteint.  L’engagement financier n’a cessé de

décroître et, à la fin des années 90, on retrouvait à peine le niveau des subventions du début de

la décennie, car en 1995-96 beaucoup se demandaient l’importance que pouvait avoir

l’Afrique pour les intérêts et la sécurité américains, à la fin de la guerre froide. Ce scepticisme

avait cependant été vaincu, et l’aide était en hausse les années suivantes. Il est clair,

néanmoins, au vu de ces chiffres, que l’administration Bush ne réclame pas autant d’argent

que l’administration précédente, même ou surtout dans un contexte de guerre globale contre le

terrorisme.  Cela signifie que l’Afrique globalement parlant n’est pas sur la ligne de front, elle

est au second plan. L’attribution de fonds ESF à des États considérés comme placés sur la

ligne de front doit donc s’entendre comme placés par les États-Unis sur une ligne de front

dans leur propre sub-région. Cela explique aussi le manque de lisibilité de certains fonds dont

on ne sait pas très bien s’ils relèvent de l’aide économique ou militaire.

Compte tenu de la réduction de l’aide, il est nécessaire de la concentrer sur quelques

États, vus comme cruciaux pour l’équilibre de la région. Les États-Unis recherchent, donc, en

Afrique des pays spécifiques, plus importants ou plus pertinents que les autres pour la stabilité

régionale et pour la préservation des intérêts américains. C’est apparemment la reprise d’une

stratégie classique d’États pivots, la stratégie des États-Unis durant la guerre froide en Afrique

ou ailleurs. Un certain nombre de critères sont mis en avant pour identifier un État pivot : une

population importante (le Nigeria), un grand marché émergent (l’Afrique du sud), une

                                                
59 La plupart des États bénéficiant du programme IMET font par ailleurs l’objet de rapports peu élogieux en
matière du respect des principes démocratiques et des droits de l’homme (voir par exemple le dernier rapport du
Department of State sur Djibouti pour l’année 2002.
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localisation géographique stratégique (le Nigeria pour le pétrole), la capacité à déterminer

l’avenir de sa région d’appartenance (l’Afrique du sud, le Kenya).

Il n’a donc pas lieu de s’étonner de la mise en place d’une stratégie d’aide

discriminatoire en faveur de certains États, au détriment des autres. Le réalisme et le

pragmatisme président : il est impossible de subventionner tout le monde. On favorise donc

nettement par les subventions ceux qui correspondent à l’approche stratégique américaine de

la région et avec qui on a d’importantes relations bilatérales, notamment d’ordre commercial.

Les principaux partenaires africains pour les exportations américaines en direction du

continent noir sont l’Afrique du sud (33%), le Nigeria (7%), l’Angola (3%). La répartition

pour les importations américaines en provenance de l’Afrique est la suivante : le Nigeria

arrive en tête avec son pétrole (27%), l’Afrique du sud (19%), l’Angola (14%),  Ces trois

États sont les principaux partenaires commerciaux, les plus gros acheteurs d’armes d’ailleurs,

les principaux dotés  en matière de bourses ou de prêt pour l’achat d’armes aux États-Unis.

Mais, le Kenya, qui n’est pas un important partenaire commercial, bénéficie aussi de ces

facilités. Djibouti vient également d’augmenter ses achats d’armes.

b) l’assistance préventive

L’intérêt que représente l’Afrique pour les États-Unis n’étant pas d’ordre vital, il

conduit à sélectionner quelques États dont on aimerait bien qu’ils soient des piliers.

Cependant ces États souffrent comme tous les autres sur le continent des mêmes maux. Ils

sont en général caractérisés par leur faiblesse, leur inefficience, la corruption, le risque

d’éclatement interne. Les États-Unis doivent donc, s’ils veulent éviter qu’ils ne basculent dans

le chaos, les faire bénéficier d’une assistance préventive, de soutien économique, financier et

militaire. Avec l’espoir que cela suffira à éviter le pire et que cela en fera des vrais États

piliers. La consolidation d’un État, dans la région, permet de rentabiliser au mieux son aide.

En le favorisant, on le fidélise d’autant plus facilement que l’hésitation n’est plus possible

entre deux modèles de développement, la voie capitaliste et la voie socialiste. En misant sur le

fait que les États piliers exerceront à leur tour un fort pouvoir attractif dans leur région, les

États-Unis peuvent sur le long terme gagner ainsi chacune des sub-régions du continent. Sur

le court et moyen terme, ils consolident leur présence dans un État de la région.

C - Conséquences de la politique américaine sur la zone

L’intérêt réel mais relatif que représente l’Afrique pour les États-Unis s’est manifesté

notamment par l’annulation en janvier 2003 de la visite que le président Bush devait faire
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dans cinq pays du continent. Certains y ont vu une marque de mépris dans un contexte

africain où le mécontentement et les rancœurs contre l’Amérique n’étaient pas absents.

Ainsi l’approche unilatérale, extrêmement sélective, à laquelle procède les États-Unis,

force les pays de la région à entrer en compétition avec leurs voisins. C’est à qui aura la

meilleure place dans ses relations avec Washington et qui pourra avoir le plus grand accès aux

concessions commerciales, aux fonds accordés par les programmes d’aide gouvernementale.

Cette compétition risque de ne pas avoir que des effets bénéfiques. Si elle peut à la rigueur

stimuler les économies, les aspects négatifs risquent de l’emporter sur les aspects positifs. En

effet, le refus de considérer globalement et dans les instances multilatérales les problèmes de

l’Afrique est de plus en plus perçu comme un refus de participer à leur règlement, et un refus

de leur règlement tout court.

Ajouter à cette frustration l’obligation d’une concurrence acharnée entre États pour

s’attirer les faveurs des États-Unis risque d’augmenter l’instabilité sur le continent au lieu de

contribuer à sa diminution. L’approche sélective et la désignation de quelques heureux élus

peut s’avérer contre-productive. On est en droit de se demander si ce n’est pas jouer avec le

feu que de casser la solidarité (toute relative il est vrai) d’un continent qui est au bord du

gouffre.

- Y a-t-il un retour à la stratégie américaine de la guerre froide ?

Nous avons déjà mentionné que la recherche d’États pivots comme point d’appui et

d’ancrage avait été la pratique des Etats-Unis durant la guerre froide et que l’actuelle posture

stratégique américaine dans la région y ressemblait, alors que nous ne sommes plus en guerre

froide. La question, que nous devons nous poser, est de savoir si la guerre, déclarée par

Washington au terrorisme mondial, génère vis-à-vis de certaines régions de vieux réflexes de

guerre froide ou bien si nous sommes véritablement entrés dans une autre époque.

Ce serait une erreur que de croire que nous assistons à une simple répétition de la même

approche stratégique. Car, ce qui caractérisait l’époque de la guerre froide, c’était précisément

le choix d’un allié ou deux dans une région que l’on soutenait inconditionnellement. Or, il n’y

a plus aujourd’hui de soutien inconditionnel par Washington d’un allié sur le long terme, pas

d’engagement qui ne soit révisable, en fonction des intérêts du moment, pas d’alliance stable.

Ainsi, parmi les États repérés en Afrique sub-saharienne comme États importants, on peut

remarquer que pour deux d’entre eux l’engagement américain peut être justifié notamment par

la nécessité de soutenir la transition démocratique : en Afrique du sud et au Kenya où un

terme vient d’être mis, à la suite d’élections, au règne de 24 ans d’Arap Moi. Mais, ce n’est
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pas nécessairement le cas des autres alliés sur la bonne gouvernance desquels beaucoup serait

à dire. Et ce n’est d’ailleurs pas le critère déterminant. En revanche, ce qui est essentiel pour

les intérêts de Washington, c’est de pouvoir changer d’allié, s’il le souhaite ou bien s’il le

faut. Ainsi, l’importance du Nigeria peut être contrebalancée par celle de l’Angola,

l’importance du Kenya par celle de l’Éthiopie, etc. On pourrait aussi flatter le Sénégal pour

qu’il entre dans la course. Cette nouvelle approche américaine est flexible dans ses choix qui

peuvent toujours faire éventuellement l’objet d’un réexamen. Cette extrême labilité est, à la

fois, une chance pour les États de la région de pouvoir un jour se faire élire et réélire, mais

elle est surtout à terme génératrice d’instabilité dans un continent qui n’en a pas besoin. Peut-

on vraiment traiter le mal par le mal ?

On voit donc, si elle se confirmait, que cette nouvelle posture stratégique américaine, loin

de reprendre le vieux schème de la guerre froide, en est aux antipodes. Si l’ancrage sur des

États piliers durant la guerre froide signifiait le maintien d’un statu quo, c’est à sa négation

que tend la nouvelle approche. Nul État de la région ne peut être certain de rester demain le

favori. Un autre peut prendre sa place. C’est pourquoi, les États-Unis sont toujours en quête

d’un État pivot ou pilier, mais une relative indétermination prévaut quant à l’identité de celui-

ci dans chaque sub-région : une solution de rechange doit toujours être possible. On retrouve

ici la tension dialectique qui structure la nouvelle approche stratégique américaine. Avec une

force de projection incomparable, elle a besoin de relais logistiques : ceux-ci se monnayent

facilement et à un moindre coût (l’option minimum étant la location temporaire de bases).

L’assistance américaine à l’Afrique sub-saharienne, nous l’avons vu, n’a pas augmenté, elle

est, au contraire, en baisse globalement. Mais ces relais logistiques ne sont pas forcément

fixés une fois pour toutes. Puisqu’il faut en théorie à tout moment pouvoir se désengager et

aller voir ailleurs, l’engagement est nécessairement limité. Ce qui compte, c’est de ne pas être

lié par des traités, par des alliances stables (jugées trop rigides, amputant la liberté de

mouvement).

C’est, bien entendu, l’absence de tout rival sur le continent qui autorise la désinvolture de

l’hyperpuissance, la misère de l’Afrique aussi. De l’autre côté, ces relais logistiques sont tout

de même indispensables et l’hyperpuissance ne peut pas se contenter d’un « bed and

breakfast ». Cela vaut particulièrement pour une région du monde où quarante années de

décolonisation n’ont pas produit d’avancée notable, ni sur le plan du développement durable

ni sur celui de la démocratie. Si l’Afrique, aujourd’hui, est à feu et à sang, ce n’est pas au

premier chef, de la faute des États-Unis. Mais, s’ils veulent s’implanter durablement dans la

région, ou même continuer à bénéficier d’un accueil favorable et d’un soutien logistique, ils
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sont nécessairement conduits à se soucier davantage de l’État dans lequel ils disposent d’un

point d’ancrage, de sa région d’appartenance et par extension de la zone tout entière ainsi que

de l’ampleur des problèmes auxquels elle est confrontée. Ce souci de l’autre par exemple

impliquerait ne pas fermer les yeux sur l’incurie des autorités locales ou le peu de cas qu’ils

font du respect des libertés civiles et individuelles et des droits de l’homme.

CONCLUSION

La préservation des intérêts américains dicte l’approche stratégique des États-Unis en

Afrique sub-saharienne. La nouvelle donne du pétrole africain et le besoin d’appuis locaux sur

le continent sont les enjeux stratégiques majeurs au fondement de la présence américaine sur

le continent. Ceci n’est pas négociable. Les États-Unis ne renonceront jamais à la possibilité

de s’approvisionner en pétrole africain ni au libre accès à celui-ci, en particulier dans le golfe

de Guinée. De même, ils ne renonceront jamais, par le biais d’un réseau bilatéral à des

relations avec plusieurs États clés dans la région et dans chacune des sub-régions. L’Afrique

noire est donc d’un intérêt réel, sans que ce dernier soit pour autant vital ou principal. Il est

constant, et les évènements du 11 septembre, sans avoir changé la donne, furent l’occasion de

rappeler clairement que les Américains défendront avec détermination leurs intérêts dans la

zone.

Cela ne signifie pas pour autant une augmentation de l’aide au continent. La rhétorique

de l’engagement pour l’Afrique proclame, en effet, révolue l’ère de l’assistanat et du welfare

et présente l’entrée dans le système mondial de libéralisation des échanges comme la nouvelle

clé du développement et d’un réel démarrage économique. Les efforts entrepris dans ce sens

sont récompensés par une assistance économique et militaire, délivrée dans un cadre bilatéral

dominé tout au long des négociations par l’unilatéralisme américain.

Cet unilatéralisme est renforcé par la position hégémonique des États-Unis dans le

monde et par l’absence d’un véritable rival sur le continent depuis la disparition de l’URSS.

Ni les anciennes puissances coloniales ni l’UE n’ont les moyens financiers, économiques et

militaires de l’hyperpuissance, ni d’ailleurs ses moyens de pression ou rétorsion. Ils disposent

donc, ici encore plus qu’ailleurs, d’une liberté d’action qui permet à la nouvelle approche

stratégique américaine de se déployer aisément et de laisser entrevoir certaines des tensions

contradictoires qui la parcourent. Ils recherchent la sécurité à tout prix, mais veulent garder la

maîtrise absolue des processus décisionnels. Ce qui les conduit à un type d’engagement sans

trop d’implications locales. Mais ne vont-ils pas ainsi manquer leur but, en oubliant
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notamment qu’au niveau mondial la sécurité est collective (régionale aussi par conséquent),

selon les termes de la Charte des Nations Unies et difficilement l’affaire d’un seul.

C’est bien encore son unilatéralisme qui fait problème, lorsque l’administration Bush

se réserve le droit d’une intervention préventive comme celui de lever l’ancre, si besoin est,

laissant entendre à tout partenaire qu’il est substituable. Ce que met donc à jour

particulièrement la nouvelle approche stratégique américaine, c’est sa grande flexibilité et la

labilité de ses choix. Certes, c’est l’arme du fort sur les faibles, mais cela pourrait aussi bien

refléter l’insécurité latente de l’hyperpuissance. Cette stratégie est-elle viable pour les États de

la région et pour les États-Unis ?

- Pour les États de la région :

Si le décollage escompté ne se produit pas chez les partenaires privilégiés des États-Unis,

ils risquent une forte déstabilisation interne et externe. Bien sûr, les pouvoirs locaux peuvent

chercher à détourner le mécontentement populaire sur les Américains. Mais la contestation

risque d’être forte à l’intérieur et à l’extérieur des frontières. Car en n’ayant pas joué la carte

de la solidarité régionale et sub-régionale, les barons du régime seront de plus en plus isolés et

la question de leur remplacement se posera tôt ou tard. Il peut se produire par suite d’une

grande période d’instabilité et de violences, mais il peut aussi arriver par la voie des élections

démocratiques qui verraient accéder au pouvoir de nouvelles élites de plus en plus formées

aux États-Unis…

Enfin, on constate le peu de poids des organisations régionales et sub-régionales dans

l’ensemble de la zone. On ne s’en étonnera pas, mais elles constituent par vocation le canal

privilégié de transmission d’un message de solidarité au sein  de la région et peuvent

légitimement se faire l’écho du seuil de tolérance de la présence américaine. On verra, lors du

prochain sommet des G8, en juin 2003 en France à Évian, si elles ont quelque chose à dire et

si elles ont voix au chapitre.

    – Pour les États-Unis :

La préservation de leurs intérêts commanderait la construction de relations stables

avec l’ensemble de leurs partenaires privilégiés dans la région, et donc le retour à une

stratégie plus classique. Elle exige raisonnablement qu’ils renforcent la position de ces États

alliés et non pas contribuent à leur isolement en provoquant le ressentiment des exclus de ce

cercle étroit. Ceux qui n’ont plus rien à perdre disposent encore, en dernier recours, d’un

pouvoir de nuisance, facteur d’insécurité et de conflits.



117

Si les États-Unis ne veulent pas susciter d’anti-américanisme dans une zone où ils sont

d’autant mieux accueillis qu’ils échappent au contentieux de la colonisation (mais pas à celui

de l’esclavage !), ils doivent aussi prendre en compte les priorités de l’Afrique (au premier

rang desquels figurent la lutte contre le sida, la question de la dette, etc.). Que se passera-t-il si

les populations locales ne constatent guère d’amélioration réelle de leurs conditions de vie

matérielles et des mœurs politiques malgré la présence renforcée de troupes américaines sur le

continent?

AFRIQUE DU NORD : EXTENSION DE L'INFLUENCE AU SERVICE DE LA

"GUERRE" CONTRE LE TERRORISME

 

Introduction

L’Afrique du Nord constitue une zone bien particulière pour les Etats-Unis, à la fois

distincte du Moyen-Orient, même si elle en partage nombre de problématiques : la question

israélienne touche directement l’Egypte, le Yémen est intimement lié à la Corne de

l’Afrique, la prolifération d’ADM. En effet, cette zone représente pour Washington un triple

tremplin permettant de contrôler différents « objets » stratégiques : le Moyen-Orient,

l’Afrique subsaharienne (où l’on attend, en plus de l’exploitation nigériane déjà connue, de

fort intéressantes perspectives de développement quant à l’exploitation pétrolière, en

particulier au Congo …) et la Méditerranée avec son « lien européen ». Surtout, cette zone,

parce qu’elle abrite maints groupes terroristes est très importante pour la stratégie globale

américaine contre le terrorisme. Aussi, les Etats-Unis cherchent-ils à exercer un contrôle sur

cette région, afin de pouvoir gérer le soutien au terrorisme qui s’y produit traditionnellement.

Les pays qui forment cette entité éminemment complexe et difficile à cerner sont

d’une telle hétérogénéité que cela est souvent fort propice à favoriser une approche bilatérale

dans cette zone.

1 - L’évolution de la stratégie américaine, de la gestion de crise américaine.

A/ Approches

a) Approche des années 90

- Un partenaire régional qui reste privilégié : l’Egypte

Les relations diplomatiques américano-égyptiennes, qui avaient cessé avec la Guerre

des Six Jours, ont repris dès novembre 1973. Quant à l’aide économique américaine, elle
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reprit en 1975. Toutefois, ce sont véritablement les négociations de Camp David et le traité de

paix avec Israël de mars 1979 auquel elles ont conduit qui permirent le « plein

épanouissement » de ces relations. Ainsi, si ces dernières étaient d’abord entièrement

subordonnées à la question d’Israël, néanmoins, au fil des années une « véritable » relation

bilatérale entre le Caire et Washington  a pu se construire (développement économique,

coopération militaire, consultation sur les questions moyen-orientales, aides ...). En d’autres

termes, l’Egypte a revêtu une grande importance pour les Etats-Unis à partir des années 80 (et

ensuite) en raison de multiples facteurs : la personnalité de Sadate, la reconnaissance d’Israël,

sa position stratégique, son caractère laïque …

La chute de l’URSS au début de la décennie 90 a sans doute contribué à renforcer ce

lien, en « effaçant » une des ombres récurrentes portées à ces relations : celle du bloc

soviétique qui continuait à « courtiser » l’Egypte.

La participation égyptienne à la coalition contre l’Irak en 1990-1 a démontré le

bien-fondé de cette coopération entre les deux pays, notamment sur le plan militaire.

Toutefois, la tentative, dans le sillon de « Tempête du Désert », d’incorporer l’Egypte (et la

Syrie) au CCG, avec la déclaration de Damas 06/03/91, a échoué. Il n’en reste pas moins que

cette volonté américaine d’intégrer l’Egypte au CCG corroborait parfaitement l’idée que les

Etats-Unis estiment que l’Egypte est capable de leur apporter une « aide véritable» au Moyen-

Orient, notamment via l’apport d’une « voie modérée » au sein d’organisations arabes.

Enfin, si le gouvernement égyptien craint lui-même le terrorisme, les groupes

terroristes en Egypte restent importants et l’entière coopération des autorités pour lutter contre

ce phénomène n’est peut-être pas toujours « pleine et entière », ainsi que le vol 990 d’Egypt

Air du 31/10/1999 l’a rappelé. Aussi, se pose ici toute l’épineuse question de savoir comment

Washington appréhende-t-il le phénomène terroriste en Egypte, notamment s’il lie le

terrorisme interne en Egypte au « terrorisme global » et s’il estime que ce « terrorisme

interne » est aujourd’hui « sous le contrôle » du Caire. Si la perception américaine de ce

phénomène est fort complexe à cerner complètement, il semble néanmoins que les Etats-Unis

aient peine à « isoler » totalement le terrorisme interne et craignent fortement, en dépit des

récentes (surtout post 11/9) et nombreuses arrestations/extraditions de terroristes, que « l’écart

croissant » entre la position du gouvernement égyptien et le sentiment d’ « hostilité » - de plus

en plus exacerbé depuis la guerre contre l’Irak - à l’égard des Etats-Unis ne conduise à des

« dérapages », à une « flambée » difficilement contrôlable d’actes terroristes.

- L’extension de « l’Axe du Mal » en Afrique : Libye et Soudan   
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Des Etats qui soutiennent le terrorisme, appartenant à la « nébuleuse » des « Rogue

States » - Ainsi, M. Albright a qualifié en mai 1996 le Soudan, placé sur la liste établie par

Washington des Etats soutenant le terrorisme60 depuis août 1993, de « nid de vipères du

terrorisme ». De même, la Libye est aussi accusée par les Etats-Unis de soutien au terrorisme,

notamment en raison de la mémoire des deux attentats du vol Pan Am 103 de 1988 et du vol

UTA 772 de 1989 où des Libyens avaient été impliqués. Aussi, les Etats-Unis souhaitent-ils

vivement un changement de régime au sein de ces Etats. Ils n’ont toutefois pas énoncé

clairement les « modalités » qu’ils « envisageaient » pour parvenir à ce changement, même

s’ils apparaissent beaucoup plus confiants dans un changement «  de l’intérieur » au Soudan

(qui s’appuierait sur l’âpre et ancienne guerre civile – opposant les « musulmans arabisés » du

Nord –au pouvoir – aux animistes « persécutés » du Sud – qui bénéficient du soutien plus ou

moins ouvert de Washington -) qu’en Libye où l’on ne rencontre pas le même type

d’opposition au pouvoir en place : dans ce cas, ils misent certainement davantage sur la

« vacance » que pourrait laisser percer la mort de Kadhafi et la manière dont ils pourraient la

« récupérer ».

Des Etats proliférants - D’après le tableau 1 du rapport du CRS, « WMD in the Middle

East » ou encore le Center for Nonproliferation Studies (CNS) du Monterey Institute for

International Studies (MIIS), la Libye, qui refuse toujours de ratifier la CIAC61, posséderait

de manière « certaine » des CW (cf. leur utilisation contre le Tchad en septembre 1987

(d’origine iranienne selon certaines sources), cf. les sites de Pharma 150 à Rabta des années

70/80 à mars 90 (incendie), Pharma 200 à Sebha (vers la frontière tchadienne), Tahruna (à 65

km au Sud-Ouest de Tripoli, pour remplacer le site de Rabta) et chercherait à acquérir des

NW (depuis l’arrivée au pouvoir de Khadafi en 1969, mais pour l’instant, il n’y a aucune

preuve de véritable progrès dans ce domaine, encore moins de succès62) et des BW(une

information corroborée, entres autres, par le rapport public du SVR de 1993 et « montée en

épingle » par les déclarations - guère diplomatiques - de J. Bolton lors de la 5° Conférence de

révision de la CIAB (le 19/11/01)). Quant au Soudan, d’après le tableau 1 de ce rapport du

CRS, il posséderait « vraisemblablement » des CW (depuis des années et avec l’aide de

maints pays dont l’Irak, selon un rapport du directeur de la CIA fait au Congrès en juillet

                                                
60 Le Soudan abriterait en effet, d’après le CRS Report, « Sudan : humatirian crisis, peace talks, terrorism and
US policy », 05/03/03 à la page 10, divers groupes terroristes dont : Al-Qaïda, le Jihad et le al-Gamat al-
Islmaiyya égyptiens, le Jihad et le Hamas palestiniens …
61 comme l’Egypte d’ailleurs … la « clé de voûte » à l’explication d’un tel choix étant le « voisinage » avec un
Israël très proliférant  …
62 cf. estimation du Pentagone de janvier 2001.
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1999) et chercherait à acquérir des BW, toujours selon ce même rapport du directeur de la

CIA de juillet 1999

Des régimes autoritaires - En Libye, malgré l’existence de « Congrès du Peuple », il

est clair que ce sont les membres du Conseil du Commandement Révolutionnaire,  au pouvoir

depuis le putsch de 1969, qui exercent un pouvoir quasi dictatorial. Quant à la situation

soudanaise, elle est encore pire : des décennies de guerre civile (notamment persécution des

gens du Sud (chrétiens animistes) par le pouvoir du Nord qui est islamisé et arabisé),

esclavagisme …

b) Nouvelles approches : évolution de la gestion de crise américaine.

- Les tendances conceptuelles.

- développer la coopération anti-terroriste 

- stigmatiser la prolifération en sortant du cadre multilatéral traditionnel de l’Arms Control et

du désarmement. A cet égard, l’hostilité patente des Etats-Unis à la création tant attendue

d’un - pourtant indispensable - protocole de vérification à la CIAB est éloquente (cf. l’attitude

de J. Bolton évoquée plus en amont). Les Etats-Unis refusent de croire à la bonne foi d’Etats

qui sont parties à de tels traités mais qu’ils considèrent appartenir à leur nébuleuse de « Rogue

States ». De ce fait, pour les Etats-Unis, l’appartenance à un régime de non-prolifération

devient encore moins significative qu’elle ne l’était déjà. D’ailleurs, c’est moins le fait même

de proliférer que l’auteur de cette prolifération qui importe aux yeux de Washington (ainsi,

l’allié israëlien n’a ratifié aucun des grands traités de non-prolifération (TNP, CTBT, CIAB,

CIAC) et n’a signé que le CTBT et la CIAC, alors que la Libye a ratifié le TNP (1975) et le

CIAB (1982) et a signé le CTBT).

- Les tendances opérationnelles.

- persévérer dans la coopération militaire avec les pays « amis » : l’exemple des exercices

Bright Stars avec l’Egypte.

- développer les bases militaires américaines dans la région, dans une stratégie d’extension de

l’influence américaine, une extension particulièrement pertinente dans cette « zone clé » qui

constitue ce « triple tremplin » pour Washington évoqué dans notre introduction.

B/ Instruments utilisés 

a) par les Etats-Unis 
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- la voie diplomatique : la guerre d’idées pour promouvoir la démocratie et les droits

de l’homme ; de très fortes pressions après le 11/9 sur les Etats « hôtes » de terroristes. Par

exemple, le Soudan a subi de très fortes pressions américaines après le 11septembre.

- la voie économique : entre sanctions et aides.

- les sanctions à l’encontre des « Etats voyous ».

- depuis 1973 (lorsque Washington rappela son ambassadeur de Tripoli), les Etats-Unis ont

voté plus d’une vingtaine de sanctions visant la Libye, comme par exemple l’ILSA qui a été

reconduite le 3/08/01. De plus, ces sanctions ont été « renforcées » par des UNSCR63

soutenues par Washington (notamment suite aux attentats de la Pan Am et de UTA : UNSCR

731 (21/01/92, demandant l’extradition), UNSCR 748 (31/03/92, sanctions, notamment

interdiction de vols libyens) et UNSCR 883 (11/11/93, boycott d’équipements pour

l’exploitation pétrolière)).

- en novembre 1997, l’administration Clinton imposa via l’Executive Order 13067 une

gamme complète de sanctions économiques à l’égard du Soudan, celles-ci furent reconduites

par G. W. Bush le 29/10/02 (elles devaient expirer au 3/11). Le 21/10/02, G. W. Bush signa le

Sudan Peace Act (qui, entre autres, impose que le président des Etats-Unis mette des

sanctions si le gouvernement soudanais (avec au pouvoir le Front Islamique National (FIN),

au Nord) ne négociait pas « de bonne foi » avec le Sud).

- l’aide américaine.

> envers ses « alliés » en priorité - Ainsi, l’Egypte a, par exemple64, reçu en moyenne

815 mns USD d’ESF65 par an de 1993 à 1998. Néanmoins, cette aide tend à décroître depuis :

775 pour FY 99, 727 pour FY 00, 695 pour FY 01 et 655 pour FY 02. 615 mns USD ont été

demandés pour FY 03. Il convient d’ailleurs de remarquer que cette baisse peut aussi se lire

comme le reflet des vifs débats internes aux Etats-Unis concernant la « pertinence » d’une

telle aide, ainsi, l’aide américaine ESF (Economic Support Funds) devrait être réduite

d'environ 400 mns USD par an d'ici 2008 (cf. infra).

> une aide « humanitaire » pour le peuple qui souffre du gouvernement « d’Etats

voyous » - Ainsi, l’aide humanitaire américaine au Soudan s’est élevée à plus de 231,1 mns

                                                
63 United Nations Security Council Resolution – Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU.
64 Outre l’Egypte, les Etats-Unis disposent bien sûr d’autres alliés dans la région, par exemple la Tunisie.
D’ailleurs, l’exemple de ce dernier pays corrobore bien toute la conditionnalité de l’aide américaine : il n’est pas
un hasard que ce pays – seul représentant « arabe » au Conseil de Sécurité en 2001 et qui a soutenu les UNSCR
1368 et 1373 (relatives eu terrorisme) – bénéficie de l’aide américaine …
65 Economic Support Funds
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USD pour FY 1999, 93,7 pour FY 2000 et 154,7 pour FY 200166. En outre, le Sudan Peace

Act, déjà évoqué, prévoit aussi 300 mns USD pour l’éducation, les soins et l’infrastructure de

soutien aux zones du Sud-Soudan contrôlées par l’opposition (en plus du projet STAR67).

L’aide humanitaire est donc doublée d’une aide économique, sans doute pour éviter un

«éclatement sauvage» du Soudan qui renforcerait encore l’aspect de « zone grise » - donc

dangereusement incontrôlable - de cet Etat. Ainsi, les aides américaines peuvent constituer

pour Washington un moyen de conserver une sorte de « visibilité minimum » sur des Etats « à

risque » et qui sont fort susceptibles de tomber dans un « chaos » encore davantage

imprévisible. A noter qu’il existe un lien assez net entre le degré de l’aide/soutien/assistance

militaire et l’aide humanitaire, économique ou financière et degré de coopération du pays

considéré à la guerre contre le terrorisme aux côtés des Américains. La position adoptée par

Washington par rapport à la dette militaire égyptienne à l’issue de la première guerre du Golfe

présageait d’ailleurs déjà cette « tendance » américaine : ainsi le président Bush Sr. demanda

au Congrès d’ « effacer » les 6,7 mds USD de dette militaire de l’Egypte pour

« récompenser » la coopération de cet Etat à l’opération Tempête du Désert.

- La voie militaire

- L’assistance militaire en Egypte - Au cours des 15 dernières années, l’Egypte a reçu 4,6 mds

USD de military loans, 12,6 mds USD de military grants et plus de 20 mns USD d’IMET,

soit une moyenne de 1,1 mds USD d’aide militaire totale par an. Cette aide pourrait également

être revue à la baisse, mais pour l’instant on n’a pas observé de mouvement similaire à celui

qui a affecté l’aide économique.

- L’action militaire possible dans les Rogue States ? - Lors d’une visite en Egypte, le

Secrétaire d’Etat W. Perry avait fait comprendre le 3/04/96 que les Etats-Unis pourraient

envisager – à nouveau68 - le recours à la force contre la Libye si cette dernière achevait la

construction de Tarhunah, un site que les Etats-Unis soupçonnent très fortement de fabriquer

des armes chimiques. Néanmoins, cette approche semble aujourd’hui assez peu probable dans

la région, déjà parce qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes problématiques qu’en Irak et aussi

parce que Washington envisagerait plus une contribution « indirecte » au changement de

régime dans cette zone (aide aux rebelles du Sud au Soudan, préparation de l’ « après

Kadhafi »).

                                                
66 in CRS Report, « Sudan : humatirian crisis, peace talks, terrorism and US policy », 05/03/03 à la page 8.
67 Sudan Transition Assistance for Rehabilitation
68 comme cela avait été le cas avec les bombardements américains de 1986
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b) par les pays de la région :

- offres de service dans la lutte contre le terrorisme69 :

Tous les pays de la région ont, au moins partiellement et officiellement, condamné les

attentats du 11/09. De plus, ils ont offert leur coopération, mais à des degrés divers,

certains demeurant de fermes soutiens au terrorisme.

- L’Egypte - Le pays, « victime habituée » au terrorisme, travaillait déjà avant le 11/09 en

coopération avec les Etats-Unis sur de nombreuses questions relatives au contre-terrorisme ;

néanmoins, le 11/09 a sensiblement intensifié cette coopération. Moubarak fut le premier

dirigeant arabe à soutenir publiquement la guerre d’Afghanistan qu’ont livrée les Etats-Unis.

De plus, le gouvernement égyptien a durcit les lois bancaires de manière à couper le

financement du terrorisme et a réitéré sa demande d’extradition de terroristes égyptiens auprès

de gouvernements étrangers. En outre, le Caire a mis en place des dispositifs spéciaux pour

mieux protéger les citoyens et les installations américains en Egypte ainsi que pour renforcer

la sécurité du Canal de Suez pour le passage de forces américaines.

- La Libye - Même si ce pays semble avoir interrompu une bonne partie de son soutien au

terrorisme, il continue de rester en contact avec quelques groupes. Toutefois, suite au 11/09,

le NY Times du 30/10/01 indiqua qu’il y avait à Londres une rencontre entre des officiels

américains et libyens, en vue de discuter sur une possible coopération dans le cadre de l’anti-

terrorisme. D’ailleurs, on ne peut que rappeler ici l’ensemble des démarches libyennes pour

parvenir à la réhabilitation de Tripoli : la décision de Kadhafi de reconnaître la responsabilité

de la Libye dans les attentats des années précédentes (cf. supra), sa nomination (avec le

soutien de la France) à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (qui a

notamment suscité les fortes pressions américaines que la Libye a subies) … En d’autres

termes, on trouve sans doute dans cette récente recherche de réhabilitation libyenne une des

raisons pour lesquelles Washington n’a pas « ciblé » la Libye comme l’Irak.

- Le Soudan - Le chef du parti au pouvoir (le Front Islamique National), le président Omar

el-Bashir, a condamné les attentats du 11/09 (alors que le Soudan a abrité Oussama Ben

Laden de 1991 à 1996) et a déclaré que son gouvernement était prêt à coopérer dans la lutte

contre le terrorisme. Ainsi, cette « coopération » avec Washington70 –qui avait d’ailleurs été

                                                
69 in Patterns of Global Terrorism 2002, rapport du DOS.
70 A noter qu’il existe un problème spécifique au Soudan expliquant, au moins en partie la nature de la
coopération américaine avec cet Etat : l’expérience de coopération américaine a permis au centre (FIN) de se
renforcer, ce qui était bien sûr à rebours des attentes de Washington. Aussi, les Etats-Unis préfèrent-ils
désormais « surveiller de loin », sans pour autant s’investir véritablement.
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initiée au milieu de l’année 2000 – a semblé s’intensifier avec le 11/09 : des officiels

américains ont déclaré que Khartoum leur avait offert un accès complet aux dossiers

concernant de suspectés terroristes. Toutefois, et c’est la toute l’ambivalence de la position

soudanaise, le ministre des Affaires Etrangères soudanais a en même temps cherché à

diminuer l’étendue de la coopération telle qu’elle avait été décrite par les Américains, par

exemple en déclarant que pour l’instant Washington n’avait présenté aucune liste de

personnes recherchées au Soudan et que Khartoum n’avait pas non plus extradé de suspect.

En octobre 2001, le Soudan condamna la guerre en Afghanistan, la qualifiant d’ « injustifiée

et manquant de légitimité ». Toutefois, subsistent quelques « marques » de coopération

soudanaise : par exemple, le 19/03/02, le Washington Post a indiqué qu’un membre clé d’Al

Quaida, Abu Anas Liby (impliqué dans les attentats de 1998 contre les ambassades de

Tanzanie et du Kenya, un des 22 terroristes les plus recherchés par les Etats-Unis) a été pris

au Soudan et les autorités soudanaises l’ont transféré en Egypte.

- L’engagement militaire aux côtés des Etats-Unis - Pour l’instant l’Egypte demeure, avec

l’Ethiopie peut-être, le seul pays de la région capable d’un tel engagement, et encore pour un

type de crise bien déterminé (comme celui de la crise de 90-1 (où le droit international avait

été bafoué sans équivoque avec l’invasion du Koweït), mais pas comme celui de l’actuelle

guerre contre l’Irak). Les Etats-Unis ont en effet tendance à percevoir l’Egypte comme un des

« piliers » - même s’il n’est en rien comparable à la Turquie - de cette zone si particulière et si

complexe, sans doute parce qu’ils estiment que l’Egypte - pour lequel ils ne remettent pas en

cause la pérennité d’un « gouvernement fort » nécessaire - peut jouer le rôle d’un essentiel

régulateur de courants terroristes internes (finissant par rejoindre le terrorisme global). Cette

vision des choses comporte bien sûr des risques, notamment quant à la « justesse » de leur

évaluation de l’Egypte.

II - Analyse du mode de contractualisation des alliances

A/ Identification des alliances

a) au sein de la région - Le pays le plus significatif pour les Etats-Unis du point de vue

du soutien qu’ils peuvent escompter est sans nul doute l’Egypte (cf. supra).

b) avec les Alliés extérieurs

En Afrique, les Etats-Unis font souvent appel au réseau multilatéral pour gérer des

questions telles que le respect des droits de l’homme ou s’en servent pour s’assurer du bon

respect de sanctions, souvent fortement inspirées des Etats-Unis mais votées par ce réseau
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(par exemple, les UNSCR). Toutefois, la très sensible disparité de cette zone, déjà évoquée

plus haut, impose encore plus souvent le recours à une approche bilatérale, permettant de

mieux prendre en compte toutes ces singularités régionales.

Dans cette zone l’utilisation par Washington des alliés extérieurs se fait donc surtout sur le

mode bilatéral, c’est-à-dire dans le cadre d’ « associations » bipartites hautement « ajustées »

et singulières, très sélectives (cf. supra).

B/ Mode d’action adopté 

a) type de relations / d’intervention - En Afrique du Nord, il s’agit d’un mode

d’action «sélectif ». Le rôle d’Israël dans les relations américano-égyptiennes est par exemple

déterminant, même si au fil des années Washington a trouvé d’autres intérêts à sa relation

privilégiée avec le Caire.

b) évaluation du niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis

En Afrique du Nord, le niveau de contrainte auquel consentent les Etats-Unis est peu

important. En effet, le degré d’implication directe des Etats-Unis dans la zone est assez faible,

surtout dans les pays « non amis », l’expérience « déceptive » de l’engagement américain au

Soudan (cf. supra) ayant à cet égard pu jouer le rôle de frein à un type d’engagement « trop

direct » dans la région. Ainsi, ce que recherche avant tout les Etats-Unis dans la région, c’est

de pouvoir contrôler indirectement la région (notamment via des pressions exercées sur les

gouvernements, l’utilisation de l’arme économique …). En d’autres termes, Washington ne

recherche pas forcément un contrôle total sur la région, mais cherche essentiellement à

exercer une influence suffisante sur la région pour pouvoir au moins contrôler l’essentiel à ses

yeux, soit ce qui peut mettre en péril la sécurité américaine, notamment le terrorisme. Une

telle approche américaine peut se comprendre comme un des corollaires des événements du

11/9 : la prise de conscience que l’existence même de zones grises, zones de non-gouvernance

– même à des milliers de kilomètres des Etats-Unis – suffisait à mettre en péril la sécurité

américaine et justifiait donc le besoin pour Washington d’exercer un minimum de contrôle sur

ces zones.

 

III – Elaboration de la politique américaine

A/ dimension déclaratoire 

a)  Débat entre acteurs américains
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- Pertinence de l’aide américaine à l’Egypte - L’Egypte demeure officiellement pour

Washington un partenaire régional important. Toutefois, pour trois raisons principales (la

sécurité d’Israël, l’influence d’une Egypte modérée au sein d’autres Etats arabes, une clé pour

la pérennité de l’accès aux réserves pétrolifères de la région ainsi qu’à des bases militaires et à

des opportunités commerciales), une majorité des membres du Congrès soutient l’aide

américaine en faveur de l’Egypte. Toutefois, de plus en plus de membres du Congrès71

conteste le « bien-fondé » de cette aide. Ils avancent en effet que l’Egypte a manqué

d’établir les étroites relations économiques, politiques et culturelles avec Israël attendues

après le traité de paix de 1979, ou bien que Washington ne finançait pas les « bons » projets.

Une telle posture est de plus en plus marquée, notamment depuis que l’Egypte a rappelé son

ambassadeur en Israël (en 11/00), suite à la politique israélienne qui a fait écho à la seconde

Intifada (cf. supra). De plus, en juin 97, un sous-comité du Sénat a suspendu72 le statut d’ Etat

« identifié »73 (positivement) dont bénéficiait l’Egypte parce qu’il jugeait que cet Etat gênait

le processus de paix et améliorait ses relations avec la Libye ce qui , d’après ce sous-comité,

encourageait la recherche libyenne d’armes chimiques et de l’aide libyenne aux terroristes. En

outre, l’Organisation Sioniste des Etats-Unis a fait circuler un rapport fin mars 2001 qui

demandait aux Etats-Unis de suspendre toute aide en faveur de l’Egypte parce que cet Etat

continuait d’entretenir des relations avec la Libye, l’Iran, l’Irak et d’autres Etats ennemis,

persécutait des Coptes et abritait des « terroristes » palestiniens. Ainsi, le House

Appropriations Committee rejeta la demande d’amendement à la loi de finance pour FY 2002

qui visait à accorder 134 mns d’USD supplémentaires d’aide économique à l’Egypte. De

même, il a été décidé que les Etats-Unis réduiraient l’aide en faveur de l’Egypte jusqu’à 400

mns USD de moins par an d’ici 2008 (sur les 2 mds USD d’aide totale annuelle moyenne

depuis 1982).

- Position à adopter face au Soudan - L’Administration et les membres du Congrès (des

deux partis) s’entendent pour adopter une ligne politique dure à l’égard de l’actuel

gouvernement soudanais (FIN), en soutenant le vote de nouvelles sanctions par exemple.

Toutefois, cette position, si elle est assez largement majoritaire aux Etats-Unis, ne fait pas

l’unanimité, notamment au sein du personnel de l’Ambassade à Khartoum. Ainsi, il y a

aussi des demandes en faveur d’une politique américaine qui prendrait des mesures

                                                
71 Le Congrès est traditionnellement pro-israélien …
72 Mais l’a restauré depuis.
73 « earmark » dans le texte
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spécifiques pour répondre à l’esclavage et aux bombardements aériens sur des cibles civiles,

l’argument principal de ces personnes qui prônent un engagement américain au Soudan se

base sur le fait que la précédente politique d’endiguement n’a pas réussi à obtenir de résultats

tangibles. De plus, certains Think Tanks, notamment le CSIS, soutiennent aussi un

engagement américain au Soudan. Ainsi, dans son rapport de février 2001 intitulé « US

policy to end Sudan’s war », le CSIS soulignait que l’augmentation de la production de

pétrole soudanaise depuis 2 ans avait permis de creuser l’écart de puissance militaire entre le

gouvernement et l’opposition, au détriment de cette dernière, alors qu’au même moment,

d’importantes luttes internes éclataient à Khartoum. Aussi, insistant sur la position de levier

que peut jouer Washington dans un contexte aussi mouvant, ce rapport du CSIS appuie la

position de l’ambassade américaine au Soudan : il faut renouveler le dialogue avec Khartoum,

appuyer un processus de paix basé sur le principe de « Un Soudan, Deux Systèmes » et animé

par les Etats-Unis. Conséquemment, ce rapport du CSIS a ravivé le débat interne aux Etats-

Unis quant à la politique à adopter à l’égard du Soudan. Toutefois, le 11/9 a modifié quelque

peu la donne, en réintensifiant les pressions américaines exercées sur le Soudan.

b) les motivations profondes de « l’alliance » avec l’Egypte.

- intérêts long terme :

- Le maintien du traité de paix de mars 1979 avec Israël.

- Le souci de Washington de tirer parti du rôle de "leader" de l'Egypte au sein du monde

arabe. Notamment, entretenir la position "modérée" de l'Egypte au sein de Conseils

arabes, par exemple la Ligue Arabe.

- Le partage de préoccupations ayant trait au terrorisme : le gouvernement égyptien craint

lui-même en effet des attaques de ce type, non seulement pour sa propre survie mais parce

que ces attaques mettent aussi en péril une source majeure des revenus égyptiens : le

tourisme.

- intérêts économiques et financiers :

-    la mise en place de réformes économiques conformes aux prescriptions du FMI (la

pression que peuvent exercer les Etats-Unis sur l’Egypte, outre leurs aides diverses, est

très importante : ils constituent un partenaire commercial très important pour l’Egypte,

notamment avec les QIZ).

- intérêts géopolitiques et stratégiques :
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- La coopération en matière de défense pour répondre aux menaces régionales, notamment

comme elle s'est exprimée en 1990/1. Ainsi, depuis maintenant plus de dix ans il existe

des exercices militaires conjoints, notamment les exercices "Bright Stars".

- Assurer la sûreté du Canal de Suez, un lieu de passage nodal pour les forces américaines

et l’acheminement de ressources énergétiques.

B/ La région dans la stratégie globale américaine

a) implications sur la posture stratégique américaine 

Cette région, par les abris qu’elle peut fournir à maints groupes terroristes ainsi que par les

ADM qu’elle peut leur procurer, est centrale pour Washington (cf. supra) dans le cadre de la

lutte contre le terrorisme et la prolifération d’ADM. Dès lors, les Etats-Unis se doivent de

montrer une certaine cohérence entre leur discours et l’opérationnel qu’il implique. La

« centralité » de cette zone pour les Etats-Unis, sans doute exacerbée –dans sa perception au

moins – depuis le 11/9, impose un certain repositionnement de Washington dans la région,

une extension de son influence permettant un « suivi de loin », un contrôle certes indirect

mais un contrôle efficace néanmoins, puisqu’il se focalise sur l’essentiel pour les Etats-Unis :

la « surveillance » des liées au terrorisme. Le repositionnement américain dans cette zone

trouve aussi ses racines dans le lien étroit qu’il existe entre cette région et le Moyen-Orient

(cf. introduction).

b) évaluation de la solidité de ces « alliances » à terme 

- en fonction des contraintes politiques internes - Si l’on prend l’exemple de l’Egypte, en

dépit d’une position officielle du gouvernement qui affiche l’alliance avec Washington, cette

dernière est de plus en plus contestée. Cette contestation est surtout manifeste dans

l’expression de l’opinion publique (en témoignent les récentes manifestations qui ont éclaté

dans cet Etat contre la guerre en Irak, alors qu’elles sont théoriquement interdites en Egypte).

On retrouve un tel décalage, entre position officielle gouvernementale et opinion

publique, dans bien d’autres pays officiellement amis des Etats-Unis dans la région. Ainsi,

Tunis qui soutient des initiatives américaines (notamment des mesures pour lutter contre le

terrorisme, e. g. lors du vote, évoqué plus en amont, des UNSCR 1368 et 1373) est en

« rupture » avec l’opinion publique de la société tunisienne, l’épisode de l’attentat de la

Synagogue de Djerba étant à cet égard assez révélateur.

- en fonction de l’évolution de la posture américaine sur la durée - Si l’on prend l’exemple du

Soudan, on peut se demander si le récent (initiation de l’exportation en août 1999) et fort
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accroissement de la production pétrolière de cet Etat ne pourrait pas avoir pour conséquence

d’ infléchir quelque peu la position américaine officielle à l’égard de Khartoum, notamment

dans le cadre plus général d’une politique d’endiguement de la Chine (PetroChina – filiale de

la compagnie pétrolière nationale de Chine - possédant 40% du consortium – « Greater Nile

Petroleum Operating Company » (GNOPC) – crée par un accord en mars 97 pour

l’exploitation de ces ressources pétrolifères). De même, on peut se demander quelle

conséquence aurait – à terme et si elle se poursuit – cette « volonté » de réhabilitation

libyenne sur la politique de Washington à l’égard de Tripoli, en particulier dans une

perspective post-Kadhafi.

C/ Conséquences de la politique américaine sur cette région.

a) nature   

On observe dans cette région une « mise sous contrôle » américaine, une extension de

l’influence de Washington au service de sa lutte contre le terrorisme. Or, cette capacité des

Etats-Unis à avoir un certain impact sur la région au travers de cette mise sous contrôle est

fort susceptible d’engendrer de vives tensions, sans doute vouées à s’accroître à mesure que

cette influence américaine s’étendra. Aussi, on peut penser que les limites de l’action

américaine dans cette région seront, en partie au moins, fonction de l’intensité des tensions

que leur volonté de contrôle de la région provoquera.

b) enjeux- risques 

- la pérennité des « bonnes relations » avec l’Egypte en question 

- La dégradation des relations avec Israël depuis la seconde Intifada : en novembre 2000,

l'Egypte rappela son ambassadeur ; depuis le 03/04/02, Moubarak a interrompu tout contact

avec Israël sauf s'il s'agit de discuter de la question palestinienne.

- Le soutien au terrorisme : cf. l’Egypte est notamment le berceau des "Frères Musulmans"

(crées en 1928) et de Omar Abd al-Rahman ; cf. le rapport final du NTSB (National

Transportation Safety Board) du 21/03/02 à propos du crash du vol 990 NYC-Cairo d'Egypt

Air qui indiquait que le co-pilote avait intentionnellement provoqué celui-là a été contesté par

les autorités égyptiennes.

- les droits de l’homme : la police a recours à la torture pour obtenir des aveux, il n’y a pas

de liberté de la presse, on observe une sensible « discrimination » à l'égard des Coptes … En

outre, "l'injuste" détention du professeur de l'université américaine du Caire : Saad al-Din

Ibrahim a renforcé ce sentiment de droits de l’homme outrageusement bafoués aux Etats-

Unis.
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- les réformes économiques : si l’Egypte a fini par tomber d’accord avec les Etats-Unis sur le

principe général de la pertinence de ces réformes, néanmoins la divergence de vues persiste

quant à l’intensité et à la rapidité de ces dernières.

- Le rapport des Etats-Unis à l’Egypte est donc extrêmement complexe et fait parfois ressortir

une certaine ambivalence.

- une animosité croissante contre les Etats-Unis 

On observe un peu partout dans la région des manifestations de plus en plus violentes de

cette « animosité », exacerbée par l’actuelle guerre en Irak, par exemple :

- 09/10/01 à Khartoum : une manifestation menée par des chefs islamistes réunissant des

milliers de personnes qui a failli détruire l’ambassade américaine.

- 23/03/03 à Tripoli : une foule de Libyens a attaqué l’ambassade du Koweït pour protester

contre le soutien que le Koweït apportait aux Américains dans leur guerre contre l’Irak.

 

 Conclusion

En conclusion, on peut rappeler les principales tendances lourdes qui affectent la

région :

- cette région est centrale pour les Etats-Unis notamment parce que ses liens avec le

terrorisme (elle fournit des abris, des ADM …) lui confère une place de choix dans le

cadre de la stratégie américaine globale contre le terrorisme,

- Elle est composée de pays très disparates ce qui bien souvent a pour corollaire d’imposer

une « approche bilatérale », plus spécifique

De nombreux défis restent à venir dans la région :

- des relations bilatérales avec le Caire dont le "bon terme" demeure dépendant du

développement économique et de la coopération militaire égyptiens, du maintien du traité de

paix de mars 1979 avec Israël, de l'aide américaine (plus de 2mds USD en moyenne par an

depuis 1979 pour l'aide économique et l'aide militaire) …

- l’avenir des relations avec des pays que les Etats-Unis considèrent aujourd’hui comme

« Rogue »
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4/ L’AMERIQUE LATINE

Introduction

Dans les années quatre-vingt dix, la stratégie régionale américaine en Amérique latine

est focalisée sur la lutte contre la drogue ; après plusieurs décennies d’alternance entre

tolérance et sévérité envers les trafiquants, l’importance du trafic sur leur territoire et ses

conséquences sur la santé de leur population décident les Etats-Unis à intervenir

durablement contre les zones de production andines, et au premier chef en Colombie. Pour

l’essentiel, la lutte anti-drogue se fait à travers la fourniture de matériel militaire aux

gouvernements locaux. La mise en place d’une zone économique de libre-échange avec le

Mexique (puis le Canada) est une autre des orientations américaines, ainsi que la

promotion du « consensus de Washington » dans toute l’Amérique latine. C’est que la

chute de l’URSS ouvre la voie à une ambiance intellectuelle favorable au multilatéralisme ;

partout, les discussions et organisations se multiplient : la fin du monde bipolaire, et le fait

que les tensions faisant suite à cette évolution n’ont pas encore été révélées, sont à l’origine

d’un certain regain d’intérêt pour la doctrine Wilson en Amérique latine. Si le contrôle

perdure, il semble plus bienveillant.

Sur le fond, les événements du onze septembre 2001 ne constituent pas d’ailleurs un

tournant dans la stratégie américaine vis-à-vis de l’Amérique latine : la notion de contrôle

apparue au dix-neuvième siècle est plus que jamais valable. Ce sont les modalités de celui-ci

qui sont touchées par le réveil brutal des Etats-Unis au pied des tours du World Trade Center,

après une décennie passée pour l’unique superpuissance à exploiter son triomphe dans la

Guerre Froide, sans examiner véritablement les déséquilibres nouveaux qui en étaient résultés.

Le contrôle exercé sur l’Amérique latine devient plus stratégique qu’auparavant : la doctrine

Monroe n’est plus l’unique justification de l’ordre maintenu sur le continent par les Etats-

Unis, et il est désormais nécessaire que les pays où ils interviennent soient en eux-mêmes

importants pour les Américains. Le contrôle est plus cynique aussi, avec une moindre

importance accordée aux questions de droits de l’homme, et le peu d’attention porté à la

nature des interlocuteurs de Washington. Sélectivité, efficacité et flexibilité deviennent les

mots d’ordre des politiques américaines en Amérique latine – et encore faut-il qu’elles soient

formalisées : l’un des éléments-clés des stratégies des Etats-Unis postérieures au onze

septembre est leur redistribution géographique ; si pendant la Guerre Froide, le poids des
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idées communistes en Amérique latine en faisait une zone d’action importante, l’impression

désormais que le contrôle est effectif et que les tensions, en particulier terroristes, sont ailleurs

implique un certain désintérêt des Américains pour la moitié sud de leur hémisphère.

I – L’évolution de la stratégie/de la gestion de crise américaines

A/Approches

a/ La stratégie américaine avant le 11 septembre

Trois éléments caractérisent la politique américaine vis-à-vis de l’Amérique latine

dans les années quatre-vingt dix ; tout d’abord, l’engagement contre la drogue,

particulièrement en Colombie avec le plan Colombia de 1995, succède à une certaine

tolérance liée au peu d’importance stratégique des Etats producteurs. L’assistance militaire

domine de façon écrasante, mais une analyse globale du problème se met peu à peu en place,

et un volet d’aide économique et sociale apparaît, toujours réduit cependant à la portion

congrue1.

Ensuite, l’intégration économique de l’hémisphère américain s’accélère : l’accord de

l’Association de Libre-Echange Nord-Américaine (ALENA) est signé en 1993 et le traité

bilatéral de libre-échange avec le Chili en 1999. Le  Sommet des Amériques de 1994, à

Miami, évoque pour la première fois la mise en place future d’une zone de libre-échange

étendue à tout l’hémisphère. Il semble qu’on aille vers une plus grande égalité de traitement ;

une forme d’association semble succéder à la doctrine de la contre-insurrection des années

quatre-vingt, même si cette convergence économique, rendue possible aussi par les progrès de

la démocratie dans le sous-continent, repose sur l’acceptation par l’Amérique du Sud des

politiques néolibérales du Nord résumées, justement, dans le « consensus de Washington ».

Les Etats de la région ne se font d’ailleurs pas d’illusions sur la politique américaine et

multiplient entre eux les ententes, tant pour résister à la domination commerciale des Etats-

Unis que pour disposer d’une réponse à l’ALENA ; l’année 1995 voit ainsi l’entrée en vigueur

de nombreux accords2.

D’ailleurs, et c’est le troisième thème, la différenciation de l’Amérique latine en zones

de priorité demeure prégnante : l’intégration progressive du Mexique – dans les têtes d’abord,

puis dans les faits – à l’ensemble nord-américain n’empêche pas un désir de maintien du

contrôle sur le bassin des Caraïbes ; l’Amérique centrale reste dépendante tandis que la zone

andine est le lieu de l’interventionnisme américain. Au-delà, la région est davantage
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indépendante – mais il s’agit tout autant d’un manque d’intérêt des Etats-Unis pour ces pays

du Cône Sud, à l’exception notable du Chili.

Ainsi, si « l’utopisme » qui suit la chute de l’URSS se fait sentir en Amérique du Sud

comme partout, il est tempéré par le poids pérenne des Etats-Unis ; la politique de ces derniers

échappe cependant parfois à l’analyse dans la mesure où l’une de ses caractéristiques est

l’alternance de phases d’interventionnisme et de repli – dans le cas de Haïti par exemple, avec

une intervention en 1995 pour restaurer Aristide renversé en 1991, puis un retrait quasiment

immédiat.

Les années quatre-vingt dix sont-elles dès lors « la décennie des opportunités ou celle

des chimères »3 ? A cette question, les événements du 11 septembre 2001 et la refondation

stratégique qui s’en est suivie apportent une réponse sans ambiguité : l’Amérique du Sud

demeurera globalement sous le contrôle des Etats-Unis, et tout accord ou alliance se feront

dans le sens des intérêts de ceux-ci.

Pourtant, la destruction du World Trade Center aura fourni une couverture idéologique

difficilement contestable ; les actions américaines auront lieu désormais sous la bannière de la

lutte contre le terrorisme, qui remplace l’anti-communisme de la Guerre Froide comme

schème fondamental d’analyse. Dès lors, la campagne anti-drogue n’est plus une fin en soi

mais sert de relais à l’engagement contre le terrorisme en Amérique Latine.

 Le contre-terrorisme sert d’ailleurs lui-même, comme l’anti-communisme avant lui,

d’alibi moral à la défense des intérêts américains, en particulier économiques. La protection

du pétrole sud-américain permet ainsi de diversifier les sources d’approvisionnement

américaines, plus que de diminuer une dépendance toute relative vis-à-vis du pétrole moyen-

oriental, quoique celui-ci risque effectivement, aux yeux des Etats-Unis, d’être menacé par le

terrorisme islamiste. Mais il n’est qu’au quatrième rang des importations de pétrole

américaines, les trois premiers étant occupés par le Mexique, le Canada et le Venezuela.

D’autre part, la généralisation du concept de terrorisme à de nombreux cas de rébellion contre

le pouvoir en place assure aux Américains une liberté totale dans le choix de leurs alliances.

Après la « parenthèse » des années quatre-vingt dix, on assiste donc au retour d’une

politique plus sécuritaire - même si, contrairement à d’autres zones du globe, ses objectifs

sont essentiellement économiques – qui rappelle celle des temps de Guerre Froide.

Paradoxalement, on ne retrouve pas l’opposition idéologique qui prévalait alors : comme le

souligne Kissinger4, le pragmatisme semble l’emporter. Les Etats-Unis se décideraient-ils à

faire état d’une politique de puissance dépourvue de tout habillage idéologique ou presque, du
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fait du formidable décalage qui existe entre eux et le reste du monde ? Ou faut-il considérer la

croisade contre le terrorisme comme applicable et appliquée à l’Amérique latine ?

De fait, la dimension déclaratoire existe, surtout dans cette région où les Etats-Unis

sont systématiquement accusés d’impérialisme. Ce « commerce sécuritaire » ou plutôt cette

économie stratégique forment donc un mélange original, décrit par Richard E. Feinberg,

l’ancien assistant spécial de Bill Clinton pour les questions inter-américaines : « Free trade

agreements will be seen as 21st-century version of strategic alliances ».

Certes, il ne s’agit pas toujours de libre-échange, et les accord économiques sont

multiformes, on le verra. Mais ces expressions qui font penser aux politiques de non-

prolifération prônées par les Etats-Unis permettent de s’interroger sur un terrorisme utilisé, à

l’instar du contrôle nucléaire, pour servir les intérêts américains, selon que le stratégique ou

que l’économique domine dans les relations avec un Etat : opportunisme et réversibilité des

alliances, tels semblent être désormais les « façons de faire » des Etats-Unis.

b/ Nouvelles approches

- tendances conceptuelles

Au niveau de l’Amérique latine dans son ensemble, le multilatéralisme est

redynamisé, notamment dans le cadre de l’Organisation des Etats Américains (OEA). Peut-

être doit-on y voir un alibi possible à d’éventuelles interventions ; à tout le moins, cette

politisation permet une « ambiance intellectuelle » favorable aux Etats-Unis – il n’est guère

possible de s’opposer à la lutte contre le terrorisme, même si l’on y discerne des

discriminations. Rétroactivement, ce multilatéralisme pousse les Américains en avant, en cas

de désaccord interne entre le Congrès et le Sénat, ou entre l’exécutif et le législatif.

Les Caraïbes demeurent un lieu stratégique, tout comme l’Amérique centrale ; les

Etats-Unis sont susceptibles d’y intervenir sans faire appel à aucune organisation

multilatérale. La dialectique drogue/pétrole régit les rapports avec la zone andine et le sud de

l’Amérique centrale, la lutte contre la drogue permettant d’assurer l’ordre économique

nécessaire aux exportations de pétrole, notamment en Colombie qui reçoit l’essentiel de l’aide

fournie dans le cadre de l’Andean Counterdrug Initiative (ACI). La coopération économique –

ou une indifférence polie – dominent les rapports avec le Cône Sud.

Ainsi, en Amérique latine comme ailleurs, la « doctrine Bush » s’applique et justifie,

outre les raisons historiques, le poids relatif accordé à certaines sous-régions. Sur fond de

développement des capacités militaires, il s’agit en effet de mener une guerre contre le
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terrorisme et d’acquérir des réserves pétrolières supplémentaires. Dans l’hémisphère

américain, c’est ce dernier volet qui est souvent la motivation profonde, tandis que le

précédent joue un rôle de couverture.

Cependant, l’indépendance américaine doit être préservée, quels que soient les

engagements pris et le niveau de contractualisation de ceux-ci. A ce titre, l’analyse du

processus pour un Free Trade Agreement of the Americas (FTAA) est intéressante ; en 1995,

la déclaration ministérielle résumant la rencontre de Denver insiste sur l’objectif d’intégration

de l’hémisphère et de « rassemblement » des accords existants. En 2002, le texte de Quito

souligne que le FTAA, dont la mise en place est toujours prévue pour 2005 au plus tard,

n’empêchera pas d’autres regroupements régionaux ou sub-régionaux. L’influence des Etats-

Unis sur ces négociations est inévitable, et le libéralisme économique prôné comme les

thèmes de discussion le montrent, mais l’évolution est claire : les Américains se réservent la

possibilité de choisir avec qui et pour combien de temps ils concluront des ententes

susceptibles de rendre caduques les dispositions du FTAA5.

Un certain mépris pour les traités ou ententes existants est d’ailleurs typique du

comportement des Etats-Unis dans leur hémisphère, contrairement à d’autres zones dans le

monde où ils recherchent tout ce qui peut leur servir de tribune. La relation de domination

qu’ils entretiennent avec l’Amérique latine explique ce dédain, qui n’est parfois que de

l’indifférence. De fait, depuis la montée des tensions en Asie centrale puis au Moyen-Orient

après le onze septembre, les Etats d’Amérique du Sud ont davantage souffert de leur quasi-

disparition de l’agenda américain que de l’hostilité des Etats-Unis à leur égard. Le traitement

de l’Amérique latine dans les médias y est anecdotique, et aucune allusion n’y est faite dans le

discours sur l’état de l’Union du 28 janvier 2003. Seuls le Venezuela et la Colombie sont

régulièrement évoqués ; les autres pays ne sont pas naturellement « suivis » par les

Américains.

- tendances opérationnelles

La quasi-absence d’intervention « physique » doit être soulignée : c’est à la fois une

originalité par rapport aux autres zones d’action des Etats-Unis, et une relative nouveauté

pour ceux-ci dans leurs relations avec l’Amérique latine. Dès lors, la structure et l’évolution

de l’aide sont très significatives : le foreign aid bill de février 2003 consacre une

prédominance nette du soutien à l’armée et à la police sur les investissements économiques et

sociaux ; en ce qui concerne l’aide à la Colombie, le taux est d’environ 80% pour 2003. Ce

n’est pas nouveau1, mais l’essentiel est désormais que l’assistance dans son intégralité peut
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devenir militaire : le « transfert de fonds » d’un poste de dépenses à un autre est en effet

autorisé pour lutter au mieux contre le terrorisme. D’autre part, tandis que l’on assiste à une

augmentation du volume global des aides militaires (en matériel, en formation ou en

entraînement), celles-ci sont de plus concentrées sur les pays « utiles » aux Etats-Unis –

relativement indépendamment d’ailleurs de la bonne volonté des Etats aidés envers leur grand

voisin.

Au total, la politique américaine dans cette zone se caractérise par un gros

investissement financier soutenu par une dimension déclaratoire hyperbolique ; les objectifs

économiques des Etats-Unis doivent donc être atteints par des moyens financiers fournis par

eux mais utilisés dans le domaine militaire par ceux qu’ils soutiennent. Les fonds colossaux

investis par les Américains dans le domaine militaire ne concernent ainsi l’Amérique latine

que du point de vue des dons en matériel. Le nouveau concept stratégique d’une armée

projetable vite et loin ne semble pas l’atteindre et rend inutile la recherche de bases – ce qui a

d’ailleurs toujours été plus ou moins le cas, contrairement à l’Asie centrale. Il est vrai aussi

que le concept de projection militaire peut également être analysé comme une capacité

justement à se passer de « points de chute » extérieurs au territoire américain. Du point de vue

de cette « distanciation », et si l’on soupçonne les Etats-Unis d’avoir participé au putsch

manqué des douze et treize avril 2003 contre H. Chavez, il est intéressant de constater qu’il ne

s’agirait de toute façon que d’un soutien financier, ou diplomatique tout au plus.

B/ Instruments (moyens) utilisés

a/ Par les Etats-Unis

La composante intellectuelle est fondamentale dans les politiques américaines vis-à-

vis de l’Amérique latine. Taxées souvent d’impérialistes par des Etats de plus en plus

désireux d’indépendance, elles illustrent la conviction d’une nécessaire domination de

l’hémisphère qu’ont les Etats-Unis et l’impossibilité de proclamer un tel objectif. La

« mentalité obsidionale » traditionnellement attribuée aux Soviétiques ne décrit pas si mal

l’analyse que font les Américains de leur continent. Ecartelés entre les thèses de Monroe et

celles de Wilson, ils ont parlé selon celles-ci et agi d’après celles-là. L’approche

déclaratoire revêt dès lors une importance considérable, quantitativement du moins. Les

interventions américaines trouvent leur place dans les instances multilatérales de

l’hémisphère, mais ne « disent » pas grand-chose. L’extension de la démocratie est

inévitable, et inséparable de la progression du libéralisme économique : tel est le contenu
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récurrent du discours officiel6. Il semble d’ailleurs que l’écart entre ce qui est dit et ce qui

est fait soit plus grand en Amérique du Sud que dans d’autres zones du globe, comme si les

Etats-Unis étaient d’une part moins capables d’accepter l’indépendance de certains Etats,

et d’autre part moins à même d’assumer cette politique.

Autrement dit, l’approche néoconservatrice qui allie morale et intérêts bien compris

l’emporte sur une Realpolitik sans mélange – il faut admettre que la monopolisation

brutale de la scène internationale par le terrorisme est favorable à la mise en place d’un

« abri » idéologique. Les déclarations américaines jouent sur la parenté proclamée des pays

de l’hémisphère américain, unis dans la lutte contre le terrorisme et la recherche d’une

démocratie sur fond d’économie de marché. Colin Powell soulignait ainsi la solidarité des

Etats-Unis avec la Colombie après les attentats de Bogota, ou insistait sur la nécessité et

l’efficacité de l’action diplomatique de l’OEA à Haïti et au Venezuela pour évoluer vers

des solutions électorales. L’approche déclaratoire devient donc opératoire, au sens d’un

appel à l’action des organisations multilatérales. Cependant, elle est rarement séparable

d’une politique américaine unilatérale, ouverte comme dans le cas de la Colombie, ou plus

discrète au Venezuela où la tentative de putsch contre M. Chavez le onze avril 2002 ne

semble pas complétement indépendante de Washington7. Remarquons que les Etats-Unis

s’appuient désormais sur les événements de Bogota par exemple, afin de justifier de

l’existence d’un terrorisme dans le pays et donc de leur intervention, quand ils auraient

minimisé le même fait auparavant pour ne pas souligner la déliquescence d’un pouvoir

qu’ils soutiennent.

C’est cependant la voie économique qui domine dans les relations entre les Etats-Unis

et l’Amérique latine. Elle est pour une part liée à l’approche déclaratoire qui précède, avec

le retour d’une certaine « pactomanie » à la Dulles , et la multiplication d’initiatives qui ne

font parfois que rajouter un nom prometteur à des institutions qui existent déjà. Citons

l’Opportunity Alliance pour l’Amérique centrale par le biais de l’United States Agency for

International Development (USAID), ou le Millenium Challenge Account de mars 2002,

sensé disposer d’un budget de cinq milliards de dollars sur les trois prochaines années,

sous le couvert de l’Inter-American Development Bank. Il est d’ailleurs intéressant de

constater qu’en ce qui concerne ce plan, G. W. Bush a souligné qu’il ne fallait pas aggraver

la dette des pays en développement par des prêts, fussent-ils préférentiels, et qu’il

convenait de s’orienter vers des dons. C’est l’origine de sa fameuse citation : « We will
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make the world not only safer, but better »8. Il a de plus insisté dans le même discours sur

l’idée que la pauvreté faisait le lit du terrorisme ; on peut s’interroger sur cette déclaration,

sachant que les membres d’Al Qaeda par exemple sont exclusivement recrutés dans les

classes moyennes et supérieures. D’autres programmes quant à eux sont peu coûteux

financièrement et visent davantage à un gain en matière d’image, comme la Third Border

Initiative pour les Caraïbes ou l’Initiative for a New Cuba. Cette dernière est au surplus

purement déclaratoire, dans la mesure où la reprise de la répression à Cuba au début de

cette année 2003 rend caduque toute idée de négociations avec Fidel Castro.

Remarquons l’absence des pays du Cône Sud de toutes ces annonces, et la

surreprésentation du bassin Caraïbe et de l’Amérique centrale : la différenciation des

stratégies américaines en Amérique latine ne se fait pas seulement du point de vue de la

nature des politiques appliquées, mais aussi de l’importance relative de celles-ci. Au-delà

de l’aide, il existe cependant une véritable coopération économique, ou du moins le projet

de celle-ci, avec le processus de la FTAA – où l’on peut d’ailleurs voir une tentative

avortée d’utilisation du multilatéralisme par les Etats-Unis, pour faire échec à d’autres

groupements régionaux qu’ils ne contrôlent pas. Les Américains ont en effet déploré que

certains pays d’Amérique du Sud négocient en tant que MERCOSUR et non pays par pays.

D’autre part, les Etats-Unis ont officiellement ouvert la voie, le 9 janvier 2003, au Trade

Pact with Central Americans10, qui doit être mis en place d’ici un an. Considéré comme la

première pierre de la FTAA, il permet d’insister sur les priorités géographiques

américaines en Amérique latine, et sur le rôle du commerce comme politique principale de

l’administration Bush dans cette zone11. Le terrorisme n’y sert que de couverture au

soutien des intérêts économiques américains – qui concernent moins les échanges que

l’approvisionnement énergétique. En Amérique du Sud, le représentant au commerce

Robert B. Zoellick paraît finalement plus en vue que J. Curtis Struble, responsable de la

zone au département d’Etat.

La voie économique compte certes une composante « positive », que nous venons

d’évoquer avec la mise en place de nouveaux accords, mais revêt aussi des aspects

négatifs, les menaces de suppression de faveurs ou de pressions économiques succédant

aux propositions apparemment constructives. En février et mars 2003, la ratification de

l’accord de libre-échange avec le Chili a ainsi été clairement suspendue par les Etats-Unis

au soutien par ce pays de la résolution britannique sur l’Irak, de même que le projet

d’acquisition de F-16 à des conditions préférentielles. Ceci s’appuie naturellement sur une
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dépendance certaine, d’un point de vue commercial, des pays d’Amérique latine vis-à-vis

des Etats-Unis, le Mexique réalisant par exemple 90% de son commerce extérieur avec

ceux-ci. Les Américains financent par ailleurs un grand nombre de projets bilatéraux qui

pourraient être remis en cause en cas de désobéissance. Une relativisation, encore timide,

se dessine néanmoins depuis les années quatre-vingt dix, qu’il s’agisse d’une plus grande

implication commerciale du Canada (qui devient membre à part entière de l’OEA en 1990,

et accorde moins d’importance désormais aux orientations politiques des Etats avec

lesquels il commerce) ou des relations privilégiées du MERCOSUR avec l’Union

Européenne12. Si cette évolution se poursuivait, cela pourrait signifier un changement de

direction de la politique américaine, obligée de s’orienter vers plus de fermeté pour

continuer à faire de l’Amérique latine son « arrière-cour ». En effet, le vide commercial

relatif laissé par les Etats-Unis en Amérique latine, à l’exception du Mexique (quoique les

investissements canadiens y aient augmenté, ils sont faibles en comparaison de

l’implication grandissante des capitaux américains), laisse le champ libre à d’autres

investisseurs – les objectifs économiques des Etats-Unis n’y concernent que l’équilibre de

l’économie américaine (fourniture de matières premières, débouchés pour des produits de

base), et pas des relations commerciales équilibrées. Leur engagement est d’ailleurs surtout

sensible en Amérique centrale et dans les Caraïbes, avec par exemple l’extension des

bénéfices de l’ALENA à cette zone en 1999, et l’échec devant le Congrès du « fast-track »

proposé par Bill Clinton pour permettre au Chili de rentrer dans l’ALENA. D’autre part, la

résurgence du protectionnisme américain – malgré l’ALENA, il s’agit davantage d’un

« système de taux en révision permanente »13 que d’un véritable libre-échange - pousse le

Canada, dont l’économie est très contrôlée par les Etats-Unis, à chercher d’autres

partenaires, tout en profitant pour cela du rejet des Etats-Unis en Amérique latine et de la

faible implication de ceux-ci dans le Cône Sud. Il a ainsi soutenu l’entrée du Chili à

l’ALENA pour faire échec à un accord bilatéral déjà fort avancé entre cet Etat et les Etats-

Unis, puis a lui-même signé le même type d’accord avec le Chili en 1997.

La composante militaire des relations inter-américaines est économique également, du

moins pour l’essentiel, qu’il s’agisse de la fourniture de matériel dans le cadre du Foreign

Military Financing (FMF), ou de formation par le biais de l’International Military

Education and Training (IMET). En ce qui concerne l’Amérique latine, c’est le FMF qui

fournit la plus grande partie des biens et services militaires, ce qui  est sa mission de base,
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mais aussi la formation , qui concerne en principe davantage l’IMET. Le tournant se situe

bien autour de 2000-2001, c’est-à-dire de l’arrivée au pouvoir de G. W. Bush et des

événements du onze septembre : la somme allouée augmente et sa répartition change. De

fait, les petits Etats dont le soutien par les Etats-Unis était symbolique disparaissent des

bilans, avec des exceptions lorsque leur localisation est stratégique (Panama, République

Dominicaine par exemple). La concentration des moyens se fait sur l’Amérique centrale et

la zone andine, autour de la drogue et du pétrole. Elle est d’ailleurs identique en ce qui

concerne l’IMET, mais ce programme, s’il augmente pour tout le monde à partir de 2000-

2001, est beaucoup moins coûteux pour les Etats-Unis (moins de quatorze millions en

2003). Aucun Etat n’en a été exclu, et tous les Etats absents du FMF participent à l’IMET

– à l’exception de Cuba ; permettant un contact humain plus direct, il assure de conserver

un pied sur le terrain et une bonne image à peu de frais. Malgré tout, les grands Etats

bénéficiaires de l’essentiel de ces aides sont toujours les mêmes : les Etats de la drogue

(Bolivie, Colombie, Pérou, Equateur) ou ceux de l’isthme panaméen (El Salvador,

Nicaragua, Guatemala). Au total, il s’agit donc d’un effort financier dans des directions

militaires, avec une exigence d’efficacité augmentée.

Le détournement officialisé des aides destinées à lutter contre la drogue est de plus à

souligner, puisque celles-ci deviennent du coup militaires et non plus économiques

(contrairement aux années quatre-vingt dix). Les Etats andins bénéficient en effet d’un

programme spécifique, l’Andean Counterdrug Initiative (ACI), qui regroupe les fonds

précédents et en fournit d’autres. Or le foreign aid bill de 2003 mentionne explicitement la

possibilité d’utiliser toute l’aide passée et présente dans des opérations anti-rébellion

(« counter-terror »). Les conditions de la délivrance de l’aide ont d’ailleurs été allégées,

ainsi de celles liées au respect des droits de l’homme ou de l’environnement dans le cas de

la Colombie. Seuls 25% des fonds seront soumis à une clause de respect des droits de

l’homme, alors que c’était le cas pour l’ensemble de l’aide en 2002, et 80% pour ce qui

concerne l’usage d’herbicides non dangereux pour la santé. Ces principes ont été carrément

contournés avec la création de l’expanded-IMET (E-IMET, non conditionnel) pour le

Guatemala, qui avait été très critiqué par Amnesty International. Lorsque le pays est

important pour les Etats-Unis, le pragmatisme fait loi, avec ou sans couverture

idéologique15. Le grand bénéficiaire de l’ACI est la Colombie (439 millions sur 700) ; le

Venezuela et le Panama viennent ensuite.
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L’aide militaire américaine, d’abord économique, est fréquemment « hybride » : les

programmes proposés ont toujours un volet directement militaire et un autre économique et

social ; mais les reports de l’un sur l’autre des aspects sont là encore possibles, et parfois

symboliques des priorités ou possibilités américaines. Ainsi, en ce qui concerne l’Andean

Regional Initiative, il y a toujours plus d’argent disponible pour les questions économiques

et sociales que pour les actions « counternarcotics and security », sauf pour la Colombie et

le Venezuela, où les proportions sont inversées. Pour autant, l’aide ne se dirige jamais vers

une intervention directe des Etats-Unis ; les quotas de quatre cent militaires et quatre cent

contractuels (sauf en cas d’opération de sauvetage) accordés dans le cadre du plan

Colombia sont en effet respectés par les Américains.

Enfin, la voie diplomatique est peu utilisée, sauf pour transmettre des menaces ou des

encouragements. Elle est à peu près ignorée en tant que telle, c’est-à-dire comme instance

de négociations – la dissymétrie entre les pays d’Amérique latine et les Etats-Unis rendant

de toute façon cette méthode caduque. Les pressions sur le Mexique autour du vote de la

résolution proposée par les Britanniques sont exemplaires, ou la mission de l’envoyé

spécial au Chili Otto Reich le vendredi sept mars 2003. Souvent, il s’agit aussi de diviser

pour mieux régner – témoins les prémisses du Trade Pact with Central Americans, très

critiqué en Amérique latine, les Etats-Unis donnant l’impression de ne rechercher des

accords qu’avec des pays non susceptibles de leur faire de l’ombre (et pas avec le Brésil,

notamment).

Cela n’empêche pas Washington de se réjouir de l’existence et de l’efficacité d’une

diplomatie ouverte ; à l’OEA le trente septembre 2002, Colin Powell s’est félicité du

règlement pacifique du différend territorial entre le Bélize et le Guatemala. Mais d’emblée,

dès que la question devient importante pour les intérêts américains, l’écart avec les

instances officielles se fait sentir. Si le secrétaire d’Etat, dans une adresse au groupe de

travail de l’OEA sur le Venezuela le vingt-quatre janvier 2003, a mis en avant l’efficacité

de celui-ci et la nécessité d’une solution négociée, il a aussi insisté sur le fait que « Chavez

et les leaders de l’opposition [devaient] comprendre que la situation [était] intenable ».

b/ Par les pays de la région
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Il n’est pas d’offres de service directes et inconditionnelles, comme ce peut être le cas

pour le Royaume-Uni ou Israël, et les engagements sont avant tout déclaratoires – c’est dire

qu’ils n’engagent pas à grand-chose, et visent le plus souvent à éviter l’ire du grand voisin du

nord, notamment dans le cas d’une coopération tiède en matière de terrorisme. D’une certaine

façon, les Etats d’Amérique latine utilisent le multilatéralisme comme un alibi, soit à

l’interventionnisme, soit au contraire à l’immobilisme (ce dernier cas les concernant

davantage), à l’instar de ce que pratiquent les Etats-Unis. L’OEA est le siège de la plupart de

ces manifestations, avec par exemple l’Inter-American Democratic Charter de 2001 puis,

surtout, l’Inter-American Convention Against Terrorism adoptée en juin 2002 et élaborée à

partir du 11/09/01 – où l’on peut voir l’influence de l’actualité américaine sur le reste de

l’hémisphère, la réciproque étant rarement vraie. Les statuts adoptés par cette charte semblent

d’ailleurs clairement inspirés par les Américains ; le droit d’asile est en effet supprimé pour

tous ceux qui seront soupçonnés de terrorisme, et l’extradition sera possible dans tous les cas.

C’est proclamer, avec peu de discrétion, l’extraterritorialité de la loi américaine. Dans le

domaine des satisfactions symboliques accordées aux Etats-Unis, il est possible de citer aussi

la session spéciale du Conseil Permanent de l’OEA, à Washington le douze février 2003, pour

condamner les actes terroristes en Colombie ; la même chose s’était d’ailleurs produite après

les événements de Caracas. Les Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes (FARC) y

furent désignées comme l’exemple même du terrorisme en Amérique – et la preuve de

l’existence de celui-ci, de même que les Forces d’Autodéfense Unies (AUC) ou l’Armée de

Libération Colombienne (ELN).

D’autre part, les Etats d’Amérique latine témoignent de leur bonne volonté en

respectant les orientations économiques prônées par les Etats-Unis, le Fonds Monétaire

International (FMI) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Accédant à la

présidence du Venezuela en 1999 avec la bénédiction américaine, Hugo Chavez a ainsi mis en

place un certain libéralisme économique avant de faire machine arrière et d’étatiser de

nouveau le pays, se mettant Washington à dos. On soulignera ici l’importance cruciale du

Venezuela pour les Etats-Unis, dont la violence déclaratoire à son encontre est significative,

même s’il ne s’agit pas tant de l’administration américaine que de fondations comme

Heritage, très proches cependant du pouvoir actuel16. Faire montre de dissensions (discrètes,

ce qui n’est pas le cas ici) est d’ailleurs le moyen utilisé par certains pays pour inciter les

Etats-Unis à plus de générosité – ce n’est évidemment possible que pour des Etats

relativements importants pour les Américains.
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Cependant, ce qu’il convient de souligner dans l’ensemble, c’est que les pays

d’Amérique latine, quels qu’ils soient ou à peu près, ne disposent pas de beaucoup de moyens

dans leurs relations avec les Etats-Unis. Contrairement aux Etats du Moyen-Orient par

exemple, ils ne peuvent faire pression sur ceux-ci, ou très difficilement. Cette conjoncture est

liée d’une part à la pauvreté relative de l’Amérique latine en ressources stratégiques, et

d’autre part au fait que les Etats-Unis font montre de très peu de tolérance envers leurs voisins

du sud. Ils n’offrent rien en échange d’un soutien inconditionnel qu’ils considèrent comme

normal, et leurs faveurs vont aux Etats qu’ils choisissent pour leur importance géopolitique,

non à ceux qui seraient plus ou moins « soumis ». C’est sans doute l’un des éléments qui

différencie l’Amérique latine de l’Asie ou du Moyen-Orient : les concessions ne s’achètent

pas, mais les désaccords se paient.

« Etre pour la guerre, cela veut dire garder de bonnes relations avec les Etats-Unis,

mais le coût humain sera élevé pour les autres et notre pays n’est pas d’accord avec cela.

Voter contre la guerre, en revanche, c’est suivre la ligne que le Mexique a toujours défendue,

mais évidemment l’attitude des Etats-Unis envers nous ne sera pas la meilleure, et ceux qui

paieront seront nos compatriotes qui vivent de l’autre côté de la frontière et nos

exportateurs ».

Vicente Fox, cité par Le Monde, samedi huit mars 2003

On remarquera cependant que les « punitions » évoquées sont uniquement

économiques ou culturelles ; il n’est plus question d’interventions militaires – du moins au

Mexique.

Pour autant, peut-on dire que les Etats-Unis et les Etats d’Amérique latine sont de

véritables alliés ? Jamais des contingents d’Amérique du Sud n’ont participé aux guerres du

Golfe ou d’Afghanistan, encore moins au dernier conflit en Irak – et les Etats-Unis ne l’ont

pas demandé, dans une sorte de mépris pour les moyens militaires du sud ou de suffisance

pour les leurs, mais aussi peut-être pour ne pas risquer cette fois de se voir opposer une fin de

non-recevoir. Dans la mesure où ils n’ont pas matériellement besoin de l’Amérique latine,

mieux vaut pour eux se contenter d’un accord formel de celle-ci, qui permet d’éviter des

négociations délicates. Au niveau des grandes crises internationales, les Etats d’Amérique

latine sont donc au mieux des alliés de réserve, et simplement sans doute des

« sympathisants », du moins officiellement. Le paradoxe est d’ailleurs à souligner d’une
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Amérique latine que les Etats-Unis veulent plus que jamais garder dans leur mouvance, et

d’exigences faibles au regard de ce qui est attendu comme preuves de loyauté ailleurs dans le

monde. Cette absence d’engagement de la part de l’Amérique latine est cependant compensée

par la dépendance dans laquelle celle-ci est tenue par les Etats-Unis.

Pour ce qui concerne les crises internes à l’hémisphère, les Etats d’Amérique latine

deviennent d’ailleurs des alliés actifs – cela avait été longtemps leur revendication, même si le

rôle des Etats-Unis demeure prépondérant au sein de l’OEA. C’est le cas par exemple avec

l’actuelle crise haïtienne – mais l’intervention de 1995, fut-elle regrettée, jette le doute sur la

sincérité des Etats-Unis dans leur coopération pour la gestion du continent. D’autant que tous

les Etats d’Amérique latine ne sont pas impliqués au même degré dans cette dernière ; certains

ne sont sollicités que pour des crises particulières, de même que les offres de service ou

engagements (limités, on l’a vu) ne concernent parfois que des domaines spécifiques. Il

convient cependant de remarquer l’évolution du continent par rapport à la guerre américaine

contre le terrorisme. Après le onze septembre, l’Argentine et le Brésil ont par exemple

annoncé qu’ils soutiendraient les mesures de représailles américaines. L’intervention en

Afghanistan s’est appuyée sur un certain consensus en Amérique du Sud, au moins au niveau

moral. Mais ce n’est plus du tout le cas en ce qui concerne l’Irak ; des Etats comme le

Venezuela, ce qui paraît « naturel » au vu des relations de celui-ci avec les Etats-Unis, mais

aussi le Brésil, le Mexique ou le Chili ont exprimé leur opposition à cette intervention. Les

Américains, en menaçant de sanctions et en ne tenant pas compte de l’opinion majoritaire

dans le continent (et dans le monde) ont donné l’impression que pour eux, l’Amérique latine

était une zone acquise, malgré la faiblesse des alliances officielles qu’on y trouve.

II – Le mode de contractualisation concurrentiel des alliances

A/ Identification des alliances

a/ Au sein de l’Amérique latine

- approche régionale

La spécificité de l’Amérique latine réside sans doute dans le fait qu’il n’y a pas à

proprement parler de contractualisation des relations avec les Etats-Unis, qu’il s’agisse d’une

alliance véritable ou d’un simple « friendship ». L’opportunisme est la règle, du point de vue

des Etats-Unis bien entendu, mais aussi de celui des pays d’Amérique latine dans leurs

réactions aux desiderata américains. L’OEA est la seule organisation globale de l’hémisphère
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américain, et n’est en aucun cas une alliance militaire. C’est tout au plus un groupe de

réflexion qui peut user des voies de la diplomatie pour régler les différends. Elle est parfois

une alliance tacite, quand les Etats-Unis interviennent sous son couvert – mais les pays

d’Amérique latine ne sont pas dupes, et leur réaction rend délicate la répétition de ce

comportement. On peut remarquer que l’absence de contractualisation entre les Etats-Unis et

l’Amérique latine est fortement liée au fait que cette contractualisation n’est pas

concurrentielle ; si l’on a évoqué les débuts d’une compétition commerciale en Amérique

latine entre les Etats-Unis et des intervenants extérieurs, la remise en cause d’une allégeance

de facto aux Américains dans le domaine de la politique internationale voire nationale

n’existe quasiment pas – même si l’anti-américanisme est un phénomène inséparable d’une

analyse culturelle de l’Amérique latine. D’une part, aucune autre puissance ne dispose

aujourd’hui d’une influence politique comparable à celle des Etats-Unis dans cette région, et

d’autre part, le fait qu’au fond cette entité anonyme qu’est le terrorisme international ne

cherche pas non plus vraiment à s’approprier l’Amérique latine entraîne une certaine

souplesse des Etats-Unis dans la formalisation de leurs relations avec celle-ci – ce qui ne

signifie pas, paradoxalement, que la tolérance pour des « écarts de conduite » serait plus

grande. De plus, une contractualisation globale pour l’ensemble de l’Amérique latine serait

contradictoire avec la politique américaine de division de cette région pour mieux la contrôler

– c’est que, malgré la prégnance pérenne du concept de « backyard »,  l’époque où toute

récrimination de la part du sud était sans influence ou sans danger pour le nord est révolue.

Comme pour l’Asie, au niveau régional, l’important est de conserver un forum de discussion

où les Etats-Unis peuvent faire entendre leur voix, dont ils savent bien qu’elle est souvent une

contractualisation suffisante vis-à-vis de l’Amérique latine. Peut-être la FTAA, si elle est

finalisée (le libre-échange dans tout l’hémisphère américain est prévu pour 2005), fournira-t-

elle la première formalisation d’une contractualisation dans le domaine économique ; encore

faut-il souligner la tendance américaine, surtout depuis le 11/09, à détourner toutes les

instances où les Etats-Unis sont présents vers des questions politiques.

- approche par pays

Il est clair que le Mexique occupe, aux yeux des Etats-Unis, une place privilégiée ;

considéré dès le début des années quatre-vingt dix comme partie prenante du sous-continent

nord-américain, c’est à partir de 1995 que les faits commencent à s’accorder avec cette

conception. Le mouvement s’accélère aujourd’hui. Mais le Mexique est-il autre chose qu’un

partenaire économique d’exception ? Son interdépendance grandissante avec les Etats-Unis et
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les profits qu’il en espère – et l’augmentation du taux de pauvreté mexicain depuis la mise en

place de l’ALENA pose problème - semblent au contraire faire pression sur lui dans le sens

d’un assentiment, parfois difficile, aux volontés américaines. C’est cependant avec le

Mexique que les Etats-Unis ont sans doute conclu le plus d’accords, même s’il s’agit

exclusivement de retombées économiques ; de ce point de vue, cet Etat est un véritable

partenaire, ou va le devenir. D’une certaine façon, l’alternative était ici entre un

« rattachement » au nord ou une solidarité maintenue avec l’Amérique latine. Et il faut bien

admettre que les Etats-Unis ont su faire pencher la balance de leur côté, plaçant le Mexique

sur le même pied économique que le Canada, dans le cadre de l’ALENA. Dès lors, il ne s’agit

même plus d’assistance économique et financière, ou d’aide au développement et d’assistance

technique (ce qui constituait l’axe d’intervention principal des Etats-Unis auparavant), mais

d’association. Actuellement cependant, cette dernière est motivée par la dépendance du

Mexique vis-à-vis des Etats-Unis, et entraîne un renforcement de celle-ci, y compris dans le

domaine politique. Alors que la coopération s’échange parfois ailleurs contre plus

d’indépendance, est-elle en Amérique latine, et plus particulièrement au Mexique, « achetée »

par des concessions économiques ? Loin de dénoncer le « suivisme » des Etats d’Amérique

latine, peut-être est-il plus pertinent de souligner que dans la mesure où leur région ne saurait

aspirer à une indépendance politique réelle dans un cadre de reprise en main du monde par les

Etats-Unis, mieux vaut pour eux faire plus ou moins abstraction d’une souveraineté qui ne

serait guère que juridique et assentir aux propositions économiques américaines – encore faut-

il que celles-ci ne soient pas seulement orientées vers un mieux-être de l’économie

américaine, mais vers un développement global. Mais du point de vue du Mexique, cela

semble être le cas ; même si les règles imposées sont celles qui prévalent dans la conception

néolibérale américaine, l’ouverture entre les deux pays est réelle.

A ce sujet, on a vu déjà que l’ALENA avait été étendu aux Caraïbes et à l’Amérique

centrale. Force est cependant de constater qu’il s’agit plus d’une assistance économique et

financière que d’une véritable association. En effet, le poids démographique et le niveau de

développement de la plupart des Etats de cette zone ne leur permettent pas d’aspirer au statut

de partenaire économiquement intéressant pour les Etats-Unis. Mais l’importance de cette

région est une fois de plus mise en avant, de même que la plus grande « concurrence » qui y

règne du point de vue de la contractualisation, avec la proximité de Cuba, éternel exclu

(malgré tous les discours) des politiques caraïbes, mais aussi le reliquat de certaines

influences coloniales. Le seul Etat avec lequel il existe une alliance défensive en Amérique

latine se trouve dans cette zone. Il s’agit du Panama, ce qui s’explique par l’importance
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stratégique du canal, surtout dans un contexte de diversification des sources

d’approvisionnement en pétrole.

En Amérique andine, ce sont les relations avec la Colombie qui dominent sans

conteste. Ce qui apparaît aujourd’hui comme une véritable alliance militaire – si les Etats-

Unis n’ont pas envoyé de troupes, ils fournissent la quasi-intégralité du matériel de combat et

de la formation à la police et surtout, depuis peu, à l’armée colombiennes – n’existe cependant

que dans le cadre d’un plan d’aide économique et d’assistance technique, dont les Etats-Unis

précisent soigneusement qu’il est d’origine colombienne et qu’ils ne font que le financer

partiellement. Une chose est sûre : la contractualisation, quand elle est présente, ne se fonde

pas sur la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit, si ce n’est en paroles. L’aide est le

vecteur essentiel de cette contractualisation en Amérique latine. Autrement dit, ces accords

sont unilatéraux et réversibles d’une année sur l’autre – à la merci du vote du foreign aid bill

annuel au Congrès. D’autre part, le cas de la Colombie permet de remarquer que la

contractualisation est souvent décalée : une alliance militaire (en l’occurrence entre les

gouvernements colombien et américain) se dissimule parfois derrière un accord économique

ou « éthique » (la lutte contre la drogue).

En ce qui concerne les Etats du Cône Sud, il faut bien remarquer leur absence, que

l’on évoque des relations contractualisées ou non, tacites ou non. Si Bill Clinton qualifiait

l’Argentine « d’allié extérieur à l’OTAN », l’intervention américaine dans la crise argentine

brille par sa faiblesse, et l’accord bilatéral avec le Chili est un pis-aller destiné à compenser

l’échec de l’entrée dans l’ALENA. C’est que le degré de souveraineté de ces Etats de

l’Amérique du Sud est trop important pour permettre une immixtion américaine non

contractualisée, et partant que ces pays sont trop exigeants, par rapport à ce qu’ils représentent

économiquement ou stratégiquement pour les Etats-Unis, pour qu’un accord puisse être

conclu. C’est dans cette zone qu’est né le MERCOSUR, destiné à faire pièce

économiquement aux Américains, et donc à terme à disposer de moyens de pression

politiques.

b/ Avec les alliés extérieurs

Le réseau multilatéral n’est quasiment pas utilisé par les Etats-Unis en Amérique

latine ; la légitimité généralement reconnue à leur domination dans cette zone rend inutile

toute construction de coalition dans le but de gérer une situation sans être accusé

d’unilatéralisme. Ce sont d’ailleurs, à l’inverse, les Américains qui refusent implicitement
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toute ingérence multilatérale en Amérique du Sud17. Leur tolérance va uniquement à l’OEA,

qu’ils sont susceptibles de contrôler puisque personne n’est à même de leur faire contrepoids.

Quant au réseau bilatéral extérieur à la région, étant donné qu’ils sont le seul Etat

limitrophe de l’Amérique latine – avec le Mexique, qui n’a pas les moyens de leur résister, il

consiste d’abord dans les alliés occidentaux. Le Canada et la France ont joué un rôle en Haïti,

dans la formation dispensée à la police de l’île. Pour ces deux Etats, c’est l’occasion

d’affirmer ou de réaffirmer leur implication dans une zone qui leur échappe globalement,

tandis que les Etats-Unis peuvent accepter cette « ingérence » qui ne concerne pas l’un de

leurs Etats-clés. D’autre part, l’Espagne qui a soutenu sans faillir l’intervention américaine en

Irak, malgré son opinion publique, a prévu en avril 2003 de fournir du matériel militaire à la

Colombie, aux côtés des Etats-Unis. Ceux-ci ont eu l’habileté « d’étoffer » le financement

international du plan Colombia qui finissait par sembler trop américain, tout en maintenant

une amitié hispano-américaine qui peut leur être utile dans un contexte d’émergence

économique de l’Union Européenne, ou pour faire obstacle au développement militaire de

celle-ci. Par ailleurs, l’implication de l’Espagne dans la lutte contre la drogue grandit ; la

réorientation des narcotrafiquants colombiens vers les marchés européens, sous la pression

américaine, a fait de Madrid une nouvelle plaque tournante de l’importation de stupéfiants18.

Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que ce mouvement, s’il se poursuit, entraînera une

baisse de l’implication matérielle américaine en Colombie : comme en Asie, la production de

drogue ne préoccupe les Etats-Unis que dans la mesure où elle est exportée vers eux.

Si l’on peut parler d’un mode de contractualisation des alliances avec les alliés

extérieurs, il ne peut s’agir que de coalitions : dans le but de stabiliser Haïti avec le Canada et

la France ; afin de lutter contre la drogue avec l’Espagne. Pour les Etats-Unis, ce n’est

d’ailleurs pas l’objectif des ententes formées qui importe, mais l’existence même de celles-ci ;

c’est en partie le cas pour le terrorisme, où l’on attend moins une aide véritable qu’une

absence d’hostilité, tant du point de vue des participants de la « coalition » que de ceux qui

l’observent et constatent que plusieurs Etats se sont mis d’accord pour agir dans le même

sens, ce qui donne du poids à cette action.

B/ Mode d’action adopté

a/ Type de relation/d’intervention

Le premier élément à souligner, c’est que l’apparente variabilité des politiques

américaines est peut-être liée à la succession de différents modes de contractualisation. Sur
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le fond pourtant, le comportement semble le même. Dans le bassin Caraïbe par exemple,

on passe de la non-contractualisation à une forme d’association économique, sans que le

désir de contrôle ait été modifié. Le mode de contractualisation semble parfois

complètement indépendant du mode d’action américain, le degré de décalage étant

symptomatique des tendances politiques prévalant aux Etats-Unis. Vouloir protéger

l’acheminement du pétrole colombien est une chose ; consacrer officiellement le

détournement de la politique d’aide économique en est une autre.

En tout cas, l’assistance (diplomatique, économique, militaire) semble dominer dans

« l’alliance » entre les Etats-Unis et l’Amérique latine. A ce titre, les pays du Cône Sud

sont une exception : ils sont paradoxalement moins éloignés des positions américaines,

quoique peu aidés, mais aussi moins contrôlables et moins stratégiques – on est loin de la

« mare nostrum » du Golfe du Mexique, des Antilles ou des Caraïbes. Contrairement à

d’autres zones, la sélectivité trouve place dans le type d’intervention, et pas vraiment dans

l’existence même de celle-ci. Pour les Etats-Unis, l’Amérique latine dans son ensemble

doit leur demeurer inféodée, au moins en apparence. Il découle de cet état de fait que les

démonstrations de puissance sont à peu près inutiles, mais aussi que les alliances, quand

elles prennent forme, ne sont pas stables. Il n’est pas question en effet de prendre la peine

d’établir des relations approfondies avec des Etats qui ne disposent de toute façon

d’aucune alternative d’entente et qui ne sauraient se retourner contre les Etats-Unis.

C’est que l’Amérique latine demeure « l’arrière-cour » des Etats-Unis,

coneptuellement mais aussi, pour l’essentiel, dans les faits. Si l’Union Européenne entretient

des relations avec le MERCOSUR et que l’ONU applique ses programmes d’aide, il n’existe

pas de traité bilatéral faisant intervenir un Etat extérieur au continent (on a souligné déjà

l’absence de concurrence dans la contractualisation). Il faut toutefois noter le « poids moral »,

parfois tout relatif, de pays n’appartenant pas à la région : ainsi, l’Espagne et le Portugal font

partie du « groupe d’amis » de l’OEA destiné à régler la crise au Venezuela. Comme en

Afrique pour la France et le Royaume-Uni, les anciens colonisateurs ont conservé des réseaux

d’influence – mais contrairement à l’Afrique où aucune grande puissance n’est réellement

venue détrôner les Etats européens, les Etats-Unis ont réduit ce rôle à de la consultation.

Cependant, l’anti-américanisme trouve parfois un appui dans ces puissances extérieures, et

assure ainsi une certaine résistance aux Etats-Unis. Le comportement de l’Espagne de M.

Aznar dans la crise irakienne remet en cause ce facteur d’opposition, mais on peut se
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demander si les Etats-Unis ne seront pas enclins à plus d’indulgence envers les tentatives

commerciales ibériques en Amérique latine. D’autre part, le Canada joue un rôle grandissant

dans la moitié sud de l’Amérique latine – surtout, il est vrai, dans le domaine économique.

Mais le rôle éventuel de puissances régionales ou extérieures à la zone n’est pas un

déterminant des modalités d’action américaines, contrairement par exemple à la Russie en

Asie centrale ou à la Chine en Asie orientale. Ce qui au fond influe sur le comportement des

Etats-Unis, c’est le degré d’importance stratégique et économique des Etats d’Amérique

latine, avec parfois une combinaison de ces deux facteurs. Ceux qui en ont les moyens

deviendront les alliés des Etats-Unis, ceux qui le désirent seulement resteront des appuis de

seconde zone, tandis que ceux qui s’y opposent ne seront pas sollicités du moment qu’ils

maintiennent une apparente unité du continent – à moins qu’ils ne soient trop stratégiques

pour être laissés à eux-mêmes. Ce qui, en Amérique latine, ne signifie pas une intervention

physique : l’anti-américanisme et le poids de l’histoire (et surtout des ingérences américaines

successives), de même que les pressions à la disposition de Washington dans d’autres

domaines la rendent peu probable. S’il existe une relation spéciale entre les Etats-Unis et

l’Amérique latine, c’est bien cette absence de contrepoids qui en est caractéristique, que ce

soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone.

La réponse régionale à la politique américaine en Amérique latine est d’abord

culturelle. L’anti-américanisme qui y est devenu de règle est le symbole de la résistance à

une domination économique de fait. Ce thème est notamment mis en avant par Cuba et le

Venezuela, soucieux de reconstruire une Amérique latine radicale. L’élection de M. Lula à

la présidence de l’un des pays-clés du sous-continent a d’ailleurs brièvement inquiété les

Américains, avant que le Brésil, tout en proclamant son orientation populiste, ne se

démarque des excès de MM. Chavez et Castro. La coopération économique existe de plus

entre les Etats-Unis d’une part, et le Brésil et le Venezuela d’autre part, même si elle est

dans ce dernier cas plutôt imposée au pouvoir politique.

Dans les Etats andins et d’Amérique centrale, la réaction est ambiguë. Le pouvoir

politique est souvent favorable aux Etats-Unis dont l’aide lui permet de se maintenir, tandis

que les mouvements populaires ou, fréquemment, simplement paramilitaires (et liés aux

narcotrafiquants) luttent contre ces gouvernements qui ne contrôlent pas leur territoire. A

l’inverse, l’alignement d’Etats comme l’Argentine ou le Chili sur les politiques
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américaines est bien plus volontaire, du moins jusqu’à la crise économique pour

l’Argentine et jusqu’à l’intervention en Irak pour le Chili. Désormais, il s’agit de savoir si

les pressions américaines seront suffisantes pour se conserver la participation sans faille de

ces Etats que leur taille et leur niveau de développement (mais quel va être la vitesse de

redressement de l’Argentine ?) rendent plus indépendants des Etats-Unis. Remarquons de

plus que le Chili est désormais plus proche de Washington que l’Argentine. Au niveau

régional en tout cas, l’alignement est officiellement proclamé, à de rares exceptions près.

La coopération est faible, mais la participation et la résistance sont quasiment nulles, ce qui

peut sembler paradoxal. On peut citer cependant l’utilisation par les Etats d’Amérique

latine de l’OEA en avril 2002 pour refuser – à l’unanimité – d’accorder leur soutien au

gouvernement putschiste de Pedro Carmona au Venezuela, auquel les Etats-Unis avaient

accordé leur bénédiction quelques heures après sa mise en place.

b/ Niveau de « contrainte » accepté par les Etats-Unis en Amérique latine

Le niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis en Amérique latine est très faible

globalement, mais différencié par pays ou groupes de pays. Si pour le moment, il y a

acceptation par les pays de la région du combat contre le terrorisme, c’est que peut-être celle-

ci est dictée par l’intuition de la réaction des Etats-Unis en cas de refus. Les niveaux de

contrainte acceptés par les Américains ne sont pas les mêmes pour tout l’hémisphère, et le

risque est grand d’être accusés de pratiquer des doubles standards, comme dans le cas de leurs

politiques de non-prolifération nucléaire.

L’aide américaine à l’Amérique latine est fonction de deux facteurs : le niveau

d’importance stratégique pour les Etats-Unis d’une part, et la bonne volonté vis-à-vis des

politiques de Washington, notamment anti-terroristes, d’autre part. La plupart des

programmes sont ainsi conditionnels, qu’il s’agisse de l’Initiative for a New Cuba, qui ne doit

permettre la fin négociée de l’embargo qu’en cas de réformes libérales, ou du Millenium

Challenge Account, dont G. W. Bush souligne qu’il ne fournira des fonds qu’en échange de

réformes, afin que cette aide ne soit pas inutile. Ces conditions de comportement économiques

et politiques concernent beaucoup moins les Etats qui disposent d’atouts stratégiques : la

politique de M. Chavez ne l’empêche pas de bénéficier de l’ACI par exemple – le pétrole du

Venezuela est trop important pour les Etats-Unis, tandis que le critère des droits de l’homme

n’est pas décisif pour la Colombie ou le Guatemala – il l’est pour Cuba. Cet Etat est d’ailleurs

le seul qui soit sévèrement traité par le Rapport sur les Droits de l’Homme du département
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d’Etat, publié le trente-et-un mars 2003. Le Venezuela, Haïti et le Brésil sont critiqués à mots

couverts, mais pour le reste tous les pays semblent dans la même situation, y compris le

Canada. Pour ce qui est de la Colombie, les Etats-Unis admettent que les problèmes sont

nombreux, mais que le gouvernement fait de gros efforts et qu’il y a une amélioration globale.

Au Guatemala, le pouvoir en place est considéré comme indépendant des exactions

commises.

c/ Nature de l’inclusion de l’Amérique latine dans la stratégie globale des Etats-Unis

contre le terrorisme

L’inclusion de l’Amérique latine dans la stratégie américaine de lutte contre le

terrorisme est d’abord déclaratoire. Aucun engagement réel dans le contre-terrorisme

international n’est demandé aux Etats du sous-continent. D’autre part, il y a une nette

assimilation de la part des Etats-Unis des violences liées à la drogue au même terrorisme

international, dans le but de faciliter leur implication grandissante dans le maintien ou le

rétablissement de l’ordre en Colombie principalement. L’inclusion est alors opportuniste et

quelque peu décalée. La proclamation de l’arrestation à Londres d’un musulman venezuelien

qui dissimulait une grenade dans ses bagages se passe de commentaires16. Ce que les Etats-

Unis attendent de l’Amérique latine, c’est qu’elle ne les entrave pas dans leurs politiques, que

ce soit par des déclarations ou actions mal à propos, ou par la déliquescence d’Etats

perturbant les approvisionnements économiques américains ou répandant des crises

systémiques. Le 11/09 et l’alibi magnifique du terrorisme aux réseaux mondiaux leur sert dès

lors à justifier l’exigence de cet alignement minimal, et leur ingérence dans le cas où la

faiblesse de certains Etats menacerait leurs intérêts. La définition extensive du terrorisme mise

au point par le département d’Etat20 leur permet d’ailleurs de subsumer toutes leurs actions ou

presque sous la bannière si peu critiquable du contre-terrorisme.

III – Elaboration de la politique américaine

A/ Dimension déclaratoire

a/ Les différents acteurs américains et l’Amérique latine

En ce qui concerne l’Amérique latine, les différentes instances participant à

l’élaboration de la décision aux Etats-Unis ne font pas montre de divergences de fond. Toutes
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admettent l’importance de la zone pour leur pays, mais la considèrent comme une telle

évidence qu’elles ne l’évoquent plus que rarement. Seul l’assistant au secrétaire d’Etat pour

les questions hémisphériques s’efforce de maintenir une expression officielle, en ces temps de

focalisation sur la crise irakienne. A ce titre, sa déclaration du deux avril 2003 est

intéressante, car elle représente le résumé le plus récent des positions gouvernementales

américaines vis-à-vis de l’Amérique latine21, en distinguant trois axes de travail ; la promotion

de la démocratie et la recherche du développement doivent dominer, mais il ne faut pas

oublier que seul le maintien ou la reconquête d’un degré de sécurité suffisant dans chaque

pays peut permettre la réalisation des deux premiers objectifs. C’est donc ce troisième axe qui

l’emporte sur les deux autres, en importance relative et chronologiquement, et même si M.

Struble n’en fait pas explicitement la priorité américaine.

On remarquera l’absence de considérations sur l’Amérique latine à la Maison Blanche.

En période de crise (mais n’est-ce pas simplement la situation normale ?) cette zone est

abandonnée aux services de Colin Powell, autrement dit, elle ne fait plus l’objet d’un

traitement spécifique. C’est assez dire l’importance relative de la question pour les Etats-Unis

(non pas parce que l’Amérique du Sud ne compte pas pour eux, ce qui contredirait les

déclarations officielles, mais parce qu’ils ont l’impression de la maîtriser facilement, en

comparaison du reste du monde), et l’accord qui règne entre les dirigeants sur ces enjeux.

Ainsi, pour le département d’Etat, c’est la diplomatie officielle qui doit primer comme

moyen dans les relations inter-américaines. Sur ce point, sénateurs et représentants

s’accordent également : il n’est pas question d’envoyer des hommes en Amérique du Sud,

quelle que soit a priori la gravité du problème ou son importance spécifique pour les Etats-

Unis. C’est d’ailleurs une relative nouveauté si l’on songe aux « marines » envoyés à Haïti en

1995 ; cependant, ce qui est original dans l’histoire américaine, les quotas militaires humains

prévus pour la Colombie sont scrupuleusement respectés.

Si M. Struble parle de diplomatie, il faut bien constater que pour l’Amérique latine, il

s’agit surtout, si l’on élimine les interventions militaires, d’aides et de pressions polyvalentes.

Sur ce point, le Sénat et la Chambre des Représentants sont plus réticents à suivre la politique

du gouvernement. Par exemple, sur les 731 millions que demandait l’exécutif pour le plan

Colombia (reconverti en ACI) pour 2003, les représentants en ont finalement accordé 700,

tandis que les sénateurs voulaient réduire la somme à 637 millions, et ôter 35 millions à la

lutte contre la drogue ailleurs dans le monde pour les replacer en Amérique latine – on peut

s’interroger sur la signification de ce redéploiement éventuel, mais sans doute faut-il souligner

que du point de vue de la drogue, l’Amérique du Sud fournit aux Etats-Unis 90% de ce qu’ils
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consomment. On comprend mieux dès lors la primauté accordée au sous-continent dans ce

domaine, quand il est parfois globalement loin de la tête de liste des priorités américaines.

Il ne s’agit au fond que de divergences minimes, parfois de pure forme - la victoire

républicaine aux élections de mid-term en novembre 2002 n’est d’ailleurs pas pour rien dans

ce consensus général. Car si vis-à-vis de l’Irak démocrates et républicains sont assez proches,

ce n’est plus le cas lorsque l’on se penche sur d’autres enjeux. L’échéance de novembre 2004,

indépendamment de l’élection présidentielle, est donc importante pour l’Amérique latine,

dans la mesure où si l’exécutif décide (plus ou moins) de la guerre, c’est le législatif qui vote

et modifie le budget, c’est-à-dire l’aide extérieure, premier moyen de la politique américaine

en Amérique latine. Or les représentants sont de façon générale plus critiques de la politique

du gouvernement, et de façon plus globale ; ils ont ainsi regretté l’indifférence américaine

envers Haïti, et surtout le manque de suivi dans la politique - ce qui est caractéristique des

relations entre le bassin Caraïbe et les Etats-Unis - qui a évolué de l’envoi de 20000 hommes

dans l’île en 1994 à leur retrait puis à la suppression de toute assistance en juin 2000, l’argent

promis n’ayant pas été voté suite à l’obstruction du Sénat. De la même façon, la Chambre des

Représentants a critiqué les orientations du plan Colombia, notamment l’aide fournie non

seulement à la police mais aussi à l’armée, réputée pour ses manquements aux droits de

l’homme. L’absence de discussion sur une nécessaire baisse de la demande aux Etats-Unis a

été également stigmatisée, tandis que le Congrès demandait au gouvernement un rapport

visant à définir des objectifs clairs en Colombie, un calendrier, un budget et des moyens

d’évaluation, rapport présenté au moment où, dans sa déclaration, M. Struble priait les

représentants d’accorder les « pleins pouvoirs » aux responsables de l’intervention en

Colombie. Des négociations ont eu lieu, dans le même domaine, sur la part de l’aide qui sera

soumise à des critères de respect des droits de l’homme.

Du côté des militaires, c’est le Southern Command qui est responsable des actions en

Amérique du Sud. D’accord avec le département d’Etat et le département de la Défense, il

souhaite augmenter les sommes allouées à cette zone dans le cadre du FMF (aide matérielle),

en arguant du fait que dix années de « retrait » relatif ont porté tort à la qualité des armées

sud-américaines, qui ne sont souvent plus à même de maintenir l’ordre dans leurs pays. Là

encore, le Congrès est maître en matière de budget, et la marge de manœuvre du DoD

(department of Defense) est faible dans la mesure où une implication militaire directe n’est

pas envisagée en Amérique latine. Pour ce commandement militaire, le principal objectif est,

explicitement, la lutte contre la drogue, à travers la coopération avec les militaires nationaux ;

le contre-terrorisme et le contrôle de la prolifération ne viennent qu’ensuite, et il est possible
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de relever ici une originalité de l’Amérique latine : malgré tous les discours de coalition

mondiale contre le terrorisme parce que la planète entière serait menacée, il apparaît

cependant que les Etats-Unis sont conscients du fait que l’Amérique latine, fut-elle

narcotrafiquante et étatiquement instable, ne peut être considérée comme une zone de

terrorisme, et à peine peut-être comme une région susceptible d’être atteinte par celui-ci (au

sens de terrorisme nihiliste et transétatique généralement admis aujourd’hui). Remarquons au

passage que le transfert du quartier général du Southern Command de Panama vers Puerto

Rico en dit long à la fois sur l’importance des Caraïbes pour les Etats-Unis et sur les difficiles

relations qui prévalent avec de nombreux petits Etats d’Amérique centrale sourcilleux sur une

souveraineté qu’ils sont incapables de défendre.

b/ Motivations profondes des Etats-Unis

A court et moyen terme, le pétrole est sans doute la motivation principale des Etats-

Unis, comme argument interne (être moins dépendant du Moyen-Orient, ou ne pas le devenir)

et comme objectif externe (contrôler un éventuel approvisionnement de la Chine – cependant

peu probable à l’heure actuelle en Amérique latine). Dans une moindre mesure, les autres

matières premières jouent également leur rôle ; pour ce faire, il faut naturellement un

minimum de stabilité politique, d’où – en partie – la lutte militarisée contre la drogue. Eviter

l’implantation d’un terrorisme anti-américain comparable à l’islamisme, même si c’est l’un

des objectifs proclamés par les Américains (parce que, bien sûr, particulièrement légitime), ne

semble pas faire partie des priorités immédiates.

Par contre, à court comme à long terme, la protection de l’économie américaine est

mise en avant. C’est que les crises récurrentes en Amérique latine sont susceptibles d’affecter

son grand voisin du nord, et c’est d’ailleurs l’une des raisons explicitées de l’importance de la

zone pour les Etats-Unis. La FTAA doit ainsi permettre d’éviter le protectionnisme et de faire

pièce à un regroupement autour du MERCOSUR - cependant, au vu de la tendance

protectionniste américaine, on peut se demander si les négociations vont jamais aboutir. Peut-

être y aura-t-il plutôt une concentration sur la moitié nord de l’hémisphère, autour de deux

axes : l’ALENA d’une part, pour les trois grands pays « nordiques », et une politique

d’assistance très fournie et très sécuritaire pour maintenir l’ordre en Amérique centrale et dans

les Caraïbes. La lutte militarisée contre la drogue a en effet été un échec total en Colombie,

malgré des progrès en Bolivie. Dès lors, l’implication américaine qui perdure semble

davantage orientée vers la préservation d’un équilibre politique suffisant pour l’exploitation et

surtout (en Colombie) le transport du pétrole. Ce qui intéresse les Etats-Unis en Amérique
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latine, ce sont d’abord leurs intérêts économiques, surtout dans le cadre d’un jeu à somme

nulle dont ils retirent les bénéfices : lorsqu’une crise économique survient en Amérique du

Sud, l’intervention se fait sur le mode sécuritaire et non sur celui de la reconstruction.

B/ La région dans la stratégie globale américaine

a/ Implications sur la posture stratégique américaine

Le contexte politique sud-américain est l’un des éléments sur lesquels peut s’appuyer

la stratégie américaine de lutte sans merci contre un terrorisme mondialisé. En effet,

l’instabilité des régimes de la région, et surtout peut-être la faiblesse de structures étatiques

souvent sans grande réalité font de l’Amérique du Sud la proie rêvée des rébellions politiques

ou non, mais inévitablement violentes. L’amalgame avec le terrorisme est presque naturelle,

même s’il ne s’agit pas de réseaux mondiaux et encore moins d’affidés aux organisations

islamistes.

Le rapprochement est d’autant plus facile que, vis-à-vis de l’Amérique latine, les

Etats-Unis font facilement montre d’une mentalité obsidionale naturelle autant que construite,

en tant que justification politique opportune. Le fondement principal – indépendamment de la

situation géographique – en est certainement l’anti-américanisme latent dans la région, et qui

resurgit parfois de façon brutale. Cette manifestation que les Etats-Unis comprennent souvent

mal puisqu’ils finissent par croire à l’image de libérateurs qu’ils se donnent constamment

explique leur tendance à des réactions exagérées, forme nouvelle des « représailles massives »

du général Eisenhower.

Le problème est d’autant plus d’actualité que la vague contemporaine de méfiance

envers les Américains s’assortit d’une période de libéralisation des échanges mondiaux et de

construction de regroupements économiques supranationaux. De nouveaux concurrents

apparaissent ainsi en Amérique latine pour les Etats-Unis, et se présentent comme des

alternatives à une domination américaine très mal perçue ; la présence grandissante de ces

intrus, notamment européens, fait craindre aux Américains une perte de contrôle dans un

continent qu’ils considèrent comme leur « pré carré ». Cela explique en partie leur tendance

stratégique à la préemption – il ne faut pas oublier non plus que l’Amérique latine a toujours

été le lieu privilégié de l’application « pour expérience » des nouvelles tactiques américaines,

et que le tournant pris par les financements à la Colombie autour du 11/09 trouve également

son origine dans le désir d’expérimenter du matériel, de l’efficacité logistique et, peut-être, la
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possibilité ou non de remporter une victoire par délégation, sans envoyer d’hommes sur le

terrain.

b/ Solidité des « alliances » conclues

La solidité des « alliances » conclues – qui n’en sont pas vraiment en Amérique latine,

on l’a vu – dépend, surtout en ce qui concerne cette zone, de contraintes politiques internes

aux Etats « alliés » ou « amis » des Etats-Unis. Cela s’explique, une fois de plus, par

l’importance prise en Amérique latine par l’opposition au géant du nord ; dès lors, toute

velléité de soutien à celui-ci est perçue comme une trahison par les autres puissances de la

région. C’est d’ailleurs un élément que les Etats-Unis utilisent a contrario pour diviser la zone

et mieux la dominer. Cependant, d’autres Etats sont soumis à des « tiraillements » entre les

nécessités de leur politique intérieure et l’incontournable réalité des relations avec les Etats-

Unis.

Ainsi le Brésil de M. Lula, orienté vers une politique plutôt étatiste qui évidemment se

heurte aux préceptes libéraux américains, ne peut-il ni faire abstraction des désirs et besoins

de sa population, ni complétement s’opposer aux souhaits des Etats-Unis. On remarquera

néanmoins que le Brésil, seul Etat d’importance avec le Mexique et le Chili en Amérique

latine, a bien peu de relations avec les Américains. Ceux-ci ne semblent pas vouloir s’en faire

un allié, et on peut se demander, même si leur stratégie ne semble pas viser une refondation de

l’Etat, s’ils ne cherchent pas à lui susciter un contrepoids en Colombie. Quoi qu’il en soit, il

est certain que l’apparente bonne volonté du Brésil pour les desiderata américains risque de ne

pas résister à l’évolution économique dynamique qui est prévue pour cet Etat, et sans doute

les Etats-Unis chercheront-ils à moyen terme à se prémunir contre une attitude « offensive »

de la part du Brésil, de même qu’ils le font déjà vis-à-vis de la Chine. Remarquons que

d’autres Etats de la région ont une tradition dirigiste, mais que peu ont ou auront les capacités

de représenter une menace pour les Américains. Le Venezuela est sans doute le seul dans ce

cas, mais la situation politique actuelle le fait appréhender plutôt du point de vue des

pressions diplomatiques que des questions économiques, d’autant qu’il s’agit – du point de

vue du produit national brut – d’un Etat riche, peu sensible par conséquent à d’éventuelles

propositions d’aide américaines.

On peut d’autre part s’interroger sur la sincérité de la coopération des pays concernés

par l’ACI dans la lutte américaine contre la drogue. L’utilité économique de cette dernière est

naturellement le problème fondamental qui s’oppose à son éradication, et les gouvernements

des Etats concernés n’ont pas les moyens de fournir de meilleurs ni d’équivalents moyens de
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subsistance à une paysannerie qui constitue l’essentiel de la population. Dès lors, et dans la

mesure où les Etats-Unis, qui fournissent de toute façon de moins en moins d’aide à la

reconversion, ne le font que dans un sens agricole, vers des productions telles que le cacao ou

le café, il est évident que les limites d’une « coalition » américano-andine contre la drogue

seront rapidement atteintes.

C’est sans compter l’attitude des Etats-Unis envers les Etats du Cône Sud ; si leur

attitude vis-à-vis du Chili depuis cinq ans environ peut faire penser qu’ils ont renoncé à toute

alliance, fut-elle tacite, avec cet Etat, il paraît naturel que toute tentative de « réconciliation »

dans les années à venir – si un besoin stratégique dans la région se faisait sentir – se heurte à

une opposition des gouvernements, poussés par une population qui a très mal pris le

« lâchage » des institutions internationales emmenées par les Etats-Unis dans la crise qui a

frappé l’Argentine dernièrement. Si d’aucuns s’interrogent précisément sur la pérennité du

MERCOSUR après ces événements, il est opportun de souligner que l’anti-américanisme et

« l’anti-mondialisation » sont à même, peut-être, de donner un second souffle à ces accords.

C’est d’autre part l’évolution de la posture américaine qui peut avoir une incidence sur

la solidité des « alliances » conclues. En tout état de cause, de nombreuses voix se font d’ores

et déjà entendre pour dénoncer le déséquilibre du système économique des Etats-Unis,

aggravé par le poids grandissant des dépenses militaires. Dans la mesure où l’on constate dès

aujourd’hui une concentration des fonds sur les Etats « utiles », il n’est pas interdit de penser

que ce mouvement s’aggravera, et que des Etats comme l’Equateur, qui a sollicité un

rapprochement avec Washington, seront rayés de la carte des subventions.

La doctrine américaine d’attribution des aides stipule d’autre part que celles-ci doivent

être fournies à des Etats ayant fait des efforts pour améliorer leur contrôle sur leur territoire,

respecter leur population et assentir aux règles du libre-échange. Par conséquent, tous les

Etats faibles ou en déliquescence sont d’emblée exclus de l’aide – et le rapport sur l’aide

américaine à la Colombie insiste beaucoup sur le fait que, contrairement aux apparences,

celle-ci n’est pas du tout un « failed or failing state ». En tout cas, cette orientation stratégique

risque de porter un coup aux relation inter-américaines, l’Amérique du Sud étant une zone

privilégiée d’Etats faibles.

C’est sans compter que l’aspect aléatoire des politiques américaines, en particulier

dans les Caraïbes, ne fait rien pour arranger le niveau de confiance entre les Etats d’Amérique

latine et les Etats-Unis, et influe donc sur la solidité des alliances. On a finalement
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l’impression que les Américains se reposent beaucoup sur la sensation qu’ils ont d’un droit –

et d’une réalité – de propriété sur l’Amérique latine.

C/ Conséquences de la politique américaine sur l’Amérique latine

a/ Nature

L’implication des Etats-Unis dans la moitié sud de leur hémisphère entraîne parfois

des réactions politiques internes aux Etats concernés, confrontés à des manifestations

souverainistes ou simplement anti-américaines qui les déstabilisent, sans qu’ils soient par

ailleurs capables de refuser la « présence » des Etats-Unis ou même de s’en passer. Au niveau

régional, l’aspect sélectif des politiques américaines – on assiste, depuis le 11/09, à la

résurgence d’une focalisation, alors que les années quatre-vingt dix se caractérisaient par une

aide multidirectionnelle (quoique naturellement inégalement répartie) – cause une division

nord/sud de l’Amérique latine, autour de l’axe de l’Equateur, avec l’exception notable du

Chili (pour ce qui est de la proximité avec les Etats-Unis, mais pas de la quantité d’aide).

Cette ligne de fracture pourrait se matérialiser par le biais du MERCOSUR, avec le

Brésil comme chef de file. L’ « abandon » économique de l’Argentine par les Etats-Unis,

alors qu’elle était assez proche de cet Etat, pourrait se traduire par une réorientation de la

politique argentine en direction du MERCOSUR, en dépit du coup que la crise a porté à ce

groupement. A ce titre, le comportement de l’Argentine dans les prochains mois sera

déterminant, selon qu’elle choisira de « réchauffer » une alliance moribonde avec les autres

Etats d’Amérique latine, ou considérera qu’elle n’a d’autre choix que l’option américaine. Si

elle choisit de redynamiser le MERCOSUR ou de conclure un accord bilatéral avec le Brésil,

cela introduira un deuxième élément de poids dans les relations de l’Amérique du Sud avec

les Etats-Unis. Fondamentalement, l’Argentine a en effet de grandes possibilités

économiques, et la terrible crise qui l’a frappée récemment s’estompe peu à peu.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’impact de la posture sécuritaire américaine. Les

Etats-Unis justifiant fréquemment leurs interventions ou pressions par l’incapacité des armées

et polices locales à assumer leurs fonctions, il est possible que l’on observe une tendance au

réarmement, à la fois sous l’égide des Américains, comme pour la Colombie, et en réponse au

comportement de ceux-ci, pour se préserver de toute immixtion. On remarquera cependant

que, si le mouvement général est celui d’une militarisation de la situation, celle-ci est dans

l’ensemble financée par les Etats-Unis, qui ne poussent pas vraiment à une augmentation des
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capacités des armées sud-américaines. La comparaison avec Taïwan est intéressante, où ils

s’efforcent au contraire d’inciter le gouvernement à prendre davantage en charge ses dépenses

d’armement – comme s’il était plus important de préserver une asymétrie militaire avec

l’Amérique latine qu’avec d’autres zones. Il est vrai que c’est aussi ce qui permettrait aux

Etats-Unis, en cas de menace, d’y reprendre pied ; le dilemme existe toujours entre l’enjeu

politique qui incite à fournir des armes, et les exigences économiques qui imposent de les

vendre.

b/Enjeux et risques

Du point de vue des Etats-Unis, l’enjeu est, du moins dans les mots, d’éviter une

dérive des violences politiques d’Amérique du Sud vers un terrorisme de type islamiste. Dans

les faits, il s’agit de préserver les intérêts américains dans une zone beaucoup trop proche des

Etats-Unis pour qu’on puisse l’abandonner au chaos.

Car c’est bien ce qui représente l’enjeu principal pour toute la partie de l’Amérique

latine considérée par les Américains comme leur étant nécessairement inféodée. Après la

« parenthèse » des années quatre-vingt dix, on assiste au retour d’une politique

interventionniste (mais de façon non « physique »), opportuniste et irrégulière. Il ne s’agit pas

de dire que les politiques américaines dans les Caraïbes, en Amérique centrale ou dans les

Andes ont fait obstacle au développement, ce qui n’entre pas vraiment en ligne de compte

dans l’élaboration des startégies américaines, surtout depuis le 11/09, mais d’insister sur le

fait qu’on ne voit pas très bien pourquoi la lutte contre-terroriste (dans sa recherche d’Etats

stables et forts) serait plus efficace que le combat anti-communiste qui l’a précédée. Faut-il

alors voir dans ces politiques de simples alibis à la protection des sites économiques vitaux ?

Il faut bien admettre d’autre part que, les Etats-Unis absents, la Colombie non

seulement poursuivrait sa production de drogue, mais qui plus est verrait ses exportations

s’effondrer faute d’infrastructures correctes – et c’est bien le cas dans les Etats où ces

exportations ne sont pas suffisamment stratégiques pour qu’une puissance extérieure vienne

en contrôler l’acheminement, assurant par là ses intérêts certes, mais aussi un minimum de

revenus à un Etat faible.

Conclusion

L’Amérique latine peut-elle définitivement être considérée comme « l’arrière-cour »

des Etats-Unis ? La réponse est globalement positive. D’abord, les Américains n’envisagent
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pas que cette zone puisse les mettre véritablement en danger – et les Etats d’Amérique latine

non plus, d’ailleurs. Leur désintérêt pour elle n’est pas seulement conjoncturel et lié aux

interventions en Afghanistan ou en Irak. Les analyses officielles insistent en effet sur le

déplacement des tensions géopolitiques mondiales vers l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est :

l’Amérique latine semble, pour longtemps, sortie des priorités américaines.

C’est le « libéralisme économique » tel qu’il est prôné par des institutions

internationales comme le FMI ou l’OMC qui constitue le principal mode de relation des Etats-

Unis à l’Amérique latine. Que ce soit dans le cadre d’une « agitation » multilatérale qui leur

sert de couverture idéologique (la lutte contre le terrorisme) ou dans la conditionnalité de leur

aide, ils soutiennent partout que le libre-échange est le moyen de la lutte contre la pauvreté et

celui d’une libéralisation politique. La domination du langage économique dans leur stratégie

en Amérique latine s’exprime aussi par le fait que, si leur aide est pour l’essentiel à finalité

militaire, elle est de leur point de vue uniquement financière. Par contre, l’implication directe

des Etats-Unis dans l’économie des Etats sud-américains est faible : les bénéfices ne sont pas

réinvestis sur place, de même que le matériel militaire qu’ils fournissent apparaît comme une

fin en soi (protéger les intérêts économiques américains) et non comme un moyen de parvenir

à stabiliser certains Etats en y éradiquant la drogue. L’Amérique latine, dans la vision des

Etats-Unis, semble ainsi surtout ne pas devoir porter atteinte à leur économie, ou

éventuellement favoriser le développement de celle-ci.

Ceci est d’ailleurs possible du fait de la faiblesse de la concurrence interne ou externe

dans la région. D’autre part, la division de l’Amérique latine est typique des politiques des

Etats-Unis dans la zone. La relation avec les pays du Cône Sud et le Brésil est empreinte

d’indifférence, voire d’hostilité – il faut noter cependant l’exception que constitue le Chili. Au

contraire, l’Amérique centrale et l’Amérique andine sont des zones contrôlées, la première du

fait de sa faiblesse et grâce à une apparence de coopération, la seconde parce que les Etats-

Unis y consacrent des moyens importants. Le point commun à ces deux régions est leur aspect

stratégique pour les Américains, ce qui est beaucoup moins le cas de la partie sud de

l’hémisphère, d’ailleurs trop souveraine pour être contrôlée facilement.

Des voix se sont élevées pour dénoncer le risque que faisait courir à l’équilibre de

l’économie américaine l’augmentation considérable du budget consacré à la défense. Si des

choix sont nécessaires d’ici quelques années, il est probable que les fonds attribués à

l’Amérique latine baisseront, surtout si la drogue qu’elle produit est moins exportée vers les
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Etats-Unis. On assistera certainement au maintien d’un minimum pour assurer la sécurité des

circuits économiques reliant ceux-ci à l’Amérique latine – cette restriction financière

s’expliquerait d’autant mieux que le risque macro-terroriste (c’est-à-dire lié à des armes de

destruction massives) en Amérique latine est au fond très faible : la justification qui sert

aujourd’hui à faire avaliser par le Congrès les fonds de la lutte anti-drogue pourrait servir à

argumenter une baisse globale de l’aide devant les gouvernements concernés.

Par conséquent, si le contrôle se maintient à un niveau identique, ce sera davantage par

des menaces de représailles que par des offres de service – ce qui est déjà largement le cas,

assorites d’une façade de coopération multilatérale et de discussions peu coûteuses. La

question demeure cependant de savoir si les Etats-Unis sont susceptibles d’abandonner le

Cône Sud à une alliance commerciale avec l’Union européenne qui pourrait leur être

préjudiciable. Mais la généralisation des normes de l’OMC peut finir par rendres caducs tous

les accords commerciaux régionaux.
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5/ L’ASIE

Introduction

Les Etats-Unis n’ont pas une stratégie ferme en Asie orientale dans les années quatre-

vingt dix ; cette décennie est celle du Moyen-Orient, avec les problèmes posés par l’Irak et

l’interminable conflit israélo-palestinien. De fait, leur comportement est relativement

opportuniste, et fonction des événements dans la région. Ainsi, le rapprochement aléatoire

débuté avec la Chine dans les années quatre-vingt est réactivé lorsque le Pakistan et l’Inde

officialisent tous deux leur statut nucléaire. La « gestion » de la situation au Cachemire est

d’ailleurs à la pointe de la politique de l’administration Clinton en Asie : si la prolifération

nucléaire est largement tolérée par les Etats-Unis dans cette zone, il convient cependant de ne

pas la laisser devenir dangereuse. Mais dans l’ensemble, les tensions mondiales sont situées

plus à l’Ouest, et tous les yeux sont tournés vers la transformation de l’URSS en Communauté

des Etats indépendants (CEI) puis en Russie.

C’est pourquoi les événements du onze septembre 2001 sont un véritable tournant

dans la stratégie américaine vis-à-vis de l’Asie. La révélation subite de la prégnance d’un

facteur religieux que les Etats-Unis eux-mêmes avaient utilisé pendant la Guerre Froide

focalise l’attention mondiale sur les zones d’activisme islamiste. Si l’explosion n’a pas encore

eu lieu en Asie, la région n’en compte pas moins l’Etat du monde où l’on trouve le plus grand

nombre de musulmans, l’Indonésie, et plusieurs rébellions islamistes, aux Philippines par

exemple. Dès lors, le stratégique l’emporte de nouveau sur l’économique dans le cadre d’une

nouvelle croisade intellectuelle, la lutte contre le terrorisme. L’implication militaire existe en

Asie où la recherche d’alliés est devenue l’axe de la stratégie américaine, qu’il s’agisse du

maintien et du renforcement, parfois contraint, des anciens accords, ou de la mise en place de

nouvelles ententes. L’originalité de l’Asie par rapport aux autres zones d’action des Etats-

Unis est qu’on y trouve des puissances régionales, voire mondiales, dont les Américains sont

obligés de tenir compte ; c’est bien là toute la problématique de leur stratégie : s’ils sont

conscients de la nécessité d’agir et d’être présents dans la zone, comment vont-ils la concilier

avec les divisions, conflits et tensions qui y règnent ?
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I – Evolution de la stratégie/de la gestion de crise américaines

A/ Approches

a/ Historique : les années 1990

En ce qui concerne les relations entre l’Asie et les Etats-Unis dans les années quatre-

vingt dix, elles sont d’abord marquées par le net privilège que les Américains accordent à la

Chine. Le mouvement ne date pas d’ailleurs de cette décennie, et la chute de l’URSS n’est pas

en ce domaine la coupure pertinente. Si le Japon, comme la Corée du Sud, demeurent des

alliés à part entière, et que les Philippines sont toujours une zone d’action américaine, il n’en

reste pas moins qu’une part importante de la coopération va vers la Chine. On semble même

s’acheminer vers un « condominium » sur les affaires internationales ou du moins asiatiques –

témoin la déclaration sino-américaine qui fait suite aux essais indiens et pakistanais de 1998,

et instaure un contrôle de la Chine et des Etats-Unis sur le nucléaire de la région74.

Remarquons cependant qu’il ne faut pas faire de cette « entente » une amitié ; les retours

d’hostilité sont nombreux, et la relation sino-américaine est aussi marquée par une grande

versatilité75. De fait, la coopération avec la Chine apparaît comme une réalité incoutrnable

plutôt que comme un choix explicite de la part des Etats-Unis. D’ailleurs, les tensions

augmentent globalement depuis 1989, après l’ouverture des années quatre-vingt, et cette

« alliance » tacite des années quatre-vingt dix est davantage liée semble-t-il à la résurgence de

graves problèmes avec la fin d’un monde bipolaire (et la nécessité presque physique pour les

Etats-Unis de retrouver un partenaire) qu’à une pacification générale faisant suite à ces

événements. Les sommets de 1997 et 1998 entre la Chine et les Etats-Unis sont ainsi des

échecs patents – si Washington semble demandeur d’une relation que l’Empire du Milieu

traite avec désinvolture, la situation va changer avec l’alternance politique de 2000.

Par ailleurs, les Américains servent de médiateurs dans la crise indo-pakistanaise et,

s’ils ne s’engagent officiellement aux côtés d’aucune de ces deux puissances, n’en provoquent

                                                
74 L’Inde procède à ses essais nucléaires les 11 et 13 mai 1998 ; le Pakistan l’imite deux semaines plus tard. En
juin, les Etats-Unis et la Chine élaborent une déclaration commune sino-américaine critiquant ces
comportements.
75 Brookings Institution, discours de Bates Gill, directeur du center for northeast asian policy studies, 18 juillet
2000.
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pas moins rencontres et conversations sous leur égide76. L’avènement au nucléaire du

Pakistan et de l’Inde (ce n’était pas vraiment nouveau pour cette dernière, mais manquait

d’officialisation) les pousse d’autre part à relativiser leur soutien traditionnellement

inconditionnel au Pakistan et à rétablir le second pilier d’une politique cohérente vis-à-vis du

Cachemire. Cela ne signifie pas que ces deux piliers aient la même importance : malgré le

coup d’Etat qui y a lieu en 1999 et par conséquent les critiques politiques qu’on pourrait lui

adresser, le Pakistan demeure largement soutenu par les Etats-Unis, dont la stratégie

d’équilibre, assez ambiguë, s’applique surtout au Cahemire. C’est que l’enjeu désormais est

de préserver la paix pour éviter un conflit nucléaire, et non de surseoir à la guerre pour

empêcher l’armée pakistanaise d’être humiliée par des forces indiennes bien mieux équipées.

C’est aussi l’époque de la lutte contre la drogue et de la chasse aux rebelles du « Triangle

d’Or », zone de non-droit située chevauchant la Birmanie, la Thaïlande et le Laos ; le pivot

du combat anti-drogue est cependant la Thaïlande, qui se voit attribuer à la fois formation

militaire et fonds spécifiques anti-narcotiques, le Laos ne bénéficiant que de ce dernier

programme, tandis Que la Birmanie, pour des raisons liées aux droits de l’homme, ne

reçoit qu’autour de trois millions de dollars par an au titre du soutien économique – ce qui

souligne malgré tout son importance stratégique : nombre d’Etats, pourtant plus

démocratiques, n’ont pas droit à une telle aide. Tels sont les trois grands axes de la

politique américaine en Asie ; établir une « détente » avec la Chine avant qu’une

« nouvelle Guerre Froide » ne soit déclarée, préserver la paix lorsque la guerre risquerait

d’avoir des conséquences mondiales désastreuses, et favoriser l’établissement d’Etats

solides pour disposer de partenaires fiables, notamment afin de limiter les exportations de

drogue en direction des Etats-Unis.

b/ Nouvelles approches : la charnière du 11/09/2001

- tendances conceptuelles

En Asie, la politique de non-prolifération voire de contre-prolifération semble laisser

la place à une forme de gestion de la prolifération. Même si la non-prolifération a souvent

paru opportuniste dans les déclarations américaines, quelle que soit la zone considérée, l’Asie

revêt une importance particulière en la matière. Elle regroupe en effet tant le Pakistan que

l’Inde et la Chine, mais aussi, plus récemment d’un point de vue nucléaire, la Corée du Nord.

                                                
76 Entre juin 1998 et novembre 1999 ont lieu neuf rencontres réunissant le ministre indien des affaires étrangères
et le sous-secrétaire d’Etat américain. En mars-avril 1999, M. Talbott est envoyé par les Etats-Unis pour
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C’est sans doute la présence de la Chine, outre les considérations politiques historiques, qui

explique ce « laissez-aller » de la non-prolifération ; nucléaire, elle est en partie à l’origine

tant de l’armement pakistanais que des recherches coréennes, et sa puissance comme son

statut politique ont empêché les Etats-Unis de faire pression – eux-mêmes avaient d’ailleurs

intérêt à ce que surgissent des contrepoids au mastodonte démographique et nucléaire chinois.

D’un point de vue conceptuel, il est de toute façon plausible que l’inefficacité d’une non-

prolifération « à la carte » ait fait pencher la balance en faveur d’une gestion de la

prolifération : il ne s’agit plus d’empêcher l’accès à l’arme nucléaire (ou aux armes de

destruction massive en général), mais de rendre non envisageable l’utilisation de cette arme.

Qu’il s’agisse d’ailleurs de désarmement ou de contrôle des armements, les Etats-Unis

prônent le recours au multilatéralisme. Ce n’est pas une nouveauté politique pour eux dans la

zone. La plus grande indépendance des Etats de la région, par rapport à l’Amérique latine par

exemple, les incite à disposer d’un forum où ils peuvent entrer en contact avec les puissances

asiatiques. Leur insistance sur l’importance de l’Asia Pacific Economic Cooperation

(APEC)77, à un moment où celle-ci est presque tombée en désuétude, est caractéristique.

Prétexte à leur implication dans la zone, le multilatéralisme l’est aussi à leur immobilisme ;

c’est le cas avec l’appel à l’ONU pour régler le problème de la Corée du Nord. Contrairement

à l’Amérique latine où il n’est fait appel qu’à un multilatéralisme régional, et au Moyen-

Orient où, si l’ONU est sollicitée, les Etats-Unis n’hésitent pas à agir sans elle, la Corée du

Nord semble inattaquable sans l’assentiment d’un multilatéralisme global. On peut dès lors

s’interroger sur la pertinence du nouveau concept stratégique américain en Asie, qui accordait

une grande place à la préemption et à l’action unilatérale ; le coût financier et en matière

d’image de telles politiques explique cependant que l’importance stratégique relativement

faible de la Corée du Nord pour les Etats-Unis (par rapport à l’Irak, et compte-tenu du fait que

la Chine s’oppose de toute façon à une réunification) et le risque d’escalade qui y existe (en

raison de l’armement nucléaire du pays, mais aussi de la proximité chinoise) aient incité les

Américains à une réaction mesurée. Comme toujours, il s’agit d’un multilatéralisme

opportuniste – sauf dans le cas de l’APEC où les Etats-Unis s’efforcent réellement de

préserver la seule tribune couvrant largement l’Asie et où ils sont présents. Et comme

l’explique l’actuelle posture stratégique américaine, s’il est préférable d’aider les Etats

menacés (par le terrorisme) avec le soutien de la communauté internationale, il ne faut pas

                                                                                                                                                        
favoriser les discussions stratégiques entre l’Inde et le Pakistan.
77 Déclaration de G. W. Bush au sommet de l’APEC, Shangaï, octobre 2001.
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hésiter à agir seul78  quand il y va des intérêts vitaux des Etats-Unis – le mieux étant sans

doute d’agir seul avec le consentement de l’ONU.

Conceptuellement, il convient également de s’intéresser à la construction mentale

d’une « nouvelle Chine ». Loin de l’entente bon gré mal gré des années quatre-vingt dix, on

assiste à la mise en place stratégique d’une relation « d’amour et de haine ». La Brookings

souligne d’ailleurs qu’il existe une différence ontologique entre la Chine et les Etats-Unis, et

que leur seul véritable point commun est leur conscience réciproque d’incarner une « destinée

manifeste ». Cette idée d’une « opposition naturelle » sino-américaine doit être ajoutée à la

nécessité ressentie d’un ennemi après la disparition de l’URSS. Pour une part construite, pour

une part déduite, la nouvelle image de la Chine aux Etats-Unis introduit en tout cas un

bouleversement dans les cartes asiatiques. Si le Japon demeure l’allié historique, choisi

précisément après 1949 pour contrôler une Chine désormais communiste, on constate une

inversion du rôle de l’Inde, presque « Etat-voyou » à la fin des années quatre-vingt dix, et

aujourd’hui partenaire privilégié des Américains en Asie. Si les essais nucléaires de 1998 ont

pu jouer, c’est le onze septembre et la reconsidération de la position américaine par rapport au

Pakistan qui a été déterminante, de même qu’un nécessaire repositionnement dans une Asie

paraissant vulnérable au terrorisme moderne. De plus, les Etats-Unis, comme ils le font avec

l’Inde et le Pakistan, s’efforcent depuis les attentats de maintenir une relation plus équilibrée

avec la Chine ; celle-ci ne saurait en effet être considérée comme un danger d’un point de vue

terroriste, et se l’aliéner serait une erreur politique en plein combat contre celui-ci.

La véritable nouveauté par rapport aux temps de Guerre Froide (et à la parenthèse des

années quatre-vingt dix) réside dans la mise en avant du double concept d’Etat en faillite ou

sur le point de faire faillite (failed/failing states). Le danger ne vient plus des Etats

conquérants, mais de ceux qui se trouvent dans une situation d’échec – le concept ne

s’applique pas globalement, et les analyses américaines de la Chine ou de l’Inde demeurent

traditionnelles. C’est la focalisation sur le terrorisme et le fait que celui-ci se répande surtout

dans les Etats faibles, même s’il peut être soutenu par des pays solides, qui a entraîné cette

réorientation. Cela ne signifie paradoxalement pas que le danger terroriste sera justement

traité dans ces Etats en difficulté : le département d’Etat souligne que le soutien apporté à un

pays sera fonction du degré de solidité, de la « réussite économique et politique » de l’Etat qui

en a la charge, précisément pour que les fonds ne soient pas dispensés en vain à des

administrations incapables d’en contrôler l’emploi. Ainsi, de façon générale, le soutien est

                                                
78 National Security Strategy, 20 septembre 2002.



170

dirigé vers les Etats qui sont déjà des alliés contre le terrorisme – et qui, à de rares exceptions

près, doivent avoir les moyens d’être de tels alliés – que vers les Etats susceptibles d’y

sombrer. Au fond, indépendamment de l’opportunisme possible de certaines catégorisations,

il s’agit d’un retour à une conception utilitariste des politiques d’aide et, finalement, à une

lutte plus réactive que proactive contre le terrorisme. Il ne semble pas que l’on prévienne ce

dernier globalement, mais que l’on agisse contre lui une fois qu’il s’est déclaré, ou contre les

Etats susceptibles de l’abriter, par le biais d’autres Etats alliés. Au-delà des discours

universalistes, l’idée de Kissinger d’un retour à une politique classique d’alliances resurgit

donc, et avec elle un réalisme à peine dissimulé derrière une mission civilisatrice.

Dès lors, il convient de s’intéresser à la conceptualisation de ce qui prend

apparemment la forme d’une croisade contre le terrorisme. Pour les Etats-Unis, le onze

septembre est une déclaration de guerre à leur encontre79, et c’est désormais le droit de la

guerre qui s’applique – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils comprennent mal le reproche

qui leur est fait, à Guantanamo ou en Irak, de violer le droit international. L’absence de

distinction entre les terroristes et leurs complices signe le retour à une stratégie de représailles

massives ; le manque de gradation se retrouve de plus dans la suppression des limites de la

guerre : qu’il s’agisse du temps ou de l’espace, elle est totale et doit détruire hommes,

matériel et finances ayant un lien avec le terrorisme. C’est la raison pour laquelle se pose la

question de la définition de celui-ci ; pour les Américains, il s’agit de toute atteinte à leurs

intérêts, du moment qu’elle est perpétrée par des moyens que réprouvent les lois s’appliquant

au lieu de l’infraction – mais les lois américaines sont parfois extra-territoriales. La définition

est extensive et, là encore, le classement peut être opportuniste. Paradoxalement, à l’heure où

le retour de l’Etat semble bien assis avec l’importance nouvelle des alliances classiques, le

concept de souveraineté s’affaiblit « par le haut », c’est-à-dire non pas parce que les Etats se

délitent, mais parce que la force d’un seul les écrase. De nombreux analystes soulignent

d’ailleurs que le retour à une logique proche de celle des guerres de religion européennes du

seizième siècle est inquiétant pour l’équilibre mondial. Remarquons également que la

révélation d’un terrorisme transnational, voire déterritorialisé, oblige ceux qui mènent la

guerre contre lui à supprimer de la même façon certaines frontières – mais le trafic de drogue,

en Asie du Sud-Est par exemple, pose un problème identique, non parce qu’il faut affaiblir les

frontières, mais parce qu’elles n’ont jamais été suffisamment solides : le département d’Etat

évoque la « porous frontier » qui sépare (mal) la Thaïlande de la Birmanie. Les politiques
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américaines d’ailleurs méprisent ou renforcent les frontières selon leur désir d’intervention ou

d’isolement d’un Etat où il ne leur est pas possible d’agir.

- tendances opérationnelles

En matière de tendances opérationnelles, c’est l’adaptation qui prévaut en Asie. Au

contraire de l’Amérique latine où la nécessité de ne pas s’impliquer physiquement est vraie

partout, l’Asie est divisée en plusieurs zones géographiques, ou de priorités américaines, où

les façons d’intervenir ne sont pas les mêmes – il s’agit d’ailleurs parfois autant de contraintes

locales que de choix américains. Quatre facteurs déterminent le statut d’une zone ou « sous-

zone » en Asie, dont l’un ou l’autre peuvent prédominer selon ce que veulent faire ou dire les

Etats-Unis, et la situation avec laquelle ils doivent composer. Le degré de soutien apporté à la

guerre américaine contre le terrorisme est le plus évident aujourd’hui, et le plus discuté, mais

il est loin d’être toujours le plus important. Les conditions historiques sont tout aussi

déterminantes, dans la mesure où les Américains sont moins maîtres d’éventuels

retournements d’alliance qu’en Amérique latine. Les ressources disponibles jouent également

un rôle, comme partout, et, surtout depuis le onze septembre et la déclaration de guerre à un

terrorisme qui est d’abord islamiste, ce qu’on pourrait qualifier « d’orientation culturelle ». En

Asie, le facteur religieux est en effet fondamental dans les politiques américaines ; il y a une

peur de l’islamisme, qui tourne parfois à une simple méfiance envers l’Islam.

On peut constater d’autre part que les Etats-Unis n’hésitent pas à envoyer des hommes

dans la région ; il ne s’agit pas d’interventions massives comme ce peut être le cas au Moyen-

Orient, mais pas non plus d’un simple encadrement comme en Colombie. Les Philippines, la

Corée du Sud et le Japon sont les principaux lieux de présence des soldats américains, dans le

cadre d’exercices d’entraînements (Philippines) ou d’alliances formelles (Japon depuis 1951,

Corée du Sud à partir de 1953). Est-ce à dire que la doctrine américaine en Asie se veut plus

militaire, et militaire « directe » (par opposition aux délégations d’Amérique du Sud) ? Les

Etats-Unis sont conscients cependant des limites qu’ils peuvent rencontrer en Asie, qu’elles

soient liées à leur présence, comme aux Philippines où ils ne combattent en principe pas

directement la guérilla islamiste, ou la conséquence de politiques nationales, comme en

Indonésie où ils s’opposent à une intervention militaire contre les provinces troublées.

On peut remarquer également que les Etats où interviennent directement les

Américains ne sont pas ceux où le trafic de drogue est important. Pourtant, le problème est en

                                                                                                                                                        
79 National Security Council, Nuclear Strategy of the United States.
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Asie aussi prégnant qu’en Amérique latine, même si l’on prend en compte la variable

« exportations vers les Etats-Unis ». Mais la lutte contre la drogue demeure subordonnée à

l’action nationale des gouvernements concernés, en partie parce que les Américains ne

peuvent intervenir dans ces Etats, en partie parce que la drogue n’est pas vraiment le

déterminant de leur politique en Asie. Ce qui risque de déstabiliser la zone, c’est en effet bien

plus un éventuel éclatement de l’Indonésie (qui contrôle les détroits) ou des Philippines

chaotiques, qu’une guérilla ethnique dans le Triangle d’Or, ce qui n’est de toute façon pas

vraiment une nouveauté.

B/ Instruments/moyens utilisés

a/ Par les Etats-Unis

La guerre d’idées est une approche prégnante en Asie. Elle est importante en

« quantité », mais aussi dans le rôle que les Etats-Unis lui accordent – à la différence de

l’Organisation des Etats Américains (OEA) en Amérique latine, dont les Américains n’ont

pas besoin et qui ne sert que de couverture. C’est moins le cas des instances asiatiques, où

les Etats-Unis s’efforcent de construire et de conserver une bonne image. L’APEC est ainsi

le lieu de la dénonciation collective – emmenée par les Américains – du terrorisme. Ses

deux objectifs sont d’ailleurs le contre-terrorisme et l’économie libérale. En octobre 2001,

G. W. Bush y a déclaré la guerre au terrorisme. La condamnation des attentats du onze

septembre a été adoptée par tous les membres, de même que le Shangaï Counter-Terrorism

Statement. A Mexico en octobre 2002, il s’agissait de combattre le terrorisme et de

promouvoir la croissance. Si la propagande américaine est perceptible, il faut souligner

qu’il s’agit du détournement d’une instance qui n’est au départ qu’économique (on évoque

 vingt-et-une économies-membres). C’est une stratégie couramment utilisée désormais que

la transformation en tribune politique de tous les outils multilatéraux dont disposent les

Etats-Unis – qui n’ont en l’occurrence pas le choix. La presse américaine joue ici un rôle

en rendant la présence américaine « inévitable » ; après les attentats de Bali, elle a ainsi

dénoncé l’inefficacité des pays islamiques dans la lutte contre le terrorisme80.

                                                
80 Synthèses de la presse américaine, site de l’ambassade de France aux Etats-Unis. Non contente d’accuser de la
sorte les Etats islamiques, elle voit dans les attentats de Bali la main d’Al Qaeda.
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A propos de l’Asie, les déclarations officielles ne manquent pas. G. W. Bush évoquant

la Chine en termes de « strategic competitor »81 poursuit la construction de celle-ci comme

le « nouveau Satan », du moins dans le domaine nucléaire. Par ailleurs, les déclarations

fracassantes du président américain sur la Corée du Nord sont intéressantes dans la mesure

où elles ne soutiennent pas vraiment la politique qui est menée depuis. Au contraire, la

violence des propos a rendu à peu près impossible toute négociation, ce qui arrange

l’administration américaine qui n’en veut pas officiellement, mais a aussi donné

l’impression d’une intervention plus « musclée » qui n’arrive pas. La politique des Etats-

Unis vis-à-vis de la Corée du Nord n’est que déclaratoire, mais provocante ; si la

prolifération est admise, et que l’on cherche à « pacifier » les armes nucléaires, cette

gestion semble douteuse.

Le troisième élément de l’approche déclaratoire américaine réside dans des

catégorisations diverses. Après « l’axe du mal », dans lequel la Corée du Nord était

d’ailleurs rangée, ce qui ne semble plus à l’ordre du jour, ou du moins pas susceptible,

contrairement à l’Irak, d’entraîner aucune conséquence pratique, la définition du terrorisme

après le onze septembre a permis de classer les pays où agissaient des groupes terroristes.

En Asie, les Philippines, l’Indonésie, le Pakistan, l’Inde, le Sri-Lanka et la Birmanie sont

de ceux-là, autrement dit des Etats importants pour les Etats-Unis et auxquels il faut

permettre de lutter contre des rébellions dont certaines ne sont liées qu’à des

revendications nationales. Ces « listes » sont explicitement un moyen de faire pression sur

certains groupes armés, ainsi des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) sri-lankais ; ils

ont accepté de signer un accord de paix, mais leur classification « terroriste » ne sera

modifiée qu’ultérieurement, si cet accord est respecté82. L’autre liste américaine est celle

des Etats en faillite ; seule l’Indonésie est répertoriée en Asie, porte ouverte à une

intervention grandissante, au moment où précisément l’Etat indonésien se remet de la crise

économique et résout le problème du Timor oriental ? A tout le moins, il est d’autres Etats

certainement plus faibles, comme le Népal, où la pression chinoise empêche toute

catégorisation suspecte, puisqu’il faut permettre aux Etats-Unis de poursuivre leur aide. En

effet, il semble que les « Etats faibles » soient soumis au risque d’une intervention directe

américaine, les autres pouvant disposer de soutiens financiers. Et si les Etats-Unis

                                                
81 Expression utilisée par l’administration Bush au début de son mandat, pour s’opposer au « strategic partner »
de Bill Clinton.
82 Heritage Foundation, Dana Robert Dillon, « Helping Sri-Lanka Secure a New Beginning », 30 août 2002.



174

poursuivent leur politique de maintien de l’unité indonésienne mais de non-intervention

militaire nationale contre les rébellions séparatistes, on voit mal comment ils pourraient

éviter une implication grandissante – mais l’opinion publique est déjà anti-américaine en

Indonésie.

La voie diplomatique, plus officielle que cette guerre d’idées, permet de transmettre

des « souhaits » américains à des Etats sur lesquels il n’est pas possible de faire pression

autrement, ou qui ne valent pas la peine que l’on utilise d’autres moyens. L’Inde rentre

dans la première catégorie, et les Etats-Unis l’incitent à des négociations avec le Pakistan

depuis que tous deux sont nucléaires, avec un regain d’intérêt depuis le onze septembre –

l’Inde se réjouit d’ailleurs que ces événements aient fait prendre aux Etats-Unis la mesure

du terrorisme islamiste. Les rencontres indo-pakistanaises demeurent cependant bilatérales,

et il n’y a pas d’accord poussé par les Américains, à qui il serait difficile de choisir pour le

moment entre l’Inde et le Pakistan. La voie diplomatique est aussi la méthode utilisée pour

aller vers une alliance renforcée avec le Japon, qu’il s’agisse des New Defense Guidelines

de 1996-1999 ou de l’accord nippo-américain de décembre 1998, qui prévoyait une

recherche et développement commune dans le domaine de la défense anti-missiles. Les

autres Etats sur lesquels s’exercent des pressions diplomatiques sont plutôt ceux qu’il est

inutile d’aider, du point de vue américain, ainsi du Cambodge et du Laos. Remarquons que

les pressions sur la Birmanie en matière de droits de l’homme sont plutôt liées à une

impossibilité « morale » de soutenir ce type de régime – il y faudrait une justification

politique bien plus grande que pour un Etat démocratique.

La composante économique de la stratégie régionale des Etats-Unis comprend d’abord

leur aide à cette zone. Le soutien économique, par le biais de l’Economic Support Fund, est

de l’ordre du double de celui fourni à l’Amérique latine, où les financements ont des fins

essentiellement militaires. L’évolution est à l’œuvre depuis le onze septembre en Asie :

l’ESF se concentre sur les Etats importants pour les Etats-Unis, et alloue davantage à

l’Inde, à l’Indonésie, au Bangladesh, au Sri-Lanka ou au Népal pendant qu’il diminue son

soutien au Cambodge, au Timor Oriental ou à la Mongolie. De nombreux Etats n’ont droit

à aucun financement de ce type ; c’est le cas du Laos, de la Thaïlande ou du Viêtnam. La

redistribution de l’aide n’est pas liée seulement à des questions de priorité ; on assiste

également à une militarisation des financements, dont certains sont désormais fournis dans
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le cadre du Foreign Military Financing (FMF). L’ESF soutient des pays utiles aux Etats-

Unis, surtout lorsqu’il est délicat de leur fournir un autre type d’aide, qu’il s’agisse du

souverainisme indonésien ou de la dictature birmane -  la somme allouée à la Birmanie a

été doublée depuis le onze septembre, et se maintient à ce niveau. D’un point de vue

quantitatif, les principaux bénéficiaires de l’ESF sont désormais l’Indonésie, l’Inde et les

Philippines, c’est-à-dire trois Etats à majorité ou à forte et remuante minorité musulmane,

où le pouvoir en place est parfois vacillant, trois Etats stratégiques où l’aide économique

est parfois détournée vers le « contre-terrorisme », qui consiste essentiellement dans

l’affermissement des régimes actuels. On constate également une certaine réorientation

vers l’Asie du Sud-Est avec l’augmentation des fonds en direction de la Birmanie et le

maintien d’un soutien notable au Cambodge. Dans une moindre mesure, le Népal, le Sri-

Lanka, le Bangladesh et la Mongolie reçoivent également une part de l’aide, le premier du

fait de sa position stratégique face à la Chine, contrôlant les défilés himalayens – et en

raison d’une dynamique guérilla maoïste, le second dans un but humanitaire de

reconstruction83. Les Etats-Unis désirent aussi maintenir un régime islamique modéré au

Bangladesh, pendant que la Mongolie est opportunément située entre la Russie et la Chine.

On remarquera que les fonds américains sont désormais moins soumis à des restrictions

liées aux droits de l’homme : depuis le onze septembre, le Pakistan reçoit de nouveau une

aide de l’United States Agency for International Development (USAID), tandis que l’ESF

est plus tolérant avec la Birmanie.

Un programme américain spécifique est orienté vers l’Asie du Sud-Est. Les fonds du

Non-Proliferation, Anti-Terrorism, Demining and Related Programs (NADR) concernent

                                                
83 Chiffres de l’Economic Support Fund (certains sont des estimations), département d’Etat :

2001 2002 2003 (en millions de dollars)
Birmanie 3,5 6,5 6,5
Cambodge 15 20 17
Chine 28 5 5 (fin de la « compensation »)
Timor Oriental 25 25 19
Indonésie 50 50 60
Mongolie 12 12 12
Philippines 7,2 21 20
Bangladesh 0 3 7
Inde 5 7 25
Népal 0 3 6
Sri-Lanka 0 3 4

Il est intéressant de constater que la part de l’Asie (Sud et Nord-Est, selon les classifications américaines) dans
l’ESF est passée de 8 à 9 puis 18%, ce qui a été permis, dans la mesure où la somme globale n’a pas vraiment
augmenté, par une diminution de la part du Moyen-Orient. Cependant, la quasi-totalité de cette modification est
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le Cambodge, la Thaïlande, le Laos et le Viêtnam à hauteur de un à deux millions de

dollars par an pour 2003 et 2004. Mais les sommes les plus fortes sont attribuées à

l’Indonésie, au Sri-Lanka et à l’Inde. Au-delà d’un possible détournement des fonds vers

d’autres objectifs – ces fonds « civils » sont votés plus facilement par le Congrès que le

FMF, il faut souligner que le NADR doit aussi permettre aux pays bénéficiaires de

contrôler leurx exportations de produits sensibles. Or l’Inde est nucléaire, et l’armée

indonésienne est très bien équipée. Le même phénomène se retrouve avec l’International

Narcotics Control and law Enforcement (INCLE), qui attribue régulièrement des fonds au

Laos et à la Thaïlande pour lutter contre la drogue, mais dont les résèrves servent parfois

de complément d’aide ou de soutien d’urgence à des Etats plus déterminants ; c’est le cas

en 2002 de quatre millions de dollars alloués à l’Indonésie, et pour deux millions qu’il est

prévu de fournir aux Philippines en 2004, les budgets du Laos et de la Thaïlande diminuant

d’autant. Par contre, la plupart des Etats d’Asie du Sud-Est voient leurs fonds du Child

Survival and Health (CSH) et du Development Assistance (DA) augmenter (Cambodge,

Thaïlande, Viêtnam). La Birmanie apparaît même dans ces programmes avec une prévision

de 2,5 millions de dollars pour 2004. Les attributions à l’Inde, l’Indonésie, le Bangladesh,

les Philippines et le Népal, qui étaient considérables à compter du onze septembre (entre

vingt et quarante millions annuels) diminuent au contraire régulièrement et assez lentement

depuis 2002.

 Mais la voie économique est aussi celle des accords commerciaux. Les relations

économiques des Etats-Unis avec la région asiatique sont peu contractualisées. Un traité

bilatéral sur le commerce a cependant été signé avec le Viêtnam, et un accord de libre-

échange avec Singapour. Par ailleurs, les Etats-Unis ont proposé en 2002 une « Entreprise

for ASEAN initiative », qui permettrait un commerce bilatéral libre entre eux et les pays de

l’Association of South-East Asia Nations (ASEAN) appartenant à l’OMC et ayant déjà

signé des accords avec les Américains. Si cette initiative s’analyse comme une tentative

américaine de prendre pied dans une instance où les Etats-Unis ne sont pas présents, ou au

contraire de diluer celle-ci, qui est d’abord économique, dans des relations commerciales

renforcées avec eux, la faiblesse des sacrifices qu’ils consentent, l’étendue des conditions

qu’ils imposent, semblent remettre en question l’importance qu’ils accorderaient à

davantage de liens en Asie Pacifique – même s’il est vrai que la désuétude relative de

l’ASEAN en tant que forum de coopération économique rend sa dilution plus aisée, et que

                                                                                                                                                        
dûe au Pakistan, qui s’est vu attribuer le « fonds spécial » de 600 millions en 2002 et pour qui il est demandé 200
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les conditions imposées par les Américains les dirigent vers leurs alliés traditionnels – en

matière économique - d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou du Japon. En tout cas, il est

clair que la Chine demeure le partenaire commercial principal des Américains en Asie,

même s’ils soulignent eux-mêmes qu’ils y limitent leurs investissements pour des raisons

de respect des droits de l’homme. Le dualisme de la relation sino-américaine (inimitié

stratégique et amitié commerciale) apparaît dans l’idée lancée aux Etats-Unis en 2001

d’une réglementation des transferts commerciaux sensibles vers la Chine.

Le dernier élément de la voie économique concerne l’assistance technique. Elle est

importante en matière de lutte contre la drogue, avec des pôles de formation à Rangoon et

à Bangkok84 – dans les deux Etats qui contrôlent « l’autre face » des détroits indonésiens.

Il s’agit donc essentiellement de formation, et toujours civile – ces centres sont sous la

responsabilité de la Drug Enforcement Administration (DEA). L’assistance s’est cependant

développée depuis le onze septembre en direction de l’Asie du Sud-Est, et l’on peut se

demander s’il s’agit d’une simple extension de la lutte contre la drogue à tous les Etats

concernés, ou des prémisses d’une présence et/ou d’une assistance militaires.

La voie militaire comporte elle aussi plusieurs modalités. Elle peut tout d’abord être

économique. L’assistance est financière, mais destinée à fournir du matériel de combat ou

à entraîner armées et polices locales. Dans ce domaine, le onze septembre 2001 constitue

un véritable tournant. La somme globale de l’International Military Education and Training

(IMET) pour l’Asie augmente régulièrement à partir de 2001, passant de 7,1 millions cette

année-là à une prévision de 12,4 millions pour 2004, la progression étant de un million et

demi à deux millions de dollars par an. Mais l’évolution du FMF est encore plus

significative, puisqu’il passe pour cette région de un million en 1999 et 2000 à quatre

millions en 2001, puis soixante-seize en 2003. Par contre, les prévisions sont de trente-cinq

millions pour 2004, et il est probable que l’aide se stabilisera autour de ce chiffre, pour

tenir compte des nécessités stratégiques asiatiques mais aussi des possibilités budgétaires

américaines. Il est intéressant de constater qu’à partir de 2002, le FMF est largement plus

important que l’IMET, ce qui inverse la tendance des années quatre-vingt dix85.

                                                                                                                                                        
millions pour 2003. Autrement dit, la part de l’Asie hors Asie centrale ne s’est que très peu modifiée.
84 Par exemple, l’US-Thai international law enforcement academy à Bangkok.
85 En 1992, pui de 1995 à 1997, des manœuvres communes indo-américaines ont lieu dans l’Océan Indien.
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Avant le onze septembre, les principaux bénéficiaires de l’IMET étaient les

Philippines et la Thaïlande, seuls Etats dont la dotation franchissait le million de dollars.

Les fonds qui leur sont alloués ont à peu près doublé depuis cette date, en tenant compte

des prévisions pour 2004. Mais d’autres pays sont désormais significatifs, comme la

Malaisie, le Bangladesh et la Mongolie. Certains, même si cela concerne des sommes plus

faibles, voient leurs fonds augmenter constamment depuis les attentats ; c’est le cas de

l’Indonésie, du Népal ou du Sri-Lanka. Un mouvement de focalisation des financements

sur les Etats les plus importants s’est également dessiné en 2002, mais ne s’est pas

confirmé : en 2003, le Cambodge, les Fidjis, le Laos et le Viêtnam réapparaissent sur les

bilans de l’IMET, moyen peut-être pour les Etats-Unis de conserver un contact à peu de

frais avec certains Etats. Les fonds du FMF sont par contre extrêmement ciblés ; les

Philippines et la Mongolie en bénéficiaient avant le onze septembre, et les dotations sont

multipliées par dix pour l’Etat archipélagique, pendant que celles de la Mongolie

demeurent stables. Mais l’Inde, la Thaïlande, le Népal et dans une moindre mesure le Sri-

Lanka ont désormais droit au FMF. Globalement, on assiste donc à une militarisation de

l’intervention financière américaine dans la région, et une militarisation dans le sens d’une

priorité accordée aux dons de matériel sur la formation des hommes.

                                                                                                                                                        
Synthèse des aides de type IMET et FMF pour l’Asie, de 1999 à 2004. Les chiffres utilisés sont ceux du
département d’Etat ; le premier concerne l’IMET, le second le FMF (quand il existe). Les données sont en
millions de dollars.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
______________________________________________________________________________________________________________

Cambodge - - 0,1 0 0,2 0,2
Fidjis 0,015 0,15 0,16 0 0,1 0,2
Indonésie 0,49 - 0,4 0,41 0,4 0,6
Laos - - 0,05 0 0,1 0,1
Malaisie 0,71 0,7 0,7 0,83 0,8 1,2
Mongolie 0,42/- 0,5/- 0,52/2 0,69/2 0,73/1 0,85/1
Papouasie 0,16 0,18 0,18 0,21 0,24 0,3
Philippines 1,35/1 1,4/1 1,4/2 2/44 2,4/20 2,7/17
Samoa 0,11 0,1 0,12 0,11 0,12 0,15
Salomon 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05
Thaïlande 1,7 1,6 1,6 1,7/1,3 1,75/2 2,45/1
Tonga 0,09 0,1 0,1 0,12 0,13 0,13
Vanuatu 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Viêtnam - - 0,05 0 0,1 0,1
Bangladesh 0,39 0,15 0,46 0,65 0,75 0,8
Inde 0,24 0,45 0,48 1/0 1/50 1,25/5
Maldives 0,09 0,1 0,11 0,13 0,15 0,18
Népal 0,19 0,18 0,2 0,38/14 0,5/3 0,6/10

Sri-lanka 0,23 0,23 0,25 0,26/0 0,35/0 0,5/1
______________________________________________________________________________________________________________

TOTAL 6,45/1 6,38/1 7,13/4 8,71/60 10,07/7612,45/35
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L’aide militaire directe ne disparaît pas pour autant. Les Etats-Unis maintiennent une

présence permanente dans certaines zones d’Asie, même en dehors de tout état de guerre.

Cette dernière situation est celle de la Corée du Sud, du Japon et de Taïwan, tandis que les

Etats-Unis ont par exemple envoyé 2000 hommes en février 2003 aux Philippines pour

combattre l’Abu Sayyaf Group (ASG), dans le cadre de ce que le Pentagone nomme une

« ongoing alliance ». Des conseillers étaient d’ailleurs présents depuis fin 2001. Dans

l’ensemble, il existe donc une réorientation des moyens employés par les Etats-Unis dans

leurs relations avec la région, et ce depuis le onze septembre 2001. Présence militaire

directe et indirecte se renforcent partout ou cela est possible, tandis que l’aide économique

proprement dite se concentre sur les Etats pour l’instant « difficilement accessibles ». A.

Natsios, l’administrateur de l’USAID, a déclaré que la politique étrangère se composait de

trois modalités et a cité la défense, la diplomatie et l’aide - les trois éléments étant toujours

combinés. Comme en Amérique latine, une défense mise en place sous couvert de l’aide

semble dominer en Asie ; l’implication des Etats-Unis y paraît cependant plus directe, et

surtout grandissante.

b/ Par les pays de la région

On peut dénombrer quelques offres de service et engagements, qui cependant restent

symboliques – les Etats-Unis n’en demandant d’ailleurs pas plus : il est gênant parfois de

composer avec un allié majeur, témoins les Britanniques en Irak. Ce qu’ils attendent de leurs

alliés, c’est qu’ils maintiennent l’ordre dans leur pays et dans leur zone, mais pas vraiment

qu’ils interviennent à leurs côtés ailleurs dans le monde. Néanmoins, les Japonais ont

participé à la guerre en Afghanistan, de même que la Corée du Sud. Les premiers s’engagent

par ailleurs activement dans la guerre contre le terrorisme. L’Indonésie a officiellement

soutenu les Etats-Unis contre les Talibans, mais sa politique est sujette à caution. De fait, si la

plupart des gouvernements d’Asie ont officiellement fait état de leur soutien aux Etats-Unis

dans la lutte contre le terrorisme, leurs opinions publiques étaient le plus souvent violemment

hostiles aux interventions en Afghanistan et surtout en Irak. Il s’agit donc moins, dans

l’ensemble, d’offres de service que du respect symbolique des traités d’alliance de 1951 et

1953.

Les moyens utilisés par les pays de la région sont en effet avant tout déclaratoires. Il

est intéressant de constater que cela ne satisfait pas les Etats-Unis qui, à la différence de leur

position en Amérique latine où ils se contentent d’authentiques pétitions de principes,
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attendent des actes et pas seulement des paroles. Ces dernières sont cependant la seule

satisfaction ou presque accordée aux Américains par les Asiatiques. Les pays de l’APEC

veulent ainsi ratifier la Convention de l’ONU pour la suppression du financement du

terrorisme avant octobre 2003, et demandent à l’ONU une action contre la Jemaah Islamiya –

ce qui est aussi une façon de s’opposer à une éventuelle action militaire américaine contre ce

groupuscule. Par ailleurs, l’ASEAN a adopté, sur la proposition de la présidente philippine

Arroyo, un pacte contre le terrorisme. Mais les seuls pays de l’association actifs contre ce

dernier, à savoir Singapour et l’Australie, n’en sont pas membres. Au fond, il s’agit plutôt

d’éviter les critiques occidentales et en particulier américaines – les membres du Pacte sont en

particulier l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande – que de lutter contre un terrorisme parfois

mal perçu, considéré comme surestimé par les grandes puissances dans un but impérialiste. En

matière de terrorisme et du point de vue de l’Asie, le tournant n’est d’ailleurs pas le onze

septembre 2001, mais le douze octobre 2002 avec les attentats de Bali ; il fallait qu’un acte

terroriste ait lieu sur son sol pour qu’elle se persuade de la réalité du problème – encore

l’impression générale est-elle que seuls les Américains sont menacés, même en Asie, et seuls

les Etats qui combattent une rébellion interne saisissent cette occasion de remettre de l’ordre

au moyen de fonds étrangers. Les Etats-Unis critiquent d’ailleurs cette tendance, notamment

en ce qui concerne le gouvernement de Kuala Lumpur, accusé de profiter de la lutte anti-

terroriste pour faire la chasse aux opposants. C’est, remarquons-le, l’une des conséquences de

la guerre déclarée par les Etats-Unis au terrorisme que d’avoir relancé partout les atteintes aux

droits de l’homme, parce que les Américains étaient occupés ailleurs (cas de Cuba), ou parce

que l’assimilation entre opposants politiques et terroristes est aisée, et que les Etats-Unis ne se

privent pas toujours de la faire.

Globalement, les efforts sont plus bilatéraux, dans le cadre d’accords avec les Etats-

Unis, que propres à la région, sauf en ce qui concerne la zone pacifique. Tous les « alliés » ne

le sont pas d’ailleurs au même titre. Certains le sont de façon générale, pour tout type de crise,

à l’instar du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Lorsqu’ils se sentent menacés,

ils réactivent d’eux-mêmes l’alliance, en faisant appel au parapluie américain ; le Japon s’est

ainsi orienté vers plus de coopération avec les Etats-Unis contre le nucléaire, alors qu’il devait

en principe attendre 2004, tandis que l’Australie a invoqué l’Australia-New Zealand-United

States (ANZUS) après le onze septembre. Remarquons que les événements ont aussi incité

l’Inde à un rapprochement avec les Etats-Unis : l’Indo-US defense policy group a procédé en
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janvier 2003 à des discussions sur une coopération en matière de défense anti-missiles86.

L’Inde n’en est cependant pas au stade d’une alliance officielle avec les Etats-Unis, et ne le

sera sans doute jamais, ces derniers ne pouvant se permettre de faire peser une telle menace

sur la Chine. En matière de terrorisme, les alliés actifs sont l’Australie, Singapour et la

Nouvelle-Zélande, qui agissent ensemble et pas seulement en concertation avec les Etats-

Unis. Ces trois mêmes Etats et la Thaïlande sont ceux qui coopèrent dans la lutte contre la

drogue. Les autres sont des alliés de réserve, peu capables ou peu désireux de se lier vraiment

aux Américains. C’est le cas des Philippines et de l’Indonésie. La crise de la Corée du Nord a

quant à elle suscité un « cercle d’alliés » comprenant le Japon et la Corée du Sud (pour les

pays faisant partie de la région). Le Japon est d’autre part actif contre le terrorisme, on l’a vu,

mais davantage dans le cadre de sa relation bilatérale avec les Etats-Unis que dans celui d’une

coopération régionale.

II – Le mode de contractualisation concurrentiel des alliances

A/Identification des alliances

a/Au sein de la région

Au niveau régional, il existe deux regroupements dont sont parties les Etats-Unis,

l’APEC et l’ANZUS. Seul le second est une véritable alliance défensive – et ne prévoit

d’ailleurs pas, malgré « l’activation » qu’en a fait l’Australie, ce que doit faire celle-ci en cas

d’agression du territoire américain. Mais il concerne deux Etats susceptibles de servir de base

arrière à une intervention dans la région. Il est utile d’ailleurs de souligner que la vision

américaine distingue trois zones en Asie. L’Asie du Sud est le futur point de contact des

tensions géopolitiques mondiales, d’après les analyses officielles87. L’Asie « orientale »

constitue le second groupe et inclut tant la Chine que l’Asie du Sud-Est. Pour les Etats-Unis,

le Japon fait partie d’un groupe « Asie Pacifique » avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les

îles du Pacifique plus ou moins officiellement sous domination américaine – il est à noter que

la présence pérenne du Japon au sein de ce regroupement est un dilemme posé au pays lui-

même, et qu’envisagent peu les Etats-Unis. L’APEC n’est pas une alliance, même

économique, et ce « forum de discussions » ne peut qu’être le vecteur d’un tel accord – d’où

                                                
86 Instance de coopération interne au Center for Defense Information.
87 Patterns of Global Terrorism, 1999. L’Asie du Sud pour les Etats-Unis englobe cependant l’Afghanistan et le
Pakistan.
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l’importance que les Américains persistent à lui accorder. Au sein de la région asiatique elle-

même (l’Australie et la Nouvelle-Zélande se voient souvent contester leur « asiatisme »),

Washington dispose de deux alliances contractualisées, qui comme l’ANZUS sont

essentiellement de défense – tous les accords considérés entre les Etats-Unis et des Etats

d’Asie ne sont donc susceptibles que de permettre une intervention américaine, et ne

concernent que peu un soutien à fournir par certains Etats de la région. Il s’agit du Japon et de

la Corée du Sud, où des troupes américaines sont présentes en permanence.

Officiellement pourtant, tous les pays luttent contre le terrorisme, mais ils ne sont pas

tous membres d’une coalition au sens du Department of Defense (DoD), qui y voit la mise en

place « d’opérations conduites par les forces de deux nations ou plus, qui sont susceptibles de

ne pas être des alliés par ailleurs, et agissent ensemble pour l’accomplissement d’un objectif

unique ». Il ne s’agit pas nécessairement d’actions militaires, mais même avec cet

affaiblissement, on ne trouve pas vraiment de réalisations respectant ces conditions en Asie.

Tout dépend en fait de l’existence ou non d’une alliance avec les Etats-Unis, et du degré de

perception de la menace terroriste. Même dans le cas d’une impression de vulnérabilité au

terrorisme, le premier facteur semble être déterminant : l’absence historique de liens avec les

Américains entraîne une action anti-terroriste nationale, au mieux, et le plus souvent un

certain immobilisme.

Il est donc possible de distinguer deux niveaux d’alliances entre les Etats-Unis et les

pays de la région88. La solidarité « physique » concerne un groupe d’Etats eux-mêmes

dissemblables. Il faut d’abord évoquer l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour, avec

sans doute le Japon, pour être exhaustif en matière d’alliés officiels, historiques et négociant

avec les Etats-Unis sur un certain pied d’égalité. C’est à peu près le groupe Pacifique, avec la

domination australienne au sud et nippone au nord. D’autres Etats sont des alliés

inconditionnels des Américains, mais nécessitent davantage de « police » pour être maintenus

dans cette direction ; c’est le cas des Philippines surtout, et dans une moindre mesure de la

Malaisie. La Thaïlande peut être située entre ces deux catégories. On passe ensuite à un

niveau de solidarité « morale » avec les Etats-Unis, et encore ne s’agit-il parfois que de

déclarations officielles. L’Indonésie est dans ce domaine le contact le plus en vue, et s’efforce

d’éviter la colère américaine aussi bien que celle des terroristes. Le Viêtnam peut s’ajouter à

cette liste de pays que les Etats-Unis souhaiteraient avoir pour alliés, et qui s’y opposent

                                                
88 Heritage Foundation, Dana Robert Dillon, « The Shape of Anti-Terrorist Coalitions in South East Asia », 17
janvier 2003.
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discrètement. D’autres Etats au contraire ne sont pas contre un rapprochement avec les

Américains, mais présentent peu d’intérêt, comme le Cambodge ou le Laos, qui ne sont pas

vraiment soumis à une menace terroriste et n’ont aucune capacité de projection ; on a déjà

évoqué le cas particulier de la Birmanie, « intérêt interdit » des Etats-Unis. Taïwan représente

l’exception d’un Etat créé et maintenu par les Américains, donc nécessairement leur proche

allié, mais sévèrement inféodé aux desiderata de la superpuissance ; contrairement à d’autres

interventions cependant, l’alliance est officielle avec le Taïwan Security Enhancement Act.

On remarquera que les alliés les plus en vue en ce qui concerne le niveau de

contractualisation de l’alliance ne sont pas forcément ceux qui sont les plus significatifs pour

les Etats-Unis. Ces derniers s’impliqueraient par exemple volontiers davantage en Indonésie

ou au Viêtnam, qu’ils considèrent comme des Etats-clés, si la souveraineté sourcilleuse de ces

deux pays le leur permettait. Pour les Américains, la concentration sur l’Asie du Sud-Est est

une réalité postérieure au onze septembre et qui s’explique par l’impression qu’ils ont que les

tensions se cristalliseront dans cette région après la crise au Moyen-Orient. En ce cas, il leur

arrive parfois d’user « d’alliances déléguées » pour conserver un droit de regard par

l’intermédiaire d’une autre puissance de la zone. Ainsi l’Australie collabore-t-elle avec

l’Indonésie dans l’enquête sur les attentats de Bali, les autorités indonésiennes soupçonnées

de tiédeur par les Américains n’ayant pas admis une immixtion de ceux-ci.

En ce qui concerne l’Asie du Sud, et malgré le rapprochement avec l’Inde, une

politique cohérente par rapport à la problématique indo-pakistanaise est longue à se mettre en

place, contrairement à ce qui s’était produit sous l’administration Clinton. Peut-être les Etats-

Unis hésitent-ils à laisser le champ libre à l’Inde. Il est évident que, du point de vue de leur

« alliance naturelle » avec celle-ci et de leur alliance historique avec le Pakistan, tout

règlement de la question du Cachemire les obligerait à prendre position et à abandonner l’un

des piliers de leur politique d’équilibristes dans la région.

b/Avec les alliés extérieurs

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) joue indirectement un rôle

dans la région. Le Partenariat pour la Paix de 1994 qui prévoyait l’élargissement de l’alliance

à cinq républiques d’Asie centrale89, plus le Tadjikistan en 2001, encercle en effet la Chine au

plus près, puisqu’il s’agit pour plusieurs de ces pays d’Etats limitrophes de celle-ci. En tant

que tel, le renforcement de l’OTAN, notamment avec l’adhésion de certains pays d’Europe

                                                
89 Il s’agit du Turkmenistan, du Kazakhstan, de la Russie, du Kirghizstan et de l’Ouzbekistan.
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centrale et orientale, sans contrepoids désormais, ne plaît guère à la Chine. Si « assiéger »

celle-ci n’est sans doute pas un but immédiat des Américains qui voulaient surtout reprendre

pied dans la région et la stabiliser, cet état de fait pousse à la résurgence d’un système

bipolaire. Naturellement, les revendications de la Russie qui entend demeurer une grande

puissance, surtout dans cette région, relativisent cette tendance.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) est quant à elle sollicitée par les Etats-Unis

en Corée du Nord, de même que l’Association Internationale pour l’Energie Atomique

(AIEA). On remarquera l’utilisation opportuniste qui est faite du réseau multilatéral, auquel il

est fait appel lorsqu’il n’est pas politiquement ou pratiquement possible pour les Américains

d’agir seuls. Remarquons qu’on ne trouve que deux résolutions des Nations Unies concernant

spécifiquement l’Asie pour la période 2002-2003, à propos du Timor Oriental – et il est

instructif de constater que la majorité des résolutions concernent l’Afrique, région où aucune

puissance ne se charge de faire le « gendarme », ce qui n’est pas le cas en Asie avec la Chine

et parfois les Etats-Unis. Remarquons qu’une sorte de « coalition » s’est construite pour régler

le problème de la Corée du Nord, regroupant Corée du Sud, Japon et Etats-Unis d’une part , et

Russie, Chine et Corée du Nord de l’autre. Ce n’est finalement pas la solution qui a été

retenue, puisque les Américains ont accepté une négociation bilatérale sous l’égide des

Chinois, mais la mise en place d’un tel groupe est intéressante pour comprendre le mode

d’intervention américain dans la région, du moins lorsque la Chine joue le rôle de contrepoids

et que la question est d’importance, nucléaire en l’occurrence.

Remarquons que les Alliés occidentaux, et notamment l’Union européenne en tant que

telle, ne jouent aucun rôle dans la gestion internationale de l’Asie. De même, aucune

utilisation de l’ANZUS n’est intervenue par rapport à la Corée du Nord – alors que ces Etats

sont partie prenante de la lutte contre le terrorisme. Pourtant, les Etats-Unis estiment que

l’entretien de leurs troupes en Asie (notamment en Corée du Sud) leur coûte très cher, et l’on

peut s’interroger sur la possibilité qu’ils auraient de « déléguer » aux forces armées

australiennes par exemple. Cela ne semble pas être du tout le cas ; peut-être le concept d’une

armée américaine « projetable », sur lequel est bâtie la refondation des troupes américaines,

permet-il de limiter la présence physique dans une région sans se faire « remplacer » par un

Etat allié.

Mais le principe n’est pas valable par exemple pour le Japon : en 2002, les Etats-Unis

l’ont incité à poursuivre son réarmement. Il n’est pas exclu qu’ils envisagent de lui confier

une part de la « surveillance » de l’Asie du Sud-Est, et à peu près certain qu’ils souhaitent
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faire des économies sur leurs troupes basées dans l’archipel, celui-ci devant par conséquent

assurer sa défense de façon plus indépendante. Cependant, le Japon est susceptible de

développer son propre concept stratégique, et de faire ainsi pression sur la gestion par les

Etats-Unis de la zone asiatique. En avril 2003, le ministre japonais de l’énergie a déclaré que

son pays, si la Corée du Nord se faisait par trop menaçante, était à même de construire

rapidement plusieurs milliers de têtes nucléaires. Si cette affirmation ne doit pas sonner

nécessairement comme un appel à la nucléarisation militaire du Japon, c’est en tout cas un

appel pressant à un règlement rapide du problème de la Corée du Nord, au moment où les

Etats-Unis, s’ils ont accepté de négocier, ont clairement annoncé qu’ils ne proposeraient

probablement  pas d’accord lors de cette série de discussions « préliminaires ».

B/Mode d’action adopté

a/ Type de relations/d’interventions

On peut caractériser un comportement de partenariat/compétition avec la Chine, selon

que les domaines concernés sont militaires ou économiques, et de la sélection/assistance

lorsque la Chine peut être oubliée. Ainsi, les Etats-Unis ne se privent pas de leurs

traditionnelles démonstrations de puissance, avec un déploiement de forces face à la Chine

dans le détroit de Taiwan en 1995-1996. La sélectivité de leurs interventions est par ailleurs

évidente : seul un danger réel les justifie, comme dans le cas de l’Inde et du Pakistan – et leur

non-intervention en Corée du Nord s’explique de la même façon par la nucléarisation récente

et donc la sanctuarisation de cet Etat.

Ce qui compte en Asie, c’est la recherche de soutiens, à la différence de l’Amérique

latine où il s’agit d’une lutte interne. C’est la raison pour laquelle on observe des alliances

stables (après sélection d’alliés privilégiés) plutôt qu’un consensus faible – mais c’est aussi

l’absence de consensus en Asie qui impose ces alliances contractuelles. Il s’agit donc de

s’appuyer sur des organisations régionales et des Etats puissants, alors que les Etats-Unis

peuvent se passer de tout relais en Amérique latine. Cette politique utilitariste est explicitée

par le National Security Council (NSC) et s’explique par l’aspect concurrentiel des alliances

en Asie, même si les Etats-Unis y demeurent une superpuissance.

Allié privilégié donc (parce qu’on peut difficilement leur refuser un rapprochement),

mais certainement pas unique allié : c’est que le rôle des puissances extérieures est en Asie

autrement plus important qu’en Amérique latine – sans même tenir compte du contrepoids



186

chinois interne à la zone. Le Canada renforce ainsi ses relations commerciales avec la Chine,

tandis que l’Union Européenne dispose de la Convention de Lomé signée avec les pays

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP). Mais l’outsider essentiel est la Russie, notamment parce

que l’étendue de son territoire lui permet de se proclamer puissance interne à la zone, et de

légitimer par conséquent l’influence qu’elle estime y avoir à restaurer. Le renforcement du

duopole sino-russe est d’ailleurs l’une des inquiétudes américaines ; le traité d’amitié

bilatérale signé entre la Chine et la Russie en 2001 a été confirmé par la déclaration de

décembre 2002 sur les sujets bilatéraux ou multilatéraux concernant les deux puissances. La

Chine a par ailleurs déclaré que ses relations avec la Russie étaient les meilleures qu’elle avait

avec une grande puissance. Ainsi, dans une grande partie de l’Asie, la Chine est le

déterminant, ou l’un des principaux facteurs, de la politique américaine dans la région.

Au niveau régional, la réaction à la politique américaine est une coopération

apparente. Il faut distinguer bien entendu quelques Etats sincèrement ou « inévitablement »

alliés des Etats-Unis, et quelques autres qui leur résistent ouvertement, mais dans l’ensemble

le degré d’alignement est moins fort qu’en Amérique latine, notamment parce qu’il est ici

indissociable d’actions qui prouvent cette orientation.

Avant les événements de Bali, l’Asie refusait ainsi globalement de reconnaître le

terrorisme, bien que ne manquant pas de groupuscules au comportement comparable à celui

des seigneurs de la drogue sud-américains, et qui auraient pu permettre une assimilation

semblable à celle qui s’est fait jour à l’OEA. D’ailleurs, la Thaïlande refuse aujourd’hui

encore d’admettre la menace terroriste : comme pour l’Indonésie avant le douze octobre, il

s’agit de ne pas faire baisser les recettes liées au tourisme.

Plus généralement, les Etats de la région ont de toute façon tendance à préférer des

regroupements sans les Etats-Unis – et qui sont du coup souvent utilisés par la Chine. C’est le

cas de l’ASEAN, du Shangaï Five ou même de l’ONU où elle exploite son siège au Conseil

de Sécurité. Les formules de l’ASEAN « plus one » (avec l’Inde) ou « plus three » (avec

celle-ci, la Chine et le Japon) permettent également de contourner les Américains. Cependant,

et dans un contexte de retour au souverainisme, l’ASEAN s’est largement affaiblie, de même

que des institutions du type de la Banque Asiatique de Développement.

La Chine est naturellement l’Etat qui offre le plus de résistance aux politiques

américaines. Celle-ci n’est pas univoque pour autant : la coopération commerciale est admise

sur un pied d’égalité, tandis que l’opposition stratégique croît. Dans le Livre blanc de la

défense chinois de 2000, les Etats-Unis sont de plus en plus critiqués, et la Chine parle d’un
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New Security Concept propre à maintenir la dissuasion nucléaire sino-américaine. Autrement

dit, il convient de demeurer capable de surclasser le système anti-missiles américain. La

Chine s’oriente d’ailleurs vers des recherches MIRV90, quoique elle les démente.

b/ Niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis

Le niveau de contrainte accepté est fort, sans doute le plus fort de toutes les zones.

C’est que sans être d’une importance aussi stratégique que le Moyen-Orient, l’Asie est

nettement plus capable de résister aux pressions américaines que l’Amérique latine. Au fond

d’ailleurs, l’aide est peu liée, ou du moins ne l’est pas de la même façon pour tous les Etats.

La politique indonésienne douteuse en Afghanistan n’empêche pas Jakarta d’être l’une des

nouvelles priorités des Etats-Unis en Asie et donc de recevoir des fonds considérables. Ce

n’est pas le cas du Viêtnam, dont la souveraineté sourcilleuse limite drastiquement ce que

veut bien lui accorder Washington. Remarquons que si les stratèges américains persistent dans

leur idée d’un redéploiement des tensions mondiales vers l’Asie et plus particulièrement la

péninsule sud-est, l’aide risque de devenir encore moins liée dans cette zone.

En matière de droits de l’homme, on retrouve ce traitement différentiel selon les Etats.

Si la Birmanie fait l’objet de pressions et est menacée de sanctions, la Chine a les mains libres

au Tibet et sur son propre territoire, tandis que le Pakistan est accepté sans problèmes avec

son gouvernement issu d’un coup d’Etat. Remarquons que l’immobilisme américain

s’explique dans le premier cas par la quasi-impossibilité de dire ou faire quelque chose sans

heurter la Chine, alors que la tolérance pour le Pakistan est avant tout liée à son intérêt

stratégique. Cependant, au niveau régional, la problématique des droits de l’homme semble

plus importante qu’en Amérique latine où elle est ouvertement contournée ; c’est que dans un

zone où l’emprise américaine est plus faible, il faut au moins un alibi aux politiques des Etats-

Unis.

Le cas de la Corée du Nord est exemplaire de la possibilité d’une « reculade »

américaine en Asie, ce qui serait à peu près inenvisageable en Amérique latine. Alors que les

Etats-Unis, on l’a vu, désiraient une prise en compte multilatérale du problème, tandis que la

Chine, la Russie et la Corée du Nord souhaitaient un groupe de réflexion régional voire

bilatéral – la Corée du Sud laissant aux Américains le choix des moyens, pourvu que la crise

se règle vite, ils se sont finalement orientés vers des négociations directes avec la Corée du

Nord, en présence de la Chine. Les pourparlers, qui ont commencé le 23 avril 2003, se

                                                
90 Center for Defense Information. Le terme de MIRV désigne des missiles à plusieurs têtes, susceptibles de



188

déroulent d’ailleurs à Pékin, et les autorités chinoises se sont clairement posées en

médiatrices. Un délégué du ministère des affaires étrangères local assurait que « the main

achievement [was] just to get them talking »91. La Chine semble jouer le même rôle entre la

Corée du Nord et les Etats-Unis que celui que ces derniers assurent entre l’Inde et le

Pakistan ; leur position de gendarme leur est , au moins en apparence, contestée.

c/ Nature de l’inclusion de la zone dans la stratégie globale américaine contre le

terrorisme

L’inclusion de l’Asie dans la stratégie globale américaine contre le terrorisme est

d’abord déclaratoire. Cependant, cette dimension n’est pas aussi prégnante qu’en Amérique

latine – où il est plus délicat de justifier de l’existence d’un terrorisme transnational. C’est que

les événements servent le concept américain d’une menace mondiale : les attentats de Bali, les

rébellions islamistes des Philippines ou du Cachemire rendent inutile la « construction » d’un

terrorisme asiatique – il est bien présent. Ce qui importe, c’est de le relier à la médiatisation

du onze septembre 2001 qu’ont faite les Etats-Unis. Car le danger terroriste ne paraîtrait pas

aussi prégnant s’il n’était pas rattaché à une organisation aux ramifications mondiales et dont

l’image aujourd’hui est indissociable de la croisade américaine contre le terrorisme : Al

Qaeda doit être le fil conducteur du terrorisme mondial, pour rendre nécessaire

l’omniprésence et surtout la polarisation de la doctrine stratégique des Etats-Unis autour

d’une seule idée. En effet, officiellement, il n’y a qu’un programme qui est l’éradication de la

menace terroriste où qu’elle se trouve et quels que soient les moyens que cela nécessite.

Certes, dans les faits, les Américains n’interviennent pas militairement et massivement

partout où ils soupçonnent une présence terroriste. D’ailleurs, c’est justement parce qu’il leur

est plus difficile d’être présents en Asie qu’ils ont besoin du renforcement du concept de

terrorisme globalisé et déterritorialisé. La région ne peut qu’avoir une importance particulière

dans leur stratégie contre le terrorisme, puisqu’elle est indéniablement la seconde zone

mondiale (derrière le Moyen-Orient) de « révélation » et « d’entretien » de celui-ci. A dire

vrai, dans le discours américain, l’Asie est même en passe de prendre la tête des priorités en

matière de lutte anti-terroriste.

Le niveau d’ingérence des Etats-Unis dans la région peut être décrit selon deux

modalités. Tout d’abord, il est extrêmement variable selon la « sous-zone » considérée.

                                                                                                                                                        
surclasser une défense anti-missiles.
91 New York Times, 24 avril 2003, « China Offers Its Help in US-North Korea Talks », Joseph Kahn.
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D’autre part, cette ingérence est beaucoup plus visible qu’en Amérique latine par exemple.

Comment décrire dès lors la nature de l’inclusion de l’Asie dans la stratégie américaine ?

Force nous est de parler de « diverse flexibility », mais le caractère aléatoire des politiques

menées par les Etats-Unis est géographique et non chronologique : même si la rhétorique

construite autour de la nouvelle problématique du terrorisme leur accorde une grande liberté,

la caractérisation de celui-ci étant en partie subjective, les orientations américaines en Asie

semblent devoir être stables à moyen terme – par opposition en tout cas à l’opportunisme qui

prévaut en Amérique latine ou en Afrique.

Plusieurs zones doivent donc être distinguées pour décrire le niveau d’ingérence des

Etats-Unis en Asie. Tout d’abord, il convient de mettre à part le groupe d’Etats formé des

alliés inconditionnels de Washington. Si les Américains y font montre « d’ingérence », elle

est en effet admise voire réclamée par ces gouvernements. L’Australie, la Nouvelle-Zélande,

Singapour et le Japon sont ainsi les lieux d’une influence discrète mais prégnante. De plus, la

nature de l’inclusion de ce groupe dans la lutte contre le terrorisme est spécifique : dans la

récente logique qui prévaut aux Etats-Unis, et selon laquelle « ceux qui ne sont pas avec nous

sont contre nous », ces Etats sont « du bon côté ». Ils échappent à la stigmatisation de l’Asie

comme la future proie des grandes tensions mondiales.

Le reste de la zone est « contre » la lutte anti-terroriste de Washington, même si les

apparences sont souvent celles de la coopération, puisqu’il s’agit d’Etats de la part de qui les

Américains ne doivent pas attendre un soutien inconditionnel. Cela ne préjuge pas de leur

niveau d’ingérence dans ces territoires : il faut distinguer une zone où il est faible, voire nul,

et qui comprend essentiellement la Chine et l’Inde. C’est le cas aussi de l’Asie du Sud-Est, y

compris l’Indonésie, mais la situation y est différente car les Etats-Unis prévoient

d’augmenter leur ingérence dans cette région, ce qui n’est pas envisageable dans le cas des

deux Etats précédents. Enfin, les Philippines sont le lieu de l’ingérence américaine la plus

forte, et le modèle qui doit prévaloir pour le développement de l’influence américaine en Asie

du Sud-Est.

III – Elaboration de la politique américaine

A/Dimension déclaratoire
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a/ Les différents acteurs américains et l’Asie

C’est sans doute par rapport au problème de la Corée du Nord qu’il est le plus

intéressant d’analyser les éventuelles divergences parmi les institutions américaines à propos

de l’Asie. Notons d’ailleurs que ces contradictions ressemblent beaucoup à celles qui ont

précédé l’intervention en Irak, mais en miroir. En effet, le Congrès et en particulier les

démocrates dénoncent une indifférence coupable vis-à-vis de Pyongyang – la presse

américaine suit de plus cette tendance. Pour les représentants, la concentration sur la Nuclear

Missile Defense (NMD) ne doit pas mener à plus de tolérance pour la prolifération nucléaire,

même si l’on peut penser qu’elle serait sans danger pour les Etats-Unis. A peu de chose près,

c’était l’argumentation de l’administration pour justifier une intervention en Irak. En ce qui

concerne la Corée du Nord, la Maison Blanche soutient au contraire le droit international et

les vertus de la négociation multilatérale ; M. Krauthammer évoque même la dissuasion

nucléaire de la Corée du Nord, et ajoute que ses moyens conventionnels suffisent pour rendre

inenvisageable une intervention américaine92. C’est que chacun s’accorde sur la réalité de

l’armement coréen, ce qui n’était pas le cas à propos de l’Irak.

De façon plus globale d’ailleurs, le redéploiement de la stratégie américaine en Asie

est peu apprécié des représentants, qui déplorent le « lâchage » relatif du Pakistan et

stigmatisent l’absence d’une stratégie globale (notamment du côté démocrate avec le membre

de la commission des affaires étrangères M. Biden). Cela ne les empêche pas d’avaliser la

« police mondiale » américaine : un rapport de septembre 2000 critique les échecs de l’ONU

au Timor Oriental et au Cambodge.

Le pragmatisme de la Maison Blanche s’écarte d’ailleurs des recommandations du très

officiel NSC. Ce dernier préconise de lier l’aide à la solidité des Etats, à leur « justesse » et à

leurs orientations économiques, et la National Security Strategy (NSS) classe l’Indonésie et la

Colombie dans la catégorie des « failing states », ce qui n’empêche pas ces deux Etats d’être

de grands bénéficiaires de l’aide américaine.

b/ Motivations profondes

L’un des enjeux fondamentaux de la politique américaine en Asie réside dans la nature

des futures relations avec la puissance montante chinoise. Comme le souligne la Brookings, il

s’agit de ne pas devenir des ennemis déclarés, s’il n’est pas possible de devenir des amis

proches. Mais la politique américaine actuelle donne plutôt l’impression que la Chine est
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d’ores et déjà considérée comme menaçante et quasiment assimilée à l’URSS des années

soixante.

Par ailleurs, et ce n’est pas indépendant des relations sino-américaines, la question de

la circulation se pose avec force dans cette zone. L’Indonésie et les Philippines, voire les

Maldives à la sortie du Golfe persique, contrôlent les détroits et les routes de

l’approvisionnement énergétique de la Chine, futur grand consommateur du pétrole

moyen-oriental. C’est d’autant plus important que celle-ci a d’immenses potentialités de

croissance, de même d’ailleurs que le Viêtnam, ce qui n’est pas le cas du Japon ou de

Taïwan. L’attirance des capitaux étrangers (mais – relativement - pas américains) pour la

Chine inquiète d’ailleurs les autres puissances asiatiques qui craignent de manquer de

liquidités. Sachant que la Chine s’achemine vers un taux de dépendance énergétique de

près de 90% à l’horizon 2015, contrôler ses approvisionnements en pétrole, c’est en grande

partie contrôler sa croissance.

Le troisième élément est sans doute celui de la stabilité de la région. Le terrorisme et la

drogue sont susceptibles d’y faire des ravages et d’affecter un commerce américain qui se

renforce dans la zone.

C/ La région dans la stratégie globale américaine

a/ Implications sur la posture stratégique américaine

Le rôle du Japon en Asie est l’une des grandes inconnues. Actuellement, il semble se

rapprocher des Etats-Unis dans le cadre d’une coopération anti-missiles. Mais ses relations

avec la Chine se renforcent, tandis que son importance commerciale en Asie du Sud-Est et

notamment au Viêtnam grandit. Il fournit d’autre part des aides à la Thaïlande, et même si

sa politique économique suscite des protestations localement, il est pertinent de

s’interroger sur un éventuel passage à un rôle politique. La remilitarisation du Japon ne fait

en effet plus de doute, quoique elle se dissimule derrière des formations paramilitaires.

Cela signifie peut-être que les Etats-Unis devront offrir plus pour maintenir une solide

alliance avec le Japon.

La Chine détermine en grande partie la position américaine sur la Corée du Nord, et

ses tensions persistantes avec l’Inde n’aident pas les Etats-Unis à maintenir une position

                                                                                                                                                        
92 New York Times, 21 avril 2003, « Administration Divided Over North Korea », David E. Sanger.
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équilibrée entre ces deux Etats. La question de Taïwan est cependant l’interrogation

principale en ce qui concerne les relations sino-américaines. Pour Heritage, elle est

beaucoup plus complexe que celle de la Corée du Nord15. La flexibilité chinoise, avec des

concessions proposées et un désarmement relatif si les ventes d’armes américaines à l’île

diminuent, est-elle un piège ou une idée de fond17 ?

b/ Solidité des « alliances »

Il y a tout d’abord une contradiction entre l’alliance « naturelle » (celle des deux plus

grandes démocraties du monde) avec l’Inde et celle historique et stratégique avec le Pakistan.

Il n’est pas évident de maintenir des relations approfondies avec deux pays fondamentalement

ennemis. D’une part, pour les Etats-Unis, l’axe de la lutte contre le terrorisme passe par

l’alliance avec le Pakistan, « Etat-voyou » pour l’Inde ; cependant, avec la fin de la guerre en

Irak, les tensions risquent de se déplacer vers l’Asie. D’autre part, le président Bush a déclaré

que l’entente avec le Pakistan dépendait de l’arrêt des incursions derrière la ligne de contrôle,

et en 1999 l’Inde et les Etats-Unis ont proclamé conjointement le Pakistan un Etat

« agressif ». Les Américains vont-ils finir par devoir faire un choix, et si oui, quel sera-t-il ? Il

est évident que les interventions en Afghanistan puis en Irak ont renforcé la présence

américaine en Asie centrale comme au Moyen-Orient, et que par conséquent le Pakistan est

devenu moins vital. Mais l’abandon du contrôle d’un Pakistan nucléaire semble risqué,

surtout dans un contexte de tensions avec l’Inde. Cette dernière, si elle ne sera peut-être pas

moins stratégique que le Pakistan à l’avenir, est à tout le moins plus stable et moins

belliqueuse, même si l’on peut s’interroger sur les conséquences d’un retournement d’alliance

à son encontre.

L’alliance entre le Pakistan et les Etats-Unis est d’ailleurs soumise à une autre tension.

De fait, le gouvernement pakistanais est écartelé entre les exigences d’islamistes puissants et

proches de lui et les demandes des Américains qui mènent précisément la guerre contre cet

islamisme. Cette situation se retrouve aux Philippines dans une moindre mesure, mais

l’importance relative des groupes extrémistes est compensée par un anti-américanisme qui

déstabilise parfois le pouvoir. Le gouvernement philippin a ainsi promis à sa population que

les Américains envoyés dans l’archipel ne combattraient pas et qu’il ne s’agissait que de la

poursuite d’entraînements communs. Il craint en effet des manifestations violentes – le

contexte de la guerre en Irak n’ayant pas arrangé le problème – et la militarisation du conflit

contre l’ASG et le MILF (Moro Islamic Liberation Front). On remarquera que les Etats-Unis
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ne facilitent parfois pas les choses à des alliés auxquels ils tiennent pourtant ; loin d’afficher

une façade de modération et de respect de la souveraineté philippine, le Pentagone a déclaré

qu’il n’y aurait pas de limites de temps au déploiement américain dans l’archipel, après avoir

quasiment imposé un nouvel arrangement permettant l’envoi d’hommes. Malgré ces

difficultés, les alliances avec le Pakistan et les Philippines sont solides, surtout du fait de

l’inébranlable volonté américaine de contrôler ces Etats. C’est nettement moins le cas pour

l’Indonésie, avec laquelle l’alliance n’est d’ailleurs pas contractualisée ; le souverainisme de

cet Etat rend sa coopération aléatoire.

Pour le reste, les relations sont bien établies. La Thaïlande, la Corée du Sud, Taïwan et

le Japon sont d’indéfectibles alliés – la première à un degré légèrement moindre que les trois

suivants, pour l’essentiel de leur propre volonté – ou parce que leur existence est inséparable

de la présence américaine, comme c’est certainement le cas pour Taïwan, et un peu moins

pour la Corée du Sud. Cela n’empêche pas des tensions, parfois fortes, comme avec cette

dernière récemment, où le président Roh a souhaité une alliance plus équilibrée et critiqué la

politique américaine en Corée du Nord. Colin Powell en déplacement à Séoul en février 2003

a répondu que l’alliance était parfaitement équilibrée, et que les Etats-Unis comptaient bien

maintenir une présence forte dans le pays93. De même, Taïwan tergiverse pour acheter près de

trois milliards de dollars de Patriot, et développe son propre système ATBM (Anti-Tactical

Ballistic Missile - les Etats-Unis encouragent l’île à financer davantage son armement, mais

peut-être pas à le produire). Le Japon est également le théâtre de velléités souverainistes ou

pacifistes, mais cela ne l’empêche pas pour le moment de faire appel au parapluie nucléaire

américain. Quant à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, leur alliance avec les Etats-Unis est

solide et absolument pas remise en question.

C/ Conséquences de la politique américaine sur la zone

a/ Nature

Il n’y a pas vraiment de conséquences économiques directes de la politique américaine

en Asie : l’aide est limitée et est souvent liée au domaine militaire.

Du point de vue politique, on assistera sans doute à une recomposition en termes de

proximité/éloignement par rapport à la Chine. Celle qui est liée au terrorisme est déjà en

                                                
93 Voyage de Colin Powell à Séoul, Pékin et Tokyo, à l’occasion notamment de l’investiture du président Roh et
du cinquantième anniversaire de l’alliance bilatérale Etats-Unis/Corée du Sud, 21-25 février 2003.



194

place. Quant à la lutte contre la drogue, elle ne semble pas significative en Asie. D’autre part,

une déstabilisation est possible. La politique américaine semble peu se préoccuper de

prévention (ce qui n’est pas propre à l’Asie). Lorsqu’une catastrophe survient, on recourt à la

force (Irak), mais rien ne vient avant, et encore moins après (Haïti). Le cas de la Corée du

Nord pose problème cependant vis-à-vis de ce constat, mais permet d’insister aussi sur le fait

que l’une des faiblesses des puissances occidentales et notamment des Etats-Unis – dans une

moindre mesure depuis le onze septembre – est le désir de limiter au maximum les pertes

humaines, civiles ou militaires.

Ce sont les conséquences sécuritaires qui sont les plus importantes en Asie.

L’armement de la zone se développe, et l’on a évoqué l’incertitude des coalitions à venir. A

ce titre, l’efficacité actuelle de la bombe coréenne n’est pas un très bon exemple, surtout au vu

des provocations répétées de la Corée du Nord, et du fait qu’en 1994, les mêmes « faucons »

américains appelaient à une guerre sans merci.

b/ Enjeux et risques

Une entente du Japon et de la Chine est-elle possible ? Les relations commerciales

augmentent, et les nouveaux dirigeants chinois sont mieux acceptés par l’opinion japonaise.

On peut se poser aussi la question d’une relation trilatérale Japon/Chine/Etats-Unis. Une autre

possibilité est celle d’une entente de l’Asie (y compris l’Inde) et des Etats-Unis contre la

Chine. C’est que les perspectives de développement de cette dernière, pour prometteuses

qu’elles soient, sont incertaines. On assiste de plus à un progrès relatif des relations de la

Chine avec l’Asie du Sud-Est et en particulier l’ASEAN, avec le projet lointain d’un FTA

(Free Trade Agreement) et quelques concessions déjà de la Chine en mer de Chine du Sud.

Les inquiétudes économiques des pays ASEAN demeurent prégnantes cependant : ils

craignent que la Chine ne monopolise la richesse de la zone, comme c’est à peu près le cas

pour les Etats-Unis dans l’hémisphère américain.

Une course aux armements entre la Chine et les Etats-Unis, voire interne à la région

(Pakistan/Inde/Chine, voire Chine/Japon) est une éventualité probable, du moins si la

politique américaine se poursuit telle quelle. Le CSIS souligne ainsi le danger de la

dialectique strategic offense/strategic defense qui prévaut actuellement. Il n’existe pas

aujourd’hui de négociations officielles entre la Chine et les Etats-Unis ; comment maintenir

une relation stable, surtout si la dissuasion s’affaiblit ? Taïwan, Hong-Kong et les deux Corée



195

sont des tensions suffisantes – héritées de la Guerre Froide – pour entraîner un

approfondissement de l’opposition stratégique. Seule la coopération commerciale pourrait

permettre de stabiliser ce duopole – qu’on exagère pour le moment : il n’existe bel et bien

qu’une superpuissance.

Le problème se pose de l’image dans le monde de la guerre américaine contre le

terrorisme. Pour Washington, aux Philippines par exemple, l’enjeu est plus le symbole que

l’issue du combat – du moment que le pouvoir en place demeure favorable aux Etats-Unis. Il

s’agit de montrer que Saddam Hussein n’était pas le seul à compter. Mais en Asie, comme

ailleurs peut-être, les Américains apparaissent plus agressifs contre les Musulmans

qu’omniprésents contre le terrorisme.

Conclusion

Les Etats-Unis dirigent de plus en plus leur aide vers l’Asie. Celle qui y est destinée

est extrêmement ciblée, sur des alliés traditionnels tels que les Philippines, Taiwan ou la

Corée du Sud, et de plus en plus orientée vers le militaire. Les relations économiques ne sont

pas déterminantes. Certes, les Américains utilisent leur statut de superpuissance globale pour

faire pression sur les Etats de la région, mais l’axe de leur stratégie est bien davantage une

politique d’alliances classique, et beaucoup plus contractualisée qu’en Amérique latine ou en

Afrique.

C’est que la présence de puissances régionales et la concurrence interne et externe

faite aux Etats-Unis dans la zone les pousse à stabiliser les accords existants, et à s’assurer

autant d’appuis que possible avant que d’autres ne recueillent l’assentiment de certains pays.

La Russie et la Chine sont sans doute les deux Etats qui entendent jouer le rôle le plus

important dans la région. Contrairement à l’Amérique latine, la présence physique américaine

n’est pas taboue : des hommes sont envoyés en Asie, et la tendance est même à

l’augmentation des effectifs présents aux Philippines ou en Corée du Sud.

Les projections d’une future stratégie régionale américaine en Asie ne sont pas

évidentes, du fait de la diversité de la zone. Cependant, c’est précisément celle-ci qui contraint

les Etats-Unis à une présence prévue et durable – à moins qu’ils ne finissent pas appliquer à la

région leur stratégie moyen-orientale d’intervention massive armée. La religion et la bonne
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volonté politique semblent être les deux déterminants des politiques américaines ; le thème

des ressources n’est en effet pas aussi prégnant en Asie qu’au Moyen-Orient. Mais le désir

des Etats-Unis de construire un cercle d’alliés aussi vaste que possible, même si les alliances

ont des degrés de solidité divers, risque de se heurter aux oppositions politiques existant entre

ces alliés.

Ainsi, l’équilibre entre l’Inde et le Pakistan devra bien finir par pencher d’un côté ou

de l’autre, tandis que le rapprochement avec l’Inde au détriment de la Chine trouvera ses

limites devant la montée en puissance de celle-là, qui entend régner sur l’Océan Indien. De la

même façon, la compétition avec la Chine sera conditionnée par l’évolution économique de

celle-ci, d’autant plus incertaine que les Etats-Unis contrôlent désormais ses

approvisionnements énergétiques. La poursuite et l’accélération d’une course aux armements

en Asie sont en tout cas une éventualité très probable, y compris dans le domaine nucléaire.

De plus, les analyses américaines qui font de la région le prochain centre des tensions

géopolitiques mondiales permettent de s’interroger sur la probabilité d’une intervention

massive des Etats-Unis aux Philippines ou en Indonésie. Ce n’est pas à l’ordre du jour, surtout

dans le second cas, et elle est loin d’être possible partout, en raison de la présence du

gendarme chinois. Mais le terrorisme est bien réel en Asie, à la différence de l’Amérique

latine, et cela pourrait être une bonne justification à une politique américaine plus agressive.

Finalement, la stratégie des Etats-Unis dans la région asiatique est encore hésitante,

mais s’oriente vers plus de contrôle dans la zone ; celui-ci s’effectuera par la sélection d’alliés

privilégiés qui seront par différents moyens les relais de la politique américaine. Les Etats-

Unis divisent ainsi la zone en « portes-paroles », « bases arrières » et zones de non-droit à

pacifier, pour éviter une flambée terroriste dans la région, qui en la déstabilisant pourrait

engendrer une crise systémique sans remède.
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CONCLUSION GENERALE

I- CONCLUSION SUR LES STRATEGIES REGIONALES AMERICAINES

L’analyse des stratégies régionales américaines dans l’après 11 septembre laisse

entrevoir, au-delà des grandes lignes et de l’apparente convergence, une différenciation des

approches tant par leur nature que par les moyens qui sont utilisés. Elles remettent ainsi

en question l’idée générale de l’inexistence d’une stratégie américaine (ou du moins de ses

prémisses) dans les régions du monde stratégiquement importantes pour Washington. Elles

marquent ainsi l’urgence d’une réflexion plus approfondie  de la part des pays européens et

de la France sur les enjeux et les risques à venir.

1/ L’évolution de la stratégie américaine et de la gestion de crise

Les nouvelles tendances conceptuelles de la stratégie américaine depuis le 11

septembre dans les différentes régions étudiées laissent entrevoir les évolutions suivantes. En

Asie centrale et dans le Caucase (ACC), se développe, dans le cadre de la campagne militaire

d’Afghanistan, une autre approche de la région, au travers de la présence militaire. L’ACC

devient encore plus importante pour les États-Unis pour les trois raisons que sont la lutte

contre le terrorisme et la campagne d’Afghanistan, la sécurité régionale et la nécessité

d’endiguer la menace islamiste qui pèse sur ces mêmes États et, enfin, la sécurité énergétique.

Le Proche et Moyen orient, stratégiquement crucial pour les Etats-Unis, fait l’objet d’une

approche offensive, préemptive en termes de recours à la force (Irak), de pressions diverses

pour des changements de régime susceptibles de rétablir la démocratie et la stabilité dans la

zone et d’un redéploiement à plus long terme de la présence militaire américaine. En Afrique,

l’administration Bush, incriminant la stratégie préventive des années 90, recherche avant tout

la sécurité en Afrique sub-saharienne et le bon déroulement de la lutte contre le terrorisme, le

renforcement des capacités militaires du continent qui permettront à l’Afrique de gérer seule

ses propres crises régionales et, l’enjeu pétrolier non négligeable. L’Afrique du Nord, quant à

elle,  représente pour Washington un triple tremplin permettant de contrôler le Moyen-Orient,

l’Afrique subsaharienne et la Méditerranée avec son « lien européen » dans la cadre

notamment de la lutte contre le terrorisme. Le contrôle exercé sur l’Amérique latine devient

plus stratégique qu’auparavant (guerre contre le terrorisme mais surtout acquisition des

réserves pétrolières supplémentaires), plus cynique aussi, avec une moindre importance
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accordée aux questions de droits de l’homme, et le peu d’attention porté à la nature des

interlocuteurs de Washington (sélectivité, efficacité et flexibilité). La refondation stratégique

y est sans ambiguïté : l’Amérique du Sud demeure globalement sous le contrôle des Etats-

Unis, et tout accord ou alliance se feront dans le sens des intérêts de ceux-ci. Enfin, en Asie,

la politique de non-prolifération voire de contre-prolifération semble laisser la place à une

forme de gestion de la prolifération, qui revêt une importance particulière du fait de la

présence de pays nucléaire. La présence de puissances régionales et la concurrence interne et

externe (Russie, Chine) faite aux Etats-Unis dans la zone pousse ces derniers à stabiliser les

accords existants, et à s’assurer autant d’appuis que possible avant que d’autres ne recueillent

l’assentiment de certains pays. Toutefois, contrairement à l’Amérique latine, la tendance est

l’augmentation des effectifs militaires américains présents et de l’assistance militaire face au

terrorisme. Sa stratégie des Etats-Unis dans la région asiatique est encore hésitante, elle

s’oriente vers plus de contrôle dans la zone par la sélection d’alliés privilégiés qui seront par

différents moyens les relais de la politique américaine.

Les nouvelles tendances opérationnelles peuvent se décliner comme suit. En Asie

centrale et dans le Caucase, la présence militaire dans la région s’accroît avec l’envoi de

troupes et la localisation de bases, qui permet la mise en œuvre d’une stratégie offensive dans

la région. Le Proche et Moyen orient, les Etats-Unis cherchent à s'implanter militairement à

plus long terme et à rétablir l’équilibre des forces dans la région (maintien de certains alliés

traditionnels, nouvelle distribution des alliances), notamment au détriment de l’Arabie

Saoudite. En Afrique, cette nouvelle approche se traduit par une tendance à faire prévaloir

l’aide militaire, distribuée sous diverses formes, qui prendrait  le pas ou absorberait  toutes les

autres aides, notamment la lutte contre le Sida. La tendance constante est à la réduction de

l’aide fournie et à la prévalence de l’aide militaire sous les autres formes d’aide. Sur la même

ligne, en Afrique du Nord, Washington persévère dans la coopération militaire avec les pays

« amis ». En Amérique Latine, la quasi-absence d’intervention « physique » doit être

soulignée, à la fois une originalité par rapport aux autres zones d’action des Etats-Unis, et une

relative nouveauté pour ceux-ci dans leurs relations avec la région. Dès lors, la structure et

l’évolution de l’aide sont très significatives (prédominance nette du soutien à l’armée et à la

police sur les investissements économiques et sociaux, dimension déclaratoire hyperbolique,

dons en matériel militaire). Enfin en Asie, l’adaptation prévaut. Au contraire de l’Amérique

latine où la nécessité de ne pas s’impliquer physiquement est vérifiée, l’Asie est divisée en

plusieurs zones géographiques, ou de priorités américaines, où les façons d’intervenir ne sont
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pas les mêmes – il s’agit d’ailleurs parfois autant de contraintes locales que de choix

américains.

2/ Les instruments utilisés par les différents acteurs

La présentation des instruments utilisés par les Etats-Unis revient à définir les

composantes intellectuelle (guerre d’idées/approche déclaratoire), financière, militaire de

l’approche américaine. Cela permet de définir les moyens privilégiés de l’action américaine

comme la voie diplomatique, économique, l’action militaire (Irak), l’assistance militaire

(Géorgie, Yémen), la cooptation volontaire (Yémen, Asie Centrale) afin de justifier une

approche en termes de stratégies différenciées par zones, en fonction de leur nature et des

intérêts et objectifs américains.

L’approche conceptuelle américaine laisse entrevoir les tendances suivantes. En Asie

centrale et dans le Caucase, Washington poursuit une stratégie de « containment lite » ou bien

de « roll-back » de la Russie, désormais au travers d’une présence militaire, ainsi que la

recherche de la consolidation des États de la région. Au Proche et Moyen orient, les Etats-

Unis combinent la « guerre d’idées » face à des alliés régionaux peu soucieux de valeurs

occidentales, une approche essentiellement déclaratoire face à la question israélo-

palestinienne, et un discours diabolisant, particulièrement l'Iran et l'Irak appartenant à l’ « Axe

du mal ». En Afrique, Washington s’allie le continent, et notamment les puissances

régionales, en l’élevant rhétoriquement au rang de partenaire des Etats-Unis, partenaire dans

la lutte contre le terrorisme, partenaire économique et commercial. Enfin en Asie, la guerre

d’idées est tout aussi approche prégnante, tant quantitativement que dans le rôle que les Etats-

Unis lui accordent, ces derniers s’efforçant de construire et de conserver une bonne image

dans la zone.

Quant à la composante économique, en Asie Centrale et dans le Caucase, l’attribution

de l’aide n’a pas été pour autant subordonnée à des progrès tangibles en matière de

démocratie et d’état de droit dans la région ni à l’application d’une politique de sanctions,

jugée contre-productive par Washington car risquant de lui faire perdre le soutien de ces

régimes. Au contraire, elle est davantage recentrée sur les États qui offrent un soutien

logistique aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au Proche et Moyen

orient, à l’inverse, la voie économique pour concourir à l'endiguement des Rogue States

(sanctions) ou pour soutenir ses alliés dans la zone a été largement utilisée. En Afrique, l’aide

économique est de plus en plus subordonnée à la stratégie de libéralisation des échanges mise

en œuvre par les États-Unis dans le cadre de l’OMC ainsi qu’à des aides bilatérales en vue de
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développer les capacités de maintien de la paix africaines. En Afrique du Nord, les Etats-Unis

combinent aide diplomatique et économique (sanctions), au travers d’une approche

extrêmement sélective (prioritaire envers ses « alliés », aide « humanitaire » pour le peuple

qui souffre du gouvernement « d’Etats voyous » / Soudan). En Amérique Latine, on assiste au

retour d’une politique plus sécuritaire - même si, contrairement à d’autres zones du globe, ses

objectifs sont essentiellement économiques - qui rappelle celle des temps de Guerre Froide.

De fait, la dimension déclaratoire existe, surtout dans cette région où les Etats-Unis sont

systématiquement accusés d’impérialisme. Mais c’est le « libéralisme économique » tel qu’il

est prôné par des institutions internationales comme le FMI ou l’OMC qui constitue le

principal mode de relation des Etats-Unis à l’Amérique latine. Que ce soit dans le cadre d’une

« agitation » multilatérale qui leur sert de couverture idéologique (la lutte contre le terrorisme)

ou dans la conditionnalité de leur aide, ils soutiennent partout que le libre-échange est le

moyen de la lutte contre la pauvreté et celui d’une libéralisation politique, une approche

possible du fait de la faiblesse de la concurrence interne ou externe dans la région et la

division de l’Amérique latine. La voie économique compte certes une composante

« positive » (mise en place de nouveaux accords), mais revêt aussi des aspects négatifs

(menaces de suppression de faveurs ou de pressions économiques). En Asie, la composante

économique de la stratégie régionale des Etats-Unis comprend d’abord leur aide à cette zone

(de l’ordre du double de celui fourni à l’Amérique latine) qui s’est considérablement depuis le

onze septembre (presque une zone prioritaire). Elle est extrêmement ciblée, sur des alliés

traditionnels tels que les Philippines, Taiwan ou la Corée du Sud, et de plus en plus orientée

vers le militaire. L’axe de la stratégie américaine est bien davantage une politique d’alliances

classique, et beaucoup plus contractualisée qu’en Amérique latine ou en Afrique, en raison de

la présence de puissances régionales et de la concurrence interne et externe (Russie, Chine)

faite aux Etats-Unis dans la zone (stabiliser les accords existants, s’assurer autant d’appuis

que possible).

La composante militaire laisse entrevoir les évolutions suivantes. En Asie centrale et

dans le Caucase, l’aide militaire dispensée par les États-Unis dans le cadre de leur présence

militaire dans la région à la suite des événements du 11 Septembre se double de la présence de

troupes américaines dans la région. Au Proche et Moyen orient, l’assistance reste pour

l’essentiel de nature militaire (forces déployées), l’action militaire n’ayant été envisagée

qu’en Irak, du moins pour le moment. En Afrique, l’aide militaire est extrêmement variée

puisqu’elle recouvre aussi bien l’accord de bourses ou de prêts à bas intérêt pour l’achat

d’armes et d’équipement que le financement de programmes de formation et d’entraînement
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militaires. Les États-Unis ne possèdent pas leurs propres bases militaires, mais s’appuient sur

l’accord de gouvernements africains pour utiliser des bases locales ou d’autres facilités en cas

de besoin. La stratégie mise en place est celle d’une aide discriminante en faveur de certains

États en développement et aux dépens d’autres (stabilité régionale, préservation des intérêts

américains). Ainsi en Afrique du Nord, elle est essentiellement dirigée vers l’Egypte. En

Amérique Latine, la voie militaire est économique également, du moins pour l’essentiel, qu’il

s’agisse de la fourniture de matériel dans le cadre du Foreign Military Financing (FMF), ou de

formation par le biais de l’International Military Education and Training (IMET). Le

détournement officialisé des aides destinées à lutter contre la drogue est de plus à souligner,

puisque celles-ci deviennent du coup militaires et non plus économiques. Les Etats-Unis

jouent sur la parenté proclamée des pays de l’hémisphère américain, unis dans la lutte contre

le terrorisme et la recherche d’une démocratie sur fond d’économie de marché. Contrairement

à l’Amérique latine, les forces militaires sont présentes en Asie et la tendance est même à

l’augmentation des effectifs présents aux Philippines ou en Corée du Sud. La voie militaire

peut tout d’abord être économique sous la forme d’assistance est financière destinée à fournir

du matériel de combat ou à entraîner armées et polices locales. L’aide militaire directe

s’intensifie, les Etats-Unis maintenant une présence permanente dans certaines zones d’Asie,

même en temps de paix (Corée du Sud, Japon, Taiwan).

L’aide fournit par les pays de la région est tout aussi diversifiée. L’analyse des

instruments utilisés par les pays de la région revient à décrire les offres de service, la nature

des engagements, et leurs modalités afin de définir si ces pays constituent pour Washington

des « alliés de réserve » ou des « alliés actifs » (niveau d’engagement et de participation, pour

quel type de crise, dans quel domaine).

An Asie centrale et dans le Caucase, cette aide est accepté localement en raison des

dividendes attendus en retour, des considérations prioritaires du développement économique,

et du souci de désenclavement vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Au Proche et Moyen

orient, tous les pays de la région ont officiellement condamné, certes à des degrés différents,

les attaques du 11/09, à l’exception notable de l’Irak. Sans pour autant en faire des alliés

inconditionnels, cela a permis un accroissement de l’ « ancrage américain » dans la zone. En

Afrique, ce soutien se manifeste aux niveaux déclaratoire et logistique, la solidarité des

dirigeants africains dans la lutte contre le terrorisme s’étant immédiatement déclarée.

L’Afrique a essentiellement apporté un soutien logistique : en raison de sa propre expérience

du terrorisme sur son territoire et de sa configuration géopolitique, même si, bien souvent,
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cette conduite a été dictée par la crainte. Tout d’abord, pour certains, de voir les États-Unis

absorbés par de nouvelles priorités internes ou externes à la région, et de délaisser l’Afrique

et, pour d’autres, d’être les prochaines cibles américaines de la guerre de Washington contre

le terrorisme. Le désir de coopération prend racine dans la conviction que l’Afrique noire,

déjà mal en point, ne peut se dispenser de l’aide américaine. En Afrique du Nord également,

tous les pays de la région ont, au moins partiellement et officiellement, condamné les attentats

du 11 septembre et ont offert leur coopération, à des degrés certes très divers. En Amérique

Latine, il n’est pas d’offres de service directes et inconditionnelles, comme ce peut être le cas

pour le Royaume-Uni ou Israël, et les engagements sont avant tout déclaratoire, visant le plus

souvent à éviter les critiques des Etats-Unis à l’égard d’une coopération tiède en matière de

terrorisme. D’une manière générale, il convient ici de souligner que les pays d’Amérique

latine ne disposent pas pour la plupart de beaucoup de moyens dans leurs relations avec les

Etats-Unis (pauvreté relative en ressources stratégiques, faible tolérance des Etats-Unis à leur

égard), qui n’offrent rien en échange d’un soutien inconditionnel qu’ils considèrent comme

normal, et leurs faveurs vont aux Etats qu’ils choisissent pour leur importance géopolitique,

non à ceux qui seraient plus ou moins « soumis ». Les Etats-Unis s’attendant des pays

asiatiques à ce qu’ils maintiennent l’ordre dans leur pays et dans leur zone, mais pas à qu’ils

interviennent à leurs côtés ailleurs dans le monde. Globalement, l’approche est bilatérale, sauf

en ce qui concerne la zone pacifique. Certains « alliés » sont néanmoins centraux pour la

politique américaine, et pour tout type de crise, à l’instar du Japon, de l’Australie et de la

Nouvelle-Zélande.

3/ - Le mode de contractualisation concurrentiel des alliances

L’analyse des formes distinctes prises par ce mode de contractualisation (alliances

durables, coalition de circonstances) nous permettra de voir quelle approche est privilégiée

par les Etats-Unis dans chacune des zones. L’alliance répond à des intérêts de sécurité

permanents et garantit, en temps normal, la continuité de la cohésion de ses membres. Les

coalitions sont construites à partir d’un but identifié, d’une convergence d'intérêts à un

moment donné et d’un consensus de départ autour d’objectifs précis. Elles sont souples,

parfois plus adaptées à la situation, et peuvent être mises en place rapidement. Leur faiblesse

réside cependant dans l’absence de contraintes et, en conséquence, dans leur difficulté à

subsister dans la durée, notamment en cas d’évolution ou de changement des buts initiaux.
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L’identification des alliances au sein de chaque région –

Une tendance se confirme, qui est celle du désengagement américain de l’Europe et

réorientation des priorités stratégiques américaines vers d’autres parties du globe notamment

l’Asie, l’Amérique Latine et le Proche et le Moyen orient. Cependant, cette évolution ne se

fait pas dans les mêmes termes que les risques invoqués au cours de la dernière décennie et

dans la QDR 2001. Elle prend des formes spécifiques que nous avons analysées : elle est

ponctuelle, ciblée, de nature différente, avec un degré d’engagement variable et renégociable

à tout moment par les Etats-Unis. Elle reste une tendance lourde (dans les modalités de

procéder des Américains) mais sans promesse aucune de continuité quant à sa destination

géographique finale et son contenu.

L’analyse des stratégies régionales américaines révèle par ailleurs que l’action euro-

atlantique conjointe dans la gestion des crises est un échec. La coopération transatlantique se

poursuit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de manière plus globale (politique,

juridique, financière) mais pas sur la gestion de crise. Les Américains privilégient une action

militaire avant tout unilatérale. Les Européens et les Américains ne sont pas parvenus à gérer

leurs divergences avec maturité : le poids politique des Européens est faible en raison du

manque de cohésion et de cohérence politique dans leur action extérieure et de la faiblesse de

outil militaire ; forts de leur suprématie militaire incontestée et incontestable, les Américains

ne montrent guère de disposition à partager la décision politique. Les Américains privilégient

donc des relations bilatérales avec les Européens, au même titre qu’avec le reste de leurs alliés

régionaux membres de la grande coalition contre le terrorisme.

Au Proche et Moyen-Orient, les Etats-Unis privilégient une approche à la fois

bilatérale (alliés privilégiés et recherche de nouveaux soutiens) et régionale. L’assimilation

avec Israël également victime dans les mêmes lignes du terrorisme entraîne une convergence

dans la lutte par tous les moyens, désormais légitime, contre le terrorisme interne. Cet aspect

ainsi que l’absence d’intérêt de Washington à résoudre le conflit israélo-palestinien ouvre une

fenêtre d’opportunité pour les Européens, soit seuls, soit dans le cadre du Quartet (EU, UE,

Russie, ONU). L’importance stratégique du Proche-orient et de l’allié israélien pour les Etats-

Unis implique à l’inverse que tout réengagement en force des Etats-Unis dans la gestation du

processus de paix constitue une limitation à l’action européenne, les Etats-Unis n’ayant jamais

considéré d’un bon œil une double médiation dans ce qu’il considère comme leur pré carré.

Le risque serait de voir l’UE réduite au simple rôle de banquier de la reconstruction en

Palestine après les tensions de ces derniers mois entre israéliens et palestiniens. L’UE ne peut
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se permettre de financer sans participer activement aux négociations politiques. Plus

généralement, le rétablissement de la démocratie dans l’ensemble de la région, quant il n’est

pas contradictoire avec d’autres objectifs clés (guerre contre le terrorisme, accès au pétrole du

Moyen orient, nature profondément non démocratique et artificielle de ces Etats) ne peut se

faire que sur le long terme et implique un ancrage multiple des Etats-Unis dans la région. En

Asie centrale et dans le Caucase, les tentatives de regroupements régionaux ne sont pas très

approfondis (CEI, CEE, ECO notamment) au profit d’une approche essentiellement bilatérale,

et plus discrète des Etats-Unis face au nouvel allié russe qui a des intérêts naturels dans la

région. En Afrique, ces alliances sont de type économique et militaire. Elles viennent se

heurter à la fonction classique de la France comme stabilisateur compte tenu des engagements

juridiques qu’elle a contractés et ce rôle se trouve renforcé par une situation de crise

généralisée qui affecte l’Afrique depuis quelque temps. La France, d’autre part, maintient un

important dispositif militaire à Djibouti, mais a-t-elle une politique régionale dans la Corne de

l’Afrique et sa présence, notamment à Djibouti, ne fait-elle pas l’objet d’une « compétition »

avec le renforcement de la présence américaine ? En Afrique du Nord, l’Egypte constitue un

des « piliers » de l’approche américaine, estimant qu’elle peut jouer le rôle essentiel de

régulateur des courants terroristes internes liés au terrorisme global. En ce qui concerne les

crises internes à l’hémisphère, les Etats d’Amérique latine deviennent des alliés actifs. La

spécificité de l’Amérique latine réside sans doute dans le fait qu’il n’y a pas à proprement

parler de contractualisation des relations avec les Etats-Unis, qu’il s’agisse d’une alliance

véritable ou d’un simple rapprochement. L’opportunisme est la règle, du point de vue des

Etats-Unis, mais aussi de celui des pays d’Amérique latine dans leurs réactions aux desiderata

américains. Les projections d’une future stratégie régionale américaine en Asie ne sont pas

évidentes, du fait de la diversité de la zone. Cependant, c’est précisément celle-ci qui contraint

les Etats-Unis à une présence prévue et durable – à moins qu’ils ne finissent pas appliquer à la

région leur stratégie moyen-orientale d’intervention massive armée. Cependant, le désir des

Etats-Unis de construire un cercle d’alliés aussi vaste que possible, même si les alliances ont

des degrés de solidité divers, pourrait se heurter à terme aux oppositions politiques existant

entre ces alliés.

Le mode d’action adopté par les Etats-Unis depuis le 11 septembre - Les Etats-

Unis ont intégré la nécessité accrue de se pencher sur les causes politiques, économiques et

sociales de conflits. Elle se double de la conviction qu’ils restent les mieux placés,

politiquement et militairement, pour les assumer. Les exemples de l’Afrique, de l’Amérique
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Latine, de l’Asie et du Caucase ne manquent pas à ce titre qui montrent un accroissement

conséquent de l’aide économique et liée à des mesures politiques et sociales internes et à la

prise en charge par les pays de la région de l’action contre le terrorisme. Cela revient à

analyser plusieurs paramètres tels que le type de relations / d’intervention des Etats-Unis

dans la zone étudiée qui nous permet de tirer quelques conclusions générales : la primauté de

l’approche militaire américaine malgré la prise en compte de dimensions supplémentaires,

notamment diplomatiques et économiques. L’approche américaine, pour évolutive qu’elle

soit, reste en effet avant tout régie par un certain nombre d’impératifs : la conviction que le

recours à la force constitue l’antidote la plus appropriée à la généralisation des conflits et à

l’expansion du terrorisme ; le fait que l’aide américaine portant sur les racines des conflits, le

rétablissement de l’ordre interne et l’établissement de la démocratie, ainsi que par l’expansion

économique des pays concernés reste plus orientée sur les intérêts américains que sur le

traitement en profondeur, en amont et en aval, des causes sociales et économiques du

terrorisme ou de l’instabilité qui en résulte. Prédomine d’abord la volonté de garder le

contrôle politique et économique, notamment dans les régions stratégiquement primordiales

telles que le Proche et le Moyen orient, qui reste le corollaire de leur action militaire et de leur

présence militaire à terme sur le terrain.

Surtout, cette approche est mue par des considérations définies à Washington sur le fond

comme sur la forme : elle fait souvent peu cas des réalités sur le terrain (solidité

institutionnelle, opinion publique souvent opposée) et de la nécessité de méthodes plus

ouvertes (« imposition » d’une structure américaine plutôt qu’onusienne en Irak notamment).

Elle reste surtout motivée par la conviction que les Américains ont le plus à gagner de leur

présence en vue de garantir la cohérence entre leur action militaire et les objectifs stratégiques

qu’ils se sont fixés, plutôt que des sources du conflit stricto sensu.

Elle n’est enfin pas appelée à durer, les Etats-Unis faisant souvent preuve d’une

volonté de désengagement rapide du terrain (Irak) dans le cadre d’une perception en terme de

division du travail à terme où ils restent essentiellement chargée de la première phase,

militaire, du conflit, là où les autres alliés, quels qu’ils soient, sont censés assurer le suivi en

terme de reconstruction et de « nation-building ».

Concrètement, au Proche et au Moyen orient, Washington entretient des relations

profondément contrastées avec les pays de cette région (alliés inconditionnels, alliés de

circonstance, axe du mal) dont découle une multiplicité de types d’approches. En Afrique,

l’aide américaine à l’Afrique sub-saharienne est variée : diplomatique (soutien aux élections,
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démocratie, lutte contre le Sida, résolution des conflits), économique (conditionnée libre-

échange) et militaire (variés et nombreux, une composante majeure de la politique américaine

de présence dans la région). À long terme, l’Afrique sub-saharienne pourrait rentrer dans la

sphère d’influence américaine, notamment si les États-Unis restaient les seuls à fournir ou

vendre des armes et former des armées sur le continent, notamment du fait que l’UE,

accaparée par l’élargissement, délaisserait l’Afrique. En Amérique Latine, le type

d’intervention est sélectif. L’Amérique latine dans son ensemble restant subordonnée aux

Etats-Unis selon Washington, les démonstrations de puissance sont à peu près inutiles tout

comme la consolidation excessive des alliances. Par ailleurs, le rôle de puissances régionales

ou extérieures à la zone n’est pas à craindre, contrairement à d’autres régions. Les pays de la

région répondent souvent à cette approche avec un anti-américanisme, qui exprime une

résistance à une domination économique de fait. A l’inverse, en Asie, dominée par des

alliances concurrentielles, prime la recherche de soutiens, de relais et d’alliances stables,

privilégiés et contractuelles, qui pousse les Etats-Unis à s’appuyer sur des organisations

régionales et des Etats puissants.

L’évaluation du niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis dans chaque zone

(inexistant, partiel, important) permettra de déterminer l’existence d’une approche globale

similaire ou différenciée du mode d’action. Nous avons ainsi examiné le lien de

conditionnalité entre les différents instruments de l’action américaine (aide, soutien,

assistance économique, diplomatique et/ou militaire) et le degré de coopération de ces pays à

la guerre contre le terrorisme aux côtés des Américains (subordination, contrainte,

alignement, soutien inconditionnel).

En Asie centrale et dans le Caucase, le 11 septembre a entraîné le rapprochement entre

les États-Unis et la Russie sous la forme d’un partenariat se juxtaposant au jeu concurrentiel

des alliances. Ce partenariat est utilisé par Washington pour renforcer sa présence militaire

dans la zone par l’intermédiaire d’une série d’accords bilatéraux, économiques et militaires,

dont les objectifs visent à garantir la stabilité régionale et la continuité du partenariat avec les

Etats-Unis. Si la stratégie américaine privilégie la conditionnalité de l’aide (progrès en

matière de démocratie, de respect des droits de l’homme et des transformations des économies

locales en économie de marché), l’existence d’intérêts stratégiques priment clairement. Au

Proche et au Moyen orient, le niveau de contrainte accepté par les Etats-Unis est relativement

important mais très différencié. Il varie en fonction de la nature des alliés (privilégiés, stables,

circonstanciels, affaiblis). Il reste toutefois qu’un lien est établi entre le degré des divers types



207

d’aides américaines et le degré de coopération de ces pays à la guerre contre le terrorisme aux

côtés des Américains. En Afrique du Nord, le niveau de contrainte auquel consentent les

Etats-Unis est à l’inverse extrêmement faible. Le degré d’implication directe des Etats-Unis

dans la zone est faible, ces derniers recherchant pour l’essentiel un contrôle indirect (niveau

d’influence suffisante pour pouvoir contrôler le terrorisme). En Amérique Latine, le niveau de

contrainte accepté par les Etats-Unis est très faible globalement, mais différencié par pays ou

groupes de pays pour les raisons cités ci-dessus, de subordination de la zone au contrôle

américain, selon Washington. Enfin en Asie, le niveau de contrainte accepté est fort, sans

doute le plus fort de toutes les zones. Sans pour autant avoir l’importance stratégique du

Moyen-Orient, l’Asie est nettement plus capable de résister aux pressions américaines que

l’Amérique latine. L’aide y est peu d’ailleurs liée et différenciée selon les Etats.

Enfin, la nature de l’inclusion de chaque zone dans la stratégie globale

américaine contre le terrorisme guerre (contrôle, domination, ou « diversive flexibility »)

permet de définir le niveau global « d’ingérence » des Etats-Unis. L’Asie centrale et le

Caucase sud prennent une importance de plus en plus grande pour les Etats-Unis. Pour

Washington, il s’agit d’un processus à long terme leur conférant la possibilité de surveiller

l’ensemble de l’Eurasie, de faciliter leur rôle de médiateur entre l’Inde et le Pakistan, entre

l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Caucase et de limiter l’expansion de l’influence chinoise.

L’inclusion de l’Amérique latine dans la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme est

d’abord déclaratoire. Aucun engagement réel dans le contre-terrorisme international n’est

demandé aux Etats du sous-continent. Il y a par ailleurs une nette assimilation de la part des

Etats-Unis des violences liées à la drogue au même terrorisme international, dans le but de

faciliter leur implication grandissante dans le maintien ou le rétablissement de l’ordre en

Colombie principalement.

4/ L’élaboration de la politique américaine

Nous proposons une analyse des différentes approches au sein des principales agences

gouvernementales, du Congrès et des think tanks, des divergences et convergences au sein de

l’administration Bush sur la politique à suivre, sur la stratégie, l’échéancier et les moyens

concernant l’action américaine.

La dimension déclaratoire des acteurs américains joue un rôle essentiel dans la

stratégie régionale américaine. En Asie centrale et dans le Caucase, elle prend un relief et une

signification particulière. Les Etats-Unis sont en effet devenus un acteur important dans une
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zone désormais stratégique et ne d’où ils étaient totalement absents. L’approche déclaratoire,

bien que jouant un rôle essentiel, relève pour l’essentiel de la rhétorique : il convient de ne pas

heurter les États dont les pratiques en la matière sont sujettes à caution et de ne pas imposer

de contraintes trop lourdes sur leurs nouveaux partenaires de crainte de les voir se rapprocher

de la Russie et de la Chine. Sur le Proche et le Moyen Orient, zone d’intérêt plus

traditionnelle, les avis sont partagés entre partisans de la guerre (DOD…) et opposants (DOS,

Powell). Aux craintes de débordement régional des uns répond l’accroissement des pressions

des autres, cette dernière mouvance étant désormais confortée par la victoire américaine

contre l’Irak. En Afrique du Nord, les critères stratégiques prévalent sur les considérations

humanitaires. L’Egypte a une place de choix bien que de plus en plus de membres du Congrès

contestent le bien-fondé de cette aide, mentionnant que l’Egypte a failli dans son

rapprochement avec Israël, amélioré ses relations avec la Libye. Il en est de même pour

l’Afrique. Les motivations profondes sont d’ordre géopolitique et économique. L’intérêt

qu’elle pour les États-Unis n’étant pas d’ordre vital, cela conduit à sélectionner quelques États

piliers pour l’attribution de l’aide. L’Amérique latine fait l’objet d’une convergence

d’opinions au sein des différentes agences à Washington. Si elles admettent toutes

l’importance de la zone pour leur pays, la conviction du contrôle de cette « arrière cour » n’en

font pas un enjeu majeur. L’un des enjeux fondamentaux de la politique américaine en Asie

réside dans la nature des futures relations avec la puissance montante chinoise suivi de la

stabilité de la région, du terrorisme mais également de la drogue.

Les motivations profondes sont constituées par les intérêts à court et long terme tant

économiques, financiers, géopolitiques, stratégiques, qu’intérieurs et extérieurs. En Asie

centrale, les objectifs américains sont à court terme rétablir l’ordre en en Afghanistan ; à

moyen terme, contribuer à la stabilité régionale au travers de la coopération militaire offerte

aux États de la région, et à plus long terme, garantir un accès au potentiel énergétique de la

région. Au Proche et Moyen orient, les objectifs sont dans l’ordre les suivants : la sécurité

d’Israël, prévenir l’émergence d’une puissance régionale (où se rejoignent Washington et

Riad), arrimer la Turquie à l’UE pour consolider le bloc atlantique. C’est aussi la position

stratégique des monarchies du Golfe, idéale pour la projection de puissance ou le

prépositionnement de forces américaines au Moyen-Orient, qui est recherchée. Enfin, le

renversement de Saddam Hussein permettra aux compagnies américaines d’obtenir

l’exploitation des concessions pétrolières du nouveau régime irakien. C’est aussi la solidité

des alliances à terme, notamment avec l’Arabie Saoudite, qu’il convient de rééquilibrer. En

Afrique sub-saharienne, la préservation des intérêts américains dicte l’approche stratégique
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des États-Unis. La nouvelle donne du pétrole africain et le besoin d’appuis locaux sur le

continent sont les enjeux stratégiques majeurs au fondement de la présence américaine sur le

continent. En Afrique du Nord, les enjeux autour de l’Egypte sont la lutte contre le terrorisme,

la sécurité d’Israël, le rôle régional du pays, la coopération en matière de défense et la sécurité

du canal de Suez. Enfin, en Amérique Latine, si le pétrole est sans doute la motivation

principale des Etats-Unis à moyen terme, la protection de l’économie américaine s’y substitue

à long terme.

La nature de l’inclusion de chaque région dans la stratégie globale américaine a pour

objectif de définir tout d’abord les implications sur la posture stratégique américaine. En

s’implantant en Asie centrale et dans le Caucase, les Etats-Unis cherchent à développer

d’étroites relations avec les pays de la région, à promouvoir un certain modèle d’État

musulman avec lesquels ils auraient de bonnes relations et redorer ainsi leur image dans

l’ensemble du monde musulman en proposant un modèle exemplaire d’association bilatérale.

Par ailleurs, ils comptent également saper toute tentative russe de regagner en influence au

Moyen-Orient. Les États-Unis se donnent ainsi les moyens de camper dans l’arrière-cour de la

Chine et de la Russie, sachant que cette région donne accès au Moyen-Orient et à l’Asie du

sud. Enfin, la présence américaine au Caucase et en Asie centrale participe d’une stratégie

d’isolement de l’Iran, qui est antérieure au 11 septembre. L’approche à l’égard du Proche et

du Moyen orient relève quant à elle de préoccupations américaines bien connues et déjà

mentionnées ci-dessus, notamment la sécurité d’Israël, la lutte contre le terrorisme, et l’accès

aux ressources énergétiques. La région d’Afrique du Nord, sanctuaire de choix pour les

groupes terroristes, est centrale pour Washington dans le cadre de la guerre contre le

terrorisme post-11 septembre. Le contexte politique sud-américain est l’un des éléments sur

lesquels peut s’appuyer la stratégie américaine de lutte contre un terrorisme mondialisé. En

effet, l’instabilité des régimes de la région, et surtout peut-être la faiblesse de structures

étatiques souvent sans grande réalité font de l’Amérique du Sud la proie rêvée des rébellions

politiques ou non, mais inévitablement violentes. Quoi qu’il en soit, le déplacement des

tensions géopolitiques mondiales vers l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est n’en est pas moins

une réalité, faisant sortir l’Amérique latine des priorités américaines. En Asie, le rôle du Japon

en Asie est l’une des grandes inconnues. La Chine détermine en grande partie la position

américaine sur la Corée du Nord, et les tensions persistantes entre l’Inde et le Pakistan

n’aident pas les Etats-Unis à maintenir une position équilibrée entre ces deux Etats.
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Il convient également d’évaluer la solidité de ces alliances à terme, en fonction des

contraintes politiques internes de ces nouveaux alliés (ex. Pakistan) et surtout de l’évolution

de la posture américaine sur la durée. En Asie centrale et dans le Caucase, nous avons vu le

caractère souple et peu contraignant des alliances qui procure aux Etats-Unis la possibilité de

jouer habilement de l’offre concurrentielle. Le rapprochement américano-russe contribue

également à cette logique de l’équilibre et d’un statu quo à préserver à tout prix dans la

région, qui doit cependant être évalué sur la durée. En Afrique du nord, le décalage est

important entre la position officielle gouvernementale et l’opinion publique, notamment dans

les points d’appui américains dans la zone (Egypte, Tunisie), qui laisse supposer de

l’évolution des relations bilatérales à terme. Cela d’autant que la pérennité des « bonnes

relations » avec l’Egypte reste sujette à caution en raison de la dégradation des relations avec

Israël, du soutien supposé du Caire au terrorisme, des enfreintes aux droits de l’homme et des

réformes économiques inachevées. Par ailleurs, la nature de l’évolution des relations des

Etats-Unis avec le Soudan et la Libye peut entraîner de nouvelles configurations. La solidité

des « alliances » conclues en Amérique latine dépend de contraintes politiques internes aux

Etats « alliés » ou « amis » des Etats-Unis (notamment l’opposition au voisin américain).  La

plupart des Etats de la région sont ainsi soumis à des tiraillements entre les contraintes de leur

politique intérieure et l’incontournable réalité des relations avec les Etats-Unis. En Asie, les

projections d’une future stratégie régionale américaine sont difficiles à évaluer, du fait de la

diversité de la zone. Cependant, c’est précisément celle-ci qui contraint les Etats-Unis à une

présence prévue et durable - à moins qu’ils ne finissent par appliquer à la région leur

« stratégie moyen-orientale » d’intervention massive armée. Ainsi, l’équilibre entre l’Inde et

le Pakistan devra bien finir par pencher d’un côté ou de l’autre, tandis que le rapprochement

avec l’Inde au détriment de la Chine trouvera ses limites devant la montée en puissance de

celle-là, qui entend régner sur l’Océan Indien. De la même façon, la compétition avec la

Chine sera conditionnée par l’évolution économique de celle-ci, d’autant plus incertaine que

les Etats-Unis contrôlent désormais ses approvisionnements énergétiques. La poursuite et

l’accélération d’une course aux armements en Asie sont en tout cas une éventualité très

probable, y compris dans le domaine nucléaire. De plus, les analyses américaines qui font de

la région le prochain centre des tensions géopolitiques mondiales permettent de s’interroger

sur la probabilité d’une intervention massive des Etats-Unis aux Philippines ou en Indonésie.

Ce n’est pas à l’ordre du jour, surtout dans le second cas, et elle est loin d’être possible

partout, en raison de la présence du gendarme chinois. Mais le terrorisme est bien réel en
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Asie, à la différence de l’Amérique latine, et cela pourrait être une bonne justification à une

politique américaine plus agressive.

Les conséquences de la politique américaine sur chaque zone vise à déterminer la

nature de la présence américaine (dissensions internes/lignes de fracture,

recomposition/régionale, sub-régionale, de nature économique, politique, sécuritaire), les

enjeux pour la région ainsi que les risques.

En Asie centrale et dans le Caucase, la présence américaine peut contribuer à plus de stabilité
et à un certain degré de désenclavement, notamment du fait du tracé est/ouest d’évacuation
des hydrocarbures. En s’installant militairement dans la zone, les Etats-Unis en deviennent un
acteur incontournable, dans l’arrière-cour de la Russie, voire de la Chine. Une présence
durable leur conférerait le cumul de ce qui fait la force d’une puissance maritime et celle
d’une puissance continentale, et donc un rôle clé dans la région dont ils n’ont jamais disposé
auparavant. Au Proche et au Moyen orient, le dessein de recomposition régionale de nature à
la fois sécuritaire (11/9),  politique (processus de paix avec Israël) et économique (contrôle
des ressources pétrolières, frein au développement de la Chine) que cherchent à réaliser les
Etats-Unis se heurte à de violentes oppositions de la part des pays de cette zone et aux
inévitables aléas de la recomposition régionale, qui pourrait ne pas se faire sans heurts. En
Afrique, l’approche unilatérale, extrêmement sélective, à laquelle procède les États-Unis,
engendre une compétition entre les pays de la région. Par ailleurs, l’approche bilatérale
américaine, voire ce refus de considérer globalement et dans les instances multilatérales les
problèmes de l’Afrique est de plus en plus perçu au plan régional comme un refus de
participer aux règlement des problèmes. Surtout, la rhétorique de l’engagement pour l’Afrique
n’implique pas pour autant une augmentation de l’aide au continent. Seuls les efforts entrepris
dans le cadre du soutien aux Etats-Unis sont véritablement récompensés par une assistance
économique et militaire, délivrée dans un cadre bilatéral dominé tout au long des négociations
par l’unilatéralisme américain. L’Afrique du Nord tout de même reste centrale pour les Etats-
Unis notamment parce que ses liens avec le terrorisme, qui lui confère une place de choix
dans le cadre de la stratégie américaine globale. L’implication des Etats-Unis en Amérique
Latine entraîne parfois des réactions politiques internes (manifestations souverainistes ou
simplement anti-américaines) susceptibles de les déstabilisent, sans qu’ils puissent pour autant
se défaire de l’influence américaine. Elle entraîne également une division nord/sud de la
région, avec l’exception notable du Chili, peut propice à la stabilité ou au regroupement
régional qui fait tant défaut. En Asie, les conséquences sécuritaires priment (prolifération,
incertitude des coalitions futures). Par ailleurs, la question nord-coréenne pourrait contribuer à
accroître les tensions régionales et avec les Etats-Unis.

Ainsi, il découle de cette analyse une évolution considérable de l’approche stratégique
américaine dans les différentes zones étudiées. Alors que la période de la guerre froide était
dominée par le choix d’un ou de quelques alliés inconditionnels dans une région, les Etats-
Unis ne promeuvent plus d’engagement durable et stable, mais conjoncturel, et fonction des
intérêts du moment. Si cette extrême fluidité constitue une chance pour certains États de
réaménager leurs relations, cette absence de statu quo peut également générer l’instabilité à
terme dans une région, notamment en l’absence de tout compétiteur à l’hyperpuissance
américaine.
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Ainsi, les enjeux et les risques ne manquent pas. En Asie centrale et dans le Caucase,

les relations privilégiées avec quelques pays ont contribué à en marginaliser d’autres

(Kazakhstan). Il pourrait s’ensuivre un rapprochement avec la Russie et la Chine, un éventuel

regain de tension bilatérale, parallèle à la rivalité des puissances américaine et russe dans la

zone, sans parler d’une possible évolution de la position chinoise. De plus, le capital

sympathie à l’égard des Américains n’est pas inusable et un fort sentiment d’anti-

américanisme traditionnel subsiste. Au Proche et Moyen orient, l’instabilité en Turquie,

durcissement de la politique du gouvernement Sharon et son impact sur le processus de paix,

la distension des liens avec l’Arabie Saoudite sont autant de questions soulevées. Pour les

monarchies du Golfe, la présence américaine reste problématique et les raisons de contentieux

nombreuses. Enfin, la stabilisation et la démocratisation de l’Irak restent des objectifs à long

terme qu’il convient de gérer avec la plus grande précaution (mise en place d’un

gouvernement centralisateur, questions chiite et kurde). Par ailleurs, il est légitime de se

demander quelle sera la politique américaine face à un Iran qui ne se transformerait pas de

l’intérieur comme le souhaite Washington. De plus, d’autres interventions militaires

américaines dans la zone pourraient ne pas être exclues en cas de tensions trop importantes

(Syrie, Libye ?) qui ajouteraient à l’instabilité. Surtout, le conflit israélo-arabe reste une

source de tensions et de débordements constants qui sapent la position américaine dans la

région et la renvoient à ses contradictions les plus profondes. Une approche en terme de

coalition est nécessaire en raison de leur importance stratégique (pétrole), opérationnelle

(présence d’infrastructures militaires et de forces déployées en permanence, décision de ne

pas se servir du Pakistan comme base d’action) et politique (appui de pays arabes, riches)

pour les Etats-Unis. Mais les coalitions restent vagues en raison de la faible convergence des

intérêts : ces pays n’en ont pas moins une « loyauté duale » à l’égard des terroristes (opinions

publiques, islamisme) et la politique américaine dans la zone est ambiguë (Arabie Saoudite

notamment). Les objectifs, quant à eux, sont « personnalisés » : ils se limitent au maintien de

la présence et de la solidarité militaire, politique, financière américaine à leur égard, donc de

l’équilibre régional à leur profit ; ils visent surtout à rassurer l’opinion publique arabe sans

pour autant entamer leur crédibilité politique et religieuse au sein du monde musulman. En

conséquence, le soutien accordé n’est que partiel et soumis à des conditions : il est

uniquement politique, extrêmement prudent, et le niveau de coopération militaire, s’il existe,

reste indéfini. En Afrique enfin, l’absence d’un décollage chez les partenaires privilégiés des

Etats-Unis pourrait générer une forte déstabilisation interne et externe.
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II - IMPLICATIONS

Pour les relations transatlantiques

- l’extension d’une menace globale élargie permanente et structurante et supposée partagée

par tous les Alliés; la mise en place d’une logique défensive, notamment technologique, et

d’une logique préemptive essentiellement militaire (fuite en avant permanente et

indéterminée) comme mode d’action privilégié ; l’adéquation à terme de l’approche

essentiellement militaire de la menace asymétrique par essence fluide et multiforme. Analyser

également par zones.

- La fin de la centralité de la relation transatlantique dans une conjoncture historique

bouleversée - L’automaticité de la relation transatlantique peut disparaître face aux

divergences d’interprétation de la menace et des moyens pour y faire face : divergences

idéologiques sur la gestion du monde post-11 septembre qui indiquent la fin de la

convergence américaine sur la gestion de crise et la poursuite de tensions transatlantiques

profondes et durables, du moins en présence de l’administration actuelle. Cette absence de

vision commune se manifeste déjà de façon concrète dans les tensions autour de la gestion de

la crise irakienne, tant sur l’opération elle-même que sur la reconstruction dans la période

d’après-guerre.

> la communauté d’intérêts susceptible de se traduire en communauté d’action a pris

fin. Les divergences portent sur les principes de l’action (guerre préemptive, recours à la

force, rôle de l’ONU) et sur son étendue (limites géographiques à l’Irak, la Corée du Nord, la

Syrie ?). L’approche de la guerre est distincte. Les Européens privilégient la dimension

culturelle impliquant les sources du terrorisme et le droit alors que les Etats-Unis se posent

avant tout la question de leur vulnérabilité et privilégient la force et l’action militaire

préemptive. Les Etats-Unis rejettent le multilatéralisme politiquement contraignant (Protocole

de Kyoto, Cour pénale internationale, Convention sur les armes biologiques entre autres) alors

qu’une majorité d’Européens placent le multilatéralisme et l’ONU au centre de la gestion des

crises, en tant que garante de la légitimité de l’action internationale, d’un pôle fort face à la

tentation unilatérale américaine et du rôle de la France dans le monde. La perception de la

menace est d’ordre capacitaire pour les Américains, associant l’existence d’armes de

destruction massive, le terrorisme et les Etats qui le soutiennent alors que la France

s’interroge sur les limites de l’action globale. Vu de Washington, l’approche préemptive,

comprise au sens du recours à la force militaire en amont pour l’élimination des menaces
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potentielles, reste ainsi le moyen privilégié de faire face à une menace asymétrique, par

essence fluide et volatile.

> ces évolutions marquent la fin de la notion d’alliances et d’alliés classiques, trop

contraignants au niveau décisionnel. Le temps des alliances permanentes est révolu au profit

des coalitions de circonstances et d’un monde unipolaire dominé par les Etats-Unis. Les

événements du 11 septembre et la situation au Proche et au Moyen Orient n’ont fait

qu’accroître les divergences idéologiques et structurelles déjà existantes entre les deux rives

de l’Atlantique. Les alliés européens ne sont plus des alliés de valeur, politiquement et

militairement crédibles et solidaires. L’Europe en tant qu’enjeu a même disparu des priorités

américaines. Les Européens peuvent être « volontaires et capables, mais pas aptes »

(Afghanistan). Les alliés traditionnels peuvent aussi se désolidariser des Etats-Unis (la France

sur l’Irak). Dans le cadre d’une guerre pour eux existentielle, les Etats-Unis ne souhaitent plus

être subordonnés aux aléas de la politique européenne désunie et incohérente. Ils n’agissent

désormais qu’avec des pays partageant les mêmes convictions ou ayant accepté, pour des

raisons diverses, d’être dans le camp américain (« avec nous » et non « contre nous »).

Pour l’Europe : des difficultés à venir

La PESD ne peut constituer un contrepoids à la politique étrangère des Etats-Unis

d’Amérique. Elle n’en a ni les moyens militaires, ni politiques.  La désunion européenne,

souhaitée par certains membres influents du département d’Etat (comme Richard Haas) et les

tensions transatlantiques récurrentes, sans parler du fossé technologique en matière de

défense, ne peuvent qu’accentuer l’unilatéralisme américain. L’UE n’a que l’Amérique

qu’elle mérite : à une PESD faible répond une Amérique forte.

La nouvelle hiérarchisation des priorités américaines en faveur de la lutte contre le

terrorisme et le retrait américain de l’Europe qui s’ensuit n’a pas conduit à plus de PESD

comme le prévoyaient certains analystes. La nouvelle approche globale de l’Amérique, loin

de devenir la force motrice de la PESD, a, au contraire, mis en exergue et accentué ses

divergences internes.

Les difficultés sont encore à venir avec les nouveaux enjeux futurs qui se dessinent et

qui vont accentuer ces tendances. Les Etats-Unis n’en ont pas fini avec la Chine et la Corée

du Nord, la Syrie et l’Iran, ou le remodelage du Moyen-orient, que l’UE ne sera peut-être pas

en mesure de gérer. On assiste sous cette administration à une radicalisation de l’approche

américaine sur la PESD. Cette radicalisation porte sur les moyens (une PESD incapable) plus
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que sur les ambitions (une PESD dangereuse parce que concurrente), dans le droit fil du

constat de R. Kagan. Pour les Etats-Unis, la PESD ne peut être indépendante - et encore

moins autonome. Le partage du fardeau transatlantique pourrait désormais se définir en

termes de complémentarité fonctionnelle, soit sous la forme de tâches de prévention et de

reconstruction pour l’UE en Europe et d’action militaire pour les Etats-Unis dans le reste du

monde, soit en termes de soutien et d’assistance militaire des pays européens envers les Etats-

Unis dans le cadre de coalitions ad hoc sous leur conduite.

Ce diagnostic  peut conduire à :

- la multiplication des coalitions avec quelques Européens à l’intérieur des organisations

internationales (avec un nombre restreint de membres/Afghanistan) ou entièrement en marge

(Irak). Et accroissement des relations bilatérales (Etats-Unis avec Allemagne à Djibouti…).

- la concurrence accrue entre organisations internationales proche de l’Union (ONU dans le

format en Quartette, UEO, OSCE) au profit de l’OTAN qui apparaît comme un réservoir de

moyens sinon de consensus plus crédible (volontarisme américain et d’une majorité d’alliés

européens, capacités)

- l’affaiblissement de la PESD pilotée par Washington : déclarations sans moyens, actions

communes battues en brèche par des coalitions ad-hoc plus réactives, collaborations

renforcées avec les Etats-Unis faisant pièces aux collaborations renforcées entre Européens,

blocage par les pro-Américains des processus de décision de la PESD réformée, au Conseil ou

au Parlement.

- l’entérinement du partage du fardeau géographique et fonctionnel dans un cadre de sous-

traitance pour les Européens. Dans ce contexte difficile,  il convient de veiller à ce que toute

division du travail décidée à l’heure actuelle obéisse bien à certaines conditions de structures

(définition en commun des objectifs et des règles, participation aux différentes phases des

processus) et pas seulement à des enjeux de représentation (tel commandement pour telle

nation européenne)

Pour l’OTAN : une reconfiguration sous pression

L’OTAN, en tant qu’alliance euro-atlantique privilégiée, est également sujette à caution.

Comme nous l’avons vu, cette période marque la fin de l’ancienne OTAN (alliance acquise,

acceptation de la contrainte politique, égalité des membres) et la complémentarité, voire la

subordination, de la PESD à la nouvelle OTAN réformée (intégration des processus

capacitaires et opérationnels, réservoir de forces et de capacités pour les opérations en
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coalitions, Etats-Unis comme primus inter pares). Pour certains analystes américains, il

s’agirait même de la fin de l’Alliance en tant que telle. Cette vision met ainsi un terme à deux

craintes américaines  traditionnelles : celle d’un découplage politique OTAN-PESD, la

faiblesse de la PESD coupant court aux velléités d’autonomie de l’UE ; celle d’un découplage

stratégique (fossé technologique entre les deux rives de l’Atlantique susceptible d'affaiblir

l'Alliance), en raison du renouvellement de l’Alliance, du soutien de la majorité des alliés

dont elle bénéficie et de la suprématie technologique américaine incontestée. Il ne suffit plus

d’avoir des alliés crédibles et efficaces, "là où l'Alliance en tant que telle n'est pas engagée"

dans les cas où ils ne souhaiteraient pas intervenir.

- l’OTAN, organisation collective par définition, n’est pas à proprement parler l’instrument

approprié pour gérer les nouvelles menaces. Limites de la contrainte du consensus,

dissymétrie de la puissance militaire américaine, inadaptation aux forces et au mode d’action

asymétriques de l’ennemi). Toutefois, elle s’adapte au plan interne et externe et constitue,

dans sa nouvelle forme, un réservoir ad hoc de forces et de capacités pour les EU.

- Multilatéralisme sélectif des EU : Réformes au sein de l’Alliance comme condition du

maintien de la présence US ;  Subordination des réformes otaniennes au processus de réforme

américain et aux besoins de la guerre contre le terrorisme ; primus inter pares, approches

bilatérales notamment en termes militaires/UK, accent sur les capacités de réaction et les

moyens opérationnels plutôt que sur le processus de décision et de coordination.

- sous impulsion américaine et de celle de certains alliés, l’OTAN, pour assurer sa survie, se

réforme de l’intérieur (rationalisation, extension des missions fonctionnelles) et s’étend à

l’extérieur (élargissement de ses membres, extension des missions géographiques). Ce faisant,

elle n’évolue pas vers une organisation de sécurité collective mais plutôt

> vers un réservoir de forces et de capacités en soutien logistique pour des coalitions ad hoc

sous conduite américaine (Afghanistan, Irak) ou encore

> pour l’imposition de la paix après le conflit (Afghanistan, Irak) voire,

> une source de légitimité et de caution politique et morale avant l’action (article 5 pour

l’Afghanistan) ou après l’action (légitimation post-facto de l’opération comme en Irak). Elle

perd ainsi sa dimension militaire à proprement parler (qui se fait au profit des coalitions ad

hoc sous conduite américaine)

Pour la France : stratégie d’influence ou stratégie d’intérêts ?
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L’attractivité de la nouvelle stratégie américaine ne saurait être niée. Le pouvoir d’attraction

des Etats-Unis est d’autant plus grand qu’ils disposent d’un discours unificateur : la « guerre

contre le terrorisme », qui masque diverses contradictions et incohérences, et donne une très

grande flexibilité de choix et d’option sous le couvert de la même stratégie. Ceux qui

s’opposent aux options souvent mobiles de la nouvelle stratégie américaine savent qu’ils

courent le risque de s’aliéner beaucoup plus fortement l’opinion américaine que par le passé,

car ils ne «coopèrent » pas.  Ce double avantage de flexibilité et de contrainte que comporte le

nouveau concept stratégique américain redonne aux Etats-Unis un outil pour renouveler les

relations internationales. Il périme en partie l’intérêt pour eux du multilatéralisme classiques

et des alliances traditionnelles.

Les opportunités d’un double dialogue franco- américain bilatéral et multilatéral qui donnait à

la France  rôle accru de partenaire spécial dans les institutions multinationales et d’alliés de

réserve en cas de crise impliquant l’utilisation de la force sont remises en cause par l’actuelle

politique étrangère des Etats-Unis qui recherchent moins le soutien des Nations unies et

préfèrent intervenir seuls. Ce nouvel état de fait rend structurellement moins intéressantes

pour les Etats-Unis les ressources politiques et militaires dont dispose la France et qu’elle

pouvait faire valoir depuis 1989 pour infléchir leur politique.

La perte d’intérêt (relative) des ressources françaises pour la politique américaine peut

conduire la France à reconstituer ses moyens d’influence quitte à :

- démontrer sa capacité de blocage sur certains dossiers ;

- imaginer de nouveaux moyens et de nouveaux champs de coopération avec les Etats-Unis

(aide bilatérale accrue pour certaines sorties de crise, coopération scientifique et financière sur

le SIDA, coopération dans la lutte anti-terroriste et le renseignement)

Cette reconstitution du potentiel d’influence de la France sur la politique étrangère des Etats-

Unis, afin de les obliger à reconsidérer les ressources dont elle dispose sera coûteuse

politiquement (nouveaux conflits) et économiquement (nouveaux financements). Développée

tous azimuts, la «stratégie d’influence » peu s’avérer peu rentable et frustrante.

Elle gagne donc à s’articuler dans une « stratégie d’intérêts » qui évalue mieux les

conséquences pour la France de la nouvelles stratégie américaine en fonction de :

> nos intérêts de sécurité : lutte anti-terroriste, lutte contre la prolifération, prévention des

conflits, capacité d’accès aux marchés d’armement (pour co-financer un développement

technologique autonome)
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> nos capacités militaires actuelles, futures : de quelles ressources pourrons-nous disposer qui

puissent intéresser les Américains dans l’avenir ? A quel point l’évolution de nos forces est-

elle tributaire de la coopération scientifique et d’armement avec eux ?

> notre volonté en matière de prise de risque (intérieur, extérieur …)

> les évolutions possibles dans l’attitude des Etats-Unis (changement d’administration, de

doctrine de politique étrangère, de concept stratégique global)

La nouvelle stratégie américaine envisagée selon la perspective d’une stratégie française

d’intérêt offre des opportunités autant que des risques, et ouvre la possibilité d’explorer au

mieux les premières et d’essayer de réduire les seconds. Dans l’OTAN ,  par exemple,  la

nouvelle stratégie américaine offre simultanément des opportunités (maintien de forces

américaines en Europe, maintien de l’importance de l’Alliance, maintien du cadre collectif de

prise de décision, possibilité d’un rôle accru pour la France) et des risques (prédominance des

EU, subordination de l’Alliance à la politique étrangère générale des Etats-Unis,

affaiblissement de la PESD).

En Afrique, l’intérêt grandissant des Etats-Unis sur le continent sape les intérêts français. Les

Etats d’Afrique voient dans les Etats-Unis un nouveau partenaire, plus « neutre », plus

intéressant du point de vue financier –(aide économique, pétrole) que la France qui semble

parfois trop engagée (Côte d’Ivoire). Le poids des Etats-Unis se renforce tout particulièrement

lorsque les intérêts américains et ceux des puissances locales convergent sur les problèmes de

sécurité et de stabilité (Djibouti, riverains de la Mer rouge). La donne des influences peut

alors se trouver brusquement transformée. Dans le même temps, l’approche américaine offre

la possibilité d’un traitement des conflits en amont et en aval, avec un travail dans la durée.

Ce travail de prévention des conflits, de « déminage du terrorisme », de stabilisation n’est pas

contraire aux intérêts de la France. Au plan bilatéral ou dans le cadre d’une contribution avec

l’Union européenne, la France qui bénéficie de l’expérience du terrain, notamment en Afrique

peut plaider auprès des Etats-Unis pour une prise en compte plus importante de la complexité

des problèmes et des menaces (dimensions économiques, politiques et sociales des conflits) et

l’importance d’une approche non militaire des conflits. La stratégie américaine peut se

traduire pour la France par une alliance de raison contre le terrorisme et les conflits. La France

peut même imaginer de retrouver une certaine influence politique et économique au sein d’un

partenariat reconstruit avec les Etats-Unis pour l’Afrique comme il l’est, dans d’autres régions

du monde, avec la Grande-Bretagne.

Cette redéfinition d’une « stratégie d’intérêts » française face à la stratégie d’intérêt et de

puissance américaine nécessite pour la France de redéfinir ses politiques régionales (africaine
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traditionnelle, Moyen-orient) pour le moment statiques et souvent orientées vers la

conservation d’une influence générale grâce à des réseaux inchangés.

La définition d’une stratégie d’intérêt n’est pas exclusive d’une politique secondaire

d’influence qui réponde à certaines apories de la nouvelle stratégie américaine :

- La focalisation des Etats-Unis sur  le terrorisme par rapport aux questions militaires plus

générales et aux questions régionales (causes des conflits, sida en Africains…) peut constituer

un créneau pour la France et l’Union européenne, qui ont intérêt à maintenir la pression en

faveur du désarmement conventionnel, des mesures de confiance, des forces multilatérales de

maintien de la paix.

- La  conditionnalité de l’aide est trop importante de la part des Etats-Unis. C’est un autre

créneau pour la France et l’UE qui peuvent adopter une attitude plus politique et plus durable

en matière d’assistance. Pour un grand nombre de régions en difficulté (Méditerranée,

Moyen-Orient, Asie centrale, Afrique) l’horizon commercial reste le marché européen

beaucoup plus que le marché européen. Les structures européennes de coopération (type

accord de Cotonou) sont plus attractives et plus opérationnelles : c’est un avantage pour

l’Union et pour la France

- L’obligation d’une concurrence acharnée entre États pour s’attirer les faveurs des États-Unis

risque dans plusieurs régions d’augmenter l’instabilité au lieu de contribuer à sa diminution.

L’approche sélective et la désignation de quelques « heureux élus » peuvent s’avérer très

contre-productive pour ceux qui n’auront pas été sélectionnés. La France et l’Union peuvent

essayer de fédérer ceux qui, risquant demain la marginalisation, privilégient les dynamiques

régionales de concertation à la politique de puissance et au réarmement.
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